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CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 1er septembre 2022) 

     

 

 

Membres du bureau : 
Elisabeth FAURE SPINNLER (Présidente) 

Claude MANSUY (Vice-président) 

Luc CHAUDON (Trésorier) - Daniel GRISEZ (Trésorier-adjoint) 

Patrick CHARDARD (Secrétaire) - Alain POIRRIER (Secrétaire-adjoint)  

Autres membres : 
Paul BONNARIC - François BUTTET - Marie CASSAR - Bernard LINAS - Loes SCHILLEMANS - Gilles 

SCRIBOT - Annie SORREL 

  

 

L’Imprimerie : 38 avenue du Général de Gaulle - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Les adhésions, inscriptions aux activités et paiements se font 

désormais en ligne sur le site de l’UP Tricastine : 

www.uptricastine.fr 
mais peuvent aussi, si nécessaire, être effectués lors des permanences au local de l’UP 

Tricastine, qui ont lieu habituellement les mercredis de 17h à 18h, jusqu’à fin mars et hors 

vacances scolaires. 
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                                                    ÉDITORIAL 

 

 

 

Comme une bouffée d’air frais face au malaise et à l’inquiétude générés par la pandémie et la 

situation géopolitique du monde, voici le nouveau programme de l’Université Populaire 

Tricastine. 

 

Nouvelle brochure, nouveau site, nouvelles couleurs, comme si nous avions le désir de vous 

aider à tourner le dos à un quotidien anxiogène, en vous offrant une indispensable ouverture 

sur la culture. 

La commission programme a planché pendant plusieurs semaines pour vous proposer un large 

éventail d’activités. Vous trouverez, en feuilletant ces pages, de quoi satisfaire votre soif de 

savoir. 

Place à la découverte, à la curiosité, à la détente, au nécessaire partage; vous ferez le choix de 

vous inscrire à des conférences aux sujets renouvelés, des sorties et visites, des ateliers 

informatiques, artistiques, linguistiques ou culinaires, des activités de bien-être, des rencontres 

avec des auteurs ainsi qu’à une première participation à la Fête de la Science. 

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons deux sorties en septembre, avec, pour 

l’équipe de l’association, le plaisir de vous retrouver!  

 

Merci à tous les bénévoles pour leur engagement, leur aide apportée tout au long de l’année et 

merci à Marjorie pour la mise en page de cette brochure! En feuilletant ce nouveau programme 

vous trouverez à coup sûr votre bonheur. 

 

Bonne rentrée à tous! 

Elisabeth Faure Spinnler, présidente 

 

Assemblée générale de l’Université Populaire Tricastine 

le mercredi 9 novembre 2022 à 18h 

salle Pommier à l’Espace de la Gare à Saint-Paul. 

 

Ce programme a été élaboré principalement par : 

Paul Bonnaric, Marie Cassar, Elisabeth Faure Spinnler, Jean-Louis Kretz, Claude Mansuy, Marjorie 

Bridel ... et quelques autres ! 
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  CONTACTS 

 

 

UP Tricastine    07 86 03 55 42 uptricastine@orange.fr 

Paul BONNARIC   06 70 86 63 26 paul.bonnaric26@gmail.com 

Marie CASSAR    06 88 24 22 47 matericassar@gmail.fr 

Luc CHAUDON   06 95 28 77 20 luc.chaudon@free.fr 

Patrick CHARDARD  06 71 28 93 21 chardardp@gmail.com 

Séverine COINDET   06 88 26 47 43 coindet-severine@hotmail.fr 

Elisabeth FAURE SPINNLER 06 87 32 12 72 lizzybath@orange.fr 

Jean-Louis KRETZ   06 77 49 15 43 jl.kretz@orange.fr 

Martine LANG    04 75 04 93 02 leprovence3chato@wanadoo.fr 

Bernard LINAS   06 62 13 56 55 bernard.linas@laposte.net 

Catherine  MALLET  06 79 77 63 45 cath.mallet123@orange.fr 

Claude MANSUY   06 76 57 05 93 claude.mansuy@orange.fr 

Annie SORREL   06 87 36 43 86 annie.sorrel@wanadoo.fr 

Patrick TRIFFAUT   06 06 42 24 25 triffaut.patrick@orange.fr 

 

 

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

Mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Médiathèque municipale  

Musée d’Archéologie Tricastine 

Collectif Environnement en Tricastin  

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique du Tricastin 
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LIEUX DES CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS 

 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 

« L’Imprimerie » :  38 avenue du Général de Gaulle  

Archives municipales : Mairie de Saint-Paul, place Castellane  

Médiathèque : 16 rue Notre-Dame 

Espace de la Gare (Salles Fontaine, Pommier, Girard) : place du 14 Juillet  

Salle Chausy : place Chausy (à côté de l’office de tourisme de Saint-Paul)  

La Maison des Aînés : boulevard Saint-Vincent 

Maison des Frères Maristes : 1 avenue Louis Girard (sous réserve) 

Auditorium du Conservatoire : 5 avenue des Côteaux du Tricastin 

 

Covoiturage 

Parking de l’Espace de la Gare à Saint-Paul. 

Venir un quart d’heure avant l’heure de départ. 

 

 

Voir les modalités d’adhésion, d’inscription et le calendrier  

en pages centrales. 

Les adhésions seront possibles sur le site à partir du 1er septembre. 

Les inscriptions aux activités seront possibles à partir du mercredi 7 

septembre 2022 à 15h sur le site internet et à la permanence au local. 

 

Compte tenu de l’évolution de la réglementation liée à la Covid-19, 

 les dates, lieux et nombres maximum de participants  

sont à contrôler sur le site de l’UP : uptricastine.fr  



 ARTS ET LETTRES page

Atelier peinture 8

Une journée à Uzès : “morceaux choisis de l’histoire de l’art” 8

Cours d’espagnol, niveau perfectionnement 8

Atelier aquarelle 8

Cours d’espagnol, niveau avancé 9

Rencontre littéraire : romancières anglaises 9

Conversation anglaise 9

Rencontre avec Denis Jeambar, journaliste et écrivain 10

Rencontre littéraire : Camille Claudel 10

Conférence : le jazz et le classique, un fructueux mariage 10

Rencontre littéraire : réflexion sur la poésie 11

Conférence : la musique et l’eau 11

Conférence : l'esthétique de la chanson française contemporaine 11

Ecoutes commentées : Schubert, der Wanderer 12

Conférence : la céramique autour de Dieulefit 12

Conférence : voyage à travers le cinéma d’animation chinois … 12

Conférence : Cézanne 13

Ecoutes commentées : Chopin, la Note bleue 13

 HISTOIRE - CIVILISATION - SOCIÉTÉ page

Dépouillement d’archives 14

Conférence : le patrimoine, histoire d'un immense succès 14

Conférence : capitalisme numérique et question écologique ? 14

Atelier de paléographie 15

Conférence : le retour de l'impérialisme russe sur la scène internationale ? 15

Généalogie : initiation et logiciel 16

Conférence : de Gaulle 16

Conférence : une Communauté de communes en Tricastin, pour quoi faire ? 17

Conférence : les perspectives démographiques, un sujet d’inquiétude ? 17

Conférence : l'autre Inde 17

Visite : les archives départementales du Gard 18

Conférence : tests ADN et généalogie génétique 18

Conférence : une poétesse oubliée de La Garde Adhémar, Thérèse Soulet (1865-1934) 19

Conférence : les quartiers des cathédrales 19

Visite de la cathédrale de Viviers et de son quartier 19

Conférence : anatomie comparée des espèces imaginaires 20

Conférence : la famille Payan, des notables de Saint-Paul-Trois-Châteaux 20

Conférence : histoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de 1788 à 1817 20

Conférence : le Royaume-Uni et l’Europe depuis 1945 21

Visite des moulins de Saint-Paul-Trois-Châteaux 21

 SCIENCES ✴ page

Conférence : chaud devant, nos glaciers transpirent ! 22
Conférences : la physique contemporaine, naissance et développement 22

 ATELIERS INFORMATIQUES page

L'univers des tablettes et des smartphones 23
Les bonnes pratiques en micro-informatique 23
Débuter avec Facebook 23
Découvrir la bureautique 24
Se faire connaître avec Internet et WordPress 24
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L’intérêt d’un serveur de données personnel 24
Objets connectés : faut-il y succomber ? 25
Tirer profit d’Internet 25
La cybersécurité au quotidien 25
Découvrir l’impression 3D 26
Se divertir avec le multimédia 26

 BIEN-ÊTRE ET SANTÉ page

Conférence : histoire et actualité de la naturopathie 27
Conférence : quel avenir pour les huiles essentielles ? 27
Ateliers de phytothérapie familiale 27
Conférence : la mémoire 28
Ateliers de sophrologie 28
Conférence : le diabète ou plutôt les diabètes 28

 NATURE ET ENVIRONNEMENT page

Comprendre l’écosystème d’un sol vivant pour l’adapter à son jardin 29
Sortie : une journée dans les Baronnies 29
Conférence : le paysage géologique du Tricastin 30
Conférence : les oiseaux du Tricastin 30
Sortie : questions / réponses sur les problèmes rencontrés au jardin 30
Sortie nature : les oiseaux du Tricastin 31
Sortie nature : découvrir les orchidées sauvages 31
Sortie nature : pour les forêts, le changement climatique, c'est maintenant ! 31

 VIE PRATIQUE - ART DE VIVRE page

Atelier : fabriquer ses produits zéro déchet ?  Même pas peur ! 32
Atelier pâtisserie : les petits gâteaux de Noël 32
Comment et pour quoi faire appel à France Services ? 32
Atelier pâtisserie : le chocolat 33
Le modélisme, c’est quoi ? 33

 VISITES page

Visite du vieux Donzère 34
Visite : l’abbaye troglodyte de Saint-Roman et la ville de Beaucaire 34
Visite de la caserne des pompiers de Bagnols-sur-Cèze 34
Fête de la science à Valence 35
Visite : le centre de tri Metripolis 35
Visite de MSD à Donzère 35
Visite : Orano Tricastin (ex AREVA) 36
Visite : la manufacture lainière Brun de Vian-Tiran à l'Isle-sur-la-Sorgue 36
Visite : Gerflor à Saint-Paul-Trois-Châteaux 36
Visite : la papeterie de luxe de Montségur-sur-Lauzon 37
Visite : Crest, deux univers 37

Visite de Taulignan 37

Visite du site troglodyte de Barry 37

Visite de la fondation Luma à Arles 38

Visite : Valence au fil de l’eau 38

Visite : le Palais des Évêques à Bourg-Saint-Andéol 38
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 Arts et lettres  

Atelier peinture 

Si vous êtes peintre amateur, nous vous proposons de vous réunir 

chaque mercredi pour partager votre passion en toute convivialité. 

Les thèmes, matériel et techniques seront libres, selon vos envies. 

Une fois par mois, Béatrice Lacombe, professeur à l’Ecole Supérieure 

d’Art d’Avignon, interviendra pour vous apporter aide et conseils. 

