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En étant adhérent.e de l’UPVD vous
bénéficiez :
- de la possibilité de réserver votre place
pour les « événements » du programme.
- d'un tarif préférentiel à 5 €.
L'achat de place reste possible le soir même,
dans la limite des places disponibles, à 5€
pour les adhérents et à 8€ pour les nonadhérents.
Il n’est pas possible de réserver pour les
événements à « entrée libre ».

éditorial
Après deux années de craintes et de contraintes sanitaires, l'UPVD repart d'un
bon pied. Nous avons dû fermer à trois reprises, de nombreuses activités ont
été annulées, l’équilibre financier a été malmené, mais le désir de rencontre
et de découverte demeure intact. Les intervenants partagent toujours aussi
généreusement leurs connaissances, les bénévoles restent mobilisés, le nombre
d'adhérents n'a jamais été aussi élevé : 400 !
C'est pourquoi nous sommes heureux de dérouler ce programme 2022/2023,
riche de 70 propositions extrêmement diverses. Les apprentissages se
poursuivent dans le domaine des langues, des pratiques artistiques, de la cuisine.
Quelques sujets annulés l'an dernier sont reprogrammés. Mais apparaissent
aussi de nouveaux thèmes (le microbiote, la grotte Mandrin, la méditation,
les oiseaux, les abeilles, la liberté d'expression...), des auteurs à redécouvrir
(Molière, Camus, Bauchau, Brassens), des visites instructives (l'usine Smurfit,
l'abbaye de Léoncel, une réserve de vie sauvage), ainsi qu'un atelier d'écriture.
Parmi les "événements" à ne pas manquer : deux conférences gesticulées,
deux tables rondes sur l'indépendance de la presse (en partenariat avec la
médiathèque départementale et Le Crestois), ainsi que la venue de François
Sarano, spécialiste des grands mammifères marins. Cette conférence s'inscrira,
avec une douzaine d'autres propositions, dans le fil rouge de cette saison,
la biodiversité, enjeu majeur de la transition écologique.
Voilà le programme : nous espérons que chacun y trouvera son bonheur...
d'apprendre et de partager.

Tout au long de l’année, retrouvez
les modules en lien avec la thématique
« la biodiversité »
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inscriptions
QUI ?
L’Université Populaire est ouverte à tous à partir de 16 ans, sans condition de
résidence ni de diplôme.
ADHÉSION
L’adhésion à l’association est obligatoire pour s’inscrire aux modules qu’elle
propose. L’adhésion est valable un an, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
INSCRIPTION AUX MODULES
On peut s’inscrire dès le 1er septembre, et, au plus tard, jusqu'à la veille du jour
où débute le module, dans la limite des places disponibles.

▶ EN VENANT AUX PERMANENCES (listées p. 6)

Avec votre formulaire d’inscription rempli (cf p. 24-25)
Paiement par chèque(s).

▶ SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.UPVALDROME.COM
Paiement sécurisé par carte bancaire.
L’adhésion à l’UP ou l’inscription à une activité sont enregistrées après la
validation du paiement en ligne. Elles donnent lieu automatiquement à
un courriel de confirmation adressé à l’adhérent.
Dans le cas où un module affiche complet, il vous est proposé de figurer
sur une liste d’attente : en cas de désistement d’un adhérent inscrit, vous
pourrez être contacté par le secrétariat de l’UPVD pour vous inscrire.
Adhérer et s’inscrire sur internet, c’est facile et pratique !
L’adhésion à l’UPVD et son paiement en ligne créent un
compte adhérent, qui permet à tout moment de consulter
l’historique de ses activités et facilite toutes les inscriptions
suivantes.
Il n’est pas possible de s’inscrire par courrier ni par téléphone
4

tarifs
Adhésion
Pour l’année 2022-2023, l’adhésion est de :
5 € par personne
10 € ou plus pour une adhésion de soutien
Modules
Tarifs indiqués sur le descriptif de chaque module.
Inscription au plus tard la veille de l’ouverture du module.
Adhésion et modules :
Demi-tarif pour les étudiants, demandeurs d’emploi et titulaires du RSA
(sur justificatif).

Conférences, événements
Tarifs et modalités indiqués sur le descriptif de chaque événement.
Ouverts à tous, adhérents et non-adhérents, avec un tarif différencié.
Rappel : pour la plupart des événements, la réservation est désormais possible
pour les adhérents sur le site internet et lors des permanences.
Conditions de remboursement
L'UPVD rembourse :
▶ Le montant de l'inscription si elle doit annuler un module, un événement,
ou une conférence
▶ En cas de maladie : les séances auxquelles vous ne pouvez pas assister,
déduction faite de 2 € pour les frais de gestion. La demande de remboursement
doit être adressée le plus tôt possible par courriel ou par courrier à l'UPVD.
Les autres causes d'absences ne donnent pas lieu à remboursement.

Les inscriptions sont nominatives, en aucun cas vous ne pouvez
transmettre votre inscription pour un module à une autre personne.
Cette règle s’applique également en cas d’absence à une séance.
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permanences
Toutes les permanences ont lieu dans les locaux de l’UPVD
5 rue Aristide Dumont, 1er étage - CREST
(ancienne école, entre le quai des Marronniers et le cours Joubernon)

En septembre
jeudi 1er septembre de 14 h à 18 h
vendredi 2 septembre de 16 h à 19 h
samedi 10 septembre de 9 h à 12 h

+

Au Forum des associations
(salle des Moulinages, espace Soubeyran - Crest)
samedi 3 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

+

Du 17 septembre au 30 avril, hors vacances scolaires
permanence chaque samedi de 10 h à 12 h au local de l’UPVD

contacts
UPVD, 5 rue Aristide Dumont, 1er étage - CREST
contact@upvaldrome.com
07 81 28 02 55
www.upvaldrome.com
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LIEUX DES MODULES
ET CONFÉRENCES

À CREST

▶ Locaux UPVD

Salles Picasso, Matisse, Gauguin, Seurat, Rembrandt, 5 rue Aristide Dumont
(ancienne école, entre le quai des Marronniers et le cours Joubernon), 1er étage

▶ Salle de l’Amape, entrée rue des Alpes, près intersection rue de la Calade.
▶ Lycée Armorin, 6 avenue Charles Armorin, par le portillon à droite de l'entrée
principale - Salle polyvalente.

▶ Lycée Saint-Louis, quai Soubeyran, entrée route du camping, 3ème portail à
droite - Salle 802 : rez-de-chaussée

▶ Médiathèque Vallée de la Drôme, place Soljenitsyne

NOS PARTENAIRES
▶ Toutes les universités populaires de la Drôme et de l’Ardèche :
la carte d’adhérent UPVD permet de s’inscrire à 3 formations proposées par
l’une des UP Drôme-Ardèche sans repayer une adhésion (voir liste page 45).
▶ Médiathèque Vallée de la Drôme - Crest
▶ La Ville de Crest
▶ Associations "Exilés et Crestois" et "Val de Drôme Accueil Réfugiés"
▶ Le journal "Le Crestois"
▶ Radio St Ferréol
▶ Marions Blangenois, agence "Lance-projet"
▶ Céline Duchier et Myriam Voreppe, studio "Mesdames"
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événements
EVT 014
LE VISIONNAIRE, LE PHILOSOPHE ET LES AQUOIBONNISTES
Anne-Marie FOIN - Membre du Groupe Énergie de Yapluka Crussol en transition
Conférence		
Vendredi 07 octobre 2022
20 h
Salle de l'AMAPE - CREST
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Le visionnaire, le philosophe et les aquoibonnistes est une conférence théâtralisée,
dialectique et humoristique. À partir de tableaux extrêmement clairs, quatre
acteurs nous permettent de mesurer notre impact individuel sur le réchauffement
climatique. Ils s'inspirent notamment du scénario Négawatt fondé sur les énergies
renouvelables, l'efficacité et la sobriété. Une approche concrète et inspirante pour
nos gestes du quotidien.
EVT 015
LA BIODIVERSITÉ, HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Gilles ESCARGUEL - Enseignant et chercheur au laboratoire d'écologie de l'Université
Lyon 1
Conférence
Vendredi 14 octobre 2022
20 h
Salle de l'AMAPE - CREST
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Les effectifs des populations d'animaux vertébrés ont été divisés par trois au cours
des 50 dernières années. Par sa présence et ses activités, l'humanité menace de
disparition, à très court terme, un quart de toutes les espèces connues.
Face à cette sixième crise d'extinction massive, que faire ? Il est avant tout indispensable de connaître et comprendre le problème auquel nous faisons face : comment
espérer agir justement et efficacement contre un phénomène dont on ignore l'existence, les causes et les conséquences ? Sur la base des connaissances scientifiques
actuelles, cette conférence présentera un état factuel du processus qui est en cours.
Replaçant le problème dans une perspective temporelle élargie, nous verrons en quoi
et comment l'effondrement de la biodiversité altérera profondément et durablement
le fonctionnement de la biosphère, et par conséquent la survie même de l'humanité.
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EVT 016
LA FERME DU BOIS FLEURY (COMÉDIE RURALE)
Frédéric DUBONNET - Manipulateur de mots spectaculaires
Spectacle 		
Vendredi 02 décembre 2022
20 h
Salle de l’AMAPE - CREST
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Dans les années 70, deux frères se partagent une ferme. L’un va profiter de la
« révolution verte » et cultiver des céréales en conventionnel, l’autre va plutôt
expérimenter le petit maraîchage.
Pendant cinquante ans nous allons les croiser régulièrement à l’apéro. Ils parlent
d’agriculture, de politique et de femmes… tout un programme.
Entre désaccords et fraternité, ce seul en scène nous livre un récit rythmé, où le rire et
l’émotion se succèdent. Un voyage dans l’histoire de l’agriculture française par deux
points de vue diamétralement opposés.
Spectacle tout public.
EVT 017
QUE NOUS APPRENNENT LES RENCONTRES AVEC LES GRANDS ANIMAUX
SAUVAGES DE L'OCÉAN ?
François SARANO - Docteur en océanographie
Conférence		
Vendredi 03 mars 2023
20 h
Salle de l’AMAPE - CREST
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

