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INFORMATION PRATIQUE :  
validité des avoirs 

Les avoirs issus du remboursement d’activité sont utilisables uniquement pour de 

nouvelles inscriptions de la saison en cours et celles de la suivante (1) 

À tout moment, ils sont :  

 remboursables sur simple demande écrite accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou 

 transformables en don avec reçu fiscal à l'association. 

(1) Exemple :  
- les avoirs acquis au 1/07/2022 restent valides jusqu'au 30 juin 2023 
- les avoirs acquis sur la saison 2022-2023 seront valides jusqu'au 30 juin 2024 

SAISON 2022-2023 

dès le 1er septembre 2022, vous pourrez  

consulter les activités  

de la nouvelle saison sur notre site  

 

A compter de cette date, la brochure sera disponible, 

les adhésions et les inscriptions seront ouvertes. 

 

La 1ére permanence d’accueil sera le 5 septembre 2022 à 16h30 

Les modalités d’inscriptions : 

 sont consultables sur la page Infos Pratiques - Inscriptions  

 ou précisées en pages 4 et 44 de la brochure, 
 

PRIVILÉGIEZ LES INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR RÉSERVER AU PLUS TÔT VOTRE PLACE. 

LA BROCHURE 2022-2023 
Cette année, les adhérents de la saison 2021-2022 recevront la brochure du programme 

 fin août 2022. 

Elle sera également disponible à notre accueil et dans les divers points de distribution habituels 

(Médiathèque, Vie Associative, Office de tourisme, …) 

PRIVILÉGIEZ LES INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR RÉSERVER AU PLUS TÔT VOTRE PLACE. 

BONNES VACANCES 
Toute l’équipe de l’UP vous souhaite un très bel été ! 

Pensez à vous inscrire dès début septembre afin de profiter de toutes les possi-
bilités du programme et avoir le choix des jours et horaires qui vous convien-

nent, car certaines activités affichent rapidement « complet » et d’autres sont 

parfois annulées faute d’inscriptions dans les délais. 

Réservez cette date ... 
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à partir de 18h30  
à la salle Saint-Martin et sera suivie d’un temps convivial. 

http://www.upmontelimar.fr
https://medias.upmontelimar.fr/banque-images/images-menu-site-vitrine/2022-comment-m-inscrire-v.pdf
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Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

PROGRAMMATION DE LA SAISON 2022-2023 
Fruit du travail d’une vingtaine de bénévoles, elle vous attend. Reflet de leurs préoccupations, leurs centres d’intérêt, elle 
a été conçue pour répondre aux questionnements de chacun. Apprendre la danse orientale, s’initier à la cuisine végéta-
rienne, s’informer sur la justice pénale ou fabriquer de la pensée, toutes nos activités sont ouvertes à tous. 

Pour ce 18éme programme, ils ont choisi de s’intéresser au thème « Le langage et ses pouvoirs » et à un espace géo-
graphique «  La mer et les océans ». 

Si vous souhaitez voir aborder d’autres sujets la saison prochaine, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager avec nous 
votre vision du monde ! 

Le langage et ses pouvoirs 
Alors qu’au début du siècle dernier seuls le crieur public et quelques journaux délivraient les nouvelles, 
nous sommes aujourd’hui soumis à une avalanche quotidienne de messages par la radio, la télévision 
et internet, en sus des journaux et magazines qui se sont multipliés.  

Trop ? Trop vite ? 

Discrètement, avec la pandémie, les difficultés économiques, les conflits aujourd’hui tout proches, des « 
novlangues » nous imbibent d’un « prêt-à-penser » dominant. Comment tous ces médias sont-ils utili-
sés à des fins de manipulation et peuvent-ils nous influencer à notre insu ? Que signifie pour notre so-
ciété l’inflation des discours, des fake-news ... et du fast-checking pour les contrer ? 

Avec 7000 langues parlées dans le monde (mais seulement 287 en Europe), nos façons de penser diffé-
rent d’une région, d’un pays et d’un continent à l’autre. Nous disposons aussi de multiples modes d’expression qui complè-
tent la parole : l’écriture bien sûr, mais aussi la gestuelle et les signes du corps, et la création artistique. Ne reconnaît-on 
pas aujourd’hui que les animaux et les arbres communiquent entre eux et avec les hommes ? 

Si le langage fonde le lien social, et si la parole libère l’inconscient comme le dit la psychanalyse, partout, cependant, tous 
ces instruments peuvent exercer un pouvoir sur celles et ceux qui reçoivent le message, y compris par le silence masquant 
des pans du réel.  

François PRUVOST 

La mer et les océans 
Peut-on encore rêver au bord des côtes ? 

La mer chantée par Homère et tout au long des siècles par les poètes, Hugo, Coleridge, Baudelaire, par 
les peintres de Turner à Hokusai, sublimée dans les restaurants de la planète ! 

La mer parcourue par les marins, les capitaines, les explorateurs, et maintenant devenue lieu de villé-
giature, avec ses plages envahies de touristes et trop souvent défigurées. 

Les océans, enjeux politiques et économiques, sillonnés par les tankers et les paquebots de croisière, 
épuisés par la surpêche industrielle désertant les petits ports… 

Les océans pollués par des marées noires, les « soupes » de plastiques, et les résidus des activités 
humaines, favorisant la diffusion de virus et espèces invasives ... 

Le dérèglement climatique qui menace les océans y fait aussi fuir les migrants du Sud au risque d’une mort presque an-
noncée ... 

Après des siècles d’explorations et de conquêtes, peut-on encore protéger, sauver la mer et les océans, leur beauté sau-
vage et leurs tempêtes indomptées  ? 

A quel prix ? 

Elizabeth SOTTEAU 

RENCONTRE DES ADHÉRENTS 
Après deux années perturbées, l'UP avec la volonté de son Président Alain Chaboud 
et les bénévoles de la "Vie associative", une rencontre des adhérents a été organi-
sée le jeudi 23 juin toute la journée à SAUZET.  

Cette rencontre s'est déroulée autour de la découverte du village médiéval de SAU-
ZET avec une visite guidée par Élizabeth SOTTEAU et Nicole CALMET, et de son 
"chemin du souvenir" commenté par Françoise MALLE, toutes trois font partie de 
l'association sauzillarde PORTALAC.  

Une visite du mo-
nument classé 
"patrimoine histo-
rique", la Villa 

SESTIER, art nouveau, remarquable, dont l'histoire nous 
a été contée par Gilles BLACHIER, son propriétaire avec 
passion et anecdotes. 

Ce furent de très belles découvertes, à quelques kilo-
mètres de Montélimar. 

Marianne CALLEMEYN 

 

 

Découvrez l’album photos de cette journée sur le site (Onglet MON UP / L’association / Vie associative) 

https://www.upmontelimar.fr/blog/rencontre-des-adherents-du-23-juin-2022-a-sauzet-111.html