Une journée à Uzès : “morceaux choisis de l’histoire de l’art” 

Jusqu’au 5 octobre, Uzès accueille Picasso, Dufy, Bonnard, César et 
bien d’autres grands maîtres du “fauvisme”, dans un lieu d’exception, 
l’ancien palais de l’Evêché. 
Avec notre guide, nous irons à la découverte de ces œuvres. 
L’après-midi, toujours accompagnés de notre guide, nous visiterons le 
centre historique de la cité, qui recèle un patrimoine exceptionnel. 
 
Repas tiré du sac ou déjeuner au restaurant. 

Vendredi 30 septembre 
8h15 

Espace de la Gare 

24 € - 20 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 103 

Mercredi 28 septembre 
(première séance) - 14h 

Salle Chausy 

80 €  - 12 personnes max. 

Tous les mercredis jusqu’à 

fin mai 

 

Contact : C. Mallet 

Réf : 101 

Cours d’espagnol, niveau perfectionnement 

Denis Courbon, professeur d’espagnol 

Ce module est destiné aux personnes ayant déjà suivi les cours de la 

saison dernière ou à celles qui souhaitent se perfectionner.  

Nous vous proposons 14 séances, sous forme ludique, avec un 

professeur certifié, à partir du 4 octobre 2022. 

 

Mardi 4 octobre 
18h 

L’Imprimerie 

120 € - 14 personnes max. 

Tous les mardis. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 105 

 

Atelier Aquarelle  

Béatrice Lacombe, artiste 

Ce stage vous permettra de découvrir différentes techniques 

d’aquarelle, une connaissance des couleurs spécifiques utilisées, la 

manipulation sur papier humide et sec, ainsi que les effets de matières, 

de transparence et de lavis. 

Nous vous proposons une initiation à l’aquarelle en 6 séances de 2 

heures. 
 

A l’inscription, une liste de fournitures vous sera donnée. 

Mercredis 5, 19 octobre 

16, 30 novembre 

7 décembre et 4 janvier 
9h30 

L’Imprimerie 

25 € - 8 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 107 
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 Arts et lettres  

Conversation anglaise 

Michèle Bouchet, enseignante  

« Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui » 

disait Montaigne.  

Alors commençons à échanger en anglais à partir d’un fait d’actualité 

anglaise, ou encore d’un moment de l’histoire de la Grande Bretagne, 

ou bien parcourons la campagne et les jardins anglais, à votre guise. 

 

Mercredis 16, 30 nov. 

14 décembre, 

11 et 25 janvier 
16h 

L’Imprimerie 

20 € - 8 personnes max. 

 

 Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 113 

Cours d’espagnol, niveau avancé 

Denis Courbon, professeur d’espagnol 

Vous avez suivi les cours de perfectionnement avec Denis Courbon, 
vous parlez assez bien espagnol et vous souhaitez pratiquer : ces 
cours sont faits pour vous. 
Discussions autour de thèmes choisis en commun, retour sur la 
culture et la civilisation espagnole sont au rendez-vous, selon une 
progression correspondant au niveau et au choix de chacun. 
Nous vous proposons un module de 14 séances à partir du 5 octobre. 

 

Mercredi 5 octobre 
18h 

L’Imprimerie 

120 € - 14 personnes max. 

Tous les mercredis. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 109 

Rencontre littéraire : romancières anglaises  

Elisabeth SOTTEAU 

De Mary Shelley, créatrice du monstre Frankenstein, à Jane Austin et 

des sœurs Brontë à Mary Elizabeth Branddon, créatrice du polar 

féminin, le XIXème siècle est l’âge d’or des romancières anglaises. 

Elles ont occupé et occupent toujours une place éminente dans 

l’imaginaire anglais. 

Elles ont abordé tous les thèmes : de la lutte des classes ou des sexes, 

de la peur de l’enfermement à la hantise de la folie. 

Nous vous proposons une lecture d’extraits d’œuvres majeures de ces 

romancières. 

Mardi 15 novembre 

18h 

L’Imprimerie 

4 € - 35 personnes max 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 111 
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 Arts et lettres  

Rencontre avec Denis Jeambar, journaliste et écrivain 

Présentation de son dernier roman : Une femme sans larmes. 

Rencontre animée par Denis Bruyant. 
 

Après une longue carrière journalistique qui l'amène à présider aux 

destinées des journaux "Le Point" et "L'express" ainsi qu'aux radios 

Europe1 et France Culture, Denis Jeambar se consacre à l’écriture. 

Il est l'auteur d’une trilogie : Où cours tu William? , Et Mara ferma les 

yeux. Le troisième volume Une femme sans larmes nous conte l'histoire 

d'une grande chanteuse internationale, née en Israël, dont la haine va 

la conduire à commettre un crime d'État … 

Mercredi 23 novembre 

17h30 

L’Imprimerie 

 4 € - 35 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 115 
 

 

Rencontre littéraire : Camille Claudel 

Arièle Valensi, enseignante 
 

Sculpteur méconnu de son vivant, sœur du célèbre Paul Claudel, 

Camille a vécu une passion malheureuse pour Auguste Rodin qui fut 

son maître et son amant. 

Enfermée 30 ans dans un hôpital psychiatrique, elle meurt seule et 

abandonnée. 

Nous découvrons actuellement tout ce génie qui n’a pas été jugé à sa 

juste valeur en son temps.  

C’est pourquoi nous souhaitons lui rendre hommage par le biais de 

cette causerie. 

Jeudi 1er décembre 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 35 personnes max.  

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 117 
 

Conférence : le jazz et le classique, un fructueux mariage 

Pierre Boitet, enseignant en musique 

Si Nougaro note qu’il y a de l’eau dans le gaz entre le jazz et la java, la 

musique dite « classique » et les différents courants du jazz font 

souvent bon ménage et sont sources de bien belles pages que Pierre 

Boitet vous propose de partager.  

Un panorama d’un siècle de rencontres musicales entre deux modes 

d’expression qui forment, au-delà de leurs différences, un fructueux 

mariage. 

Lundi 12 décembre 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max.  

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 119 
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Rencontre littéraire : Réflexion sur la poésie 

Bruno Mabille, écrivain et poète, ancien secrétaire général des 

éditions Gallimard 

Auteur de nombreux ouvrages dont Hypnoses et A celle qui s'avance 

(prix Louise Labé), Bruno Mabille vous fera partager sa réflexion sur la 

poésie, d'où elle vient, ce qu'elle est, ce qu'elle porte… sa place dans la 

littérature et ce pourquoi elle est précieuse.  

Son propos sera ponctué de diverses lectures par Annie Sorrel. 

 Arts et lettres  

Mercredi 14 décembre 

17h30 

L’Imprimerie 

Gratuit  

 35 personnes max.  

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 121  

 

Conférence : la musique et l’eau 

Elodie Sablier, pianiste et compositrice 

Elodie Sablier, passionnée d’histoire de l’art, vous emmène dans 

l’univers des musiciens classiques au travers de l’eau.  

Cette première partie du cycle des éléments se nomme « l’eau source 

de musique ». 

Grâce à des œuvres pour piano, voix ou orchestre présentées sous 

forme d’exemples joués au clavier par Elodie, le public se laissera 

emporter par un flot d’œuvres de grands compositeurs comme Claude 

Debussy, Franz Liszt et même des musiques de film d’Alexandre 

Desplats.  

Les morceaux sont illustrés par des peintures de cette époque ou des 

poèmes évocateurs d’une période impressionniste où les 5 éléments 

deviennent essentiels pour la création.  

Cette navigation entre les différents univers de chaque compositeur 

nous montre à quel point les sources d’inspirations de la nature restent 

celles qui nous touchent le plus au fil des années. 

Mercredi 11 janvier 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 35 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 123 

 

 

Conférence : l'esthétique de la chanson française contemporaine 
 

Joël July, maître de conférences en stylistique à la faculté d’Aix-en-

Provence 

Joël July va nous faire partager son analyse de la chanson française 

contemporaine. Pour lui, il est impossible de nier que la chanson 

française est à la fois la bande-son de l'Histoire et la bande-son de notre 

histoire. De Frehel à Eddy de Pretto en passant par Brassens et 

Gainsbourg, elle nous parle des combats féministes ou des révolutions 

Queer et Gender. 

Lundi 20 février 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max.  

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 125 
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Conférence : la céramique autour de Dieulefit 

Frédéric Morin, architecte 

Frédéric Morin nous exposera un compte-rendu de ses recherches de 

terrain et de ses relevés d’architecte. 

Des sources antiques, médiévales au renouveau du XXème siècle, il nous 

brossera le tableau bimillénaire de la poterie régionale, l’histoire des 

fabriques, de leurs productions et de leur usage. 

Ecoutes commentées : Schubert, der Wanderer 

Pierre-Laurent Boucharlat, pianiste 

Contemporain de Beethoven, Franz Schubert a toujours vécu dans 

l’ombre du Géant, qu’il vénérait tant.  

D’un caractère complètement opposé, Schubert a mis du temps à se 

faire reconnaître. Et malgré une vie très courte (il meurt à 31 ans), il 

laisse une profusion d’œuvres dont la plupart sont empreintes d’une 

grande profondeur d’âme.  

L’écoute de célèbres œuvres orchestrales, vocales, pianistiques et de 

musique de chambre permet de dresser un portrait où l’extrême 

sensibilité du compositeur est dévoilée. 

 Arts et lettres  

Lundi 20 mars 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 129 

 

 

Conférence : voyage à travers le cinéma d’animation chinois … 

Izu Troin, directeur de l’image à Folimage et Hefang Wei, réalisatrice 

et storyboardeuse 

Ils vont tous deux nous retracer un voyage à travers le cinéma 

d'animation chinois sous la forme d'un panorama des différentes 

évolutions artistiques et techniques des années 20 jusqu'à nos jours... 

Projection d’extraits de films pour illustrer leurs propos. 

Mercredi 22 mars 

18h 

L’Imprimerie 

4 € - 35 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 131 

 

 

Mardi 21 février 

18h 

Conservatoire de St Paul 

10 € - 60 personnes max 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 127 
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Conférence : Cézanne 

Salomé, artiste 

“Je ne peins pas des paysages, je peins des tableaux”. 

Peintre rebelle, Cézanne saura tirer de ses contradictions intimes une 

base intellectuelle solide pour produire une œuvre rayonnante et 

lumineuse dans de nombreux portraits, natures mortes et paysages. 

Rejeté par l’art officiel, il devint le précurseur du cubisme et même le 

père de la peinture moderne. 

 

Ecoutes commentées : Chopin, la Note bleue 

Pierre-Laurent Boucharlat, pianiste  

Pianiste virtuose, poète musical, écorché vif, grand coloriste, grand 

harmoniste, être lunaire s’il en est… Tout a déjà été dit sur Chopin… 

 Pourtant, à travers l’écoute de ses plus fameuses pièces pour piano, il 

est possible de toucher du doigt la grande sensibilité du compositeur, 

de déceler ses grands traits de caractère… 

Tout comme Chopin, nous partons à la recherche de cette Note bleue, 

ce moment d’extrême poésie, de vibration particulière du son. 

