
SAISON 2019-2020

ÉDITORIAL
Lors du conseil d’administra-
tion d’octobre, les adminis-
trateurs du CA de l’UPAVAL 
ont, comme chaque année, 
élu un nouveau bureau.
En amont, une réflexion avait 
été menée pour définir un choix 
de gouvernance. Les valeurs 
d’échange, de partage, de 
confiance et d’enrichissement 
mutuel que nous défendons ont 
amené le CA vers l’idée d’une 
présidence collégiale avec trois 
co-présidents.
A l’issue de cette réflexion, nous 
avons proposé nos candidatures 
qui ont été retenues.
Nous souhaitons nous inscrire dans 
la continuité des valeurs promues 
par l’UPAVAL et pérenniser le 
travail d’ouverture et de dynamisme 
entrepris ces dernières années.
Nous nous attacherons à rendre 
l’UPAVAL toujours plus en 
phase avec vos attentes et les 
problématiques contemporaines, 
afin d’œuvrer de mieux en mieux à la 
promotion de l’Education Populaire.
Merci de la confiance que vous nous 
avez accordée à l’occasion de la 
dernière Assemblée Générale pour 
mener à bien cette responsabilité.
Au plaisir de se rencontrer et d’échanger 
tout au long de cette année,

Françoise Deloche, Annie Gay,  
Pierre Bonnet, co-président.e.s

n° 32 Les instances de l'UPAVAL

Le conseil d’administration est composé de 18 membres dont trois nouveaux : 
Thierry PLOUJOUX, Christine CLOT BESSON, Michèle GUILLAT.

Le bureau : 7 membres : Annie GAY(Co-Présidente), Françoise DELOCHE 
(Co-présidente), Pierre BONNET (co-président), Michel BONNEAU 
(communication), Claude DOLADO (convivialité et vie associative), Joëlle 
JOUVE (Trésorière),  Françoise VALLA(Secrétaire).

Autres membres : Christine CLOT BESSON, Jean Paul CAYRIER,  
Floriane GIRARDOT, Michèle GUILLAT, René JAMOND (trésorier adjoint),  
Bernard LE BERRE, Annie LEGENDRE, Thierry PLOUJOUX, Dominique 
REVERCHON, Françoise ROYANNEZ-GODARD, Gérard ROCHETTE.

FACEBOOK

En janvier 2019, l’UPAVAL s’est ouverte aux réseaux sociaux. Ainsi est 
née la page UPAVAL sur Facebook, une toute jeune page qui va bientôt 
fêter son premier anniversaire, après un démarrage en douceur. Nos 
informations ont d’ores et déjà pu atteindre plus de 2200 personnes, et 
à ce jour nous approchons de la centaine d’abonnés. !

Depuis ces mois d’octobre-novembre, le plus grand nombre de visites 
se sont portées notamment sur les sujets telles que « Les Musulmans 
dans l’histoire de l’Europe », « Vision du Monde et de l’Orient dans 
l’œuvre de Pablo Neruda »,ainsi que plus récemment sur l’annonce 
des cinq dates « Quelle transition énergétique ?».

Vous ne connaissez pas encore notre page ? : n’hésitez pas à la 
découvrir ; vous êtes déjà abonné-e-s ? : n’hésitez pas à partager et à 
en parler avec vos ami-es ; Vous aimez ? : n’hésitez pas à le déclarer 
par un clic sur « J’aime » ! Bienvenue à vous !

la lettre  

de décembre

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.comwww.upaval.com
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Elles sont d'actualité !
(Plus d’info sur UPAVAL.COM ou FB)

CONFÉRENCES

LA DÉMONDIALISATION MYTHE OU RÉALITE
Jeudi 30 janvier 2020 à 20h00.  
Maison des étudiants, 9 place Latour Maubourg, 
Valence.

LA SYRIE AUJOURD’DUI
Jeudi 20 février 2020 à 20h00.  
Centre du patrimoine Arménien, 14 rue Louis 
Gallet, 26000 Valence.

SOIRÉES

QUATRE ANNÉES EN CORÉE DU NORD
Mercredi 8 janvier 2020 à 20h00.  
Salle des mariages, Mairie de Bourg-lès-Valence.

SOLIDARITÉ, HOSPITALITÉ TOLÉRANCE
Mardi 14 janvier 2020 à 20h00.  
Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray,  
47 rue de la République, Saint-Péray.

OÙ EN EST L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN 
DRÔME ?
Mardi 21 janvier 2020 à 20h00.  
Lycée Agricole du Valentin, passage René Berthoin.

CONSOMMER SAIN, LOCAL ET SANS 
DÉCHETS, C’EST POSSIBLE
Jeudi 30 janvier 2020 à 20h00.  
Médiathèque « Rhône Crussol » de Saint-Péray, 
47 rue de la République Saint-Péray.

L’HOMME AUGMENTÉ,  
LE TRANS-HUMANISME
Jeudi 13 février 2020 à 20h00.  
Médiathèque « Rhône Crussol » de Saint-Péray », 
47 rue de la République Saint-Péray.
(Inscription auprès de la médiathèque de  
Saint-Péray).

Convivialité et  
vie associative

Belle réussite de la soirée festive du mercredi 20 
novembre à l’Espace Liberté de Saint Marcel-
lès-Valence : 130 personnes enthousiasmées 
par la prestation de Martine Scozzesi et ses deux 
musiciens et réunies autour d’un sympathique buffet 
collectif. 
Chaleureuse soirée riche en échanges !

Le groupe Convivialité et Vie Associative prépare 
d’ores et déjà la journée conviviale du mois de juin 
qui donnera à nouveau l’occasion de partager de 
beaux moments de découvertes et de convivialité !

CYCLE :  Quelle transition 
énergétique ?

« Anticiper pour ne pas subir, orienter ses choix 
collectifs, adapter ses choix individuels … »

Après
 Les bases scientifiques du réchauffement 
climatique.

 La conférence scientifique et humoristique sur la 
transition énergétique.

 Comment optimiser l'énergie dans son logement ?

Suite et fin du cycle avec les deux conférences :
 Mobilité et déplacements : Quelles solutions 
individuelles et collectives pour aujourd'hui et pour 
demaine ?

Michel RAMADIER, professeur 
Vendredi 10 janvier 2020 à 20h00. 

MPT Petit Charran, Valence - ENTRÉE GRATUITE

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

SOLAIRE, BIOGAZ, BIOMASSE :  
des énergies alternatives pour bientôt ?

Avec le concours de l’ADIL et de GRDF 
Vendredi 7 février 2020 à 20h00. 

MPT Petit-Charran, Valence - ENTRÉE GRATUITE
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