François Sarano compte des milliers de plongées à travers le monde. Il est reconnu
comme un très bon connaisseur de la biodiversité marine et notamment des requins,
espèce qu'il souhaite réhabiliter.
L’océanologue valentinois, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau,
compile ses connaissances et ses expériences au fil de ses livres : l'UPVD vous propose
de rencontrer cet homme hors du commun.
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EVT 018
L'INDÉPENDANCE DE LA PRESSE LOCALE : L'EXEMPLE DU CRESTOIS
Martin CHOURAQUI - Rédacteur en chef du journal Le Crestois
Conférence		
Samedi 18 mars 2023
Médiathèque départementale Vallée de la Drôme

15 h
Entrée libre

Quelles sont les conditions de production de l'information dans un petit organe
de presse comme Le Crestois ? Pour y répondre, nous commencerons par un
rappel historique, en nous arrêtant notamment sur l'époque "moderne" du
journal, dans les années 1980. Quarante ans plus tard, la conjoncture a changé
(crise de 2008, puis crise sanitaire en 2020), en particulier dans le secteur
de l'imprimerie. Comment assurer l'avenir économique du Crestois dans la
décennie à venir ?
Nous proposerons ensuite une plongée concrète dans le fonctionnement
de notre hebdo. Il s'agira à la fois d'expliquer comment on finance une telle
entreprise et comment on produit une information indépendante. Comment,
concrètement, on construit un numéro du Crestois : choix de la une, des sujets
et des angles...
L'occasion de raconter la réalité du métier de journaliste localier : rapports
avec les institutions et les élus, proximité des lecteurs, pressions diverses. Et de
rappeler que la liberté de la presse (locale) est un combat.
Entrée libre. Pas de réservation.
EVT 019
L'INDÉPENDANCE DE LA PRESSE ET DE L'INFORMATION LOCALE
Martin CHOURAQUI - Rédacteur en chef du journal Le Crestois
Table ronde		
Samedi 25 mars 2023
Médiathèque départementale Vallée de la Drôme

15 h
Entrée libre

Cette table ronde réunira des acteurs locaux et nationaux de la presse sur le
thème de l'information locale. Participants : Le Crestois, le Journal du Diois,
Radio Saint-Ferréol, le rédacteur en chef de Marsactu (site d'information locale à
Marseille), la journaliste de Mediapart en charge de la ruralité, le correspondant
du journal Libération en Drôme-Ardèche.
Entrée libre. Pas de réservation.
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EVT 020
LA PLACE DES RELIGIONS DANS LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
Jean-Pierre GROSSEIN - Maître de conférence émérite en sociologie
Conférence
Salle de l'AMAPE - CREST

Vendredi 12 mai 2023
20 h
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Le fait religieux est susceptible de plusieurs approches : théologique, philosophique,
psychologique, historique, anthropologique, sociologique… Sachant que la question
de la religion a été au centre de la sociologie dès ses origines, on s’attachera à montrer,
à travers le recours à des exemples concrets et la présentation de quelques grandes
théories, en quoi l’approche sociologique peut éclairer des phénomènes dont on
avait cru, un peu naïvement, qu’ils étaient appelés à disparaître, pour le moins dans
nos sociétés occidentales contemporaines.

les vendredis de l'upvd
Nouveauté ! Un cycle de 5 conférences indispensables !
EVT 021
LA CHINE COMMUNISTE FACE AU MONDE
Alain CHAFFEL - Prof. honoraire de classes préparatoires - Agrégé et docteur en histoire
Conférence		
Lycée Armorin - CREST

vendredi 25 novembre 2022
20 h
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Pays le plus peuplé, seconde économie mondiale, membre permanent du Conseil
de sécurité des Nations unies, la Chine dispose du deuxième budget militaire
mondial, et de l'arme nucléaire. Sa politique étrangère s'affirme comme celle d'une
grande puissance qui aspire à devenir globale, sur le plan économique, politique,
militaire et culturel. Centrée au départ sur ses frontières terrestres, la géopolitique
du parti communiste se déploie désormais dans les espaces maritimes et sur tous
les continents. La Chine veut montrer sa force, sécuriser ses échanges et ses ses
approvisionnements (énergies, matières premières), accroître son influence, fixer
de nouvelles normes internationales. Or cette force montante qui s'oppose à l'ordre
mondial voulu par l'Occident et qui a tissé des liens solides avec la Russie de Vladimir
Poutine, inquiète ses voisins et le reste du monde.
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EVT 022
DE DEUX CHOSES LUNE... NOS REPRÉSENTATIONS DU COSMOS
Marc BUONOMO - Professeur d'astronomie à l'UGA
Conférence
Lycée Armorin - CREST

Vendredi 20 janvier 2023
20 h
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

La lune, le soleil, les constellations zodiacales, sont fréquemment représentées dans
la littérature, des dessins, des peintures, des films d’animations, et également dans le
discours de la science. Ces représentations nous empêchent d’imaginer simplement
le proche monde cosmique. Elles entraînent l’observateur dans un ailleurs artistique
ou dans des approximations scientifiques et nuisent ainsi à la compréhension des
mécanismes. Par différents exemples concrets, nous décrirons les effets de ces images
courantes sur nos représentations mentales et les croyances qu'elles entretiennent.
En aiguisant notre esprit critique et notre vigilance intellectuelle sur les éléments
visuels qui peuplent notre quotidien, nous reviendrons au plus près de la réalité.
EVT 023
VOS AMÉNAGEMENTS BIO-CLIMATIQUES POUR FAIRE FACE AU RÉCHAUFFEMENT
Frédéric MORIN - Architecte - conférencier
Conférence 		
Lycée Armorin - CREST

Vendredi 24 février 2023
20 h
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Le réchauffement climatique s'accélère. À côté des efforts pour tenter de limiter les
températures, prenons les dispositions pour nous prémunir des effets inéluctables :
pluies torrentielles plutôt que régulières, et canicules plus fortes, plus fréquentes.
Certains pays tels que l'Inde sont depuis longtemps exposés à ces excès. Les
constructions traditionnelles y proposent des solutions astucieuses sans recourir aux
technologies énergivores trop dépendantes des combustibles fossiles. Nous pouvons
tous nous inspirer de ces bonnes idées. Nous allons visiter de nombreux exemples
tout autour de la Terre qui, depuis soixante-dix ans, adaptent ces dispositions de
bon sens aux besoins contemporains de confort et d'esthétique, y compris en milieu
urbain. À partir de photos, nous discuterons de modèles concrets en comprenant
comment ça marche, et non pas de solutions théoriques.
Examinons ensemble la diversité des solutions pour organiser la ventilation naturelle,
s'abriter des excès du soleil comme de la pluie, accueillir les activités humaines sous
des climats qui sont de moins en moins tempérés. Parions sur notre ingéniosité !
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EVT 024
5G ET FIBRE OPTIQUE DANS UN CLIMAT À + 4°C : UTILE OU ABSURDE ?
Xavier VERNE - Ingénieur Télécom, contributeur au Shift Project sur la sobriété
numérique
Conférence		
Lycée Armorin - CREST

Vendredi 24 mars 2023
20 h
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Co-auteur d'un rapport sur le développement de la 5G, l'intervenant évoquera
l'impact environnemental du numérique et l'épuisement imminent des ressources.
Il décryptera ensuite les intérêts particuliers en jeu dans le déploiement de la fibre
optique et de la 5G. Avant de se demander quels pourraient être les principes
directeurs d'une révolution du numérique, et que faire, individuellement,
collectivement, politiquement.
EVT 025
LE NUCLÉAIRE : UNE ÉNERGIE VERTE ?
Roland DESBORDES - Ex-prof. de physique appliquée, membre-fondateur de la CRIIRAD
Conférence
Lycée Armorin - CREST

Vendredi 28 avril 2023
20 h
5€ (adhérent) / 8€ (non-adhérent)

Le nucléaire est souvent présenté dans les médias comme un énergie "verte" qui
serait la réponse aux engagements pris pour limiter le changement climatique.
Quels critères pouvons-nous poser pour définir ce qu'est une énergie "verte" ?
Quelle est la réalité de l'industrie nucléaire en termes d'impacts sur l'environnement
en fonctionnement normal ? Peut-on la considérer comme "renouvelable" ?
Quels en sont les risques ? À quel coût peut-elle répondre aux besoins énergétiques ?
À quelle échéance apporterait-elle des réponses devant les urgences du climat ?
Et dans quelle proportion ?

ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES
En étant adhérent.e de l’UPVD vous bénéficiez :
- de la possibilité de réserver votre place pour
les « événements » du programme.
- d'un tarif préférentiel à 5 €.
L'achat de place reste possible le soir même, dans
la limite des places disponibles, à 5€ pour les
adhérents et à 8€ pour les non- adhérents.
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arts
ART 134
BRASSENS, ORFÈVRE DE LA CHANSON
Éric RELIER - Musicien professionnel, Animateur d'éducation populaire
3 séances de 2 h

Samedi 24 septembre, 01, 08 octobre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST  

          29 €

10 h

15 participants maximum

Les chansons de Georges Brassens nous permettront d'évoquer son processus de
création, son territoire poétique, son histoire et sa géographie intimes, sa passion
pour le jazz, ses compagnes et compagnons de route. En visitant son répertoire et
celui de ses icônes (Trénet, Mireille, …) nous pourrrons mieux saisir sa vision de la
relation entre paroles et musique, son lexique et les inspirations poétiques qui ont
façonné les textes et leur interprétation.
ART 135
CALLIGRAPHIE JAPONAISE - SHODO
Maya VINCENT - Artiste calligraphe
4 séances de 2 h

Mercredi 05, 12, 19 octobre, 09 novembre 2022

Locaux UPVD - Salle Picasso - CREST

42 € 		

17 h

10 participants maximum

Initiation à la pratique de la calligraphie japonaise : la voie de l'écriture. Comment
utiliser son pinceau pour représenter ces signes, les kanji, qui ont traversé les âges.
Pratique silencieuse et méditative.
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ART 136
AQUARELLE - INITIATION
Martine FENOUIL LE GUYADER - Aquarelliste, formée par Roland Palmaerts
8 séances de 2 h

Lundi 10, 17 oct., 07, 14, 21, 28 nov., 05, 12 déc. 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

82 € 		

14 h

10 participants maximum

Apprentissage de l'aquarelle à partir de sujets variés et ludiques afin de découvrir les
possibilités de ce médium. Toutes les techniques de base seront abordées : travailler
dans l'humide, sur sec, faire des fondus, des glacis, des effets de textures, et cela sur
différents supports papier pour bien comprendre le travail de l'eau et des pigments.
Materiel nécessaire : papier aquarelle, crayon (B/HB), boîte aquarelle,
pinceaux, récipient pour l'eau, sopalin et chiffon, gomme mie de pain. Une liste
complémentaire pourra être évoquée dès le premier cours.
ART 137
AQUARELLE - PERFECTIONNEMENT
Martine FENOUIL LE GUYADER - Aquarelliste, formée par Roland Palmaerts
8 séances de 2 h

Lundi 09, 16, 23 janvier, 06, 13, 20, 27 mars, 03 avril 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

82 € 		

14 h

10 participants maximum

Ce module propose d'approfondir les notions de base déjà acquises. Natures mortes,
paysages, fleurs seront autant de sujets pour nous permettre d'explorer la pratique
des fondus, des glacis, des valeurs et le jeu avec l'eau.
Materiel nécessaire : voir ART 136

À partir du 1 er septembre,
inscrivez-vous en ligne,
en toute simplicité !

www.upvaldrome.com
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ART 138
LE JAZZ ET LE DESSIN ANIMÉ
Jean-Paul BOUTELLIER - Amateur de Jazz, organisateur de concerts et événements
1 séance de 2 h

Samedi 15 octobre 2022

Lycée St Louis - Salle 802 - CREST

10 h

9€

30 participants maximum

À partir de la fin des années 20, aux États Unis, le dessin animé (cartoon) s'est
rapidement développé sous l'impulsion des majors cinématographiqes américaines,
associées à des studios artistiques qui laissaient libre cours à une imagination
souvent débordante. Le jazz, musique populaire pour la danse, est alors devenu
la musique de référence pour le dessin animé. Les studios de Max Fleischer, Walt
Disney, puis ceux de la Warner, de Hanna-Barbera, de la MGM (avec Tex Avery et Friz
Freleng) ont imposé le jazz dans les bandes-son. De nombreux extaits audio-visuels
nous permettront d'évoquer cet âge d’or du cartoon swingant, ses conséquences sur
le dessin animé, puis son influence sur la télévision et les productions indépendantes
contemporaines.
ART 139
ATELIER PASTEL SEC - DÉCOUVERTE ET INITIATION
Nathalie MOREL - Animatrice en pastel sec
10 séances de 2 h
10 h

Mardi 08, 15, 22, 29 nov., 06, 13 déc. 2022, 03, 10, 17, 24 janv. 2023

Locaux UPVD - Salle Seurat - CREST             102 €

       10 participants maximum

Cet atelier est ouvert aux personnes qui souhaitent commencer une activité artistique
sans avoir de formation en dessin. Il permettra d'acquérir des bases théoriques et
techniques sur le pastel, puis de les mettre en application. Nous apprendrons à poser
et à traiter le pastel sec.
Une participation financière de 30 euros pour le matériel fourni pour toutes les
sessions est à régler directement à Madame Morel.
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ART 140
MAÎTRISER SON APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE
Étienne MOREL - Retraité, 8 ans d’expérience en formation photo dans les associations,
clubs photo ou centres de vacances
5 séances de 2 h

Mardi 15, 22, 29 novembre, 06, 13 décembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

47 € 		

18 h 15

12 participants maximum

Revoir les bases de la photographie (composition, cadrage, profondeur de champ ...),
et de la culture photographique (analyse d'images, couleur, noir et blanc...). Bien utiliser
son appareil numérique (reflex, hybride, bridge) en sortant du tout automatique.
Apprivoiser les outils informatiques : classer, retoucher, diffuser...
ART 141
ARCHITECTURES SORTIES DE TERRE
Frédéric MORIN - Architecte - conférencier
3 séances de 2 h

Lundi 09, 16, 23 janvier 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

29 €

18 h
18 participants maximum

Pour passer de la cabane à la maison, l'homme a utilisé les matériaux disponibles
dans la nature (par exemple bois et pierre), et les a complétés par la terre : la terre
crue, (adobe) ou cuite (brique), dont les exemplaires les plus prestigieux ont même
été émaillés.
Je vous propose de parcourir les réalisations les plus significatives depuis la plus
haute antiquité orientale jusqu'aux réalisations modernes, telles la crypte de la
Colonia Guell de Antonio Gaudi, les constructions militantes de Hassan Fathi en
Egypte, les œuvres de Louis Kahn à Ahmedabad ou à Dekka, ou encore la cathédrale
d'Evry par Mario Botta.
Depuis quelques années sont apparus les blocs de terre comprimée où le ciment
(5 à 7%) remplace la cuisson pour pérenniser le matériau. Utilisée aussi pour la
terre damée dans des coffrages, cette stabilisation sobre en énergie est appréciée
dans l'architecture vernaculaire, en Afrique par exemple, mais aussi au Centre
Ricola de Herzog et De Meuron. Outre l'exemple industrialisé qu'est la brique
Monomur connue en Europe, une part substantielle des constructions écologiques
contemporaines exploite les magnifiques qualités de ce matériau naturel qui
résonne tout spécialement dans notre imaginaire symbolique.
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ART 142
CINÉMA FRANÇAIS : RENOUVEAU DE LA COMÉDIE DEPUIS 2000
Dominique RENARD - Professeur
3 séances de 4 h

Mercredi 11, 18, 25 janvier 2023

17 h 30

Lycée Armorin - CREST                                          50 €                                       35 participants maximum

Depuis le tournant du siècle, le cinéma français fait preuve de vitalité et de diversité.
La comédie y tient une place importante. Ce genre populaire peut, certes, céder à la
facilité et aux clichés. Cependant, c'est aussi un genre exigeant et subtil qui porte un
regard d'une grande acuité sur les travers et les mutations morales d'une époque.
Nous nous attarderons sur l'œuvre de trois cinéastes en activité depuis une vingtaine
d'années et qui méritent d'être considérés comme des auteurs à part entière :
Emmanuel Mouret, Bruno Podalydès et le tandem Gustave Kervern-Benoît Delépine.
Chacun d'eux a son registre propre, s'inscrit dans une tradition et la renouvelle avec
bonheur.
ART 143
PABLO PICASSO : « JE NE CHERCHE PAS, JE TROUVE »
SALOMÉ - Diplomée ENS-Beaux-Arts Paris
2 séances de 2 h

Lundi 20, 27 février 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

20 €

18 h
18 participants maximum

Le parcours artistique de Picasso est le plus riche de toute l’histoire de l’art du XXe
siècle. Tour à tour enfant prodige, peintre maudit, artiste mondain, sculpteur, graveur,
céramiste, il collabore à presque tous les grands mouvements et tendances qui ont
contribué à redéfinir les pratiques artistiques. Une force tout-à-fait exceptionnelle.
Son œuvre hétérogène témoigne de la vitalité d’un touche-à-tout qui intègre tout ce
qu’il aime à son art : non seulement ses compagnes, ses enfants, mais aussi le cirque,
la tauromachie, l’Espagne, la politique... jusqu’aux objets de pacotille soigneusement
conservés que l’on retrouve assemblés dans ses sculptures.
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Art de vivre et Santé
AVS 221
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Vincent MEYER - Membre de l'association ACTES en Val de Drôme
1 séance de 2 h

Jeudi 06 octobre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

11 €

18 h 15
12 participants maximum

La rédaction des directives anticipées permet à la personne de préciser ses volontés
et préférences pour l’hypothèse où elle serait en incapacité de les exprimer (accident
ou aggravation d’une maladie) : limites de l’acharnement thérapeutique, maintien
de la conscience, traitement de la souffrance, environnement du patient …
Ce module vise à informer, sensibiliser et former à la rédaction des directives de façon à mieux anticiper la fin de vie, pour soi ou ses proches. En effet, la loi prévoit des
dispositions précises qui demandent à être explicitées et commentées pour mieux
les appliquer. Un jeu de cartes, conçu à cet effet, sera remis à chaque participant et
l'aidera dans son cheminement.
AVS 222
L'APPORT DE LA MÉDITATION ET DU YOGA DANS LA PSYCHOTHÉRAPIE
Quentin SCHALLER - Docteur des universités spécialisé en psychologie analytique,
professeur de yoga
3 séances de 2 h

Lundi 07, 14, 21 novembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

26 € 		

18 h
18 participants maximum

Face aux échecs et aux limites de la psychothérapie moderne, de nouvelles approches
prometteuses émergent dans les milieux universitaires et cliniques : hypnothérapie,
thérapie par les psychédéliques, sophrologie, techniques de transe, pratiques
contemplatives, etc. Toutes ont pour point commun de permettre des modifications
de l’état de conscience de l’individu, et l’intégration de ces expériences. Parmi elles,
le soin par le yoga, dont la méditation est une composante majeure, en est à ses
balbutiements, mais les résultats significatifs des études qui lui sont consacrées lui
préparent déjà une place de choix dans l’avenir de la psychothérapie.
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AVS 223
LA CONSERVATION DES ALIMENTS PAR LACTO-FERMENTATION
Céline HUDELOT - Formatrice et cuisinière indépendante
1 séance de 2 h