 Arts et lettres  

Lundi 3 avril 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 133 

 

 

Mardi 4 avril 

18h 

Conservatoire de St Paul 

10 € - 60 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 135 
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 Histoire - civilisation - société  

Dépouillement d’archives 

Martine Lang 

Il y a toujours fort à faire aux Archives municipales de Saint-Paul. 

Martine Lang est prête à vous accueillir pour vous aider à travailler sur 

les délibérations consulaires, les cadastres et les actes paroissiaux. 

Amateurs d’histoire locale, de généalogie, de paléographie ou simples 

curieux, vous êtes les bienvenus ; partageons nos découvertes. 

Conférence : le patrimoine, histoire d'un immense succès 

Jean-Louis Kretz 

Comment patrimoine, vieille notion notariale et familiale, a largement 

changé de sens pour désigner aussi bien une chapelle de village, un 

paysage remarquable, un savoir-faire précieux, un vieux refrain ? 
 

Isoler ses combles, c’est désormais préserver le patrimoine dit naturel ! 

Officiellement célébré en France depuis 1984, largement médiatisé et 

mondialisé, le patrimoine a généré des milliers d’associations, des 

fondations, des éléments de service public. Décrire, analyser et 

expliquer un succès si multiforme et souvent ambigu soulève beaucoup 

de questions passionnantes. 

Conférence : capitalisme numérique et question écologique ? 

André Barcet, universitaire 

La numérisation, véritable révolution technologique qui s’infiltre dans 

nos sociétés, impose aux institutions d’évoluer et de s’adapter. La 

collecte gigantesque de données toujours plus nombreuses et leur 

traitement, est censée décrire les réalités et permettre une gestion 

savante et rationnelle de la vie économique, sociale et même politique.  

Mais n’y a-t-il pas là une illusion ? Comment par exemple prendre en 

compte institutionnellement les exigences écologiques croissantes et 

de plus en plus impératives ? 

 Lundi 26 septembre 

18h 

Salle Chausy 

 4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 205 
 

 

Lundi 19 septembre 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 203 

Mercredi 14 septembre 
(Première séance) 

14h - Mairie de St-Paul 

Gratuit – 5 personnes max. 

Chaque 3ème mercredi du 

mois 

 

Contact : M. Lang 

Réf : 201 
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 Histoire - civilisation - société  

Conférence : le retour de l'impérialisme russe sur la scène 

internationale ? 

André Barcet, historien 

Très affaiblie après l’effondrement de l’URSS, la Russie est repartie à la 

conquête de sa « grandeur » et de son empire. V. Poutine développe le 

thème de la forteresse assiégée, joue de l'influence de la Russie dans 

les pays de la Communauté des États Indépendants issue de l’ex-URSS, 

utilise l’arme énergétique, relance sa puissance militaire et occupe une 

partie de la Géorgie et de l'Ukraine en 2008 et 2014. Il renforce les 

positions russes au Moyen-Orient et en Afrique et noue des liens 

solides avec la Chine.  

Mais la Russie est loin d'avoir retrouvé la puissance de l'URSS : 

l'opposition courageuse des Ukrainiens à l'invasion brutale de leur 

pays, montre les limites de l'ancienne puissance coloniale russe. 

Lundi 17 octobre 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 209 
 

Atelier de paléographie 

Martine Lang 

Cet atelier s’adresse aux débutants et aux plus avancés dans cette 

discipline pour leur apprendre à lire plus aisément les textes anciens. Il 

se déroule sur deux heures. 

La première partie est consacrée à l’apprentissage (forme des lettres, 

abréviations, sens des mots…) et la seconde à transcrire les textes 

personnels des participants. 

 

Mercredi 5 octobre 

(Première des 9 séances) 

14h 

Maison des Aînés  

 5 € - 5 personnes max. 

Une séance par mois 

 

Contact : M. Lang 

Réf : 207 
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 Histoire - civilisation - société  

Lundi 14 novembre 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler  

Réf : 213 
 

Généalogie : initiation et logiciel 

Claude Mansuy et Véronique Lloret 

Les recherches en généalogie sont souvent difficiles et quelquefois 

même rebutantes pour un novice. 

L’UP Tricastine vous propose une initiation en 11 séances où seront 

présentés les bases de la généalogie, les techniques de recherches 

(moyen, outils, sites, …), la psycho-généalogie, la généalogie génétique 

et un logiciel spécialisé : Heredis. 

Des exercices de recherches générales et personnelles sur internet et 

l’apprentissage de l’utilisation de ce logiciel complèteront cet atelier 

Les 7, 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 2022 et les 2, 9, 16, 23 

et 30 janvier 2023. 

 

Conférence : de Gaulle 
 

François Buttet et Philippe Ezan 
 

Plus de 50 ans après sa mort, Charles de Gaulle reste l'un des grands 

hommes français les plus connus, en France bien sûr, mais aussi dans 

le monde.  
 

Et pourtant, de Gaulle a souvent été un homme seul, un précurseur et 

un visionnaire avec comme seule ambition, l’intérêt et la grandeur de 

la France. 
 

Ainsi seront abordées plusieurs facettes du personnage, du stratège 

militaire à l’homme d’Etat à la stature internationale, en passant, bien 

sûr, par l’appel du 18 juin 1940 et sans oublier le décolonisateur. 
 

Cette conférence sera complétée par une exposition de photos et de 

documents. 

Lundi 7 novembre 

14h30 

L’Imprimerie 

25 € - 12 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 211 
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Conférence : une communauté de communes en Tricastin, pour quoi 

faire ? 

Jean-Michel CATELINOIS, président de la CCDSP 

Pourquoi et comment fut créée la Communauté de Communes Drôme 

Sud Provence (CCDSP) ? 

Quelles sont les compétences transférées par les communes ? 

Comment la CCDSP est-elle gérée et financée ? 

De quelles façons peut-on faire face à son hétérogénéité ?  

Quelles sont ses perspectives ? 
 

Jean-Michel Catelinois nous présentera les tenants et aboutissants de 

cette communauté de communes créée tardivement en 2014 et qui 

compte 46 000 habitants regroupés sur 14 communes. 

Lundi 28 novembre 

18h 

Salle Chausy 

 Gratuit 

 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 215 
 

 Histoire - civilisation - société  

Conférence : les perspectives démographiques, un sujet 

d’inquiétude ?  

Jean-Louis Kretz 

La menace d’une explosion démographique de la planète est-elle 

dépassée ?   

Les craintes ne sont-elles pas devenues l’explosion urbaine et le 

vieillissement rapide qui touchent tant de pays ?  

Force est de constater que les grands media mettent rarement en 

lumière ces questions, alors qu’elles sont fondamentales pour gérer le 

réchauffement climatique, les migrations, et l’alimentation de 

nombreux pays. Nous éclaircirons au mieux ces questions. 

Lundi 16 janvier 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 219 

Lundi 2 janvier 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 217 
 

Conférence : l'autre Inde  

Annie Sorrel 

L’Inde est d’une infinie diversité. Savez-vous par exemple, que parmi 

les 28 Etats de la république indienne, une dizaine se trouve isolée à 

l’Est du Bangladesh après la partition de l’empire colonial britannique 

des Indes en 1947 ?  

Ces Etats, longtemps restés interdits au tourisme, ont gardé des 

particularismes qui illustrent l’extrême variété de la mosaïque 

indienne. Par des incursions au Meghalaya, Assam, Sikkim et 

Arunanchal Pradesh, Annie Sorel vous propose modestement de 

découvrir quelques aspects et problématiques de ces régions …. 
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Vendredi 20 janvier 

8h 

Espace de la Gare 

 5 € - 20 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 221 
 

 

 Histoire - civilisation - société  

Conférence : tests ADN et généalogie génétique 

Claude Mansuy 

C’est au 19ème siècle que l’ADN a été découvert mais ce n’est que dans 

les années 1950 qu’il a vraiment commencé à être étudié. 

Les premiers tests ADN vont être utilisés dans des affaires policières, en 

médecine, puis en généalogie. 
 

Vous avez envie de connaître ce qui se cache derrière ces techniques. 

Vous recherchez vos origines, une ascendance inconnue, de nouveaux 

cousins, … ? 
 

Afin de répondre à ces questions, Claude Mansuy développera ce qu’on 

appelle la généalogie génétique en s’appuyant sur les différents tests 

ADN. 

Mercredi 25 janvier 
18h 

L’Imprimerie 

4 € - 35 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 223 
 

Visite : les archives départementales du Gard  

Savez-vous ce que gèrent des Archives départementales ? Souhaitez-

vous connaître leur fonctionnement ? 

L’Université Populaire Tricastine vous propose d’aller aux Archives 

départementales du Gard à Nîmes.  

Le matin sera consacré à une visite accompagnée des archives. L’après-

midi, vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, consulter en salle de 

lecture les documents qui vous intéressent. 

Une réunion aura lieu à Saint-Paul quelques jours avant afin de 

préparer vos recherches. 
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 Histoire - civilisation - société  

Conférence : les quartiers des cathédrales 

Yves Esquieu, universitaire 

Dans chaque ville épiscopale, c’est un quartier spécifique autour de la 

cathédrale, avec le cloître, les bâtiments communs des chanoines 

(réfectoire…) et leurs maisons individuelles. Le quartier était en 

principe entouré d’une clôture.  C’est toute une société qui s’y articule, 

avec ses codes et ses usages et qui s’est nettement différenciée du 

reste de la ville. L’actuel paysage urbain en porte de nombreux 

témoignages. 

Lundi 6 mars 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 227 
 

Conférence : une poétesse oubliée de La Garde Adhémar, Thérèse 

Soulet (1865-1934) 

Bernard Hernandez, historien. 

Elle était oubliée. Femme de caractère, jugée indépendante et 

excentrique par les Lagardiens, elle détonnait dans une société rurale. 

Sous le pseudonyme de Frigouleto, elle signait des poèmes en occitan 

et en français.  

Il n’y a pas d’archives privées conservées. Elle est seulement connue 

des collectionneurs qui traquent les 23 cartes postales qu’elle a fait 

éditer entre 1908 et 1914. Cependant, à partir des rares traces 

publiques, de l’administration et de la presse, l’historien peut saisir 

cette personnalité exceptionnelle. 

La conférence vous fera partager la redécouverte de cette «félibresse» 

originale et le minutieux travail d’investigation de la recherche 

historique. 

Visite de la cathédrale de Viviers et de son quartier  

Yves Esquieu, universitaire 

Par sa topographie et son histoire, le quartier de la cathédrale est 

encore parfaitement identifiable et différent de la basse ville 

commerçante et artisanale.  

Nous visiterons la cathédrale et les nombreux témoignages urbains et 

architecturaux qui témoignent de l’importance de l’évêché de Viviers. 

