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ÉDITORIAL

conférences

Nos valeurs

20

h

> Jeudi 5 mars 2015

Notre pays a vécu un début d’année
douloureux qui a suscité une émotion
légitime. Rien ne justifie de tels crimes
car la vie humaine est sacrée et personne
n’est autorisé à y porter atteinte. Par
ces lâches attentats les assassins
ont attaqué les libertés, valeurs
fondamentales de notre République.
L’UPAVAL, association d’éducation
populaire, partage pleinement ce droit
à la liberté d’expression et à la liberté
de conscience. Rappelons-nous que
les Universités populaires sont nées
dans le contexte de l’affaire Dreyfus.
Il s’agit de répondre à nouveau à des
idées ou à des actes antisémites et/ou
racistes en redonnant sens aux valeurs
humanistes. Quelles valeurs ? Retenons
deux d’entre elles : tolérance et respect
de la personne.
Notre association a la chance mais
aussi le devoir de partager le savoir avec
vous dans un esprit d’indépendance
philosophique, politique, religieuse et
elle continuera à le faire comme gage de
l’émancipation sociale et personnelle
de chacun d’entre nous.
« Un humanisme bien ordonné ne
commence pas par soi-même, mais
place le monde avant la vie, la vie avant
l’homme, le respect des autres êtres
avant l’amour propre ».
Claude Levi- Strauss
Le président, Jean-Claude GRANGIER

à

ARMAN
par Florence Coppi, conférencière en histoire de l’art
En partenariat avec le Centre culturel « Les Clévos », 390 route de Marmans, Étoile

> Jeudi 2 avril 2015

LES RAPPORTS ENTRE RELIGION ET POLITIQUE DANS LE MONDE MUSULMAN
par Haoues Seniguer, maître de conférences à l’IEP de Lyon
Pôle universitaire Latour-Maubourg, 87 av de Romans, Valence

Soirées

à

20

h

> Mardi 10 mars 2015

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

par les libraires de Notre temps, l’Étincelle,

l’Oiseau siffleur de Valence, Écriture de Chabeuil
Lycée Victor-Hugo, 442 avenue Victor-Hugo, Valence

> Jeudi 19 mars 2015

SOIRÉE PHILO : Qu’est-ce que l’animalité ?
par Roger Brunot, enseignant
Médiathèque « Rhône-Crussol », 90 rue Christophe-Colomb, Guilherand-Granges

> Mercredi 29 avril 2015

QUI EST DON JUAN ?

par Raoul Rigeade, enseignant
Salle François-Mitterrand, Mairie Bourg-lès-Valence

> Mardi 5 mai 2015

SOIRÉE PHILO : Qu’est-ce que le regard des autres ?
par Roger Brunot, enseignant
Médiathèque « Rhône-Crussol », 90 rue Christophe-Colomb, Guilherand-Granges

Café

citoyens

à

20

h

> Jeudi 9 avril 2015

LES TESTS GÉNÉTIQUES
par Par Marie-Noëlle Bonnet-Dupeyron, Gwenael Nadeau,
Didier Noël, praticiens hospitaliers
Café « Un Air de Famille », 1 place de la Dragonne, Valence

Carte

blanche

aux

jeunes

L’École de la 2ème chance propose et anime un café-citoyen sur le thème du bénévolat
> Mercredi 1er avril 2015
Lez’Arts café, 60 rue des Alpes, Valence
Un échange humanitaire avec le Sénégal par les élèves du lycée Montplaisir
En partenariat avec l’ADOS (Association Drôme Ouro Sogui)
À la rentrée, date et lieu à déterminer

les modules
Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste des places.