Mercredi 19 octobre 2022

Atelier cuisine - COBONNE

23 € 		

10 h
8 participants maximum

La fermentation est une pratique millénaire de transformation, conservation
et amélioration des aliments. Elle est pratiquée partout dans le monde. Nous
aborderons les principes de la lacto-fermentation, le matériel à utiliser, les règles
d'hygiène et nous réaliserons deux préparations que vous emporterez : des citrons
confits et de l'achard de carotte. Nous dégusterons aussi du kéfir de fruits : pour
celles et ceux qui veulent préparer cette boisson pétillante à la maison, la recette et
des graines de kéfir seront distribués.
Matériel à prévoir : 2 bocaux en verre avec joint (Le Parfait, Fido ou Weck) de 0,5L
+ 1 petit pot en verre + 1 boîte type tupperware.
Le prix du module inclut la fourniture des ingrédients (bio).
AVS 224
SENSIBILISATION À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
Marie-Noëlle AUBRY - Thérapeute familiale systémique
3 séances de 2 h

Mercredi 09, 16, 23 novembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

29 € 		

18 h
12 participants maximum

Chaque individu s’inscrit dans une lignée et hérite de transmissions transgénérationnelles, le plus souvent inconscientes. La psychogénéalogie est une approche
thérapeutique qui s’intéresse aux problèmes liés à la place que nous occupons dans
la famille et qui permet de repérer les liens subtils de génération en génération.
La lecture de l’arbre généalogique permet de comprendre ce qui nous détermine et
de repérer les répétitions (prénoms, métiers, maladies) et les loyautés invisibles.
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AVS 225
PRÉSENTATION DE L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Annie HOUBÉ - Professeur de philosophie
1 séance de 1 h 30

Lundi 30 janvier 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

15 h
9€

18 participants maximum

Fondée par le psychiatre américain Eric Berne, l'analyse transactionnelle permet de
mettre à jour les différents niveaux de communication entre deux individus ou dans
un groupe (famille, entreprise, association). À travers ses principaux concepts (états
du moi, structuration du temps, positions de vie, jeux...) et à partir d'exemples quotidiens, nous découvrirons un outil de compréhension des structures de nos relations.
AVS 226
À LA DÉCOUVERTE DE L'INTESTIN : LE MICROBIOTE
Anne-Christine BRUNEL - BTS de diététique, formations continues en médecine
fonctionnelle et nutritionnelle
1 séance de 1 h 30
Lycée Armorin - CREST

Mardi 21 février 2023
8€

18 h 30
25 participants maximum

Le microbiote, auparavant appelé flore intestinale, est le « monde intérieur » de notre
intestin. Il regroupe 100 000 milliards de bactéries. Depuis quelques années, il fait
l'objet de recherches de plus en plus précises et intenses. Comment s'y retrouver dans
les méandres des informations à ce sujet ? Entre régimes miracles, compléments
alimentaires magiques, déni des fonctions fondamentales du microbiote, je vous
propose de découvrir le monde merveilleux de cet écosystème fragile, tellement
malmené.
À partir de données scientifiques rigoureuses, je vous conduirai dans cet univers
surprenant et essentiel pour une bonne santé. Venez donc voyager avec moi, même
si vos connaissance scientifiques sont limitées.

Pensez à noter sur votre agenda, les dates, heures
et lieux des modules auxquels vous êtes inscrit.e.
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AVS 227
LES CUISSONS DOUCES
Céline HUDELOT - Formatrice et cuisinière indépendante
1 séance de 2 h

Mercredi 22 mars 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST
12 €

10 h

			

18 participants maximum

Pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments et réduire notre impact sur
les énergies fossiles, les cuissons douces sont toutes indiquées : cuisson à l'énergie
solaire, en terre cuite, en marmite norvégienne ou à la vapeur. Présentation des
ustensiles, explications de leurs usages et de leurs intérêts ; liens vers les ressources
pour les fabriquer ou se les procurer (internet, livres) ; dégustation de confiture
solaire.
Le prix du module inclut la fourniture des ingrédients (bio).
AVS 228
METTRE DU SAUVAGE DANS L'ASSIETTE
Céline HUDELOT - Formatrice et cuisinière indépendante
1 séance de 3 h

Mercredi 05 avril 2023

Atelier cuisine - COBONNE

30 €

10 h
8 participants maximum

Initiation à la cuisine sauvage. Que faire avec les premières pousses du printemps ?
Présentation des plantes et préparation de différents plats que nous dégusterons
ensemble façon apéritif dinatoire
Matériel à amener : tablier et couteaux. Le prix du module inclut la fourniture des
ingrédients (bio).

À suivre p. 27
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fiche d’inscription
Je m’inscris...

EN LIGNE
Il est désormais possible et
conseillé de s’inscrire en ligne
sur le site internet de l’UPVD

LORS DES PERMANENCES

Si vous choisissez cette formule,
il n’est pas nécessaire de remplir
une fiche d’inscription.

Ce formulaire reste indispensable
pour s’inscrire « à l’ancienne »
lors des permanences (cf. liste p. 6)
que nous tenons dans nos locaux,
5 rue Aristide Dumont à Crest.

Vous pouvez simplement
l’utiliser comme aide-mémoire.

Merci d’indiquer très lisiblement
votre adresse courriel.

www.upvaldrome.com

Lors des permanences,
merci de privilégier
le paiement par chèque(s).

Il n’est pas possible de s’inscrire par courrier ni par téléphone
2323
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La protection de vos
données personnelles

L’Université Populaire du Val de Drôme s’engage à appliquer le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) conformément à sa vocation d’association à but non
lucratif.
Les données que vous nous transmettez en adhérant à l’association et en vous inscrivant
à l’une ou l’autre de ses activités sont les suivantes :
Nature					>> Traitement et objectifs
Civilité, nom, prénom
>> Identification
Adresse postale, téléphone, courriel		
>> Correspondance UPVD/adhérent
Âge					>> Statistiques internes
L’accès aux données personnelles est limité au président et aux administrateurs de
l’UPVD en charge de la gestion financière (trésoriers), de la préparation et du suivi des
activités (commission Suivi des modules).
L’accès aux données est protégé par identifiant et mot de passe. Il est de la responsabilité
de l’administrateur agréé de maintenir la confidentialité de ces informations.
Ces données sont conservées pendant quatre ans. Tout adhérent ou ancien adhérent
dont les coordonnées figureraient dans la base de données de l’Université Populaire
peut à tout moment faire valoir son droit d’accès et de consultation de l’ensemble des
données le concernant, son droit de rectification permettant de les corriger, son droit
d’opposition ou d’effacement dès lors que ces données ne sont pas ou ne sont plus
liées à une adhésion en cours de validité. Pour faire valoir tout ou partie de ces droits, la
personne peut à tout moment contacter l’UPVD en lui écrivant 5 rue A. Dumont 26400
Crest, ou par courriel contact@upvaldrome.com
Toute personne a, en outre, le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle.
					Pour le conseil d'administration,
					le président,
					Philippe Gasparini
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Civilisation et Société
CIV 323
L'ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE PEUT-IL NOUS GUIDER VERS UNE ALIMENTATION
PLUS DURABLE ?
Pierre COMBRIS - Directeur de recherche honoraire INRAE
1 séances de 1 h 30

Mardi 18 octobre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

20 h

9 € 		

18 participants maximum

Depuis 2017, un logo coloré classant les aliments selon leur qualité nutritionnelle,
le Nutri-score, est apparu progressivement sur les emballages des produits
alimentaires. Parallèlement, des essais ont été lancés pour tester d’autres logos
signalant l’impact environnemental des aliments, les conditions de production, la
juste rémunération des producteurs...
Nutri-score, Éco-score, Planet-score, Rémunéra-score... tous ces logos ont pour
objectif de nous guider vers une alimentation plus saine, plus durable, plus juste.
Ont-ils la capacité d’y parvenir ou ne risquent-ils pas de compliquer nos choix, s’ils se
multiplient et deviennent obligatoires sur tous les aliments ? L’objectif de ce module
est d’essayer d’y voir plus clair, en retraçant la genèse de ces systèmes d’affichage et
les débats qu’ils suscitent.
CIV 324 - 325 - 326
VISITE DE LA CARTONNERIE SMURFIT KAPPA - 1, 2 et 3
Jérémie VILLANUEVA - Directeur général de SMURFIT KAPPA
1 visite de 1 h 30

5 participants maximum

Smurfit Kappa - Chem. du Petit Saint-Jean - CREST
Mercredi 09 novembre 2022

14 h

Mercredi 16 novembre 2022

9h

Mercredi 07 décembre 2022

14 h

9€

ou
ou

Présentation de l'entreprise, du matériau (carton ondulé) et du métier de l'emballage.
Visite du bureau d'étude (conception volume et graphique). Visite de l'atelier.
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CIV 327
LIBÉRALISME, ILLIBÉRALISME, POPULISME :
VERS UN NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL ?
Jean-Marie LANEYRIE - Économiste
2 séances de 2 h

