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ÉDITORIAL 
Retour à la normalité bienvenu 

Cette nouvelle saison est engagée sur de bonnes bases. Ainsi, à la veille des vacances d’automne, 342 adhérents nous ont 
rejoint (374 adhérents pour toute la saison 21-22). Ils ont généré 1325 inscriptions aux activités (1376 en 21-22). Une 
dynamique qui devrait faire passer la période Covid-19 au rang des souvenirs douloureux. Notez que les groupes de 
langues incomplets sont susceptibles d’accueillir de nouveaux auditeurs, utilisez l’adresse contact@upmontelimar.fr pour 
nous l’indiquer. 

Notre site internet vous permet de vous inscrire, suivant vos envies, en choisissant dans le programme l’activité désirée. 
Prenez aussi un peu de temps pour déambuler dans les différentes pages qui sont tenues à jour et enrichies. Ainsi vous 
pouvez retrouver des comptes-rendus d’activités intéressants même si vous n’y étiez pas, et également quelques supports 
de conférences que les intervenants nous ont autorisé à mettre en ligne https://www.upmontelimar.fr/pages/nos-
ressources-17.html 

Votre UP adhère à l’Association des UP de France -AUPF. Le moment clé annuel de l’AUPF c’est celui où toutes les UP peu-
vent se rassembler pour un colloque qui change systématiquement de ville d’accueil. Le troisième week-end de novembre 
2022, c’est l’UP aveyronnaise qui nous accueille à Rodez. Une occasion de s’enrichir de nos différences car nous ne man-
querons pas de parler de méthodes ou d’outils spécifiques à l’éducation populaire. 

L’UP c’est d’abord et avant tout partager des savoirs pour découvrir, comprendre, échanger. Il y a également la Vie asso-
ciative qui s’active efficacement pour proposer à tous les adhérents des moments de convivialité non-inscrits au pro-
gramme et pourtant utiles et nécessaires. Nous avons réservé la salle St Martin pour partager repas et galette 
le mercredi 11 janvier 2023 à midi. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire « Vœux de l’UP » à votre agenda. 

D’ici là profitez au mieux de notre programme. 

Alain CHABOUD, président 

www.upmontelimar.frwww.upmontelimar.frwww.upmontelimar.fr   

FOCUS SUR …  
EXPOSITION 

PAS SI BÊTE - Illustrations de Marisa SARDAILLON 

Du 8 novembre au 7 décembre 2022   

Le recueil de fables "Pas si bête" est le fruit de la collaboration entre Alain et Marisa 

SARDAILLON. 

Par l’exposition des dessins originaux dans le hall d’entrée de l’Université Populaire, on 

pourra apprécier le questionnement de l’illustratrice sur le rôle du dessin dans l’album. 

Doit-il représenter une idée introductoire de la fable, sa moralité ou simplement être 

un miroir des animaux évoqués ? 

Marisa a eu l’aide précieuse de l’auteur pour mieux faire ressentir au lecteur le mes-

sage d’exemplarité de chaque texte dans tout dessin. 

Entre Alain et Marisa il existe une collaboration en feed-back permanent où chacun 

s’est enrichi de la réflexion et de la lecture partagées des textes. 
 

Vernissage et Rencontre autour du recueil « Pas si bête... »  
d'Alain SARDAILLON le jeudi 10/11/2022 à 18h30           

 Réservez votre place à cette rencontre (702) 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 
La Fresque du climat du mardi 11 octobre   

Conscients de la forte sensibilisation du public sur les problèmes environnementaux, nous avions prévu large en mettant 

en ligne 14 places pour assister à la présentation de la Fresque du Climat le 11 octobre dernier à 18h00.  

Nous fûmes donc 5 adhérents "ultra motivés" à participer à cette activité présentée brillamment par Vincent BIZOUARD 
jeune ingénieur physicien et animateur formé et qualifié sur la Fresque.  

Le fond de cette animation repose sur le rapport N°1 du GIEC que beaucoup connaissent de nom au travers des médias. 
L'objet de la Fresque consiste à nous le faire découvrir de façon ludique et pédagogique, sous forme de cartes décrivant 
les problématiques, que les participants sont amenés à découvrir, puis à classer et hiérarchiser sur un plateau qui consti-

tuera en fin de session une "fresque" offrant un panorama complet des 
préoccupations.  

Ensuite la session se poursuit par un débat entre les participants et l'ani-
mateur, qui délivre à cette occasion des informations complémentaires 
au groupe ou revenir sur des a priori, souvent infondés, répandus par de 
la désinformation.  

Une fois ce travail d'appropriation fait, le groupe peut être capable de 
dégager des pistes de réduction des dégradations ou d'actions correc-
trices pour tenir les objectifs de limitation de l'augmentation de tempéra-
tures fixés lors des différentes "COP" (accords de Paris notamment) 

Alain HUCHET 
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Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

 

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

IL RESTE 
ENCORE 

DES 
PLACES  

810 
Déterministe... mais imprédictible - Un voyage dans le 
chaos 

mardi 08/11/2022 18h30 

510 Une journée à Marseille mercredi 09/11/2022 07h00 

702 
Vernissage et Rencontre autour du recueil Pas si bête 
d'A. SARDAILLON 

jeudi 10/11/2022 18h30 

808 La méthanisation : une énergie d'avenir ? mardi 15/11/2022 18h30 

503 Découverte des Hiéroglyphes mercredi 16/11/2022 15h00 

805 L’Océan Antarctique : un monde à part mercredi 16/11/2022 18h30 

551 Débuter sur internet jeudi 17/11/2022 09h30 

216 Le rôle des micro-organismes du sol dans votre jardin vendredi 18/11/2022 18h00 

414 La Conciliation de Justice lundi 21/11/2022 18h30 

809 
Visite du site de méthanisation de  
Vaunaveys-la-Rochette 

lundi 21/11/2022 09h00 

811 La mécanique quantique mercredi 23/11/2022 18h30 

306 Le travail du timbre et des bruits : panorama historique jeudi 24/11/2022 19h00 

401 La langue ne ment pas de Stanislav NEUMANN (2004) vendredi 25/11/2022 20h30 

217 Comment bien démarrer son potager mardi 29/11/2022 18h30 

402 Avec les mots des autres d'Antoine DUBOS (2021) mercredi 30/11/2022 18h00 

LES SUGGESTIONS FORMULÉES EN A.G.  
Plusieurs adhérents ont salué le travail accompli et demandé de poursuivre en ce sens dans les années à venir. 

Les pistes formulées pour l'Université Populaire de demain sont : 

 de  travailler avec les jeunes générations, les UP proches et les villages de l'AGGLO tout en continuant à proposer 

des activités en après-midi, 

 d’organiser des rencontres intergénérationnelles et accessibles financièrement pour favoriser les échanges sur l'ac-

tualité, des débats.  

 de proposer des sujets en lien avec le développement personnel, la psychologie ainsi que des ateliers de pratiques 

artistiques. 

La poursuite des thèmes transversaux semble convenir mais avec une minoration de leur nombre pour proposer des su-
jets diversifiés et positifs pour lutter contre la morosité ambiante. 

Des propositions ont déjà été émises pour aider à la réflexion sur les deux prochains thèmes transversaux : sur la SANTÉ 
PUBLIQUE, les déserts médicaux, la formation des soignants, les maladies cardiovasculaires, la diététique ont été évo-
qués. Et pour l'autre thème LES BALKANS découvrir la culture, la musique, la danse.  

LES LANGUES 
Il reste des places dans les cours de langues : les personnes 

intéressées peuvent encore nous contacter à l’adresse  
contact@upmontelimar.fr.  
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