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Les permanences de l’Université Populaire

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 17h à 18h30

(sauf vacances scolaires)

20, chemin du Valentin à Bourg-lès-Valence

Téléphone répondeur : 04 75 56 81 79

courriel : upaval@wanadoo.fr - site : www.upaval.com

ÉDITORIAL
Vivre ensemble ! Faire ensemble !

L’UPAVAL, par son dynamisme, par la 
qualité de sa programmation, par le lien 
fort tissé avec de nombreux partenaires 
a trouvé sa place dans le paysage 
culturel de l’agglomération. La fidélité 
de ses adhérents témoigne aussi de la 
nécessité d’exister pour une association 
d’éducation populaire ouverte à tous. Il 
suffit maintenant de continuer le chemin 
tracé et de savoir prendre les virages 
nécessaires pour garder le cap dans le 
monde actuel.

Ce défi de partager le savoir, de 
promouvoir la culture et de s’ouvrir à 
tous, nous allons continuer à le relever ! 
Notre grande force c’est le bénévolat, cet 
engagement fondé sur la solidarité et le 
lien social. 

Les bénévoles … chaque jour et depuis 
15 ans, ils font leur part, souvent dans 
l’ombre, au service de l’éducation 
populaire en mutualisant le meilleur 
de chacun. Se sentir utile, s’engager 
dans un projet collectif pour et avec 
nos adhérents reste notre moteur, notre 
raison d’être. Ils se reconnaitront !  Qu’ils 
soient tous remerciés chaleureusement !

La nouvelle année qui pointe son nez est 
forcément porteuse d’espoir. Continuons 
à réfléchir ensemble, à se questionner 
ensemble, à débattre et puis … à rêver et 
à s’émerveiller !

Annie GAY, Présidente

LE SITE INTERNET
Ayez le réflexe www.upaval.com !
Vous y trouverez la programmation, l’information sur tous les modules, l’actualité de l’UPAVAL.  
Vous y trouverez aussi le plan pour accéder au lieu de la structure accueillante.

LE POINT SUR LES ADHÉSIONS
Au 28 novembre : 666  adhérents.

CONFÉRENCES

 ¾ Jeudi 11 janvier 2018 à 20h  
À l’IUT de Valence  51 rue Barthélemy de Laffemas, VALENCE 
L’ARABIE SAOUDITE : par Akram BELKAÏD, journaliste au Monde 
Diplomatique et écrivain.
En partenariat avec les « Amis du Monde Diplomatique » et le « Centre 
du Patrimoine Arménien ».

 ¾ Jeudi 18 janvier 2018 à 20h
Au Pôle Universitaire Marguerite Soubeyran, (ex Latour-Maubourg),   
87 avenue  de romans à VALENCE
COMPÉTITION MONDIALE POUR LE CONTROLE DES MERS ET DES 
OCÉANS : par Alain CHAFFEL, professeur agrégé, docteur en histoire.

 ¾ Jeudi 25 janvier 2018 à 20h
Au Conseil  Départemental, 26 avenue du Président Herriot à VALENCE
LES LANCEURS ET LANCEUSES D’ALERTE : DE QUEL(S) DROIT(S) ? par 
Olivier LECLERC, directeur de recherche au CNRS.

 ¾ Mercredi 7 février 2018 à 19h
Au Lycée Agricole du Valentin, Avenue de Lyon à BOURG-LÈS-VALENCE
COMMUNAUTÉ ET COMMUNAUTARISME :  par Dominique WOLTON, 
docteur en sociologie/directeur de recherche au CNRS.

CAFÉS CITOYENS

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 ¾ Mercredi 13 décembre 2017 à 20h

À la Salle François Mitterrand, Mairie de BOURG-LÈS-VALENCE
SUR LES TRACES DE L’ARCHITECTURE BAROQUE DANS LA DRÔME : par  
Alain BALSAN, avocat honoraire.

 ¾ Mardi 27 février 2018 à 20h
À la médiathèque « Rhône-Crussol » de SAINT-PÉRAY,  47 rue de la 
République à SAINT-PÉRAY
LE SYSTEME COOPERATIF DANS L’UNIVERS VITICOLE. LE MODELE DE 
LA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE : par Marie-Josée FAURE, directrice 
Oenotourisme et Xavier GOMART, directeur de la cave de Tain 
l’Hermitage.

.../...



VIE ASSOCIATIVE ET CONVIVIALITE

•  Présentation de la saison 2017-2018 le 29 juin 2017

Pour sa première présentation de saison depuis 
sa création l’UPAVAL a accueilli, à la salle François 
Mitterand 150 personnes dont des non adhérents, des 
partenaires. Les intervenants présents ont pu présenter 
et commenter des activités nouvelles.

•  Assemblée générale du 13 octobre 2017

Public nettement plus important que l'année dernière : 
114 personnes dont 84 adhérents votants, 10 nouveaux 
adhérents, 20 élus et personnalités étaient présents 
dans la belle salle François Mitterand. AG agrémentée 
par trois scénettes interprétées par un atelier "Quai de 
scènes" avec la compagnie Via Nova, metteur en scène : 
Juan MARTINEZ.

