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ÉDITORIAL
Bénévoles avec un grand B !
Cette rentrée s’est bien passée 
et nous avons la grande joie de 
constater que nos adhésions sont e n 
en augmentation, bien que notre 
nouveau site ait nécessité quelques 
mises au point à son lancement, et 
malgré l’absence de notre secrétaire 
pendant 3 semaines ! Nos adhérents 
se sont montrés aussi particulièrement 
compréhensifs lorsque parfois il y a eu 
quelques manques…
Eh oui ! Les bénévoles, administrateurs 
ou pas, ont œuvré sans relâche pour 
assurer des permanences, répondre 
au téléphone, organiser et prendre 
les inscriptions … Chacun a mis au 
service de notre association et de son 
projet collectif ses compétences, son 
savoir-faire… nous avons partagé les 
responsabilités, les tâches !
Aujourd’hui notre site fonctionne à 
plein, les activités sont en cours et 
les bénévoles accompagnent nos 
propositions, participent à nos réflexions : 
programmer, mettre en place, gérer, 
évaluer… De nouveaux adhérents ont 
rejoint les groupes de travail, ce qui amène 
une autre dynamique et une ouverture sur 
des sujets différents. L’équipe se renouvelle 
et nous en sommes ravis !
La grande force de notre association 
c’est bien le partage du savoir et aussi la 
mutualisation du meilleur de chacun avec 
nos adhérents et pour nos adhérents !
Continuons ensemble, résolument tournés 
vers demain !

Annie GAY, Présidente de l’UPAVAL
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Les soirées
Lundi 17 décembre 2018 à 20h à La Cartoucherie, 
33 rue de Chony à BOURG-LÈS-VALENCE 
SOIRÉE SPECTACLE : LA PLACE DE LA MUSIQUE AU CINÉMA : par  
M. Nathanaël Bergèse

Mardi 8 janvier 2019 à 20h à la médiathèque « Rhône-Crussol »,
47 rue de la République à SAINT-PÉRAY 
SOIRÉE PHILO : EXPÉRIENCE ET VALEURS MORALES : par M. Roger Brunot

Mardi 5 février 2019 à 20h à la médiathèque « Rhône-Crussol », 
47 rue de la République à SAINT-PÉRAY 
COUPS DE COEUR DES LIBRAIRES

Lundi 11 février 2019 à 20h à la salle polyvalente d’Étoile-sur-Rhône, 
place de la République à ÉTOILE-SUR-RHONE 
DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER : PHOTOGRAPHE - PORTRAITISTE : par 
Mme Marianne Louge

Les conférences 
tous les lieux sont accessibles aux fauteuils roulants 

Jeudi 13 décembre 2018 à 20h au Conseil Départemental,  
26 avenue du Président Herriot à VALENCE
L’ARCHÉOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE : par M. Yves Desfossés 

Mardi 18 décembre 2018 à 19h à l’ESISAR, 
50 rue Barthelémy de Laffemas à VALENCE
CYBERSÉCURITÉ DES OBJETS CONNECTÉS : par M. David Hely

Jeudi 10 janvier 2019 à 20h au Centre du Patrimoine Arménien, 
14 rue Louis Gallet à VALENCE
LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE : par M. Arthur Fauchère

Jeudi 17 janvier 2019 à 20h à la Maison de la Vie Associative, 
74 route de Montélier à VALENCE 
LA SANTÉ ÉCARTELÉE ENTRE SANTÉ PUBLIQUE ET BUSINESS : par  
M. André Grimaldi.

Jeudi 7 mars 2019 de 18h à 20h à l’IUT,
51 rue Barthélémy de Laffemas à VALENCE 
PEUT-ON CONSTRUIRE UNE DÉFENSE DE L’EUROPE ? : par M. Alain Coldefy

la lettre  

de décembre

L'agenda
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Les permanences de l’Université Populaire :  
20, chemin du Valentin à Bourg-lès-Valence - Téléphone / répondeur : 04 75 56 81 79 
courriel : contact@upaval.com
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires)



De longs mois passés pour le cahier des charges, les 
contacts commerciaux, les simulations, les corrections, 
les formations … et nos craintes, nos espoirs !

Avec une grande satisfaction, nous avons retrouvé 
nos adhérents qui ont volontiers « joué le jeu », avec 
enthousiasme, bonhomie, humour et plus encore avec 
persévérance.

Nous avons aussi gagné de nombreux nouveaux 
adhérents qui nous récompensent de toutes les heures 
passées à faire de notre mieux, pour le mieux.

L’atelier historique 
Créé en 2012, l’atelier historique de l’UPAVAL a été invité 
à participer au colloque organisé à l’automne 2014 par 
le Comité Départemental d’Histoire 14-18, (CDH) sur le 
thème : « La Drôme et la Grande Guerre, un département 
du front de l’arrière ». Les 6 contributions et le diaporama 
qu’il a présenté ont été appréciés.