Mercredi 8 mars 
13h30 

Espace de la Gare 

5 € - 30 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 229 
 

Lundi 30 janvier 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L. Kretz 

Réf : 225 
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 Histoire - civilisation - société  

Conférence : la famille Payan, des notables de Saint-Paul-Trois-

Châteaux  

Nicolas Soulas, agrégé et docteur en histoire moderne  

Nicolas Soulas a soutenu une thèse intitulée : « pouvoirs, conflits et 

recompositions sociopolitiques, l'exemple du couloir rhodanien (1750-

1820) ». 

Dans ce cadre, il se propose de nous faire découvrir l'itinéraire social et 

politique de la famille Payan et en particulier de Joseph, secrétaire de 

Robespierre, maire de Saint-Paul et chargé de la culture pendant la 

période révolutionnaire. 

Lundi 27 mars 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 233 
 

Conférence : anatomie comparée des espèces imaginaires  

Jean-Sébastien Steyer, docteur en paléontologie et chargé de recherche 

au CNRS  

Jean-Sébastien Steyer nous propose une réflexion sur les liens qu'il peut 

y avoir entre le bestiaire mythologique et les animaux des temps anciens 

et comment les êtres imaginaires de la bande dessinée empruntent 

souvent leurs caractéristiques aux espèces bien réelles... 

Conférence : histoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de 1788 à 1817 

Olivier Mondon, archiviste municipal 

Olivier Mondon propose d’évoquer l'histoire de Saint-Paul de façon 

ludique. 

Cette période importante de la Révolution française et de l’Empire sera 

parcourue par des lectures à deux voix de textes s'échelonnant de 1788 

à 1817. 

Mercredi 5 avril 
18h 

L’Imprimerie 

4 € - 35 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 235 
 

Lundi 13 mars 
18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 231 



Qui ?
L’Université Populaire est ouverte à tous, sans conditions d’âge, de diplôme, de lieu de résidence. 

L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités sauf pour les conférences.

Quand et où ?
- Directement sur le site internet de l'UP Tricastine : uptricastine.fr
- Lors des permanences (voir ci-dessous).

Toutes les permanences ont lieu au local de l’association (voir l'adresse ci-dessous).

A partir du 7 septembre 2022 jusqu'à fin mars 2023 : tous les mercredis de 17h à 18h, hors vacances scolaires.

Le 7 septembre 2022 la permanence commencera à 15h.

Il n'y aura plus de permanence à partir d'avril 2023.

UP Tricastine / "L'Imprimerie" / 38 avenue du Général de Gaulle / 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Contact téléphonique, si besoin, au 07 86 03 55 42.

Adhésion annuelle : 
- Individuelle (uniquement) : 10 Euros - Soutien : 25 Euros et plus

- Moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA (sur justificatif) : 5 Euros

Activités et conférences :

Les participants sont inscrits dans l’ordre d’arrivée de leur règlement.

Si le nombre de participants maximum est atteint, l'inscription se fait avec paiement sur liste d'attente.

Si le nombre de participants est insuffisant, l'activité ou la visite peut être annulée.

L’inscription se fait sur le site internet ou lors des permanences.

Désistement à l’initiative de l’adhérent :

Si le désistement intervient avant la date limite ou en cas de force majeure,

Si le désistement intervient hors délai, le montant payé reste acquis à l'UP Tricastine.

Le montant de l’adhésion reste acquis à l’UP Tricastine.

Annulation à l’initiative de l’UP Tricastine :
L’UP Tricastine peut être amenée à annuler une activité :

nombre insuffisant de participants, défaut d’un intervenant …

S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES
L’inscription est obligatoire au plus tard à la date indiquée sur le site pour les activités ou les visites.

DÉSISTEMENT / REMBOURSEMENT

le montant payé pour l’activité est crédité sur le compte de l'adhérent.

Dans tous les cas, les frais engagés à la charge de l’UP Tricastine (transport, guide…) 

    ne sont pas remboursés sauf si la place est prise par une personne en liste d’attente.

Le montant total payé pour l’activité par l’adhérent sera porté en crédit sur son compte.

L’adhérent signifie son désistement par e-mail à l'adresse: uptricastine@orange.fr, 

 par téléphone auprès du contact ou sur le site (à venir).

Les conférences sont ouvertes aux non adhérents moyennant un surcoût.

Modalités pratiques (2022 - 2023)

ADHÉRER 

PERMANENCES

TARIFS

Les tarifs sont variables selon les activités et figurent sur le site internet et sur la brochure. 

Les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA peuvent obtenir une réduction sur 

présentation d'un justificatif.



Date ou

1ère date
Heure Lieu / salle Sujet

P
a

g
e

mercredi 14 14h Mairie St Paul Dépouillement d’archives 14

lundi 19 18h Chausy Conférence : le patrimoine, histoire d'un immense succès 14

vendredi 23 8h30 EdlG (*) Visite du vieux Donzère 34

lundi 26 18h Chausy Conférence : capitalisme numérique et question écologique ? 14

mardi 27 14h Imprimerie L'univers des tablettes et smartphones 23

mercredi 28 14h Chausy Atelier peinture 8

vendredi 30 8h15 EdlG (*) Une journée à Uzès : "morceaux choisis de l'histoire de l'art" 8

lundi 3 18h Chausy Conférence : histoire et actualité de la naturopathie 27

mardi 4 18h Imprimerie Cours d’espagnol niveau perfectionnement 8

mercredi 5 9h30 Imprimerie Atelier aquarelle 8

mercredi 5 18h Imprimerie Cours d'espagnol, niveau avancé 9

mercredi 5 14h Ainés Atelier de paléographie 15

vendredi 7 8h30 EdlG (*) Visite : l'abbaye troglodyte de Saint-Roman et la ville de Beaucaire 34

lundi 10 18h Chausy Conférence : chaud devant, nos glaciers transpirent ! 22

mardi 11 14 Imprimerie Les bonnes pratiques en micro-informatique 23

mardi 11 18h Imprimerie Atelier : fabriquer ses produits zéro déchet. Même pas peur ! 32

mercredi 12 14h EdlG (*) Comprendre l'écosystème d'un sol vivant pour l'adapter à son jardin 29

vendredi 14 8h30 EdlG (*) Visite de la caserne des pompiers de Bagnols-sur-Cèze 34

samedi 15 8h EdlG (*) Fête de la science à Valence 35

lundi 17 18h Chausy Conférence : le retour de l'impérialisme russe sur la scène internationale ? 15

vendredi 21 8h45 EdlG (*) Sortie : une journée dans les Baronnies 29

lundi 7 14h30 Imprimerie Généalogie : initiation et logiciel 16

lundi 7 18h Chausy Conférence  : le paysage géologique du Tricastin 30

lundi 14 18h Chausy Conférence : de Gaulle 16

mardi 15 18h Imprimerie Rencontre littéraire : romancières anglaises 9

mardi 15 14 Imprimerie Débuter avec Facebook 23

mercredi 16 16 Imprimerie Conversation anglaise 9

jeudi 17 8h EdlG (*) Visite : le centre de tri Metripolis 35

lundi 21 18h Chausy Conférence : quel avenir pour les huiles essentielles ? 27

mercredi 23 14h30 Imprimerie Atelier de phytothérapie familiale : la sinusite 27

mercredi 23 17h30 Imprimerie Rencontre avec Denis Jeambar 10

vendredi 25 14h EdlG (*) Visite de MSD à Donzère 35

lundi 28 18h Chausy Conférence : une Communauté de communes en Tricastin, pour quoi faire ? 17

mardi 29 14h Imprimerie Découvrir la bureautique 24

(*) EdlG : Parking de l'Espace de la Gare à Saint-Paul

Chausy : Salle Chausy à Saint-Paul-Trois Châteaux
Imprimerie : Salle à l'Imprimerie , 38 avenue du Général de Gaulle à Saint-Paul
Aînés : maison des aînés à Saint-Paul

UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE 

Calendrier du programme de la saison 2022 - 2023

Ne sont indiquées dans ce calendrier que les 1
ères

 séances des activités

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022



Date ou

1ère date
Heure Lieu / salle Sujet

P
a

g
e

UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE 

Calendrier du programme de la saison 2022 - 2023

Ne sont indiquées dans ce calendrier que les 1
ères

 séances des activités

jeudi 1er 18h Chausy Rencontre littéraire : Camille Claudel 10

mercredi 7 8h EdlG (*) Visite : Orano Tricastin 36

lundi 12 18h Chausy Conférence : le jazz et le classique, un fructueux mariage 10

mercredi 14 17h30 Imprimerie Rencontre littéraire : réflexion sur la poésie 11

jeudi 15 9h Imprimerie Atelier pâtisserie : les petits gâteaux de Noël 32

lundi 2 18h Chausy Conférence : les perspectives démographiques, un sujet d'inquiétude ? 17

mardi 3 14h Imprimerie Se faire connaître avec Internet et WordPress 24

jeudi 5 12h45 EdlG (*) Visite : la manufacture lainière Brun de Vian-Tiran à l'Isle-sur-la-Sorgue 36

lundi 9 18h Chausy Conférence : la mémoire 28

mercredi 11 14h30 Imprimerie Atelier de phytothérapie familiale : l'hypertension 27

mercredi 11 18h Chausy Conférence  : la musique et l'eau 11

jeudi 12 10h30 Imprimerie Comment et pour quoi faire appel à France Services ? 32

vendredi 13 8h30 EdlG (*) Visite : Gerflor à Saint-Paul-Trois-Châteaux 36

lundi 16 18h Chausy Conférence : l'autre Inde 17

mercredi 18 14h30 Imprimerie Ateliers de sophrologie 28

vendredi 20 8h EdlG (*) Visite : les archives départementales du Gard 18

lundi 23 18h Chausy Conférence : les oiseaux du Tricastin 30

mardi 24 14h Imprimerie L’intérêt d’un serveur de données personnel 24

mercredi 25 18h Imprimerie Conférence : tests ADN et généalogie génétique 18

lundi 30 18h Chausy Conférence : une poétesse oubliée de La Garde Adhémar, Thérèse Soulet 18

mardi 31 14h Imprimerie Objets connectés : faut-il y succomber ? 25

lundi 20 18h Chausy Conférence : l'esthétique de la chanson française contemporaine 11

mardi 21 18h Conservatoire Écoutes commentées : Schubert, der Wanderer 12

mardi 21 14h Imprimerie Tirer profit d’Internet 25

vendredi 24 8h EdlG (*) Visite : la papeterie de luxe de Montségur-sur-Lauzon (8h, 9h30 et 11h) 37

lundi 27 18h Chausy Conférence :  le diabète ou plutôt les diabètes 28

(*) EdlG : Parking de l'Espace de la Gare à Saint-Paul

Chausy : Salle Chausy à Saint-Paul-Trois Châteaux
Imprimerie : Salle à l'Imprimerie , 38 avenue du Général de Gaulle à Saint-Paul