• L’infarctus du myocarde

> ARTS

> CIVILISATION ET SOCIÉTÉ
• L’institution judiciaire, état des lieux et enjeux de ses
réformes contemporaines
Mardis 28 avril, 12 mai 2015

• L’opéra selon Berlioz

Mardis 24, 31 mars et 7 avril 2015

> LETTRES

• La petite musique de Marguerite Duras

Jeudi 9 avril 2015

• François Mitterrand, homme politique, homme d’état mais
aussi homme de lettres
Mercredis 29 avril, 6 mai 2015
• Guillaume Apollinaire : un esprit nouveau
Lundis 4, 11, 18 mai 2015

> SORTIES
• De la création variétale à la production de semences
Mercredi 18 mars 2015
> ATELIER ENFANTS de 4 à 10 ans
• Manipuler, expérimenter autour de l’exposition « de la terre
à la lune »
Samedi 6 juin 2015 au Clévos, Étoile

> sciences

Inscription gratuite à l’atelier mais obligation d’adhésion
à l’UPAVAL pour l’accompagnant.

• Les ondes électromagnétiques hier et aujourd’hui
Lundis 23, 30 mars 2015

Mimages 2015 La Journée
du

2015, millésime exceptionnel pour le festival MIMAGES organisé par la communauté de communes Rhône - Crussol.
Dixième anniversaire pour cette semaine de spectacles qui
chaque année présente des artistes de haut niveau spécialistes
des arts du mime et du geste.
Vendredi 20 mars 20h30 : soirée d’ouverture, salle des fêtes de
Toulaud
Jeudi 26 mars 20h30 : Conférence spectacle salle de l’Agora à
Guilherand-Granges

Mardi 2 juin 2015

dimanche

familiale
14 juin

2015

Retenez bien cette date ! Dimanche 14 juin 2015 car c’est notre
journée familiale.
Cette cinquième journée familiale nous conduira à Taulignan
avec la visite du Musée de la Soie et la visite du village médiéval
de Taulignan.
Le programme des différentes activités vous sera communiqué
dans quelques semaines afin que vous puissiez vous inscrire.

La programmation 2015-2016
Samedi 26 mars 19 h : Diner spectacle, nuit du mime, gymnase
Nous sommes en plein travail pour vous proposer un éventail
à Saint-Sylvestre
de 70% de modules nouveaux.
21 et 22 mars : Stages de formation. Arts du cirque et Arts du
Les soirées et les cafés-citoyens aborderont des thèmes toujours
mime
aussi variés. Les conférences nous ferons aussi découvrir des
Du 23 au 27 mars (sauf 25) : Spectacles réservés aux scolaires
intervenants de qualité traitant de sujets d’actualité.
Direction artistique
Philippe Phénieux
Renseignements et réservations :
04 75 40 46 75 ou 04 75 58 20 08
www.mimages.fr

Atelier

de recherches historiques
Pendant deux ans un atelier de l’UPAVAL a travaillé sur la
guerre 14-18, vue de l’arrière, depuis Valence et sa région.
Les participants ont été rejoints début février 2015 par
plusieurs adhérents volontaires. Tous ont un objectif partagé :
poursuivre un travail sur les archives départementales et
municipales, en choisissant un thème centré sur la région et
qui puisse permettre d’avoir un travail collectif, comme cela a
été le cas pour la guerre 14-18.
Plusieurs thèmes ont été envisagés, et le choix sera fait
collectivement début mars, avec l’aide des professionnels
(archivistes et historiens) qui apportent depuis le début leurs
conseils éclairés.

Nous continuerons à travailler en partenariat avec des
associations partageant nos valeurs et avec les médiathèques
de l’agglomération et les médiathèques ardéchoises.
Une programmation, qui, nous l’espérons, saura vous séduire.

Modalités

d’inscription à la rentrée

Les adhérents recevront la plaquette fin juillet.
Inscriptions sur place à partir de l’ouverture de l’UP au public du
mardi 28 août de 14 h à 18 h 30, puis les jours de permanence du
lundi au jeudi de 17 h 10 et à 18 h 30. Maintien des inscriptions
par courrier.
Tarifs des inscriptions inchangés : 10 et 15 €.
Adhésion de soutien de 50 € et plus avec reçu fiscal permettant
une réduction d’impôt de 66%.
le

site

internet

Ayez le réflexe www.upaval.com !
Vous y trouverez la programmation avec l’information sur les
modules complets ou annulés, l’actualité de l’UPAVAL.