•  Accueil des nouveaux adhérents le 20 octobre 2017

Présentation de l’UPAVAL à une trentaine de nouveaux 
adhérents qui découvrent notre association et peuvent 
dialoguer avec les bénévoles présents. La discussion 
s'est prolongée autour d’un agréable buffet concocté 
par le groupe convivialité.

•  Soirée festive le 16 novembre 2017

Pour marquer ses 15 ans d’existence  c’est à l’Espace 
Liberté à SAINT MARCEL-LÈS-VALENCE  que l’UPAVAL 
a organisé sa soirée festive. Invitée pour animer cette 
soirée, la chorale « Courants d’Air » a séduit par la force 
et l'intelligence des textes interprétés, par la qualité de 
la mise en scène et du travail sur la voix, 130 personnes 
dont des anciens présidents, des intervenants et les 
représentants de trois universités populaires de Drôme 
Ardèche.

La seule contribution demandée : « apporter un plat 
sucré ou salé » a permis de cloturer la soirée d’une belle 
manière autour d’un buffet présenté et décoré avec soin 
par le groupe convivialité et vie associative.

.../...

LES INSTANCES DE L’UPAVAL
Le conseil d’administration composé cette année de 18 
membres dont deux nouveaux, Pierre BONNET et Michel BORE.
Le bureau : 8  membres Annie GAY (Présidente), Michel 
BONNEAU (communication), Yves CHAMPELOVIER 
(programmation), Françoise DELOCHE (suivi des 
activités), Claude DOLADO (convivialité et vie 
associative), Joelle JOUVE (trésorière), René JAMOND 
(trésorier adjoint), Floriane GIRARDOT (secrétaire).
Autres membres du CA : Jean-Paul CAYRIER, Pierre 
FAVRAT, Yves JOUVET, Bernard LEBERRE, Annie 
LEGENDRE, Pierre LUCAS, Gérard ROCHETTE, Pierre 
BONNET, Michel BORE et Françoise ROYANNEZ-GODARD.

L’ouverture d’un COURS DE CHINOIS n’est pas passé 
inaperçu pour 8 adhérents qui découvrent cette 
langue. Discussion en Anglais sur les sujets les plus 
divers.

ENGLISH CLUB a vu le jour et attiré 12 participants 
motivés.

Une SOIRÉE TERROIR : Partage d’un agréable 
moment autour d’une bonne table en écoutant la 
lecture de textes d’auteur.  

Le DOUBLEMENT DE MODULES : Devant le succès de 
certains modules rapidement complets un deuxième 
module est mis en place à une date différente. 

SOIRÉES 
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

 ¾ Mercredi 10 janvier 2018 à 20h
À la Maison des Sociétés, Salle Haroun Tazieff, rue Saint 
Jean à VALENCE
MÉDITERRANÉE : DES ENVAHISSEURS VENUS DES MERS 
CHAUDES, FAUT-IL S’EN MÉFIER ? par Ginette ALLARD, 
formatrice en biologie et environnement sous-marin.

 ¾ Mardi 16 janvier 2018 à 20h
À la médiathèque « Rhône-Crussol » de SAINT-PÉRAY, 47 
rue de la république à SAINT-PÉRAY
L’ENGAGEMENT (POLITIQUE, CITOYEN, AMOUREUX) par 
Roger BRUNOT, professeur de philosophie.

 ¾ Vendredi 26 janvier 2018 à 20h
En partenariat avec la médiathèque « Rhône-Crussol », 
centre Hermès, 90 rue Christophe Colomb à GUILHERAND-
GRANGES.
LES SECRETS DE LA MUSIQUE DES FILMS DE DESSINS 
ANIMÉS par Serge BESSET, compositeur de musique de 
films ; en partenariat avec la médiathèque « Rhône-Crussol 
» de GUILHERAND-GRANGES.

 ¾ Mercredi 31 janvier 2018  à 20h
À la médiathèque « La Passerelle » Route de Lyon à  
BOURG-LÈS-VALENCE 
UNE BANDE DESSINÉE DU XIème SIECLE : LA TAPISSERIE DE 
BAYEUX par Alain SAUGER, enseignant,  professeur agrégé 
d’histoire.

 ¾ Mardi 6 février 2018 à 20h
À la médiathèque « Rhône-Crussol » de SAINT-PÉRAY,  
47 rue de la république à SAINT-PÉRAY
COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES 2 : avec Sophie ANDRÉ, 
Librairie « l’Oiseau Siffleur », Jean-Marc COURTHIAL, Librairie 
« Ecriture »,  Mélanie DAROT, Librairie « l’Etincelle »,  Cécile 
REYNAUD, Librairie « Notre Temps ».

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE 
POUR LES MODULES

•  CIV 204  "Hommes et bêtes dans l'Antiquité"  
Annie FRICHE (7, 14 mars 2018 de 18h30 à 20h)

Quels rapports les Romains entretenaient ils avec les 
animaux, omniprésents dans la vie quotidienne, sociale 
et religieuse ?


