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Éditorial
VŒUX POUR QUE 2022 SOIT NOUVELLE…, VRAIMENT NOUVELLE !
Au changement d’année civile, nous avons réalisé le tiers de notre saison, ce qui donne la tendance dans laquelle nous sommes.
On peut la qualifier de morose au vu des 339 adhésions réalisées alors qu’en année normale ce sont 600 personnes qui nous rejoignent. La
conséquence c’est que près du quart des activités programmées ont été annulées. Soit parce que l’intervenant ne dispose pas du pass sanitaire soit par l’insuffisance du nombre d’inscrits ou les 2 à la fois.
L’explication de cette faible participation provient de la lassitude générée depuis 2 ans par les messages contradictoires du gouvernement, et
relayés, sans recul, par les principales chaînes d’information. En conséquence, nos adhérents choisissent de rester chez eux. D’autant que les
variants de ce SARS-CoV-2 se succèdent à rythme élevé, ayant toujours un coup d’avance sur la parade que les laboratoires pharmaceutiques avaient préparée.
Nous constatons au bout de ces 2 années que toutes les mesures imposées sont marquées par la réduction des libertés élémentaires qui
accompagnent nos vies. Il est temps de se former une opinion personnelle sur tous ces événements, d’orienter sa réflexion, pour retrouver du
pouvoir sur sa vie.
Opportunément, l’UP vous propose une exposition sur « LE VASTE MONDE DES VIRUS » dans notre couloir, en accès libre, du 4 janvier au 9
février 2022. Vous pouvez vous inscrire à 2 visites guidées prévues les 7 janvier à 16h et le 19 janvier à 14h. Et aussi la c onférence « VIVRE
AVEC LES VIRUS : OUI, MAIS COMMENT ?» le 14 janvier en téléconférence par Zoom, outil très pratiqué dans ces temps d’épidémie.
Et puis n’hésitez pas à aller à la rencontre des personnes qui vous font du bien ; famille, amis, collègues pour échanger ave c bienveillance,
nous sommes des animaux sociaux. Entretenir la mutualité de nos liens est essentiel à notre santé globale.
Entrer en action, faire mouvement ensemble pour faire advenir le meilleur ensuite.
Alain CHABOUD, président

Visite des Archives
Une adhérente nous fait un retour de sa visite des Archives de la ville de Montélimar.
La visite (18 & 26 novembre) animée par Florimont CARTON archiviste et historien, commence par un bref
historique du bâtiment, anciennes casernes, toujours citées au pluriel bien qu’il y ait un seul bâtiment
(même si les deux ailes ont été construites à un siècle d’intervalle), pour un seul régiment. Les Archives y
sont installées depuis 2009 (depuis 1945, elles étaient situées à côté de la Médiathèque).
Qu’est-ce que les archives ? Les archives sont responsables des actes administratifs de la ville de Montélimar et de l’Agglo (communauté de communes depuis 1993) en tant que structure, les communes conservant leur propre documentation.
La fonction des archives est triple :
 réception des documents, tri et cotation,
 conservation dans les bonnes conditions de température et d’hygrométrie,
 diffusion des données en interne (différents services) et externe (par des publications sur la page Facebook de l’Agglo et l’animation de stages et d’ateliers, comme prochainement une initiation à la généalogie.)
Lire la suite sur notre page Actualités….
Tania CHOLAT

N’HÉSITEZ PAS À NOUS ADRESSER VOTRE
COMPTE RENDU ET VOS PHOTOS D’UNE ACTIVITÉ.
NOUS PUBLIERONS CE DERNIER
SUR LE SITE INTERNET
DANS LES RUBRIQUES
ACTUALITÉS ET
MON UP - L’ASSOCIATION - VIE ASSOCIATIVE

