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ÉDITORIAL
Un temps d’épreuves suivies d’éclaircies…
Depuis la mi-mars, avec la fin des obligations sanitaires l’UP est revenue à un fonctionnement normal. Comme un nouveau souffle, le cœur de notre association a pu battre plus fort. Pour autant la participation à nos activités n’a pas retrouvé son niveau normal. Ce phénomène constaté dans toutes les associations s’explique par l’impact très conséquent de la
Covid 19 sur nos habitudes de vie. Et au bout de trois saisons, personne ne reste indemne…
Autre évènement majeur et terrible, la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine se répercute dans nos territoires par
un afflux de centaines de réfugiés dans la Drôme. Ce sont essentiellement des femmes et des enfants. L’UP leur propose
d’apprendre le français, ainsi quatre bénévoles expérimentées, s’investissent pour animer 2 cours/semaine au bénéfice de
6 adultes. Dans une telle précarité le plus difficile pour les réfugiés est de dégager ce temps d’études alors qu’il y a tant
d’autres problèmes ou carences à traiter.
Les bénévoles chargés de la programmation n’ont, quant à eux, pas plaint leur temps ni leur énergie. Je peux témoigner
que les propositions qui vous seront faites s’étendront sur toute la saison 2022-2023.
Les thèmes « Le langage et ses pouvoirs » et « La mer et les océans » ont inspiré une multitude de sujets traités
sous diverses formes, conférence, visite, atelier ou jeu.
Enfin la vie associative profite de cette éclaircie pour organiser des moments de convivialité. Elle s’est rodée avec une
journée pour les bénévoles le 19 mai à Ancône. Ce fut un moment précieux pour retisser des relations distendues depuis
plusieurs mois. Et maintenant le cercle va s’élargir le 23 juin à tous les adhérents pour offrir à chaque participant des
occasions d’échanges au rythme lent des déambulations et découvertes du village perché de Sauzet.
En juillet et août, l’UP passera en mode vacances, une trêve dans nos activités habituelles destinée à favoriser la reconstitution de nos forces individuelles pour mieux les rassembler début septembre au service et au bénéfice de notre modeste
mais essentielle communauté. Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre où de nouveaux bénévoles nous rejoindront.

Alain CHABOUD, président

FOCUS SUR …

(Dernières activités de la saison)

VISITE—FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE

(324)

Mardi 7 juin 2022 à 14h00 - Espace d’Art CHABRILLAN
Grâce à Michel Pierre CORREARD, bénévole à Présence(s) Photographie découvrez quelques-unes des expositions situées à Montélimar :



à l'espace CHABRILLAN le travail de Françoise NUNEZ.




au Jardin municipal le travail de Valérie BAERISWYL et Jean FROMENT.

(Vernissage de l'exposition : vendredi 3 juin à 18h30)

et au Quai une exposition de Photographies alternatives qui regroupe le travail de
cinq photographes : Marie BIENAIMÉ, Patrice DION, Catherine MARCOGLIESE,
Anthony MOREL et Christian PONCET.

Un voyage dans le monde au sein de la photographie humaniste à ne pas rater !
Programme complet sur le site : www.presences-photographie.fr
En savoir plus et s’inscrire ...

CONFÉRENCE
Carte blanche aux élèves de iiie cycle (319)
Lundi 13 juin 2022 à 19h00 Salle Le Tintamarre
Conservatoire intercommunal
Comme nous l'avions vu l'année dernière, il est des domaines
destinés à suivre des trajectoires liées : la musique et la politique en font partie. A la fois vassales et suzeraines, outils et
armes, révolutionnaires et résistantes, l'une ou l'autre ne cessent de croiser leurs chemins et ont, chacune à leur manière,
un rôle à jouer dans la destinée des hommes.
En savoir plus et s’inscrire ...

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

COMPTES-RENDUS D’ACTIVITÉ
Les eaux du Jourdain, ressource rare :
un partage impossible ?