En 2015, le groupe, en partie renouvelé,  a poursuivi ses 
recherches sur quelques aspects de la vie dans la Drôme 
pendant l’après-guerre 1918-1930.
Le CDH a organisé à l’automne 2018, anniversaire de 
l’armistice, de nombreuses manifestations dans la Drôme.
L’atelier historique y a participé : Jean-Michel Lalanne a 
fait une conférence dans le cadre départemental, et l’UP 
a organisé deux soirées alimentées par la recherche 
des membres de l’atelier et une soirée animée par Alain 
Sauger, président du CDH (voir le programme 2018-2019 
de l’UP).

Une conférence aura lieu le 13 décembre, sur le 
thème « l’Archéologie de la Grande Guerre », par Yves 
Desfossés, le spécialiste français de cette science.

Les instances de l’UPAVAL
Le conseil d’administration est composé de 18 membres 
dont deux nouveaux : Dominique Reverchon et Françoise 
Valla.
Pierre Favrat et Yves Jouvet n’ont pas souhaité renouveler 
leur mandat.
Le bureau : 8 membres :  Annie Gay (Présidente), Michel 
Bonneau (Communication), Michel Boré (Développement 
et partenariat),  Françoise Deloche (Suivi des activités), 
Claude Dolado (Convivialité et vie associative), Joëlle 
Jouve (Trésorière), René Jamond (Trésorier adjoint), 
Floriane Girardot (Secrétaire). 
Autres membres : Pierre Bonnet, Jean Paul Cayrier,  Yves 
Champelovier, Bernard Leberre, Annie Legendre, Pierre 
Lucas, Dominique Reverchon, Françoise Royannez-
Godard, Gérard Rochette,  Françoise Valla.

-----------------------------------------------------------------

Le site internet : www.upaval.com
Vous y trouverez la programmation, l’information sur 
toutes les activités, l’actualité de l’UPAVAL.

Les cafés citoyens 
Mardi 29 janvier 2019 à 20h à la médiathèque « Rhône-
Crussol », 47 rue de la République à SAINT-PÉRAY
LES AIDANTS FAMILIAUX par Mme Marina Al Rubae,  
Mme Isabelle Joly, M. Eric Suzanne

Une rentrée assurée.  
Une saison en actions.

Si la nouveauté de cette rentrée fut l’installation du site 
et les inscriptions en ligne -nouveautés qui ont donné 
toute satisfaction-, le début de la saison fut comme à 
l’accoutumée une grande réussite.
De nombreux modules se sont remplis en peu de 
jours et se trouvent aujourd’hui complets, notamment 
en « Développement personnel », « Civilisation » et 
« Langues ».
La soirée culinaire et littéraire « On dirait le Sud… », en  
partenariat avec le lycée hôtelier de Tain, a été complète 
en quelques heures.
La première conférence géopolitique, animée par Alain 
Chaffel, a rassemblé plus de 100 personnes, dans une 
salle certes exigüe, mais elle a aussi accueilli de jeunes 
étudiants. Nous nous en félicitons.
Plus de cinquante élèves philosophes, attentifs et 
participatifs, ont échangé sur « la nostalgie », guidée par 
leur professeur Roger Brunot.
Une vingtaine d’adhérents, passionnés et actifs, se sont 
retrouvés,  pour une première fois, pour échanger et 
partager leurs coups de cœur et expérience de voyages. 
Dates ont été fixées pour la suite.
Salle comble pour la conférence sur « la Mémoire » à la 
médiathèque de Guilherand : une intervention de qualité 
dans un premier temps, qui a vu Francis Eustache, très 
disponible et pédagogue, répondre, avec humour et 
clarté, aux nombreuses questions.
Quant à la programmation 2020, elle est en gestation. 
Le groupe responsable s’est déjà réuni plusieurs fois et 
de nombreuses propositions novatrices sont en train de 
s’installer…À suivre !

Notre site : LE DÉFI ! 
Il était temps de céder la place à un peu de modernité.
Dans notre université populaire nous avons le devoir et 
l’envie de suivre l’évolution dans tous les domaines.

Restait à nous aligner, dans notre fonctionnement interne 
avec les moyens de communication touchant toutes les 
couches de notre société.
Mise à jour rapide, interaction avec le public, … étaient 
notre but. Mais quel défi !
Trouver des gens compétents, monter un dossier, faire 
des appels d’offre, être d’accord sur les propositions, 
le graphisme, se motiver et se remotiver encore devant 
les obstacles : finances en inadéquations avec nos 
demandes, réduction de nos exigences par nécessité, et 
rebondir toujours, voilà notre parcours.
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