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023



Date ou

1ère date
Heure Lieu / salle Sujet

P
a

g
e

UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE 

Calendrier du programme de la saison 2022 - 2023

Ne sont indiquées dans ce calendrier que les 1
ères

 séances des activités

mercredi 1er 14h30 EdlG (*) Sortie : questions-réponses sur les problèmes rencontrés au jardin 30

vendredi 3 8h45 EdlG (*) Visite : Crest, deux univers 37

lundi 6 18h Chausy Conférence : les quartiers des cathédrales 19

mercredi 8 13.30 EdlG (*) Visite de la cathédrale de Viviers et de son quartier 19

mercredi 8 17h30 Imprimerie Conférences : la physique contemporaine, naissance, développement (et 15/3) 22

samedi 11 9h Imprimerie Atelier pâtisserie : le chocolat 30

lundi 13 18h Chausy Conférence : anatomie comparée des espèces imaginaires 20

mardi 14 14h Imprimerie La cybersécurité au quotidien 25

mercredi 15 14h30 Imprimerie Atelier de phytothérapie familiale : l'arthrose 27

vendredi 17 8h EdlG (*) Sortie nature : les oiseaux du Tricastin 31

lundi 20 18h Chausy Conférence : la céramique autour de Dieulefit 12

mercredi 22 18h Imprimerie Conférence : voyage à travers le cinéma d'animation chinois 12

lundi 27 18h Chausy Conférence : la famille Payan, des notables de Saint-Paul-Trois-Châteaux 20

mardi 28 9h Imprimerie Découvrir l’impression 3D (et 14h) 26

mercredi 29 17h Imprimerie Le modélisme, c'est quoi ? 33

vendredi 31 8h30 EdlG (*) Visite de Taulignan 37

lundi 3 18h Chausy Conférence : Cézanne 13

mardi 4 18h Conservatoire Écoutes commentées : Chopin, la Note bleue 13

mardi 4 14h Imprimerie Se divertir avec le multimédia 26

mercredi 5 18h Imprimerie Conférence : histoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de 1788 à 1817 20

lundi 24 18h Chausy Conférence : le Royaume-Uni et l'Europe depuis 1945 21

mardi 25 9h EdlG (*) Visite du site troglodyte de Barry 37

jeudi 27 13h30 EdlG (*) Sortie nature : découvrir les orchidées sauvages 31

vendredi 28 9h EdlG (*) Visite des moulins de Saint-Paul-Trois-Châteaux 21

vendredi 5 8h EdlG (*) Visite de la fondation Luma à Arles 38

samedi 6 8h45 EdlG (*) Sortie nature : pour les forêts, le changement climatique c'est maintenant ! 31

vendredi 12 8h30 EdlG (*) Visite : Valence au fil de l'eau 38

jeudi 25 9h EdlG (*) Visite : le palais des évêques à Bourg-Saint-Andéol 38

(*) EdlG : Parking de l'Espace de la Gare à Saint-Paul
Chausy : salle Chausy à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Imprimerie : Salle à l'Imprimerie , 38 avenue du Général de Gaulle à Saint-Paul

Avril 2023

Mai 2023

Mars 2023
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Conférence : le Royaume-Uni et l’Europe depuis 1945 

Andrew Rossiter, universitaire et linguiste  
 

Toute l’histoire de l’Angleterre interroge sa place en Europe : de la 

guerre de 100 ans aux deux guerres mondiales…  Après 1945, Churchill 

est un des premiers à relancer l'idée d'une union des pays européens. 

Mais pourquoi la CEE naît-elle sans les Britanniques ? Pourquoi, ensuite, 

les rejets du Général de Gaulle ? Quand le R.U. peut rentrer dans la CEE 

en 1973, quels furent les aménagements pour limiter 

l'antieuropéanisme déjà bien ancré dans une partie de l'opinion, de la 

presse et de l'aile droite du parti Conservateur ? Pourquoi et comment 

le Brexit a-t-il fini par l’emporter ? L’Angleterre est une île, est-ce 

toujours vrai ?  

Lundi 24 avril 

18h 

Salle Chausy 

 4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : P. Bonnaric 

Réf : 237 

 

 

 Histoire - civilisation - société  

Visite des moulins de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Martine Lang  

 

Les six moulins hydrauliques sur le parcours de la Robine sont très 

anciens. Leur existence est avérée dans les textes depuis au moins le 

XIIème et XIIIème siècles.  

Certains fonctionnaient encore au XXème. Leur rôle était primordial, ils 

assuraient la subsistance de la population (farines de blé, de céréales). 

La visite nous permettra de découvrir leur emplacement et l'histoire 

particulière de chacun.  

La Robine, bien que canalisée depuis l'antiquité, était souvent en crue, 

les terres arables dévastées, l'eau n'arrivant plus aux écluses. Les procès 

entre riverains et propriétaires de moulins étaient fréquents. 

Promenade à pied, de la place du 19 mars 1962 jusqu'à la Z.I. de Saint-

Paul-Trois-Châteaux.  

Vendredi 28 avril 

9h 

Espace de la Gare 

5 €  

 

Contact : M. Lang 

Réf : 239 

 



 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sciences ✴ 

Conférence : chaud devant, nos glaciers transpirent ! 

Luc Moreau, glaciologue Edytem CNRS 

Créés par la neige qui s'accumule dans les parties hautes de nos montagnes 

alpines, nos glaciers s'écoulent sous l'effet de leur poids vers l'aval et fondent 

l'été dans leur partie basse.  

Ce cycle de l'eau est vital pour la présence des rivières alpines et de la vie sous 

toutes ses formes.  

Cependant, l'amplification de l'effet de serre par nos activités participent 

grandement à faire fondre nos glaciers comme peau de chagrin et de 

nombreuses rivières voient déjà leurs débits diminuer. Le manque d'eau, la 

sécheresse, la dégradation du pergélisol des montagnes impactent toutes les 

populations et communautés montagnardes, et de nouveaux dangers voient 

le jour.  

Les glaciologues et les climatologues redoublent d'efforts pour mieux 

mesurer pour comprendre, anticiper et prévenir ces risques. 

Lundi 10 octobre 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 301 

Conférences : la physique contemporaine, naissance, développement 

Robert Gleize, physicien 

Albert Einstein est connu de tous mais qu’en est-il des Röntgen, 

Planck, Bohr, de Broglie, Fermi, Charpak parmi les plus célèbres ? 

Qu’évoquent pour nous la mécanique quantique, le positron, 

l’antiproton ou la transmutation des noyaux atomiques ? De quoi 

rêver mais aussi « faire peur », tant la physique contemporaine (qui a 

plus d’un siècle !) semble éloignée de notre univers familier. Elle est 

pourtant au cœur de nos vies :  téléphones portables et ordinateurs, 

GPS, examens médicaux IRM…   

Ces 2 conférences ne cherchent pas l’érudition mais l’ouverture à tous 

sur le riche univers de la physique contemporaine. 

Mercredis 8 et 15 mars 

17h30 

L’Imprimerie  

8 € - 35 personnes max. 

 

Contact : J-L Kretz 

Réf : 303  
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 Ateliers Informatique  

L'univers des tablettes et des smartphones 

Patrick Triffaut – Sévérine Coindet 
 

Les tablettes et smartphones deviennent de plus en plus des objets 

indispensables du quotidien. Cet atelier vous permettra de bien 

maîtriser leur usage et d'appréhender toutes les possibilités qu'ils 

offrent et elles sont nombreuses ! 

Un accent tout particulier sera mis sur l'utilisation avec internet comme 

toile de fond et avec des mises en situation. 

Posséder un smartphone ou une tablette sous Android est 

indispensable. 

Les bonnes pratiques en micro-informatique 

Claude Mansuy 

Pour beaucoup, la gestion d’un micro-ordinateur n’est pas chose facile. 

L’Université Populaire vous aidera en vous présentant des principes de 

base pour améliorer cette gestion à travers de bonnes pratiques. Lors 

d’une première séance, seront abordés principalement les sujets 

d’organisation des espaces de stockage, de la gestion de la messagerie, 

des techniques de sauvegarde et de la protection d’un micro-

ordinateur. Des conseils en matière d’outillage seront également 

abordés.  

Dans les séances suivantes, Claude Mansuy abordera les sujets qui 

vous posent problème quant à la gestion de votre ordinateur. Un 

micro-ordinateur est conseillé. 

Débuter avec Facebook  

Séverine Coindet – Claude Mansuy 

Facebook est le réseau social le plus populaire dans le monde.  

Numéro 1 en France, Facebook compte plus de 33 millions d’inscrits et 

séduit de plus en plus les seniors. Il offre de grandes possibilités et 

permet de partager des contenus (images, photos...), de retrouver des 

amis perdus de vue, de maintenir le contact avec les amis et la famille… 

et bien d’autres choses encore. 

Ces 2 séances vous permettront de découvrir Facebook, mais surtout 

d’apprendre à l’utiliser en toute sécurité. 

Mardis 15 et 22 

novembre

14h

L’Imprimerie 

 10 € - 8 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 405 

Mardis 11, 18 octobre 

et 8 novembre 

14h 

L’Imprimerie 

12 € - 12 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 403 

Mardis 27 septembre 

et 4 octobre 

14h 

L’Imprimerie 

10 € - 8 personnes max. 

 

Contact : P. Triffaut 

Réf : 401 
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 Ateliers Informatique  

Découvrir la bureautique 

 

Patrick Triffaut – Séverine Coindet 

 

Rédiger un CV, créer des supports originaux pour vos menus de fêtes, 

gérer votre budget avec un tableau de données, créer des graphiques 

pour illustrer les résultats, projeter vos photos personnelles avec une 

animation et un fond sonore …  

Voici quelques exemples d’applications que vous pourrez mettre en 

œuvre avec l'atelier bureautique. 

Posséder un ordinateur avec "Office" (Word, Excel, Power Point) est 

indispensable. 

Mardis 29 novembre, 

6 et 13 décembre 

14h 

L’Imprimerie 

12 € - 8 personnes max. 

 

Contact : P. Triffaut 

Réf : 407 

Se faire connaître avec Internet et WordPress 

 

Séverine Coindet – Claude Mansuy 

 

Le numérique a bouleversé les codes de la communication, de 

l’information, de la relation, de l’échange.  

Si vous êtes à la recherche d’un moyen de faire connaître votre activité, 

vos loisirs ou tout simplement partager des informations, nous vous 

aidons à créer votre site internet. 

De nombreuses personnes ont déjà pu développer des sites en suivant 

cet atelier à l'UP Tricastine.  

Si vous avez un projet, vous apprendrez les différentes techniques pour 

vous faire connaître via les réseaux sociaux et Wordpress. 

L’intérêt d’un serveur de données personnel 

 

Patrick Chardard 

 

Avec la multiplication des écrans à la maison (ordinateurs, tablettes, 

smartphones, TV connectées), il devient intéressant de centraliser nos 

fichiers dans un serveur de données (NAS). Une fois le serveur branché 

à votre réseau, vous pourrez partager, diffuser et synchroniser des 

fichiers sur tous vos appareils connectés. Que ce soit pour lire une vidéo 

sur votre TV, créer un espace de stockage partagé ou pour sauvegarder 

vos documents importants, un serveur de données est une solution 

adaptée. 

