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Activités : toujours pas de présentiel
Compte tenu de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, la suspension des activités en présentiel est maintenue
jusqu’au 26 avril. Les adhérents inscrits aux activités concernées seront informés individuellement par mail du devenir de ces dernières
(Visioconférence, report ou annulation)
Les cours de langues et quelques conférences seront assurés en Visioconférence dans la mesure du possible et en accord avec
les intervenants.
Les activités en présentiel reprendront dès que les directives gouvernementales le permettront.
Retrouvez toutes les informations sur le site upmontelimar.fr, consultez votre planning dans votre compte, suivez l’actualité sur le site ou
sur Facebook,

Hommage à Michèle GRANGE
Parce que Michèle a beaucoup compté dans les rangs de l’Université Populaire de Montélimar, ses compagnes et
compagnons tiennent à témoigner de la tristesse qui les étreint en perdant une amie fidèle et volontaire.
Formée à l’école normale de Privas et comme son mari Pierre, Michèle commence le métier d’institutrice dans le
petit village de Paillarès en haute-Ardèche, puis après demande de mutation elle rejoint l’école de Grangeneuve à
Montélimar. Par son professionnalisme et parce que les responsabilités ne lui faisaient pas peur, Michèle a postulé
et obtenu le poste de direction de l’école de Pracomtal, l’école juste à côté. Elle ménageait ainsi la vie familiale.
Elle a su équilibrer sa vie personnelle car son bonheur vint de ses enfants Véronique et François qui se prolongea
avec les 5 petits-enfants qui ont toujours eu son écoute.
Et puis elle a entretenu son dynamisme par la marche, la gym ou le vélo qu’elle pratiquait régulièrement. C’était
une rare septuagénaire qui traversait la ville à vélo pour participer aux réunions de l’Université Populaire et il y en
avait souvent.
C’est à l’UP que sa volonté s’est accomplie. Elle fit partie des pionniers qui engagèrent cette création en 2005.
Déjà depuis de longues années elle donnait beaucoup de son temps pour contribuer au fonctionnement de la Société des Amis de l’École Laïque, notre vénérable association créée au temps de Jules Ferry.
Là encore son désir de partager le savoir lui a permis de faire venir de multiples compétences en Art de vivre. Elle
animait avec enthousiasme cette rubrique qui depuis conserve un fort niveau de propositions.
Il a fallu une mauvaise chute lors d’une randonnée pour que Michèle voit sa santé diminuer. Mais même s’il fallait
qu’elle transporte sa bouteille d’oxygène, elle ne renonçait pas à participer aux réunions tant qu’elle a pu.
Puis le décès subit de Pierre qui outre une aide permanente, l’a privé d’un compagnon de toute une vie. Malgré
cela elle a essayé de continuer mais les forces lui manquaient. Michèle et Pierre nous ont quittés mais ils resteront
dans nos cœurs et leurs souvenirs nous aideront à poursuivre l’œuvre qu’ils ont accomplie.
Nos condoléances vont à leurs enfants et petits-enfants ainsi qu’à sa sœur Anne-Marie qui a œuvré également à
l’UP.

Préparation saison 2021-2022
Tandis que la fermeture de nos locaux est prolongée, augmentant ainsi les reports à prévoir sur la saison prochaine, la programmation
2021-2022 avance et déjà les premières activités sont en cours de confirmation.
A ce jour 102 activités sont proposées, les cours de langues s’y ajouteront !
Comme par le passé, dès la rentrée, vous pourrez découvrir des activités inédites concoctées par l’équipe des bénévoles et notamment en
lien avec les deux nouveaux thèmes :
FAIRE SOCIÉTÉ : LIBERTÉ ET DÉMOCRATIE
LE MOYEN-ORIENT
Mais nous devons faire place également aux reports de cette saison.
Ainsi de septembre à décembre 2021, vous retrouverez certaines activités initialement prévues sur la précédente saison comme la conférence de M. Jean-Pierre PERROUD sur « L’accès à l’eau et à l’électricité en Afrique subsaharienne » ou celle de M. René CAGNAT « Où va
l'Asie centrale, entre Russie, Chine et Islam ? ».
Sandrine JONATHAN

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Focus sur les visioconférences de Mars

IL RESTE DE LA PLACE ...