Mercredi 07, 14 décembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

18 h

11 € 		

20 participants maximum

Crises économiques à répétition, crise pandémique, économie de guerre... toutes ces
crises annoncent-elles un nouvel ordre économique mondial ? Verrons-nous émerger
un nouveau système monétaire international, de nouvelles gouvernances de l'ordre
mondial, de nouvelles régulations ? Et les théories économiques nous aiderontelles à penser (panser) le monde de demain, nous donneront-elles de nouvelles
clés de lecture pour imaginer d'autres horizons, de nouvelles politiques publiques
plus résilientes, plus sociales, plus environnementales ou s'enliseront-elles toujours
un peu plus dans les dogmes qui ont été forgés au profit d'une croissance sans fin ?
Quelle sera la place du politique, de la société civile, des experts dans la construction
d'un nouveau récit post-croissance ?
CIV 328
PRÉSENTATION DE LA LANGUE DES SIGNES
Guilhem MAHIEU - Certificat de compétence en LSF
3 séances de 2 h

Mardi 10, 24 janvier, 07 février 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

32 €

18 h 15

12 participants maximum

Bannie à partir de 1880 par les scientifiques qui voulaient « soigner les sourds » la
langue des signes française leur a été interdite jusqu'en 1984. Depuis les années 70,
les sourds se battent pour se réapproprier leur langue. Si davantage d'entendants
la découvraient, des ponts se construiraient entre les deux communautés. Après
avoir travaillé sur l'Œil et la Main, l'émission en langue des signes de France 5, je me
forme actuellement à la LSF car la perception du monde qu'ont les sourds enrichit
la mienne. Je propose une initiation à cette langue visuelle pour donner envie de la
découvrir plus en profondeur.
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CIV 329
LA LAÏCITÉ : UN PROBLÈME OU UNE SOLUTION ?
Gérard BOUCHET - Doct. en philosophie - Pdt de l'Observatoire de la Laïcité Drôme Ardèche
2 séance de 1 h 45

Jeudi 26 janvier, 02 février 2023

Lycée Armorin - CREST

9 € 		

18 h 30

40 participants maximum

La constitution approuvée par référendum en 1958 stipule que la France est une
république laïque. Aujourd'hui l'application de ce principe fait l'objet de polémiques
parfois virulentes. Pourquoi ? Comment résoudre ce problème ?
Le module propose de fournir des éléments historiques, juridiques, philosophiques,
pour une réflexion apaisée sur ces questions : 1° connaître et comprendre la loi de
1905 portant séparation des Églises et de l'État ; 2° comment mettre en œuvre la
laïcité française au sein de l'Europe ?
CIV 330
FIN PROCHAINE DES VÉHICULES ESSENCE ET GAZOLE : POURQUOI ?
ET COMMENT ALIMENTER LES MOTEURS ÉLECTRIQUES ?
Pierre DUFRESNE - Ingénieur, ex-Directeur R&D société Eurecat
2 séances de 1 h 30

Jeudi 30 mars, 06 avril 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

9 € 		

20 h
18 participants maximum

Les véhicules essence et diesel ne seront plus proposés à la vente d’ici 10-15 ans.
Pourquoi ? Est-ce souhaitable, est-ce réalisable de les remplacer à terme par des
véhicules électriques ? Ceux-ci, les hybrides et les 100 % batterie, tiennent-ils leur
promesse de meilleure empreinte carbone ? Quid du bilan environnemental
complet, en prenant en considération l’approvisionnement en matières premières
critiques, la provenance actuelle et future des batteries, le recyclage en fin de vie ?
L’hydrogène jouera-t-il un rôle important dans la mobilité de demain ? Aura-t-on
assez d’électricité pour tout ça ?
La sobriété énergétique sera aussi une composante de la solution à l’horizon 2050.
Que disent les scénarios énergétiques à l’horizon 2050 publiés fin 2021 à la fois par
RTE, par l’Ademe et par Négawatt ?
Des faits provenant de multiples sources seront présentés afin que l’auditeur puisse
se faire une idée claire sur ces questions.
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Histoire et Patrimoine
HPA 421
LA GROTTE MANDRIN
Jean-Claude DAUMAS - Préhistorien bénévole
2 séances de 1 h 30
Lycée Armorin - CREST

Mercredi 28 septembre 2022, 05 octobre 2022
8€

18 h 30

25 participants maximum

L'abri sous-roche Mandrin pose le problème des contacts entre
Néandertal et Homo-sapiens (nous). C'est l'occasion de faire le point
sur le cadre naturel et humain de notre plus ancienne histoire, avant de
découvrir les sites moustériens / néandertaliens de Drôme-Ardèche, tout
particulièrement celui de la grotte Mandrin. Un grand voyage dans le temps...
HPA 422
LORSQUE L'ENFANT PARAÎT... en France, du 13ème au 20ème siècle
Alain SAUGER - Agrégé d'histoire
2 séances de 1 h 30

Jeudi 24 novembre, 01 décembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

9€

18 h 15

18 participants maximum

« … le cercle de famille applaudit à grands cris » écrit Victor Hugo. Quel est ce cercle de
famille ? Qu’applaudit-il ? La réponse varie au cours des siècles, en France, selon
les contraintes matérielles et spirituelles, mais aussi en fonction des atouts que
représente la venue au monde d'un nouvel enfant. En analyser les évolutions, c'est
essayer de comprendre les différentes manières dont les Français ont conçu la vie.
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HPA 423
LE PORTAIL OCCIDENTAL DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
Jean-Charles FABRE - Peintre en décors, architecte
1 séance de 2 h
Lycée Armorin - CREST

Vendredi 09 décembre 2022
8€

18 h 30

40 participants maximum

À partir d'un diaporama, Jean-Charles Fabre propose une lecture iconographique
mais aussi symbolique et énergétique de ce grand livre de pierre pour mieux en
apprécier la portée spirituelle. Revisiter cette statuaire du 12ème siècle, c'est aussi
rendre hommage à celles et ceux qui en connaissaient la grammaire, qui l'ont conçue
et nous l'ont léguée : un héritage défiant le temps.
HPA 424
PEUT-ON PARLER DE GÉOPOLITIQUE DU SPORT ?
Alain CHAFFEL - Prof. honoraire de classes préparatoires - Agrégé et docteur en histoire
1 séance de 1 h 10
Lycée Armorin - CREST

Mercredi 29 mars 2023
5€

18 h 30

40 participants maximum

Les très grands événements sportifs – Jeux Olympiques, Coupe du monde de football –
tiennent une place centrale dans l'espace public. Nombre de discours soulignent
leurs côtés festifs et fraternels au nom d'une forme de communion universelle.
Pourtant, sport, politique, idéologie et puissance, sont toujours liés. Pendant la guerre
froide, le sport a révélé l'antagonisme entre les systèmes capitaliste et socialiste. De
même, le choix de tel ou tel État pour organiser les JO ou la Coupe du monde de
foot relève toujours d'impératifs géopolitiques. Le sport est donc plus qu'une simple
compétition. Le sport est une manière de montrer sa puissance et de dire qu'on existe.

À partir du 1 er septembre,
inscrivez-vous en ligne,
en toute simplicité !

www.upvaldrome.com
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HPA 425
L'ABBAYE DE LÉONCEL - SON HISTOIRE
Ginette GUILLORIT - Enseignante à la retraite
1 séance de 1 h 30

+

Lundi 15 mai 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

1 visite de 2 h

Lundi 22 mai 2023

18 h
			

15 h

Abbaye de Léoncel - LÉONCEL
18 €		

18 participants maximum

L'ordre de Citeaux.
Les premières années de l'abbaye de Léoncel.
Ses sources de revenus, ses relations avec les seigneurs locaux.
L'architecture de l'abbatiale.

Permanences tout au long de l’année
à partir du 17 septembre
5 rue Aristide Dumont, 1er étage - CREST
(ancienne école, entre le quai des Marronniers
et le cours Joubernon)
TOUS LES SAMEDIS
(hors vacances scolaires)
de 10 h à 12 h jusqu’à fin avril
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Langues
LAN 528
ANGLAIS - REMISE À NIVEAU
Fiona CABACHE - Enseignante anglophone
20 séances de 1 h 30

16 h

                 Mardi 27 sept., 04, 11, 18 oct., 08, 15, 22, 29 nov.,

            06, 13 décembre 2022, 03, 10, 17, 24, 31 janvier, 21, 28 février, 07, 14, 21 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Picasso - CREST

140 €

12 participants maximum

Vous avez appris l’anglais à l’école ou ailleurs mais vous avez besoin de revoir les bases.
Pendant les cours vous étudierez la grammaire, les phrases utiles et le vocabulaire, et
avec vos compagnons de classe, vous les mettrez en pratique afin d’augmenter votre
habileté, surtout à l’oral. Suite à votre inscription, Fiona prendra contact avec vous
afin de confirmer votre niveau.
LAN 529
ANGLAIS - PERFECTIONNEMENT
Fiona CABACHE - Enseignante anglophone
20 séances de 1 h 30

18 h

                Mardi 27 sept., 04, 11, 18 oct., 08, 15, 22, 29 nov.,

            06, 13 décembre 2022, 03, 10, 17, 24, 31 janvier, 21, 28 février, 07, 14, 21 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Picasso - CREST

140 €

12 participants maximum

Vous vous débrouillez déjà en anglais quand vous en avez besoin mais vous
souhaitez améliorer vos connaissances pour aller au delà des échanges quotidiens.
Pendant les cours vous étudierez la grammaire, le vocabulaire et les expressions,
et vous aurez l’opportunité de discuter les sujets qui vous intéressent afin d'augmenter
votre habileté. Suite à votre inscription, Fiona prendra contact avec vous afin de
confirmer votre niveau.
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LAN 530
ITALIEN - DÉBUTANTS
Marta IAPPELLI - Italophone
            20 séances de 1 h 30

          14 h 30                     Mardi 27 sept., 04, 11, 18 oct., 08, 15, 22, 29 nov.,

            06, 13 décembre 2022, 03, 10, 17, 24, 31 janvier, 21, 28 février, 07, 14, 21 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Matisse - CREST

