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LE MOT DU PRÉSIDENT 

L'Université populaire est ouverte à tous, mais les enfants disposent de peu d'activités qui leur soient adaptées.  
Ce ne sera pas le cas pendant les vacances scolaires de février puisque vous pourrez amener vos enfants ou petits-
enfants voir 3 films projetés en partenariat avec le cinéma Les Templiers.  
Il s'agit du Jour du dauphin, de Nausicaa de la vallée du vent et enfin Océans. Profitez-en ! 

Alain Chaboud 

 

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

IL RESTE 
ENCORE 

DES 
PLACES  

409 Le jour du dauphin de Mike NICHOLS (1974) jeudi 02/02/2023 18h00 

410 
Nausicaa de la vallée du vent de  
Hayao MIYAZAKI 

samedi 04/02/2023 16h00 

411 Océans de Jacques PERRIN (2010) samedi 11/02/2023 16h00 

314 Habiter sur l'eau mercredi 22/02/2023 18h30 

309 La guitare artisanale jeudi 23/02/2023 19h00 

507 La chanson outil de contre pouvoir ? vendredi 24/02/2023 15h00 

212 
Le bon usage de la Communication  
Non Violente 

samedi 25/02/2023 09h30 

802 Visite du Laboratoire de la CRIIRAD-Valence lundi 27/02/2023 08h45 

FOCUS SUR …  
EXPOSITION 

Tableaux d’élocution des écoles des années 1960 

Avec nostalgie, nous avons ressorti ces affiches des caves de nos écoles et nous souhai-
tons partager avec vous ces scènes désuètes pour beaucoup, inculquées aux écoliers 
dans les années 50 /60. 

Ces affiches étaient utilisées dans le cadre du langage pour faire s’exprimer les enfants… 

Nous aimons mettre en évidence le rôle des parents : 

 Les enfants sont à la cuisine avec maman pendant que papa se délasse. 

 Papa est présent pour une partie de pêche, pour s’installer au camping… 

 Le rôle de la femme a bien évolué grâce au modernisme et elle a pris sa place dans 
la société en travaillant mais le partage des tâches a-t-il changé ? combien de papas 
partagent les tâches domestiques ? … 

 

 

 

EXPOSITION 

Curieuse Bretagne (du 24 février au 5 avril 2023)
 

Alain ROTH est graphiste et typographe de formation. Dès son plus jeune âge, il a sé-
journé en Bretagne, où il aime retourner « pour sentir la mer, contempler le littoral avec 
ses ciels jamais pareils ». 
Ses photographies ne montrent pas une Bretagne conventionnelle, mais nous fait décou-
vrir les épaves de bateaux, l’usure du temps sur les coques, les matricules et chiffres 
exécutés à la main ou au pochoir. 
 « Je suis fasciné par ces bateaux dont la mer et les hommes ne veulent plus, qui se 
meurent toujours plus à la marée montante au fond d'anses perdues. J'aime aussi toutes 
ces couleurs, ces couches de peinture successives, réalisées avec soin par les marins 
pour protéger leur outil de travail de la rouille et de l'usure du temps ». 
 L’exposition nous fait découvrir son travail de photographe, commencé il y a une quin-
zaine d’années sur tout le littoral breton, et plus particulièrement dans les cimetières de 
bateaux de pêche, à la recherche du témoignage de vie, de ces vestiges abandonnés, et 
pour la plupart disparus aujourd’hui. 

Vernissage le vendredi 24 février 2023 à 18h00    

https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-jour-du-dauphin-de-mike-nichols-1974-1-460.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/nausicaa-de-la-vallee-du-vent-de-hayao-miyazaki-1-462.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/nausicaa-de-la-vallee-du-vent-de-hayao-miyazaki-1-462.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/oceans-de-jacques-perrin-2010-1-463.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/habiter-sur-leau-1-392.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/la-guitare-artisanale-1-442.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/la-chanson-outil-de-contre-pouvoir-1-388.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-bon-usage-de-la-communication-non-violente-1-330.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-bon-usage-de-la-communication-non-violente-1-330.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/visite-du-laboratoire-de-la-criirad-valence-1-399.html


Directeur de la publication : Alain CHABOUD - Rédaction et mise en page de ce numéro assuré par des bénévoles  

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

RENCONTRE ADHÉRENTS DU 11 JANVIER 
Succès rencontré pour cette rencontre annuelle : merci aux participants 

En effet nous étions presque 80 réunis, dans l’Espace Saint-Martin pour ce beau moment d’échanges entre adhérents, 
bénévoles et intervenants. 

Après l'accueil d’Alain CHABOUD, président qui a précisé le déroulé de la manifestation, puis une intervention de Marie-
Christine MAGNANON 1ère adjointe au maire et membre de notre Conseil d’administration, les participants ont discuté au-
tour d'un apéritif. Il a été suivi d'un repas préparé par un traiteur, et ils ont fini par le partage de la traditionnelle galette. 

Cyril Manin, adjoint au maire, délégué à la vie associative, nous a rejoint au moment de la galette et a commenté les 
démonstrations de danses sportives de ses enfants.  

La prestation de danse sportive nous a été offerte par le couple Sacha 16 ans et Aimy 15 ans Manin qui sont des compéti-
teurs de niveau international. L'élégance, la virtuosité, la tonicité dans leur interprétation de cinq danses latines, samba, 
chachacha, rumba, paso-doble, jive, ont impressionné les convives. C'est un spectacle rare qui a ouvert un moment en-
chanté pour tous. 

 

L'UP remercie tous les bénévoles 
qui ont permis la réalisation et le 
succès de cette journée.  

Une prochaine rencontre est 
prévue pour la mi-juin, nous 
vous informerons en temps op-
portun de la date et des activités 
proposées.  

 

Merci à Marianne CALLEMEYN, responsable de notre Commission Vie Associative pour 
le succès de l’organisation de cette rencontre. 

 

Prochain rendez-vous en juin pour notre rencontre de clôture de la saison 
 

INFORMATION PRATIQUE 
Dans quelques semaines, après votre participation à une activité, nous allons dorénavant 
vous solliciter par mail pour connaitre votre degré de satisfaction via un questionnaire en 
ligne. 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui contribue à améliorer nos activi-
tés tant sur le contenu, que sur le choix de l’intervenant ou sur les modalités d’organisation. 


