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Éditorial
Démarrage poussif de la saison !
Chat échaudé craint l’eau froide !…Notre programme 2021/2022 a la
qualité de ceux des saisons précédentes par son volume et la diversité des propositions d’activités.
Toutefois des 150 activités prévues en 2020/2021, 73 ont été annulées, marquant autant de renoncements que de douleurs. On comprend donc la prudence des adhérents à ne s’inscrire que sur des
activités dont ils sont sûrs qu’elles se réaliseront. S’y ajoute le pass
sanitaire qui constitue un obstacle non négligeable. Le résultat c’est
que trop souvent le seuil minimal d’inscrits n’est pas atteint et ne
permet pas de maintenir l’activité. Ainsi agit une spirale vicieuse.
Pour autant l’équipe des bénévoles avec la coordinatrice sont mobilisés et prêts à vous accueillir lors des permanences ou vous accompagner au cours des activités. Alors si vous avez envie de sortir, si
vous souhaitez échanger sur les sujets de votre choix, si vous voulez
vous cultiver dans une ambiance conviviale et que vous disposez
d’un pass sanitaire, inscrivez-vous à nos activités.
Dernier conseil, consultez notre site, il contient les plus récents
changements.
Ensemble faisons vivre la saison 2021/2022 !
Alain CHABOUD, président

La crise sanitaire perdure et nous oblige à demander le Pass sanitaire. Jusqu'à la fin de l'application des directives gouvernementales
qui s'imposent jusqu'au 15/11/2021 actuellement, les activités de
l'UP sont donc uniquement accessibles aux personnes disposant
d'un pass sanitaire valide.
Toute inscription vaut acceptation de ce principe et ne
constituera pas une cause d'annulation et de remboursement .
D'autre part, les gestes barrières restent en vigueur.

Exposition
LES COMMERCANTS MONTILIENS D’AUTREFOIS
Jusqu’au 22 octobre

En partenariat avec l'Association Patrimoine Montilien, avec l'aimable autorisation de Patrick
MORAND, trésorier d'APM,
photographe et collecteur
des images, l'Université
Populaire de Montélimar
vous propose de voyager à
travers les anciens commerces de Montélimar.
Ses photos nous rappellent
les anciennes façades,
ainsi que les logos et factures de ces commerces
dont certains ont malheureusement disparu, mais
d'autres se sont simplement transformés ...
Plus que jamais, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine des commerçants montiliens aujourd'hui en grande
difficulté.

Réservez cette date ...
Le 8 octobre 2021 à partir de
18h00 à la salle Saint-Martin
(rue Bernard CATHELIN)

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Il reste encore des places
304
510
303
207
326
401
807

Les Abstractions
Avignon : Palais des Papes et Centre ancien
Les cours du MAC
Le Feng Shui : son origine, ses fondements et son rôle
Sans avoir fait de solfège, pratiquer la musique !
Gare centrale de Youssef CHAHINE (1958)
L’hydrogène : pourquoi et comment ?

lundi
jeudi
mardi
vendredi
lundi
mardi
mercredi

04/10/2021
07/10/2021
12/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
20/10/2021

18h30
09h55
18h30
18h30
18h30
18h00
18h30

S’inscrire …
Suivre le lien placé sur
chaque libellé
d’activité ci-contre...

Rentrée des bénévoles
Une partie des bénévoles s’est réunie le 3 septembre à la salle des
mariages de la Mairie de MALATAVERNE pour le lancement de la
nouvelle saison 2021-2022.
Chaque COMMISSION a fait le bilan de la saison passée et des perspectives pour la prochaine avec les premières propositions de
thèmes transversaux pour la saison 2022-2023.
Cette réunion a été suivie d'un moment convivial autour d'une paella.
Le succès de chaque saison est dû essentiellement à l'engagement de bénévoles, qui offrent un peu de leur temps, de leurs désirs, de
leurs projets...
Si vous souhaitez :
Venez nous rejoindre !
- devenir source de nouvelles propositions d'activités
Contactez nous à l'adresse suivante :
- adhérer à des commissions
contact@upmontelimar.fr
- participer à l'administration de notre structure

Forum des associations
Une dizaine de bénévoles a assuré la tenue de notre stand au Forum des Associations de Montélimar le samedi 4 septembre.
Nous les en remercions.
Nous avons pu présenter notre association et nos activités à de nombreux nouveaux habitants, et
répondre également aux interrogations d’anciens adhérents et des chalands se présentant au
stand.
Nous avons eu quelques contacts avec des personnes souhaitant s’investir dans une association.

