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En quelques chiffres
Année bien remplie pour l’UPAVAL ……vous êtes, au 25 mars 2019,
831 adhérent(e)s.

Des soutiens précieux …
Comme le souligne notre présidente dans l’éditorial le programme a répondu
Notre saison va bientôt s’achever…
à vos attentes.
une programmation bien appréciée
puisque nous avons une augmentation
On notera sur 112 activités, 33 modules complets et seulement 5 annulés.
significative du nombre de nos
adhérents ! Alors on continue comme
Pour un bilan plus complet rendez-vous à notre assemblée générale en
avant : rester fidèle à nos valeurs, à nos
septembre !
propositions devenues « classiques »
mais aussi oser des nouveautés !
La possibilité de s’inscrire en ligne
et notre nouveau site bouleversent
un peu les habitudes mais nous
avons encore des supports papier
et le soutien de tous nos partenaires
demeure essentiel pour notre
association. Grâce aux sponsors on a
une aide financière conséquente et on
Notre journée conviviale se déroulera traditionnellement, le premier
les remercie vivement.
dimanche de juin.
Au fil du temps, l’UPAVAL a su créer
Rendez-vous dimanche 2 juin 2019 pour découvrir les richesses de
et maintenir aussi un lien avec les
Saôu :
collectivités territoriales. C’est bien grâce
à ces communes que nous pouvons
- la brasserie Markus,
continuer à développer nos propositions.
• La ville de Bourg-lès-Valence : mise à
- l'atelier d’une modiste « La forêt de chapeaux »,
disposition gratuite des locaux dans l’ancienne
école Jean Vacher pour notre siège.
- la forêt : promenade tranquille, commentée par un conférencier
• Les villes de Valence et Saintgéographe spécialiste du lieu ; il nous rendra compte de l’histoire de
Marcel : versement d’une subvention de
cette forêt, de sa géographie, de sa géologie, de sa faune et de sa flore
fonctionnement.
en passant par l’Auberge des Dauphins et son singulier passé.
• Ces 3 villes avec Chabeuil et Portes-lèsValence nous mettent aussi gratuitement
des salles à disposition.
Tout le groupe Convivialité et vie associative vous espère nombreux
Qu’elles soient toutes vivement remerciées !
pour partager les moments de cette journée.
Ce sont des soutiens précieux auxquels
se rajoutent nos partenariats avec les
médiathèques
de
Bourg-lès-Valence,
Guilherand-Granges, Saint-Péray et les
structures culturelles associatives de
l’agglomération valentinoise.
Réjouissons-nous de tous ces liens qui nous
Les permanences de l’Université Populaire :
donnent tant d’énergie !
20, chemin du Valentin à Bourg-lès-Valence - Téléphone / répondeur : 04 75 56 81 79

Convivialité

Annie GAY, Présidente

courriel : contact@upaval.com
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires)

Communication
FACEBOOK
Après la création de son site, l’Université Populaire
s’ouvre aux réseaux sociaux..!
En effet, la page Facebook (FB) de l'UPAVAL a
été créée depuis ce début d’année, et elle n’attend
qu’une chose… : être aimée de plus en plus.. !
Grâce à ce nouveau moyen de communication, un
plus large public pourra ainsi être régulièrement
informé des actualités programmées par l’UP.
Pour celles et ceux qui ont déjà un « profil »,
vous pourrez facilement y accéder, il vous suffira
d’inscrire « Université Populaire de l’Agglomération
Valentinoise » dans la partie « rechercher ». Ensuite,
si vous souhaitez vous-même contribuer au succès
de la page de l’UP, vous aurez la possibilité d’« inviter
vos amis » à la découvrir à leur tour.
Pour les personnes n’ayant pas de « profil », il leur
sera néanmoins possible de visiter la page de l’UP,
en y accédant par ce lien : https://www.facebook.
com/UPAggloValence
À savoir qu’à chaque tentative d’accès, des
« fenêtres » s’ouvriront pour vous inciter à créer
votre « profil ». Si vous n'êtes pas intéressé, il vous
suffira de passer outre.
Une « page Facebook », contrairement à un « profil »
ne comporte pas d’« amis ». C’est le cas de la page
créée pour l’Université Populaire, qui n’est accessible
qu’aux personnes ayant montré leur intérêt, (par un
clic sur « J’aime » ou sur « abonné »). Et grâce à
la multiplication du nombre de clic sa notoriété ira
grandissante.
Aussi, n’hésitez pas, vous qui êtes déjà intéressée-s par la diversité des programmes de l’Université
Populaire, à visiter sa toute nouvelle page Facebook.

Programmation
Pour la prochaine saison, le groupe programmation,
renouvelé par l’arrivée de nouveaux participants, a
concocté un ambitieux programme comportant une
centaine de modules et une trentaine de soirées ou
conférences.
La politique de programmation de l’UP pour
les modules s’inscrit dans la continuité et le
renouvellement : par rapport aux propositions
de l’année en cours, 20% des modules seront
reconduits tels quels et 80% seront nouveaux.
Des thématiques : les énergies renouvelables, les
mythologies ont été retenues et feront l’objet de
plusieurs modules, soirées ou sorties.
À noter, des propositions nouvelles en langues
avec l’apprentissage du portugais et un niveau 2 en
chinois. Forts de leur succès les clubs d’anglais et
d’italien seront poursuivis.
Quelques nouveautés pour vous donner envie :
« Apprendre à dessiner » (arts), « L’Amour dans
l’Antiquité » (civilisation et société), « Mieux utiliser
son smartphone » (communication), « L’apport
des neurosciences dans la compréhension des
comportements
humains
»
(développement
personnel), « Voyage en absurdie, d’Alfred Jarry à
Stéphane de Groodt » (lettres et philo), « Les arbres
et les forêts de Drôme et d’Ardèche » (sciences),
« Cuisiner sans gluten et sans lait » (vie quotidienne),
« Le musée des Confluences à Lyon » (sorties)…
Alain Chaffel proposera un nouveau cycle de 3
conférences. Pour les soirées, les partenariats avec
les médiathèques sont poursuivis : dans ce cadre,
Roger Brunot animera plusieurs soirées philo, les
coups de cœur des libraires vous seront partagés !
Deux soirées seront consacrées à l’agriculture dans
la Drôme et une autre abordera le retour des bouteilles
en verre dans le cadre de l’approvisionnement via
les circuits courts.
Voilà, c’était juste une mise en bouche !
Rendez-vous le jeudi 27 juin, salle des mariages à
la mairie de Bourg-lès-Valence à 18h pour connaître
le menu complet !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le site internet : Ayez le réflexe

www.upaval.com

Vous y trouverez la programmation, l’information sur toutes les activités, l’actualité de l’UPAVAL.
Facebook : L’UPAVAL vient de créer sa page FB « UPAggloValence »
Adresse par internet : https://www.facebook.com/UPAggloValence