Moscou et le mouvement communiste international (505)
Jeudi 4 mars à 18h00
Animé par Alain CHAFFEL, Agrégé et docteur en histoire
LÉNINE pensait que le premier parti révolutionnaire au pouvoir en Russie est une avant-garde de la grande révolution
prolétarienne mondiale. D'où la création de l'Internationale communiste (Komintern), en mars 1919. L'idée est de créer
un parti révolutionnaire planétaire dont le Comité exécutif dirigera les activités de chaque section nationale. Afin de
provoquer une rupture idéologique et politique avec la sociale démocratie, vingt-et-une conditions d'admission sont
édictées en 1920. Des dizaines de partis communistes, pilotés et contrôlés par Moscou, sont ainsi créés dans le monde. …………
Lire la suite ... S’inscrire !

Une société juste peut-elle tolérer les inégalités ? (407)
Mercredi 10 mars à 17h30
Animé par Elsa RIMBOUX, Professeure de philosophie
Faire face aux inégalités ? L’objectif semble essentiel. Une société juste ne présuppose-t-elle pas que les
hommes soient en situation d’égalité ? C’est à cette question de la société juste et du degré d’inégalité qu’elle
peut tolérer que portera notre effort à réfléchir à travers les œuvres classiques, mais aussi plus contemporaines
des philosophes.

S’inscrire !

Apprendre à greffer (220)
Vendredi 19 mars à 18h30
Animé par Christian LANTHELME, Consultant jardin espace vert. Maître composteur
La technique du greffage permet une reproduction fidèle de la plante que l’on veut cultiver. Elle est indispensable
pour reproduire les plantes qui ne peuvent se multiplier par semis ou par boutures, mais elle peut servir à bien
d’autres choses. Cette technique paraît parfois très compliquée, alors qu’avec les bons gestes, il est très simple de réussir ses propres
greffes. Il existe une multitude de façons de greffer. ….
Lire le suite ... S’inscrire !

Le potentiel des batteries pour le stockage d’énergie (805)
Mardi 23 mars à 18h30
Animé par Mikaël CUGNET, Chef de projet batteries
Le stockage de l’énergie est un challenge d’une grande importance pour l’homme, car la produire lui coûte cher et ne pas
arriver à la stocker, quand il en a trop, constitue une perte qu’il peut de moins en moins se permettre. Des petites batteries
contenues dans notre organisme aux containers qui supportent les réseaux électriques dits « intelligents », Mikaël propose
une immersion dans un vaste choix de solutions de stockage qui fournissent le monde que nous connaissons.
S’inscrire !

Le retour de la Russie sur la scène internationale (412)
Mardi 25 mars à 18h00
Animé par Alain CHAFFEL, Agrégé et docteur en histoire
Très affaiblie après l’effondrement de l’URSS en 1991, la Russie est repartie à la conquête de sa grandeur perdue
depuis le début du XXIe siècle. Vladimir Poutine, aux commandes de l'État depuis 1999, développe le thème de la forteresse assiégée et joue
de l'influence de la Russie dans les pays de la Communauté des États Indépendants (C.E.I) issue de l’ex-URSS. Il utilise l’arme énergétique,
relance la puissance militaire de son pays et occupe l'Est de l'Ukraine. Il renforce également les positions de la Russie au Moyen-Orient et en
Asie, en particulier avec la Chine. Mais la Russie d'aujourd'hui est loin d'avoir retrouvé la puissance de l'URSS.
S’inscrire !

Charlotte PERRIAND entre ombre et lumière (314)
Mardi 30 mars à 19h45
Animé par Florelle COPPI, Conférencière en Histoire de l’art
Femme de talent et de conviction, Charlotte PERRIAND est souvent réduite à sa collaboration avec LE CORBUSIER. Si aujourd’hui, elle reprend doucement sa place de figure majeure du XXe siècle, pendant longtemps
en France, on s’est contenté de la citer du bout des lèvres. Cette présentation vous montrera à quel point ses
créations ponctuent notre imaginaire collectif et méritent leur place au soleil.

S’inscrire !

Consultez régulièrement « NOS ACTUALITÉS » sur le site internet, d’autres visioconférences pourraient être
organisées en mars, nous restons dans l’attente de réponse de certains intervenants.
POUR PARTICIPER A UNE VISIOCONFERENCE, IL EST NÉCESSAIRE DE S'INSCRIRE ET D'INSTALLER LE LOGICIEL ZOOM SUR VOTRE MACHINE (Ordinateur, tablette)
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet (Onglet Infos pratiques / Visioconférences– Zoom)
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