Mardis 3, 10 et 17 

janvier 

14h 

L’Imprimerie 

12 € - 8 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 409 

Mardi 24 janvier 

14h 

L’Imprimerie 

5 € - 8 personnes max. 

 

Contact : P. Chardard 

Réf : 411 
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 Ateliers Informatique  

Objets connectés : faut-il y succomber ? 

 

Patrick Chardard 

 

Domotique, montre, télévision, alarme, réfrigérateur, voiture, 

assistant vocal, objets connectés pour lutter contre la perte 

d'autonomie… les objets connectés envahissent notre quotidien grâce 

à la convivialité de leur utilisation par l’intermédiaire d’un smartphone 

mais aussi de la voix. 

 

Cet atelier permettra d’aborder leur principe de fonctionnement, 

d’analyser leurs avantages et leurs inconvénients. 

Tirer profit d’Internet 

 

Patrick Triffaut – Séverine Coindet 

 

Véritable phénomène de société, internet est le réseau d’échanges 

d’informations par excellence.  

Ces 3 séances permettront d’expliciter tous les termes techniques (FAI, 

navigateur, moteur de recherche…), de comprendre et de mettre en 

pratique les possibilités offertes par ce réseau : messagerie, achat, 

vente, recherche d’informations, dialogue en communauté… 

 

Mardi 31 janvier 

14h 

L’Imprimerie 

 5 € - 12 personnes max. 

 

Contact : P. Chardard 

Réf : 413 

 

Mardis 21, 28 février 

et 7 mars 

14h 

L’Imprimerie 

12 € - 8 personnes max. 

 

Contact : P. Triffaut 

Réf : 415 

La cybersécurité au quotidien 

Patrick Chardard 

L’utilisation des outils numériques ne cesse de croître et de se 

diversifier. Ordinateurs de bureau ou portables, smartphones, 

tablettes, objets connectés… Ils font de plus en plus partie de notre 

quotidien. Cette intensification des usages représente pour les 

cybercriminels une opportunité de développer leurs attaques. 

Comment se protéger au mieux face à ces risques ?  

Cet atelier permettra de décrire les bonnes pratiques essentielles à 

adopter pour assurer votre cybersécurité dans la vie quotidienne. 

Mardis 14 et 21 mars

14h 

L’Imprimerie 

10 € - 12 personnes max. 

 

Contact : P. Chardard 

Réf : 417 
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 Ateliers Informatique 

Découvrir l’impression 3D  

Alain Guyard 

On parle de plus en plus de l’impression 3D. A quoi peut-elle servir ? 

Quelles sont les différentes techniques ? 

Lors de cet atelier, vous découvrirez des imprimantes 3D de Micro 

Delta et de Prusa. 

Les différents composants des imprimantes 3D par extrusion et les 

différents filaments plastiques utilisables vous seront présentés. 

Vous suivrez la conception d’une pièce avec le logiciel libre FreeCad, 

puis nous préparerons les objets à imprimer sur les imprimantes 3D 

avec le logiciel Repetier-Host et avec le logiciel Prusa slicer. 

Se divertir avec le multimédia 

 

Patrick Triffaut et Luc Chaudon 

 
Micro-ordinateurs, tablettes ou téléphones offrent de nombreuses 

possibilités en termes de multimédia : retoucher des photos, dessiner, 

écouter de la musique, créer son CD, regarder des vidéos, etc.  

 

Au cours de cet atelier, vous découvrirez des outils et applications qui 

pourront répondre à vos désirs. 

 

Mardi 28 mars 

2 séances :  

9h ou 14h 

L’imprimerie 

 5 € - 6 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 419 et 420 

 

Mardi 4 avril 

14h 

L’Imprimerie 

5 € - 12 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 421 
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 Bien-Être et Santé  

Conférence : histoire et actualité de la naturopathie 

Emeline Bouchet, naturopathe 

Emeline Bouchet, naturopathe depuis plus de 10 ans, vous propose une 

conférence qui vous emmènera dans les temps anciens à la recherche 

des racines communes de la naturopathie et de la médecine.  

Elle vous parlera ensuite de la période où ces « cousines » ont divergé.  

Enfin, Emeline développera sa vision de la naturopathie moderne et les 

piliers d'une hygiène de vie qui permet de maintenir une bonne vitalité.   

Conférence : quel avenir pour les huiles essentielles ? 

Camille Comet, docteur en pharmacie, DU d’aromathérapie 

scientifique  

Quand on fabrique ses cosmétiques, ses produits ménagers, difficile de 

passer à côté des huiles essentielles. La demande évolue année après 

année, elle est croissante de la part des consommateurs de produits 

naturels, si bien que les huiles essentielles deviennent un produit 

tendance. 

Pourtant, elles conduisent à s’interroger : quel est leur impact sur la 

santé ? Sont-elles écologiques ? 

Bien utilisées, elles seront un atout face au défi de santé qui nous 

attend et à la volonté des patients de se soigner au naturel et de faire 

face à l’antibiorésistance. 

Leur usage peut être vertueux pour l’environnement, si on respecte 

certains critères : provenance, modèle de production, usage raisonné. 

 

Lundi 21 novembre 

18h 

Salle Chausy 

 4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 503 

 

 

Lundi 3 octobre 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 501 

Ateliers de phytothérapie familiale 

Emeline Bouchet, naturopathe 

 

Emeline Bouchet naturopathe iridologue depuis plus de 10 ans, 

certifiée Master en 2014 et formatrice depuis 2015 à Valence et à 

Montpellier, vous propose 3 ateliers.  

Des problèmes de santé usuels y seront développés : la sinusite 

(23/11), l'hypertension (11/1) et l'arthrose (15/3).  

Les plantes, sous diverses formes (sèches, extraits, huiles 

essentielles...), en rapport avec ces problèmes seront étudiées. Vous 

aurez bien sûr l'opportunité de les tester, les sentir et les manipuler.  

 

Mercredis 23 novembre 

11 janvier – 15 mars 

14h30 

L’Imprimerie 

10 € - 35 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 505 - 506 - 507 
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 Bien-Être et Santé  

Conférence : la mémoire  

Benoît Quesne, médecin 
 

Se souvenir est une fonction indispensable à notre vie de tous les jours. 

Nous faisons en permanence un tri entre ce qui doit être retenu et ce 

que l’on oublie, volontairement ou inconsciemment. Notre cerveau 

analyse, interprète, nous fait agir en fonction de nos expériences 

passées. La mémoire immédiate et à long terme est une fonction 

essentielle de notre pensée. 

Les progrès récents dans la connaissance du fonctionnement cérébral 

permettent de mieux comprendre comment on retient ou pas : des 

évènements, des gestes, des concepts, des raisonnements. Nous 

essayerons d’en tirer quelques techniques de mémorisation volontaire. 

Lundi 9 janvier 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L Kretz 

Réf : 509 

Ateliers de sophrologie 

Virginie Boyer, sophrologue 
 

Faire de la sophrologie pour s'occuper de soi comme on s'adonne à un 

sport, comme on veille à la qualité de son alimentation ou de son 

sommeil pour préserver sa qualité de vie et sa santé. 

Durant 6 séances, Virginie nous propose un travail sur la vitalité : la 

respiration (la connaissez-vous vraiment ?), notre corps nous parle (que 

nous dit-il ?), la relaxation (un art au quotidien ?), le stress (ami ou 

ennemi ?). 

Tout un programme méthodologique (découverte, entraînement, 

acquisition) pour renforcer et préserver sa santé. 

Mercredis 18 janvier, 

1er, 22 février 

15, 29 mars et 5 avril 

14h30 - L’Imprimerie 

60 € - 10 personnes max. 

Contact : M. Cassar 

Réf : 511 

Conférence : le diabète ou plutôt les diabètes 
 

Isabelle Faure, infirmière en pratiques avancées 
 

En France, le diabète est le quotidien de 4 millions de personnes. 

Après avoir échangé autour de vos connaissances sur cette pathologie, 

nous aborderons les différents types de diabète, les moyens de 

prévention, la surveillance, les traitements mais aussi l’avenir des 

thérapeutiques. 

Lundi 27 février 

18h 

Salle Chausy 

4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 513 
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 Nature et Environnement  

Comprendre l’écosystème d’un sol vivant pour l’adapter à son jardin 

Sortie à Chantemerle-Lès-Grignan 

Christian Lanthelme, consultant jardin et espaces verts 

Le sol n’est pas une structure morte et purement minérale qui sert juste 

de support aux plantes. 

Bien au contraire, au-delà de ces minéraux, certes indispensables, c’est 

tout un ensemble d’êtres vivants et leurs interactions qui en font sa 

fertilité.  

Allons faire un tour ensemble dans un milieu qui associe prairie et forêt 

pour étudier ces interactions et comprendre en quoi elles sont 

indispensables pour un sol riche et vivant. 

Nous verrons comment adopter ces écosystèmes dans votre jardin pour 

le rendre plus fertile et résilient. 

Sortie : une journée dans les Baronnies provençales 

Visite du matin : jardin aromatique Hysope et Capucine à Villeperdrix 

Partage de savoirs et savoir-faire 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, visite 

commentée du jardin : connaissances botaniques, cultures, vertus et 

usages de plus de 70 variétés de plantes, une immersion qui mettra tous 

vos sens en éveil. 

Cette visite sera suivie d’une dégustation de boissons aux plantes : 

infusions, aqua, sirops… 

Visite de l’après-midi : vinaigrerie La Para à Nyons 

Durant une heure, vous pourrez suivre les explications détaillées des 

procédés de fabrication de cette vinaigrerie artisanale (seulement 5 en 

France) puis, dans la boutique, il sera possible de déguster la gamme de 

vinaigres et d’huiles d’olive en profitant de conseils culinaires. 

Vendredi 21 octobre 

8h45 

Espace de la Gare 

10 € - 20 personnes max. 

 

Contact : M. Cassar 

Réf : 603 

Mercredi 12 octobre 

14h 

Espace de la Gare 

5 € - 20 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 601 
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 Nature et Environnement  

Sortie : questions / réponses sur les problèmes rencontrés au jardin 

Christian Lanthelme, consultant jardin et espaces verts  

Votre jardin vous pose des soucis ? Vous cherchez des solutions pour 

qu’il soit moins contraignant ? Vous ne savez pas comment faire pour 

améliorer les choses ? Vous voulez améliorer vos connaissances sur des 

techniques de jardinage ? Lors de cette séance de questions/réponses, 

Christian Lanthelme répondra à vos questions et vous guidera vers des 

solutions qui amélioreront votre vie au jardin. 

Pensez à préparer vos questions. 

Mercredi 1er mars 

14h30 

Espace de la Gare 

 5 € - 20 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler  

 

Réf : 609 

 

Conférence : le paysage géologique du Tricastin 

Benoît Quesne, médecin 

Sous nos yeux, et sans que nous nous interrogions, c’est un roman 

historico-géographique qui s’étale sur des centaines de millions 

d’années et sur des milliers de kilomètres carrés.  

