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ÉDITORIAL 
Avec l’UP, profitons du printemps 2022 ! 

Nous venons de franchir le 2ème anniversaire de la pandémie au coronavirus. Une période pendant laquelle nous avons dû 
nous protéger et nous éloigner les uns des autres. Avec ce printemps l’exigence d’un pass a disparu et le masque n’est 
plus imposé. Pour autant la prudence reste de mise. Gardez le masque si vous le souhaitez, utilisez les gestes barrières, 
tels que le lavage des mains et l’aération. Ainsi vous profiterez des activités qui vous intéressent avec confort et sécurité. 

Le dernier moment de convivialité que nous avons partagé remonte à La galette de janvier 2020. Aujourd’hui nous perce-
vons l’impatience des uns et des autres à se retrouver dans un cadre sympa pour une détente bienvenue. La commission 
Vie associative s’y emploie et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à répondre aux propositions qu’elle fera. 

La programmation 2022/2023 avance bon train car chaque rubrique s’y est attelée avec constance et créativité depuis 
octobre dernier. Certaines des activités qui n’ont pas pu se dérouler à cause de la Covid-19 y seront reconduites.  
Il demeure qu’une part importante de ce prochain programme sera sous le signe de la nouveauté. C’est notre modeste 
façon et part de construire un futur désirable. 

Alain CHABOUD, président 
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FOCUS SUR … 
CONFÉRENCE 

L’origine astronomique de la vie sur terre (815)   

Vendredi 15 avril 2022 à 19h45  Salle Saint-Martin 
Comment la Terre a réuni des conditions bien précises pour l'apparition de la vie ? 

La comparaison avec d'autres planètes maintenant découvertes permet de se poser la question 

de la vie "extraterrestre" beaucoup plus précisément. Si la vie existe ailleurs, comment espérer 

la détecter et sous quelle forme ? 

Dernière question qui sera abordée : existe-t-il une vie intelligente ailleurs, pourquoi ne se 
manifeste-t-elle pas - et si oui - comment communiquer avec elle ? 

 
 En savoir plus…     S’inscrire !  

 

214 Découverte de la graphologie vendredi 01/04/2022 18h30 

412 La vitesse : une pathologie de la modernité lundi 04/04/2022 18h30 

318 Histoire du picking jeudi 07/04/2022 19h00 

513 Arles à l'époque romaine jeudi 07/04/2022 08h00 

215 Atelier d’initiation à la graphologie vendredi 08/04/2022 14h00 

310 La caricature au XIXe siècle vendredi 08/04/2022 19h30 

204 Pâtisseries du Moyen Orient samedi 09/04/2022 09h00 

404 
Il était une fois en Anatolie de  
Nuri Bilge CEYLAN (2011) 

jeudi 14/04/2022 18h00 

815 L'origine astronomique de la vie sur terre vendredi 15/04/2022 19h45 

Pour s’inscrire, suivre le lien placé sur chaque libellé d’activité  
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