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IN MEMORIAM :
Pierre Lucas, administrateur

ÉDITORIAL

Pierre nous a quittés en avril dernier des suites d’une maladie douloureuse
et invalidante.

Suite à l’épidémie, la lettre
de l’UP n’a pu paraître en
avril et nous vous l’adressons
en ce début juillet pour vous
informer du fonctionnement
de notre association pendant
le confinement et vous
présenter la prochaine saison.

Administrateur de l’Upaval pendant de nombreuses années, il s’était
beaucoup investi dans notre association, en particulier dans l’aménagement
des locaux que nous occupons et dans la conception et le suivi de
l’élaboration du site de l’UP. Disponible , généreux et efficace, il ne comptait
jamais le temps qu’il consacrait aux tâches dans lesquelles il s’impliquait.

Les membres du bureau,
avec le soutien de quelques
administrateurs et bénévoles,
et bien aidés par l'implication
soutenue et avisée de notre
secrétaire Camille, ont assuré le
fonctionnement de l'UP pendant
le confinement. Plusieurs réunions
de bureau et un CA se sont tenus
par visioconférence. Camille a
assuré ses tâches en télétravail .

Avec le décès de Pierre, l’Upaval perd un administrateur de qualité qui
nous laissera le souvenir d’un homme intègre, engagé et dévoué. Nous
ne l’oublierons pas.

Incertitudes

Les locaux de l’UP sont restés
fermés jusqu’à fin mai.

Après concertation avec les
intervenants concernés, des activités
annulées pour cause de Covid ont été
reportées à cette prochaine saison.

L’engagement sans faille de plusieurs
administrateurs et le soutien de
plusieurs bénévoles ont permis la
finalisation de la programmation et la
conception de la plaquette qui est en
cours de réalisation.

Nous vous proposerons à la rentrée
plus de 140 activités, dont 87 modules.

La brochure programme est chez l’imprimeur et le site en préparation.
Cependant pour toute notre organisation nous dépendons des contraintes
sanitaires nationales et municipales, des consignes particulières des
structures qui nous accueillent.
Aussi est-il important d’aller régulièrement sur notre site où les
informations seront régulièrement mises à jour.
Bilan du Cycle sur la Transition Energétique.
Organisé entre novembre 2019 et février 2020, le cycle a reposé sur
5 soirées (2 conférences et 3 rencontres-débat). Il a regroupé environ
300 participants, chacun étant libre de participer partiellement ou
totalement.

.../...

www.upaval.com

Les permanences de l’Université Populaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 17h00 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
20, chemin du Valentin à Bourg-lès-Valence - Téléphone / répondeur : 04 75 56 81 79
courriel : contact@upaval.com

Bilan du Cycle sur
la Transition Energétique

.../...

Une inconnue subsiste pour le nombre
définitif de places disponibles pour nos
activités, en fonction des mesures de
distanciation qui seront en vigueur à la
rentrée.

La plaquette sera éditée courant juillet,
le site sera opérationnel et ouvert pour
consultation probablement mi-août.

La transition énergétique est complexe, et la séparation des
problématiques sur plusieurs soirées a permis avec une présentation
adaptée d’améliorer la compréhension.
Une conférence générale sur l’énergie,
humoristique.



La date de démarrage des inscriptions est
fixée au mardi 25 août.

abordée sur le ton

Les sujets touchant directement les adhérents dans leur choix :
l’énergie dans le logement et les solutions de mobilités personnelles
traitées séparément.



La présentation de saison pourrait avoir lieu
le jeudi 17 septembre à la salle F.Mitterrand
à Bourg-lès-Valence (confirmation à la
rentrée).

Une animation spécifique lors de la table ronde de la dernière
soirée a représenté un moyen efficace d’organiser les débats
et d’équilibrer les temps de parole des intervenants sur les 4
énergies alternatives.



Nous vous souhaitons un bel été et espérons
vous retrouver nombreux à la rentrée
pour partager ensemble des moments
conviviaux, de culture, d’apprentissage et
d’enrichissement mutuel.

Ce type de sujet est plutôt minoritaire dans la programmation
habituelle de l’UPAVAL et la limite de l’exercice réside dans la
vocation de l’UPAVAL : nous informons, nous ne sommes pas un
groupe œuvrant pour une action publique comme certains l’ont
suggéré à l’issue des débats.

Françoise Deloche, Annie Gay,
Pierre Bonnet, coprésidents

Remerciements aux
adhérents donateurs
Vous avez été nombreux à renoncer au
remboursement de votre inscription aux
activités annulées. Notre association
vous en remercie chaleureusement.

Les problématiques de la transition énergétique sont
interdépendantes et cette programmation par thèmes a permis
à chaque participant une progression dans sa réflexion.
Si ce cycle apparaît aujourd’hui réussi, ce qui n’était pas évident
au moment de sa conception, il le doit surtout à la préparation
en amont et à un collectif : que tous ceux qui ont participé en
soient remerciés.

Programmation 2020-2021

C’est un groupe renouvelé par l’arrivée de nouveaux
participants qui a préparé depuis octobre 2019 la
programmation de la saison prochaine.

Nouveautés importantes : des voyages qui
s’inscriront dans la continuité d’un module, de langue
par exemple, sont en cours d’élaboration.

Comme par le passé, un équilibre a été recherché
entre reconduction de modules particulièrement
appréciés, nouvelles propositions des intervenants
fidèles de l’UPAVAL, et sollicitations de nouveaux
intervenants pour de nouveaux sujets.

Pour les conférences, Alain Chaffel, entre autres,
proposera un nouveau cycle de 3 soirées (dont
deux sur les phénomènes migratoires). La plupart
des soirées annulées cette année sont reportées en
2020-21.

Le principe d’une thématique a été reconduit, suite
à la réussite cette année du cycle sur l’énergie. Le
thème de la Justice a été retenu et fera l’objet de
plusieurs modules, rencontres ou sorties.
Parmi les nouveautés : la peinture au XIXème (Arts),
visite de Valence pour comprendre l’histoire des villes
(Histoire et Société), une initiation au pilotage de drones
(Numérique et Communication), l’ennéagramme
(Développement Personnel et Santé), russe, langage
des signes (Langues), philosophie et psychologie
(Lettres et Philo), se refaire une idée du temps
(Sciences et Nature), cuisine gourmande drômoise (Vie
quotidienne et Art de vivre), Aix-en-Provence (Sorties).

www.upaval.com

Pour les soirées, nous distinguerons, cette prochaine
année, « les soirées à thème », payantes et réservées
aux adhérents, (dégustation de vin par exemple) et
les « rencontres et débats », gratuites et ouvertes à
tous (soirées philo, coup de cœur des libraires).
Nous vous donnons rendez-vous à la présentation
annuelle de saison pour connaître l’ensemble de nos
propositions. Elle est prévue le jeudi 17 septembre à
la salle François Mitterrand à la mairie de Bourg-lèsValence.

Les permanences de l’Université Populaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 17h00 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
20, chemin du Valentin à Bourg-lès-Valence - Téléphone / répondeur : 04 75 56 81 79
courriel : contact@upaval.com