Des continents se sont déplacés, des mers et des montagnes proches 

ou lointaines se sont succédées et affrontées.  

Nos reliefs, même petits, témoignent de cette histoire mouvementée 

pleine de surprises et de rebondissements.  

Nous décrirons ces phénomènes qui nous permettent de mieux 

comprendre et admirer nos paysages. 

Lundi 7 novembre 

18h 

Salle Chausy 

 4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : J-L Kretz 

Réf : 605 

 

 

 

Conférence : les oiseaux du Tricastin 

Bruno Gravelat, ornithologue 

Parmi les cortèges diversifiés d’oiseaux du Tricastin, l’objectif est de 

découvrir et de savoir reconnaître quelques espèces emblématiques 

ainsi que les espèces les plus communes. 

Quels sont les chanteurs avec lesquels je me réveille ? Quels oiseaux 

nous côtoient dans les champs ? Comment accueillir les oiseaux dans 

mon jardin ? 

Lundi 23 janvier 

18h 

Salle Chausy 

 4 € - 90 personnes max. 

 

Contact : M. Cassar 

Réf : 607 
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 Nature et Environnement  

Sortie nature : les oiseaux du Tricastin 
 

Bruno Gravelat, ornithologue 
 

Après la conférence, une sortie de terrain permettra de réaliser des 

observations et de mettre en pratique la reconnaissance de plusieurs 

espèces grâce à des critères simples. 

Le lieu sera précisé ultérieurement. 

Vendredi 17 mars 

8h 

Espace de la Gare 

 5 € - 20 personnes max. 

 

Contact : M. Cassar 

Réf :  611 

 

 

Sortie nature : pour les forêts, le changement climatique, c'est 

maintenant ! 
 

Arnaud Reusser, technicien forestier 
 

Les populations d'insectes et d'oiseaux se sont déjà effondrées, et c'est 

au tour de la forêt de subir une mutation sans précédent. Le 

changement climatique et la diminution de la biodiversité se traduisent 

par des dépérissements massifs directement liés aux sécheresses 

répétées ou à des parasites profitant de l'affaiblissement des arbres. 

Après les printemps silencieux, nous vivons une véritable tempête 

silencieuse. Lors de notre sortie entre Bourg-Saint-Andéol et Vallon-

Pont-d'Arc, nous ferons des haltes pour observer cette évolution. Nous 

discuterons des pistes envisageables pour limiter les dégâts et 

développer la biodiversité afin d'aboutir à une forêt plus résiliente. 

 

Jeudi 27 avril 

13h30 

Espace de la Gare 

 5 € - 15 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 613 

 

 

Samedi 6 mai 

8h45 

Espace de la Gare 

Gratuit 

12 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 615 

Sortie nature : découvrir les orchidées sauvages 

Georges Combe, accompagnateur de moyenne montagne 

Discrètes ou tape à l’œil, de nombreuses espèces d’orchidées sauvages 

apparaissent dès l’arrivée du printemps. Ces belles sauvageonnes aux 

couleurs fascinantes méritent d’être mieux connues. Georges Combe 

vous invite à découvrir, au fil de la balade, ces petits trésors 

botaniques, du genre Ophrys, Orchis, Céphalanthères, Limodores ou 

Epipactis… qui fleurissent dans leur milieu naturel. 
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 Vie pratique et Art de vivre  

Atelier : fabriquer ses produits zéro déchet ?  Même pas peur ! 

Adeline Croze, Collectif Environnement en Tricastin  

 

Guidés par Adeline Croze, venez découvrir comment réaliser vous-

mêmes vos produits ménagers ou cosmétiques sans déchet : dentifrice, 

déodorant, lessive, poudre WC...  

Vous repartirez avec les connaissances et les recettes de base qui vous 

permettront de faire vos préparations en autonomie à la maison.  

Alors, prêts à relever le défi zéro déchet ? 

Mardi 11 octobre 

18h 

L’Imprimerie 

5 € - 35 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 701 

 

Atelier pâtisserie : les petits gâteaux de Noël  

Chantal Mansuy 

Avez-vous envie de confectionner des petits gâteaux de Noël ? Farine, 

œufs, beurre, sucre, épices… la magie commence au bout des doigts. 

Méthode, minutie, imagination, créativité, fantaisie… mélangées à un 

zeste de patience font partie de la règle du jeu pour gagner. 

Tout est magique et ludique dans la confection de ces petits gâteaux, 

de la fabrication à la dégustation. Alors venez nous rejoindre ! 

 

Les ingrédients sont fournis.  

 

Jeudi 15 décembre 

9h 

L’Imprimerie 

10 € - 8 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 703 

Comment et pour quoi faire appel à France Services ? 

Céline Saurel, de France Services à Saint-Paul-Trois-Châteaux 

France Services est là pour répondre, gratuitement, à la demande des 

citoyens afin d’améliorer l’accès aux services publics : impôts, 

immatriculation de véhicules, RSA, permis de construire, retraite, 

services en ligne en rapport avec les ministères, Pôle emploi, 

l’assurance maladie, l’assurance retraite et bien d’autres. 

Il y a environ 2200 agences en France et celle de Saint-Paul est ouverte 

depuis janvier 2022. 

Vous avez des questions, une démarche à faire, France Services est là 

pour vous aider. 

Céline Saurel viendra vous présenter France Services, vous expliquera 

son fonctionnement et ce que vous pouvez venir demander. 

 

Jeudi 12 janvier 

10h30 

L’Imprimerie 

Gratuit  

 35 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 705 
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 Vie pratique et Art de vivre  

Atelier pâtisserie : le chocolat 

Sophie Cassar 

« 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10ème ment » 

Chocolat : nom masculin et adjectif invariable de couleur. Substance 

alimentaire faite de cacao broyé avec du sucre, de la vanille etc. 

Chocolat aux noisettes, plaque, tablette de chocolat. 

Sophie vous propose d’en goûter (et d’en abuser) au cours de la 

réalisation d’un dessert fin et élégant où ganache et caramel au beurre 

salé n’auront plus de secret pour vous. 

 

Samedi 11 mars 

9h 

L’Imprimerie 

12 € - 8 personnes max. 

 

Contact : M. Cassar 

Réf : 707 

 

Le modélisme, c’est quoi ? 

Jean-Jacques Baudry 

 

Le modélisme c'est quoi ? un jouet, une technique, un art, une passion ? 

Quelle est son histoire ? 

Quelles sont les motivations quand on réalise une maquette ?  

Qui le pratique ? 

Quels sont les différents thèmes de création ou de reproduction de 

modèle ? 

 

Jean-Jacques Baudry vous dira tout sur le modélisme en s’appuyant sur 

des projections, exposera quelques réalisations et répondra à vos 

questions. 

Mercredi 29 mars 

17h 

L’Imprimerie 

4 € - 35 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 709 
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 Visites  

Visite du vieux Donzère  

Au bord du Rhône et traversée par la mythique N7, Donzère, lieu de 

passage, nous fait voyager à travers l’histoire en offrant de nombreux 

témoignages architecturaux. 

L’association des Amis du Vieux Donzère vous en propose la 

découverte (2h environ). 

Visite : l’abbaye troglodyte de Saint-Roman et la ville de Beaucaire  

 
Le matin : visite de l’Abbaye, ancien monastère troglodyte creusé dans la 

roche calcaire par des ermites puis par des moines bénédictins. Accompagnés 

d’un guide, nous découvrirons les chapelles, cellules et tombes rupestres. 

L’après-midi : pour une première approche de l’histoire de Beaucaire, notre 

guide nous emmènera vers les plus beaux hôtels particuliers avec, pour 

certains, l’accès à leurs cours intérieures, la collégiale Notre-Dame-des-

Pommiers, l’église Saint Paul et l’hôtel de ville. Une belle découverte du 

centre historique de la cité ! 

 

Repas tiré du sac. 

Être bien chaussé. 

Visite de la caserne des pompiers de Bagnols-sur-Cèze 

 

Le département du Gard, du fait de sa particularité, est soumis à 

presque tous les risques majeurs. 

Cette caserne, centre de secours principal de la vallée du Rhône, 

emploie 38 sapeurs-pompiers professionnels et 120 sapeurs-pompiers 

volontaires. 

Certains d’entre eux sont spécialisés dans des domaines particuliers 

d’intervention. 

A l’occasion de cette visite, nous découvrirons le fonctionnement de ce 

centre, un des plus grands du Sud-Est. 

Vendredi 14 octobre 
8h30 

Espace de la Gare 

5 € - 25 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 805 

Vendredi 7 octobre 
(date à confirmer) 

8h30 

Espace de la Gare 

20 € - 19 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 803 

Vendredi 23 septembre 
8h30 

Espace de la Gare 

5 € - 20 personnes max.  

 

Contact : L. Chaudon 

Réf : 801 
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 Visites  

Fête de la science à Valence 
 
 

L’UP Tricastine propose une sortie au village des sciences de Valence 

à l’occasion de la fête de la science 2022. 

Vous pourrez découvrir de nombreux stands, ateliers et spectacles sur 

des sujets scientifiques très variés. 

Cette visite peut se faire en famille (à partir de 4 ans). 

https://www.echosciences-drome.fr/communautes/fete-de-la-

science-drome/ 
 

Repas tiré du sac ou restaurant local 

Visite : le centre de tri Metripolis 

Le centre de tri des déchets recyclables Métripolis est situé à Portes-

Lès-Valence. 

Il reçoit 150 tonnes journalières de collectes sélectives (emballages 

divers : plastique, carton, acier, aluminium, papier ...) des territoires 

réunissant 7 communautés de communes (750.000 habitants de 

Drôme-Ardèche), dont la nôtre. 

Nous serons accompagnés lors de cette visite par madame Hélène 

Mouly, vice-présidente de notre communauté de communes en charge 

de la revalorisation des déchets et nous pourrons échanger avec elle 

sur leur gestion vertueuse. 

Elle nous parlera également des actions mises en place pour une réelle 

économie circulaire. 

Visite de MSD à Donzère 

 

La société MSD (Mécano Soudure Drômoise) est installée à Donzère 

depuis une vingtaine d’années. 

Ses activités portent, entre autres, sur la chaudronnerie, la 

construction métallique et la serrurerie métallique. 

Elle possède de nombreuses machines permettant d’effectuer sa 

production. Une de leurs machines fabriquées pour les clients est 

même brevetée. 

Ses clients se trouvent principalement en France mais aussi dans 

plusieurs pays d’Europe et même au Chili. 

L’UP Tricastine vous propose de découvrir et de visiter cet atelier de 

800m2 où travaillent 25 personnes. 

Vendredi 25 novembre 
14h 

Espace de la Gare 

5 € - 15 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 811 

Jeudi 17 novembre 
8h 

Espace de la Gare 

5 € - 40 personnes max.  

