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FOCUS SUR ...
CONFÉRENCE
Europe : sortir de la dépendance énergétique ?

(809)

Jeudi 5 mai 2022 à 19:45 Salle de réunion - Université Populaire
La politique européenne de l’énergie est-elle un rêve ou une réalité ?
L’énergie, moteur de l’économie, est à l’origine de l’Union Européenne…
Le changement climatique s’est hissé au sommet de l’agenda, et si chaque état membre reste le
seul maître de son mix énergétique, le cadre est fixé au niveau européen, lui-même inscrit dans
une coopération mondiale… aboutissant dernièrement au Pacte Vert pour l’Europe.
La situation actuelle sera analysée et les perspectives évaluées, à l’aune des trois piliers d’une
saine politique énergétique : environnement, économie et sécurité d’approvisionnement.
En savoir plus et s’inscrire ...

CONFÉRENCE
Police et démocratie : où en est la France ?
Lundi 30 mai 2022 à 19:45 - Salle St-Martin

(413)

Réflexion sur la place de la police dans la construction démocratique de la France contemporaine.
La présentation s’appuie sur les recherches du conférencier, menées notamment auprès des services de police, avec un regard porté sur les expériences anglaises et allemandes.
En savoir plus et s’inscrire ...

MONASTÈRE ROYAL DE BROU

511

Jeudi 12 mai 2022
Découverte du Monastère chef d’œuvre du gothique flamboyant, de son église, avec
ses vitraux, ses stalles, ses tombeaux monumentaux, ses trois cloîtres et ses jardins.
Édifié au début du XVIe siècle, le monastère de Brou est le chef d’œuvre voulu par
Marguerite d’Autriche pour perpétuer l’amour qu’elle portait à son époux défunt Philibert le Beau, Duc de Savoie.
Classés "monument national" en 1791, les bâtiments monastiques sont récupérés par
la ville de Bourg-en-Bresse et un musée y est installé. L’état reste propriétaire de
l’église et du cloître des hôtes.
En savoir plus sur l’organisation de la visite
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suivre le lien placé sur chaque libellé d’activité ci-dessus

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

COMPTES-RENDUS D’ACTIVITÉ
L’histoire de l’univers
Louna BREGAUD, jeune bénévole, a assisté à la conférence « L’histoire de l’univers »
du 10 mars 2022, animé par Jean-Luc BOISSEL.
Elle a réalisé un compte rendu de cette conférence que nous vous invitons à lire !
« Pour commencer c’est un réel voyage dans le temps et dans l’univers que nous avons fait ce
jeudi 10 mars 2022. La conférence s’est déroulée en 2 parties distinctes :



Tout d’abord l’idée que l’univers a créé la matière, avec pour appui l’argument qu'il est à l’origine de tout et donc en partie des premiers atomes, lesquels ont créé les galaxies que l’on connaît
aujourd’hui,



L’évolution de l’univers vers la complexité, en expliquant le fonctionnement d’une étoile et la
fabrication des autres atomes que l’on peut retrouver, en expliquant ce qu’est la matière interstellaire et les molécules. Et pour finir nous nous sommes penchés sur la création des planètes et par
conséquent des conditions qui sont favorables ou non à une évolution. ….. »
Lire la suite du compte-rendu...

Visite d’Arles à l’époque romaine
Tania CHOLAT, bénévole, nous fait un compte-rendu de la visite d’Arles
sur le thème « L’époque romaine » du 7 avril 2022.
Cette journée passionnante et enrichissante, accompagnée par la guide
Sylvie TOUSSAINT, s’est déroulée autour des quatre lieux :
 Les cryptoportiques,
 Le théâtre antique,
 Le musée départemental Arles antique,
 Les Alyscamps.
« Arelate, lieu près des marécages, est devenue colonie romaine en 46
avant notre ère, suite à la victoire de Jules César sur Massalia en 49,
grâce au soutien des arlésiens lors de cette bataille. C’est de cette
époque que démarre sa fortune initiale.
La légende veut que, peu après la mort de l’Empereur (en 44), la planète
de Halley ait traversé le ciel de Rome. Les romains ont analysé ce phénomène comme « César devenant un Dieu »
Arles a alors bénéficié d’un statut spécial, puisque développée par Auguste, « descendant d’un Dieu » …. »
Vous n’avez pas pu participer à cette journée à Arles, ou vous avez envie
de la revivre, lire la suite du compte-rendu...

Si comme Louna et Tania vous souhaitez rédiger quelques articles sur nos activités merci de nous contacter

RENCONTRE ADHÉRENTS
Après deux années d’annulation pour cause de pandémie, pour clore la saison 2021-2022, nous allons
organiser une rencontre adhérents le Jeudi 23 juin 2022 à SAUZET
Le programme de cette journée est en préparation

Réserver cette date, dans l’attente du bulletin d’inscription.

INFORMATION PRATIQUE :
SÉCURITÉ INTERNET
Compte tenu de la vague de tentatives de piratage sur tous les supports : serveur, email, site
Web, etc…, il nous a semblé utile de vous rappeler les règles élémentaires de sécurité.
La majorité du temps ce sont des tentatives pour essayer de subtiliser des informations confidentielles : carte bancaire, mot de passe.
Nous avons repris sur une fiche pratique « Comment sécuriser mes accès à internet »
quelques règles de sécurité concernant la gestion des mails reçus, la création et la gestion des
mots de passe et la navigation sur les sites
Et sur une fiche « Comment changer mon mot de passe » pour l’accès à notre site.
Pour en savoir plus, consultez les deux fiches pratiques en cliquant sur les liens ci-dessus.
Ces fiches sont également disponible sur le site via le menu
INFOS PRATIQUES/Les fiches pratiques.
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