Hommage à Monique NOËL
C’est contrainte et forcée, au tournant des années 2019-2020, que Monique s’est retirée de ses engagements
dans l’Université Populaire. Elle avait monté un beau projet pour nous amener à Strasbourg à la découverte de
l’institution européenne. Il était inscrit que ce périple ne pourrait pas se faire sans elle puisque le confinement du
printemps 2020 a aussi interdit ce voyage. Il nous reste l’excellent souvenir des 3 jours du carrefour des sciences
humaines et de l’art qu’elle a organisé et piloté à Paris en 2018.
Ces exemples, par ampleur des ressources à mobiliser pour les imaginer et les conduire, ne sont que la partie
émergée de ses talents. Elle n’avait de cesse de dépenser une énergie qui semblait inépuisable. Elle a su infuser
une part de son expérience professionnelle en élaborant des conférences liées à la santé ou aux arts. Avec enthousiasme, elle est devenue secrétaire générale de l’UP. Attentive aux autres elle souhaitait que les activités se
déroulent pour la satisfaction et le bonheur de tous. Lors des réunions conviviales, elle exprimait librement sa
créativité et nous offrait en partage le plaisir de belles et naturelles décorations.
Exigeante avec elle-même elle poussait le plus possible à ce que chacun contribue à la dynamique de notre association. Forte de caractère, claire dans ses idées, elle fuyait les excès, cherchant le juste équilibre dans ses actions.
C’est un cancer qui l’a emporté bien qu’elle ait lutté contre lui de toutes ses forces.
Monique depuis l’an dernier nous manquait. Ce qu’elle a accompli reste marqué dans notre souvenir et nous incite à poursuivre dans la même
voie avec le même enthousiasme.
Nos pensées vont à ses enfants et à ses proches qui perdent une belle personne forte et aimante.
Alain CHABOUD
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Hommage à Odile DEPAGNE-ROULOT
Odile a écrit avec nous l’histoire des premières années de l’Université Populaire. C’était son premier engagement associatif et elle y tenait beaucoup.
Toujours souriante, enthousiaste, chaleureuse, ouverte aux autres, soucieuse de chacun, engagée, elle a mis
tout son cœur, sa détermination, son savoir, son savoir-faire pour développer cette université populaire balbutiante.
Elle a fait partie des premiers intervenants avec Patrick, Gérard, qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, mais
aussi avec Françoise, Nicole, Jean et bien d’autres…
Sensible aux approches de chacun, elle était un des éléments moteurs de la commission de programmation où
elle apportait une grande ouverture à nos débats et mettait en œuvre des convictions profondes : sa volonté de
développer un programme fondé sur le plaisir d’apprendre, de partager, de dialoguer, de créer des liens tissés
dans la réflexion ou la pratique communes.
Administratrice, au poste de secrétaire générale, militante et convaincue elle avait à cœur de transmettre et d’ouvrir la culture au plus
grand nombre dans la continuité de son activité d’enseignante en lycée technique.
Elle savait comme personne solliciter chacun afin qu’il puisse s’impliquer et donner le meilleur de lui-même.
De nombreuses activités témoignent de son foisonnement d’idées :
 les premiers échanges avec les médiathèques de Châteauneuf du Rhône et du Teil, c’était elle,
 l’exposition BOURDIEU partagée avec le lycée,
 l’accueil d’Éric FOTORINO, alors directeur du journal Le monde, c’était aussi à son initiative,
 les jeunes du conservatoire nous présentant les opéras, une inversion des rôles qu’elle affectionnait tout particulièrement,
 la petite librairie initiée à la médiathèque,
 les séquences conviviales de « Un livre, un mets, un vin » chez Claire ou littérature et gastronomie s’accordaient pour notre plus
grand bonheur.
Son implication était totale. Quand elle a pris la présidence des Cafés littéraires elle s’est retirée de la programmation dans le souci de ne
pas se disperser et d’assumer pleinement ses engagements.
Nous sommes restés en lien, nous la retrouvions dans nos activités, dans des rencontres amicales. Le séjour à Paris en février 2018 fut la
dernière activité qu’elle aura partagée avec nous. Expositions, concerts étaient au programme, la neige était inattendue et dans le groupe
beaucoup d’amitié, de solidarité et de reconnaissance autour d’elle, émerveillée devant les œuvres qu’elle aimait, souriante et chaleureuse. Elle nous avait une fois encore unis.
Nous garderons longtemps le souvenir de sa silhouette menue, élégante, son abondante chevelure encadrant son visage souriant, reconnaissable entre tous, douce et déterminée, illuminant nos rencontres. Une grande dame.
Nous, ses compagnons de route de l’Université Populaire la remercions très sincèrement. Avec Patrick, ils resteront très présents dans nos
mémoires et dans nos cœurs.
Geneviève ROUSSIN

Information pratique
Le menu INFOS PRATIQUES - Calendrier du site internet, vous permet de rechercher les activités de vos rubriques préférées à l’aide du
filtre situé en début de page : à titre d’exemple :
Vous êtes intéressé par les activités de la
rubrique ARTS ET PRATIQUES ARTISTIQUES
se déroulant en Octobre 2021 ?

Au clic sur le titre de l’activité, vous pouvez
vous assurer des places disponibles et
effectuer votre inscription
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