 

Contact : B. Linas 

Réf : 809 

Samedi 15 octobre 
8h 

Espace de la Gare 

5 € - 50 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 807 
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 Visites  

Visite : la manufacture lainière Brun de Vian-Tiran à l'Isle-sur-la-

Sorgue 
 

Brun de Vian-Tiran, c’est une histoire de manufacturiers, lainiers, 

aventuriers et inventeurs en fibres nobles. L’Isle-sur-la-Sorgue est une 

ville historiquement marquée par le travail de la soie et de la laine, elle 

a su tirer profit de toutes ses ressources naturelles : l’eau et sa force 

motrice, la laine, le chardon, la garance, l’huile d’olive... que ses 

habitants ont magistralement complétées en développant des outils 

industriels et en se dotant de roues à aubes. 

Nous irons voir, cette année, la manufacture elle-même (durée 2h30). 

Visite : Gerflor à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 

Sophie Roche 
 

Gerflor, une grande entreprise industrielle au rayonnement 

international, est située sur le territoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

depuis plusieurs décennies. Vous connaissez tous, sans doute, leurs 

revêtements de sols… 

Cette visite vous permettra de découvrir l’entreprise innovante et en 

croissance constante, son outil de production et toute la gamme de 

produits utilisés dans de nombreux domaines, exportés bien au-delà de 

nos frontières. 

 

Vendredi 13 janvier 

8h30 

Espace de la Gare 

5 € - 15 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 817 

Jeudi 5 janvier 
12h45 

Espace de la Gare 

18 € - 10 personnes max. 

 

Contact : M. Cassar 

Réf : 815 

Visite : Orano Tricastin (ex AREVA) 

L’Université Populaire Tricastine vous propose une visite nouvelle du 

site d’ORANO Tricastin (ex AREVA), plateforme industrielle de 

référence, avec une découverte de deux bâtiments, un ancien et un 

plus récent. 

Nous ferons la visite en un ou deux groupes de 15 personnes à la suite 

d’une présentation générale sur Orano en salle. 

Des mesures strictes d’accès sont à appliquer pour cette visite. 

 

Mercredi 7 décembre 
8h 

Espace de la Gare 

5 € - 15 personnes max. 

 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 813 
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 Visites  

Visite : la papeterie de luxe de Montségur-sur-Lauzon 

Lionel Estube 

Le premier fabricant français de papier de soie nous ouvre ses portes. 

Cette entreprise, située à Montségur-sur-Lauzon, a pour clients les 

grands du luxe qui demandent des emballages prestigieux. 

Vous pourrez découvrir une somme d’innovations et d’enthousiasme, 

par une intéressante visite guidée des différents ateliers de 

l’entreprise.  

Trois visites auront lieu le même jour, à trois horaires différents. 

 

Vendredi 24 février 
3 groupes : 

8h ou 9h30 ou 11h 

Espace de la Gare 

5 € - 15 personnes max. 

(par visite) 

Contact : C. Mansuy 

Réf : 819 - 820 - 821 
 

Visite : Crest, deux univers 
 

- la modernité : les locaux du 8 FABLAB 

Un Fablab (contraction de l’anglais fabrication laboratory) est un lieu 

ouvert aux usagers intéressés où toutes sortes d’outils sont mis à 

disposition, notamment des machines pilotées par ordinateur, pour la 

conception et la réalisation d’objets (impression et création 3D, 

découpe laser du bois…) 

 

- le patrimoine : la tour de Crest  

Plus de 900 ans d’histoire à découvrir dans le plus haut donjon médiéval 

de France à travers un parcours de visite vivant. 

Vendredi 3 mars 

8h45 

Espace de la Gare 

18 € - 15 personnes max. 

 

Contact : M. Cassar

Réf : 823 

Visite de Taulignan  

Village médiéval fortifié au croisement de deux voies de circulation 

importantes, Taulignan fut un lieu de passage et de commerce. 

Remparts, tours, portes, fontaines et édifices majeurs témoignent de 

ce passé historique. L’association “Les Onze Tours” de Taulignan vous 

propose de les découvrir (1h30 à 2h). 

Visite du site troglodyte de Barry 

Avec l’association Barry-Aeria et son guide Bruno Vital-Durand 

 

Nous ferons une balade sur la colline de Barry autour du village 

troglodyte, site insolite et vulnérable. Notre guide nous emmènera 

visiter un tunnel de captage d’eau, 2 ou 3 maisons (contrebandier, four 

à pain…) et nous cheminerons dans une végétation très variée avec de 

beaux points de vue. 

 

Être bien chaussé. 

Mardi 25 avril 
9h 

Espace de la Gare 

5 €  

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 827 
 

Vendredi 31 mars 
8h30 

Espace de la Gare 

5 € - 20 personnes max.  

 

Contact : L. Chaudon 

Réf : 825 
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 Visites  

Visite de la fondation Luma à Arles 
 

Maja Hoffmann, collectionneuse et mécène, crée la fondation Luma 

pour réaliser, à partir de 2004, un complexe artistique et culturel sur le 

parc des ateliers à Arles. 

Inauguré en 2021, ce site englobe des anciennes usines ferroviaires 

rénovées et une tour ; il accueille des expositions, des performances, 

des créations et des résidences d’artistes. 

Nous vous emmenons, à travers une visite guidée, à la découverte de 

la tour, figure de proue de ce projet, dessinée par l’architecte Frank 

Ghery. 

Puis nous visiterons les jardins et l’étang, parc luxuriant et 

technologique, œuvre de l’architecte paysager Bas Smets, qui 

entourent Luma. 

A la fin de la visite, une déambulation libre sera possible. 
 

Repas tiré du sac ou restauration sur place. 

Vendredi 5 mai 

8h 

Espace de la Gare 

25 € - 23 personnes max. 

 

Contact : E. Faure Spinnler 

Réf : 829 

Visite : Valence au fil de l’eau  
 

Avec l’office de tourisme de Valence-Romans 
 

- Les canaux de Valence 

En plein cœur de ville, le canal du Thon, le canal de la Grande Marquise 

… ces noms évocateurs vous invitent au voyage le long de ce réseau de 

plus de 17km à ciel ouvert (vous en parcourrez seulement 3km en 1h30) 

et vous pourrez y observer un monde animal et végétal exceptionnel. 
 

- Le parc et le port de l’Epervière 

Premier port de plaisance fluvial d’Europe, le port offre un cadre 

exceptionnel de détente, à deux pas du centre-ville. Pause et balade 

(1h30) au cœur du parc, cadre de verdure de 7ha (verger, arboretum, 

aires de pique-nique). 
 

Bonnes chaussures recommandées. 

Vendredi 12 mai 
8h30 

Espace de la Gare 

15 € - 20 personnes max.  

 

Contact : M. Cassar 

Réf : 831 
 

Visite : le Palais des Évêques à Bourg-Saint-Andéol  
 

Classé monument historique depuis 1946, il est souvent désigné 

comme le « Palais aux cent pièces ». Il est cependant presque caché au 

cœur de la ville.  

Ses hauts murs ne laissent voir ni la cour intérieure et sa roseraie, ni la 

magnifique terrasse de 400 m2 qui domine le Rhône. Propriété privée 

restaurée avec prudence et patience, le Palais permet de découvrir des 

pièces et des décors depuis le XVème siècle :  murs et plafonds peints, 

appartements meublés des évêques, cuisines anciennes et salle de 

banquet armoriée…  

C’est aussi l’occasion de mieux comprendre les exigences et les 

embûches de la restauration.   

Jeudi 25 mai 
9h 

Espace de la Gare 

15 € - 25 personnes max. 

 

Contact : J-L Kretz 

 

Réf : 833 



Coordination Drôme – Ardèche des Universités Populaires  
un réseau complémentaire 

 

L’adhésion à l’Université Populaire Tricastine permet de s’inscrire à trois formations  
proposées par les autres universités populaires et réciproquement. 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Université Populaire qui propose l’activité. 

 
.  

- ACCĖS, Université Populaire de Romans  
20 rue Saint-Antoine - 26100 Romans-sur-Isère  
04 75 05 04 45 ;  accesromans.com ; info@accesromans.com  

 
- SAEL, Université Populaire de Montélimar 
Maison des services publics, 1 avenue Saint-Martin - 26200 Montélimar  

04 75 52 31 45 ; www.upmontelimar.fr ; contact@upmontelimar.fr 
 

- UPAVAL, Université Populaire de l’Agglomération Valentinoise 
BP 30106, 20 chemin du Valentin - 26500 Bourg-lès-Valence 
04 75 56 81 79 ; www.upaval.com ; contact@upaval.com 

 
- Université Populaire du Val de Drôme 
20 rue Sadi Carnot - 26400 Crest 
04 81 28 02 55 ; upvaldrome.com ; contact@upvaldrome.com 

 
- Université Populaire Centre Ardèche 
Le Tissage 07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux 
04 75 64 34 33 / 06 49 59 41 34 ; www.universitepopulairecentreardeche.fr ; upca07gmail.com 

 
- Université Populaire de la Basse-Ardèche 
Centre Le Bournot, BP 50048, 4 boulevard Gambetta - 07200 Aubenas CEDEX 
04 75 89 01 05 ; universite-populaire-aubenas.fr ; up.aubenas@outlook.fr 
 
- Le Savoir Partagé - Université du pays de Dieulefit - Bourdeaux 
797, les Jourdans - 26220 Dieulefit 
06 82 56 58 23 ; lesavoirpartage.org ; lesavoirpartage@orange.fr 

 
- Université Populaire Tricastine  
L’Imprimerie, 38 avenue du général de Gaulle - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 
07 86 03 55 42 ; uptricastine.fr ; uptricastine@orange.fr 

 
- Université Populaire Vivarais-Hermitage 
La Tourette - 2 place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône 
07 71 05 07 72 ; upvh.fr ; contact@upvh.fr 
 
- Université Nyonsaise du Temps Libre - Drôme provençale et Baronnies  
29, Draye de Meyne  - BP 45 – 26111 Nyons CEDEX 
04 75 26 41 37 ; www.untl.net ; contact@untl.net 
 
- Université Populaire du Vivarais  
18, avenue Paul Bruas - 07270 Lamastre 

04 75 08 53 94 ; universitepopulaireduvivarais.org 
 
- Université Populaire des Boutières  
Place de l’Hôtel de Ville – 07160 le Cheylard 

06 66 80 00 31 ;mrobt@wanadoo.fr ; universite.populaire.boutieres@gmail.fr 
 
- Université Populaire du Gard Rhodanien  
La Cazerne – 70, avenue Gaston Doumergue - 30130 Pont-Saint-Esprit 
www.upgardrhodanien.com ; upgardrhodanien@gmail.com 
 

 



 

Téléphone : 07 86 03 55 42 
Site internet : https://www.uptricastine.fr 
Adresse e-mail : uptricastine@orange.fr 
Adresse : L’Imprimerie 
38 avenue du Général de Gaulle  
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

https://www.uptricastine.fr/
mailto:uptricastine