140 €

12 participants maximum

Ce cours s'adresse aux novices de la langue italienne ou à ceux qui qui auraient
besoin de réviser ses bases. Nous recourrons à des supports ludiques : dialogues,
courtes vidéos, jeux, activités manuelles. Ainsi la pratique orale sera favorisée dans
l'apprentissage. Des activités spéciales pourront être organisées au gré des souhaits
des participants.
LAN 531
ITALIEN - PERFECTIONNEMENT
Marta IAPPELLI - Italophone
            20 séances de 1 h 30

          16 h 30                     Mardi 27 sept., 04, 11, 18 oct., 08, 15, 22, 29 nov.,

            06, 13 décembre 2022, 03, 10, 17, 24, 31 janvier, 21, 28 février, 07, 14, 21 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Matisse - CREST

140 €

12 participants maximum

Un cours dédié aux personnes déjà à l'aise avec la langue italienne, avec une bonne
compréhension à l'écrit et/ou à l'oral. Pour pratiquer et affiner la langue, nous
aborderons des sujets de culture générale concernant l'Italie, en évoquant des
livres, des films, des chansons. Le programme du cours s'adaptera aux besoins des
participants. Leurs propositions d'activités seront prises en compte.
LAN 532
ESPAGNOL - DÉBUTANTS
Lauriane BAILLY - Enseignante, interprète
            20 séances de 1 h 30               14 h 30                    Lundi 26 sept., 03, 10, 17 oct., 07, 14, 21, 28 nov.,
            05, 12 décembre 2022, 09, 16, 23, 30 janvier, 20, 27 février, 06, 13, 20 mars, 27 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Picasso - CREST

140 €

12 participants maximum

Ce module est destiné à tous les curieux qui souhaitent découvrir la langue espagnole
(de Madrid à Mexico). Nous nous intéresserons aux cultures hispaniques (arts,
gastronomies et actualités) et découvrirons les bases de la langue, sa grammaire, son
vocabulaire et sa phonétique grâce à des supports variés (exercices, extraits de films,
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musiques, jeux...). Sortie culturelle à Crest ou dans un village proche, sur le thème de
l'Espagne (danse flamenco, par exemple) ou de l'Amérique latine (concert cubain,
cumbia colombienne...).
LAN 533
ESPAGNOL - CONVERSATION
Lauriane BAILLY - Enseignante, interprète
            20 séances de 1 h 30               16 h 30                    Lundi 26 sept., 03, 10, 17 oct., 07, 14, 21, 28 nov.,
            05, 12 décembre 2022, 09, 16, 23, 30 janvier, 20, 27 février, 06, 13, 20 mars, 27 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Picasso - CREST

140 €

12 participants maximum

Ce module s'adresse aux personnes ayant déjà quelques bases dans la langue.
Nous discuterons ensemble dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Une thématique sera abordée à chaque cours, permettant le débat et l'échange
d'idées. Les chansons, jeux, extraits de films seront autant d'éléments déclencheurs.
En bonus : sortie culturelle à Crest ou dans un village proche, sur le thème de
l'Espagne (danse flamenco, par exemple) ou de l'Amérique latine (concert cubain,
cumbia colombienne...).
LAN 534
ALLEMAND - NIVEAU INTERMÉDIAIRE ET CONVERSATION
Véronique PERRET - Professeur retraitée
            20 séances de 1 h 30           10 h                          Mardi 27 sept., 04, 11, 18 oct., 08, 15, 22, 29 nov.,
           06, 13 décembre 2022, 03, 10, 17, 24, 31 janvier, 21, 28 février, 07, 14, 21 mars 2023
Locaux UPVD - Salle Picasso - CREST

140 €

12 participants maximum

Pour les personnes intéressées par les cultures germanophones, qui ont déjà quelques
connaissances en allemand et qui souhaitent les rafraîchir, les consolider, progresser.
Chaque séquence portera sur un thème ayant trait à la civilisation germanique,
autour duquel nous échangerons en allemand, chacun, chacune avec ses moyens.
Ce sera l'occasion de faire le point sur une ou plusieurs questions linguistiques.
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LAN 535
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ORAL ET ÉCRIT
Isabelle PLESKOFF - Formée en FLE à l'Institut français de Barcelone
Mony FOURNIER - Formatrice en FLE
Séances d'1 h 30
Le lundi

16 h 30

            Le mercredi

15 h 30

Le jeudi 		

14 h

Le vendredi 		

14 h

Locaux UPVD - Salle Matisse - CREST

2,50 €

12 participants maximum

Les cours s'adressent à des personnes d'origine étrangère ayant besoin d'acquérir
ou de perfectionner la langue française à l'oral et à l'écrit. La langue servant à
communiquer, il s'agit avant tout de favoriser les prises de paroles au sein du groupe
ainsi que les productions écrites avec des mises en situation et au moyen de différents
supports : images, documents, contes, films, enregistrements audio, jeux etc...
Les cours ont lieu chaque semaine à partir du 1er septembre.

Notez soigneusement les dates, heures et lieux des
modules auxquels vous êtes inscrit(e).
L’UPVD n’envoie pas systématiquement de rappel avant
l’ouverture des modules, vous serez seulement avertis
en cas d’annulation ou de changement à l’initiative de
l’Université Populaire.
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Lettres et Philosophie
LPH 608
LIRE ENSEMBLE : UN CERCLE DE LECTURE
Marguerite PERDRIAULT - Docteure ès lettres
7 séances de 1 h 30

17 h

26 €

Mardi 11 oct., 08 nov., 06 déc.2022, 17 janvier, 21 février, 14 mars, 04 avril 2023
Locaux UPVD - Salle Rembrandt - CREST

10 participants maximum

Objectifs : plaisir de lire et connaissance de la littérature contemporaine.
À partir d'une liste de titres constituée ensemble, et concernant la littérature
d'un pays, nous choisirons une œuvre sur laquelle échanger (roman
contemporain de préférence). Chacun est libre de lire le ou les livres de la liste.
Parler du même livre nous permettra de construire un débat interprétatif,
et d'exprimer les résonances personnelles qu'il suscite.
Pour la 1ère séance, chacun apporte si possible un roman qui lui parait important dans
le paysage littéraire.
LPH 609
POURQUOI LIRE HENRY BAUCHAU ?
Marguerite PERDRIAULT - Docteure ès lettres
2 séances de 1 h 30

Jeudi 13 octobre, 17 novembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

17 €

18 h 30

10 participants maximum

Introduction à l’œuvre d'Henry Bauchau, écrivain et psychanalyste d'origine belge,
mort en 2012. La lecture d'un de ses romans sera proposée aux participants, pour la
2ème séance, afin d'organiser un échange.
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LPH 610
DÉCOUVRIR LE PLAISIR D'ÉCRIRE EN ATELIER
Isabelle PLESKOFF - Auteure-biographe et animatrice d'atelier d'écriture
9 séances de 2 h 30

10 h

Samedi 15 oct., 26 nov., 17 déc. 2022, 14 janv., 25 fév. 18 mars, 29 avril, 13 mai, 10 juin 2023
Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

115 €

10 participants maximum

Écrire en atelier, c'est permettre aux souvenirs, impressions et autres ébauches
d'histoires de se transformer en textes, poétiques, narratifs, drôles, en tout cas,
toujours singuliers. Au cours de ce cycle, nous aborderons les quatre champs chers à
Georges Perec : écrire à partir de soi, regarder le monde, travailler la fiction, et jouer
avec le langage. Lors de chaque séance, après avoir découvert un texte littéraire,
emblématique et inspirant qui sera notre point d'appui, vous serez invité.es à écrire
à partir de la thématique du jour et d'un aspect formel. Puis les productions seront
partagées avec des échanges chaleureux et fertiles, favorisant le retravail.
LPH 611
ALBERT CAMUS, ROMANCIER : DE L'ÉTRANGER AU PREMIER HOMME
Alexis LAGER - Agrégé 8de Lettres Modernes, secrétaire-adjt de la Sté des Études Camusiennes
1 séance de 2 h
Lycée St Louis - CREST

Samedi 19 novembre 2022
10 €

9 h 30

30 participants maximum

De L’Étranger, qui marqua, dès sa parution en 1942, le milieu littéraire parisien, au
Premier Homme, texte inachevé et publié de manière posthume en 1994, Camus fit,
inlassablement, œuvre de romancier. Si son œuvre se compose de pièces de théâtre
et d’essais philosophiques, ce sont les textes narratifs qui restent, par leur variété de
genre et de style, les livres les plus plébiscités par le public et la critique, aussi bien
aujourd’hui que de son vivant.
Il s’agira de tracer ici l’itinéraire de Camus en tant que romancier et de réfléchir à la
conception singulière qu’il se faisait de « l’art du roman ».