Louna BREGAUD, jeune bénévole, a assisté à cette conférence du 23 mars
2022, animée par Michel MIETTON, Docteur en Géographie, Professeur émérite
à l’Université Lyon 3 Jean Moulin.
Nous vous invitons à lire le compte-rendu de cette conférence
En Palestine, Jordanie et Syrie le manque d’eau s’accentue depuis les années
2000. En moyenne, toutes consommations confondues (domestique, agricole,
industrielle) elles atteignent :
310 m³ par habitant par an (2015) pour les Israéliens,
40 m3 par habitant par an à Gaza et 83 m³ par habitant par an (2013) pour les Palestiniens,

150 m3 par habitant par an en Jordanie (2007).
Alors que les Nations Unies définissent un seuil de pénurie absolue à 500 m3 par habitant par an.
À titre de comparaison, un Français consomme en moyenne 1800 m3 par an. Une situation alarmante.
Lire la suite du compte-rendu...

Visite de la fonderie BARTHELEMY
Tania CHOLAT, bénévole a établi un compte-rendu de cette visite du 9 mai 2022.
Nous sommes accueillis par Annick LEROY, sculptrice, qui nous expose les grands principes de la fonderie d’art.
Le Fonderie Barthélémy existe depuis une trentaine d’année. Elle était d’abord « funéraire » avant de
se consacrer dans les années 80 à l’art. La fonderie funéraire a été déplacée.
La fonderie d’art occupe aujourd’hui 25 artisans dans plusieurs ateliers et 3 administrateurs.
Ici, le bronze est composé de 85% de cuivre, le reste étant du silicium. Chaque fonderie a sa propre
composition.
Lire la suite du compte-rendu...
Si comme Louna & Tania vous souhaitez rédiger quelques articles sur nos activités merci de nous contacter

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES
27 bénévoles et leurs conjoints se sont retrouvés à Ancône le 19 mai.
Après une visite de l'atelier de Mr Bernard FROMENT « Agrisculpteur verrien poète » et
une découverte du village, ancien port de Montélimar, berceau de la famille PRACOMPTAL
commentée par Mr PERREZ passionné par son village, les bénévoles ont partagé un moment convivial au restaurant « Air Escale ».
La journée s’est terminée par une visite du CEFA (Centre d'Études Forestières et Agricoles) au cours de laquelle ont été présenté les techniques d’agroforesterie, la permaculture, la xylothéque ainsi que les nouvelles techniques et matériels d'exploitation du bois
qui sont enseignés au moyen de simulateurs tel que celui d'abattage des arbres.
C’est grâce à l’engagement des bénévoles qui offrent de leur temps et de leurs projets,
que chaque saison peut vous être proposée.

INVITATION
RENCONTRE ADHÉRENTS
Après deux années d’annulation pour cause de pandémie, pour clore la saison 2021-2022,
nous organisons une rencontre adhérents (les conjoints sont bienvenus)
le Jeudi 23 juin 2022 à SAUZET
Voici le programme de cette journée :
- 9h45 rendez vous au parking de la poste à SAUZET
- 10h00 ou 14h30 : la visite guidée du Village médiéval restauré et son chemin de ronde
par des bénévoles de l’association PORTALAC
(Durée 2 heures, capacité 20 personnes)

- 10h00 : la randonnée sur le sentier du souvenir (3 kms, 150 mètres de dénivelé : prévoir chaussures de marche et bâtons) (Durée 2 heures, capacité 20 personnes)
- 10h00 ou 14h30 : la visite de la villa SESTIER (Durée 2 heures, capacité 15 personnes)
- 12h15 : Pique-nique tiré du sac salle des Dauphins
(Apéritif, vin, pain, fruits de saison et café offerts par l’UP)

Avec le soutien de :

- Possibilité de jouer à la pétanque

Suivre ce lien pour télécharger le bordereau d’inscription
MERCI DE RENVOYER LE BORDEREAU D’INSCRIPTION
LE 15 JUIN 2022 AU PLUS TARD
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