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Focus sur ...
EXPOSITION
Vaste monde des virus - Du 4 janvier au 9 février 2022
L'exposition Découvrir le vaste monde des virus propose un tour d'horizon clair et accessible pour ap
prendre ce qu'est un virus, comment fonctionnent les vaccins, et quels sont les usages thérapeutiques
des agents viraux.
Communs ou rares, dangereux ou bénins, les virus sont partout... mais mal connus du grand public.
Rhume, grippe, tuberculose : êtes vous capable de trouver l'intrus ? Sinon, cette exposition est faite pour
vous.
Au travers de dix panneaux illustrés avec science et humour, l'exposition répond de façon pédagogique à
des questions simples que tout un chacun peut se poser Lire la suite ….
L'exposition Découvrir le vaste monde des virus a été réalisée en 2011 par Centres Sciences, l'unité
Inserm 966 (Morphogénèse et antigénicité du VIH et du virus des hépatites), l'Université François Rabelais de Tours, et le CHRU de Tours …

VISIO CONFÉRENCE
Vivre avec les virus ... (811 via Zoom) - (818 en salle de réunion UP )

Nouveauté
Pour les adhérents ne souhaitant
utiliser le logiciel Zoom, nous
proposons de suivre
la visio conférence
en salle de réunion (818)

Vendredi 14 janvier 2022 à 18h30 (Visio conférence ZOOM ou salle de réunion)
Une épidémie, et a fortiori une pandémie, soulève à la fois des questions scientifiques – qu’elles soient d’ordre biologique, écologique ou médical – et des questions sociales et politiques.
La gestion du risque, avant et pendant une pandémie, illustre particulièrement bien cette intersection : pour pouvoir « vivre avec le(s) virus », il est nécessaire de gérer le risque vital, mais aussi le risque psychologique, social,
économique ou encore politique.
L’enjeu est de survivre, collectivement, mais aussi de pouvoir vraiment vivre : ….
Lire la suite... s’inscrire (811) !
Lire la suite... s’inscrire (818) !

RÉCITAL
Récital RIMBAUD : danser la vie …. (704)
Jeudi 20 janvier 2022 à 18h30 Salle Saint-Martin
Après l’accueil chaleureux réservé à Jacques IBANÈS pour son récital APOLLINAIRE en 2018, nous le retrouverons pour son récital RIMBAUD.
Une heure quinze de spectacle avec des poèmes, des chansons et lettres pour évoquer le poète dans sa dimension de battant, de rebelle et de révolutionnaire terriblement humain.
Lire la suite... s’inscrire !

Il reste encore des places
308
414
410
512
811
818
210
704
509
217
812
315
417
328

Les enluminures dans le monde islamique : persanes, ottomanes,
vendredi
mogholes
Le mérite, pour faire face aux inégalités ?
mercredi
La Laïcité à la française : son originalité au cœur de l’Europe et
jeudi
du monde anglo-saxon
Histoire de la Chanson Française au XIXème siècle
vendredi
Vivre avec les virus : oui, mais comment ?
(Attention : visio conférence ZOOM )
vendredi
Vivre avec les virus : oui, mais comment ?
(Attention : visio conférence dans la Salle de réunion de l’UP)
Initiation à la danse orientale
mercredi
Récital : Arthur RIMBAUD, Danser la vie
jeudi
Le Moyen-Orient fracturé au lendemain de la 1ère guerre mondiale vendredi
Techniques de reproduction des plantes
vendredi
Voitures thermiques et électriques : leur bilan environnemental mercredi
A l'origine, parcours à travers nos mythologies et mythes
jeudi
Peut-on être optimiste pour le Moyen-Orient ? Révoltes, guerres
vendredi
et compétition de puissances
Peinture à l'acrylique - Peinture en liberté
samedi

07/01/2022

19h30

12/01/2022

17h30

13/01/2022

18h30

14/01/2022

15h00

14/01/2022

18h30

S’inscrire …
19/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
26/01/2022
27/01/2022

14h00
18h30
15h00
18h30
18h30
19h00

28/01/2022

18h30

29/01/2022

09h00

Suivre le lien placé sur
chaque libellé
d’activité ci-contre...
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Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