À partir du 1er septembre,
inscrivez-vous en ligne,
en toute simplicité !

www.upvaldrome.com
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LPH 612
MOLIÈRE ET LA RELIGION : MYTHES, RÉALITÉS
Agnès RENARD - Professeure de lettres
2 séances de 2 h

Mercredi 08, 15 mars 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

20 €

18 h
18 participants maximum

À l’occasion du quatrième centenaire de sa naissance, Molière est partout. Il est
célébré et ses comédies, abordant tous les sujets qui étaient discutés dans la
bonne société, n’ont pas fini d’étonner par leur modernité. Des recherches récentes
s’efforcent d’effacer la légende ; elles mettent en lumière le visage du créateur tel que
ses contemporains l’ont connu, et réactivent la puissance de son œuvre.
Parmi les sujets renouvelés par ces approches critiques se trouve évidemment
la question religieuse. L’auteur de Tartuffe et Dom Juan était-il irréligieux ? Était-il
antichrétien ? Était-il athée ?
Il serait souhaitable que les participants (re)lisent Tartuffe et Dom Juan.
LPH 613
LIBERTÉ D'EXPRESSION ET LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Robert LÉVY - Professeur agrégé de philosophie
1 séance de 2 h

Mardi 04 avril 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

11 €

18 h 15
18 participants maximum

Indéniablement le livre de François Héran, Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression,
publié en mars 2021, est un événement. En prenant soin de ne pas rajouter aux
passions qu'il a déchaînées, il s'agirait de revenir sur plusieurs points d'importance
concernant un éventuel conflit entre liberté d'expression et liberté de conscience.
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. » Comment comprendre cet article premier de notre Constitution
et quelle en est la lecture de François Héran ?
Nous analyserons ensuite l'un des points centraux de son livre, à savoir la nature
du lien unissant la croyance au croyant ; s’en prendre à une croyance est-ce
nécessairement s’en prendre à un croyant ?
Enfin nous explorerons une perspective peu évoquée dans les débats suscités par ce
livre : y a-t-il des droits pour l’ incroyance ?
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sciences et nature
SCN 717
VIE DE L'ABEILLE et BIODIVERSITÉ
Luc ROSSETTI - Apiculteur
1 visite de 2 h

Samedi 01 octobre 2022

Ruches du Monde - COMPS 		

10 €

20 participants maximum

            RDV à 9 h Parking St Ferréol pour organiser le covoiturage / visite à 10 h  

Visite de la collection Ruches du monde" à Comps (Drôme) : observations commentées de ruches vitrées, de la ponte de la reine aux danses des butineuses.
Du néolithique à nos jours, les humains ont imaginé toutes sortes de techniques pour
manger du miel. Ils ont développé leurs productions agricoles avec le concours des
insectes pollinisateurs. Leur collaboration illustre l'importance cruciale de la biodiversité.
SCN 718
LA BIODIVERSITÉ DANS LES VIGNES : ENJEUX, CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Sylvain THEVENET - Paysan vigneron
1 séance de 1 h 30

Mercredi 30 novembre 2022

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

9 € 		

18 h 30
18 participants maximum

À partir de l'exemple concret de la ferme viticole Saint-Maurice, nous verrons
comment la crise de la biodiversité et le changement climatique influent sur les
pratiques agricoles, les choix de production, et poussent à repenser les liens avec le
vivant et la vie sauvage.

Tout au long de l’année, retrouvez
les modules en lien avec la thématique
« la biodiversité »
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SCN 719
LA FRESQUE DU CLIMAT
Aude DE POMMEROL - Formée à l'animation des fresques du climat
1 séance de 3 h

Samedi 28 janvier 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

14 h

16 € 		

18 participants maximum

Face à l'urgence climatique, la fresque du climat est un outil ludique qui permet à
chacun de se former aux bases scientifiques du climat pour comprendre la situation,
décrypter les informations, se faire une opinion, agir vite et accepter collectivement
les changements à opérer. Les cartes du jeu reprennent les données des rapports du
GIEC. Les participants vont, par petits groupes, encadrés par l'animatrice, relier les
causes et les conséquences du dérèglement climatique, puis aborder les solutions.
Ils auront une vision globale du changement en cours et à venir, et une meilleure
vision des ordres de grandeur. C'est un outil de coopération interactif, quel que soit
les niveaux de connaissances de chacun sur le sujet.
SCN 720
LES OISEAUX, SENTINELLES DE LA BIODIVERSITÉ
François HUMBERT - Prof. des écoles - collaborateur bénévole du Centre de Recherche
sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (MNHN)
2 séances de 2 h

+

Jeudi 16, 23 mars 2023

Lycée Armorin - CREST

1 sortie de 2 h en 1/2 groupe

18 h

			

Samedi 13 mai 2023

06 h - 08 h (Gpe 1) / 08 h 30 - 10 h 30 (Gpe 2)
Lieu à déterminer entre Crest, Eurre et Gigors & Lozeron
26 €		

20 participants maximum

Il s'agit de présenter la méthodologie et les résultats d'une étude scientifique
participative : le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (S.T.O.C.). On prendra en
exemple deux sites locaux sur lesquels opère l'intervenant : la réserve des Ramières,
à Eurre, et le plateau des Chaux à Gigors & Lozeron. Ensuite, une sortie tout près de
Crest permettra d'écouter les bio-indicateurs ailés, et d'apprendre à les identifier par
leur chant.
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SCN 721
SOL / SOUS-SOL : UNE DES CLÉS DE LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRE ET BIOLOGIQUE
Bernard MOULIN - Géologue
2 séances de 2 h

+

Samedi 18, 25 mars 2023

Lycée St Louis - CREST

10 h

			

          1 sortie de 8 h                             Samedi 01 avril 2023

                   9 h à  17 h                  

Lieu à déterminer
56 €		

15 participants maximum

Dans ce qui deviendra le Val de Drôme et le Diois, des conditions géologiques bien
précises, à l'ère secondaire, ont produit quantité de marnes, alors qu'il y en a peu
dans le Vercors pourtant tout proche. D'où proviennent les argiles constitutives des
marnes et que sont-elles exactement, depuis le kaolin de la forêt de Saoû jusqu'aux
argiles gonflantes qui sont à l'origine de nombreux problèmes actuels ?
Nous nous demanderons ce que sont les sols du point de vue pédologique, comment
et en combien de temps ils se sont formés au Quaternaire et quels sont leurs liens
avec les glaciations. On distinguera les sols sur terrasses alluviales, sur marnes et
sur calcaires ; on parlera de leur qualité, mais aussi de la façon dont ils se dégradent
(érosion, perte du carbone) du fait du changement climatique.
Une excursion à la journée illustrera différents exemples de sous-sols et de sols dans
leur contexte local.
SCN 722
CONNAÎTRE LA RÉSERVE NATURELLE DES RAMIÈRES
Lucile BEGUIN - Conservatrice de la Réserve Naturelle des Ramières du Val de Drôme
1 séance de 2 h

+

Jeudi 27 avril 2023

Locaux UPVD - Salle Gauguin - CREST

1 sortie de 3 h 30

18 h 15

			

Samedi 29 avril 2023

14 h

Réserve Naturelle des Ramières
20 €

18 participants maximum

Venez découvrir la réserve naturelle nationale des Ramières en Val de Drôme,
à travers une conférence retraçant son histoire, son classement et, plus largement,
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le fonctionnement écologique de la rivière Drôme et des milieux naturels qui
l’accompagnent. Dans un second temps, nous partirons à la découverte du site en
traversant les différents milieux naturels qui font toute sa spécificité et sa richesse
écologique : les oiseaux des lacs de Eurre, les plantes des pelouses sèches et des
forêts alluviales, la rivière en tant que lieu de vie.
SCN 723
DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Florence LAURIOL - Naturopathe - En formation depuis 2 ans avec Le Chemin de la
Nature (cueillette)
1 sortie de 2 h

Mardi 25 avril 2023

Place de la poste - SAILLANS

			

            Début de la sortie à 14 h / RDV à 13 h 30 sur le parking St Ferréol pour organiser le co-voiturage
12 €

10 participants maximum

Au gré des chemins, venez découvrir les plantes sauvages comestibles de la région
dans une ambiance ludique et informelle. Nous apprendrons à identifier une
douzaine de plantes, sans confusion, grâce à des jeux, quiz, devinettes.
SCN 724
DÉCOUVERTE DE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES
Clément ROCHE - Responsable du pôle milieux naturels
1 séance de 2 h

+

Mercredi 26 avril 2023

Lycée Armorin - CREST

			

1 visite de 2 h en 1/2 groupes

Samedi 06 mai 2023

20 h

10h (Gpe 1) ou 14 h (Gpe 2)

            Réserve de vie sauvage des 2 lacs à proximité de Chateauneuf du Rhône
18 €		

15 participants maximum

L’ASPAS a pour mission d’agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation
des animaux sauvages et la préservation des milieux naturels en général. Autrement
dit, l’ASPAS travaille activement à la protection des espèces animales et végétales,
ainsi que des milieux et écosystèmes dont elles dépendent. Son siège est à Crest.
Ce module permet de découvrir le travail de l'ASPAS pour la biodiversité, par un
exposé sur ses modalité d'actions au niveau national, et par la visite guidée d'une
réserve de vie sauvage (cette visite sera animée par Charles-Gilles Testa).
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SCN 725
BIODIVERSITÉ EN FORÊT DE SAOÛ
Colin DEFORGE - Médiateur scientifique de l'Auberge des Dauphins
1 séance de 1 h 30

+

Lycée Armorin - CREST

Mardi 02 mai 2023

18 h 30

			

1 sortie de 8 h, en 1/2 gpe
            Gpe 1 : Jeudi 04 mai 2023

                   9 h à  17 h

            Gpe 2 : Jeudi 11 mai 2023

                   9 h à  17 h

L'Auberge des Dauphins de la forêt de Saoû
10 €		

40 participants maximum

Figure emblématique du paysage drômois, la forêt de Saoû est aussi le refuge d'une
incroyable biodiversité. Venez la (re)découvrir au travers d'une approche en deux
temps :
- un temps en salle pour comprendre le concept de biodiversité, en décortiquer les
fondamentaux et l'illustrer concrètement en s'appuyant sur l'exemple de la forêt de
Saoû.
- une journée à la rencontre des richesses biologiques du massif, avec, en matinée,
une balade au cœur du synclinal à la découverte de quelques composantes (visibles...
et moins visibles) de sa biodiversité. Faune, flore, milieux naturels... un programme
dicté par l'opportunité des rencontres. Environ 3h de marche lente, sans difficulté,
avec de nombreux arrêts. À midi, pique-nique ou collation à l'Auberge des Dauphins
au choix de chacun.e. L'après midi, et pour finir en beauté, la visite de l'Auberge
des Dauphins vous permettra d'en apprendre davantage sur cet espace de nature
sensible et de mesurer l'attention qui est portée à sa préservation.
Prévoir tenue adéquate : chaussures de randonnée, chapeau, eau, imperméable...

Pour les sorties,
nous vous invitons à bien prendre en compte la
difficulté éventuelle du parcours avant de vous
inscrire, de façon à ne pas pénaliser l’ensemble
du groupe par une condition physique ou un
équipement inadaptés.
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Les Universités Populaires
de Drôme-Ardèche-Gard
ACCES, Université Populaire de Romans

20 rue Saint Antoine - 26100 Romans-sur-Isère - 04 75 05 04 45
www.accesromans.com - info@accesromans.com

UPAVAL, Université Populaire de l’Agglomération Valentinoise

20 chemin du Valentin - BP 30106 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex - 04 75 56 81 79
www.upaval.com - contact@upaval.com

SAEL, Université Populaire Montélimar

Maison des Services Publics, 1 avenue Saint Martin - 26200 Montélimar - 04 75 52 31 45
www.upmontelimar.fr - contact@upmontelimar.fr

Université Populaire Tricastine

L’imprimerie, 38 avenue du Général de Gaulle - 26130 Saint Paul-Trois-Châteaux - 07 86 03 55 42
www.uptricastine.fr - up.tricastine@orange.fr

UNTL, Université Nyonsaise de Temps Libre

29, Draye de Meyne - BP.45 - 26111 Nyons Cedex - 04 75 26 41 37
www.untl.net - contact@untl.net

Le Savoir Partagé, Université du Pays de Dieulefit

Chez M. Patrice Natier, 797 chemin des Jourdans - 26220 Dieulefit - 06 32 99 69 78
lesavoirpartage.org - lesavoirpartage@orange.fr

UPCA, Université Populaire de Centre Ardèche

Le Tissage - 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux - 04 75 64 34 33
www.universitepopulaireardeche.jimdo.com - upca07@gmail.com

Université Populaire de la Basse Ardèche

BP 50048 - 07202 Aubenas Cedex - 06 52 96 61 83
www.universite-populaire-aubenas.fr - up.aubenas@outlook.fr

UPVH, Université Populaire Vivarais-Hermitage

La Tourette, 2 place Saint Julien - 07300 Tournon-sur-Rhône - 07 71 05 07 72
www.upvh.fr - contact@upvh.fr

UP des Boutières

Mairie - 07160 Le Cheylard - 06 07 84 97 83

UP du Vivarais

18 avenue Paul Bruas - 07270 Lamastre - 04 75 08 53 94
alain.jammet8@orange.fr

UP du Gard rhodanien

53 chemin Saint André - 30130 Pont-Saint-Esprit - 06 37 49 43 45
www.upgardrhodanien.com - upgardrhodanien@gmail.com
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séanc de
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page

calendrier
Apprentissage du français oral et écrit 				
Brassens, orfèvre de la chanson		
Espagnol - Débutants					
Espagnol - Conversation		
Anglais - Remise à niveau
Anglais - Perfectionnement		
Italien - Débutants		
Italien - Perfectionnement		
Allemand - Niveau intermédiaire et conversation		
La grotte Mandrin		

3
20
20
20
20
20
20
20
2

36
14
34
35
33
33
34
34
35
30

OCTOBRE							
Samedi 1er
SCN 717
Vie de l'abeille et biodiversité		
Mercredi 05 ART 135
Calligraphie japonaise - Shodo		
Jeudi 06
AVS 221
Les directives anticipées		
Vendredi 07 EVT 14
Le visionnaire, le philosophe et les aquoibonnistes
Lundi 10
ART 136
Aquarelle - Initiation		
Mardi 11
LPH 608
Lire ensemble : un cercle de lecture		
Jeudi 13
LPH 609
Pourquoi lire Henry Bauchau ?		
Vendredi 14 EVT 15
La biodiversité, hier, aujourd'hui et demain		
Samedi 15
LPH 610
Découvrir le plaisir d'écrire en atelier		
Samedi 15
ART 138
Le jazz et le dessin animé		
Mardi 18
CIV 323
L'étiquetage alimentaire peut-il nous guider (...) ?		
Mercredi 19 AVS 223
La conservation des aliments par lacto-fermentation		

1
4
1
1
8
7
2
1
9
1
1
1

40
14
19
8
15
37
37
8
38
16
27
20

NOVEMBRE							
3
Lundi 07
AVS 222
L'apport de la méditation et du yoga dans la psychothérapie		
10
Mardi 08
ART 139
Atelier pastel sec - Découverte et initiation		
3
Mercredi 09       AVS 224
Sensibilisation à la psychogénéalogie
1
Mercredi 09       CIV 324
Visite de la cartonnerie Smurfit Kappa - 1
5
Mardi 15
ART 140
Maîtriser son appareil photo numérique		
1
Mercredi 16        CIV 325
Visite de la cartonnerie Smurfit Kappa - 2
Samedi 19
LPH 611
Albert Camus, romancier : de L'Étranger au Premier homme		 1
2
Jeudi 24
HPA 422
Lorsque l'enfant paraît... En France, du 13ème au 20ème siècle		
1
Vendredi 25 EVT 21
La Chine communiste face au monde		
1
Mercredi 30 SCN 718
La biodiversité dans les vignes : enjeux, changements de pratiques

19
16
20
27
17
27
38
30
11
40
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SEPTEMBRE
Lundi 05
LAN 535
Samedi 24
ART 134
Lundi 26
LAN 532
Lundi 26
LAN 533
Mardi 27            LAN 528
Mardi 27
LAN 529
Mardi 27
LAN 530
Mardi 27
LAN 531
Mardi 27
LAN 534
Mercredi 28 HPA 421

DÉCEMBRE							
Vendredi 02 EVT 16
La ferme du Bois Fleury		
Mercredi 07        CIV 326
Visite de la cartonnerie Smurfit Kappa - 3
Mercredi 07 CIV 327
Libéralisme, illibéralisme, populisme (...)		
Vendredi 09 HPA 423
Le portail occidental de la cathédrale de Chartres		
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1
1
2
1

9
27
28
31
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page

Janvier							
Lundi 09
ART 141
Architectures sorties de terre		
Lundi 09
ART 137
Aquarelle - Perfectionnement		
Mardi 10              CIV 328
Initiation à la langue des signes française
Mercredi 11
ART 142
Cinéma français : renouveau de la comédie depuis 2000		
Vendredi 20 EVT 22
De deux choses lune... Nos représentations du cosmos		
Jeudi 26
CIV 329
La laïcité : un problème ou une solution ?		
Samedi 28
SCN 719
La fresque du climat		
Lundi 30
AVS225
Présentation de l'analyse transactionnelle		

3
8
3
3
1
2
1
1

17
15
28
18
12
29
41
21

Février							
Lundi 20
ART 143
Pablo Picasso : « Je ne cherche pas, je trouve »		
Mardi 21
AVS 226
À la découverte de l'intestin : le microbiote		
Vendredi 24 EVT 23
Vos aménagements bio-climatiques (...)

2
1
1

18
21
12

Mars							
Vendredi 03 EVT 17
(...) Rencontres avec les grands animaux sauvages de l'océan 		
Mercredi 08 LPH 612
Molière et la religion : mythes, réalités		
Jeudi 16
SCN 720
Les oiseaux, sentinelles de la biodiversité		
Samedi 18
EVT 18
L'indépendance de la presse locale : l'exemple du Crestois		
Samedi 18
SCN 721
Sol / sous-sol : une des clés de la diversité paysagère et biologique
Mercredi 22
AVS 227
Les cuissons douces		
Vendredi 24 EVT 24
5G et fibre optique dans un climat à + 4°c : utile ou absurde ?		
Samedi 25
EVT 19
L'indépendance de la presse et de l'information locale (...)
Mercredi 29 HPA 424
Peut-on parler de géopolitique du sport ?			
Jeudi 30
CIV 330
Fin prochaine des véhicules essence et gazole (...)		

1
2
3
1
3
1
1
1
1
2

9
39
41
10
42
22
13
10
31
29

Avril							
Mardi 04
LPH 613
Liberté d'expression et liberté de conscience		
Mercredi 05 AVS 228
Mettre du sauvage dans son assiette		
Mardi 25
SCN 723
Découverte des plantes sauvages comestibles		
Mercredi 26 SCN 724
Découverte de l'ASPAS				
Jeudi 27
SCN 722
Connaître la Réserve Naturelle des Ramières		
Vendredi 28 EVT 25
Le nucléaire : une énergie verte ?		

1
1
1
2
2
1

39
22
43
43
42
13

Mai							
Mardi 02
SCSN 725
Biodiversité en forêt de Saoû		
Vendredi 12 EVT 20
La place des religions dans les sociétés contemporaines		
Lundi 15
HPA 425
L'abbaye de Léoncel - Son histoire		

2
1
2

44
11
32
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L'UPVD est une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général et agréée Jeunesse et Sports.
Elle est gérée bénévolement par les membres du CA,
élus lors de l'Assemblée Générale du 22 juin 2022.
Anne-Marie ARCHAMBAULT, Christian BRAILLON (co-secrétaire),
André CANDY (co-trésorier), Jean-Paul CHASSA (co-président),
Béatrice DE LA FAYE, Geneviève GARAIT,
Philippe GASPARINI (co-président), Monique GIELLY,
Jean LAPOSTOLLE, Genevière LARMANDE,
Marie-Hélène PERRIER (co-présidente), Isabelle PLESKOFF,
Didier RONY (co-trésorier), Charles-Gilles TESTA,
Guillemette THEVENET, Patrick THEVENET (co-secrétaire),
Yolande VERSIER.

UPVD, 5 rue Aristide Dumont, 1er étage - CREST
contact@upvaldrome.com
07 81 28 02 55
www.upvaldrome.com
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