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d'adhérents
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4

0

Cette année les adhésions et les inscriptions aux activités se font par internet sur le nouveau site de l’UP : www.uptricastine.fr
En cas de nécessité ces opérations peuvent aussi s’effectuer pendant les permanences.
Rappel des activités de novembre

Hommage à Nicole CHANDRU

lundi 4/11
mardi 5/11
mercredi 6/11

Après Mireille Crumbach, c’est Nicole Chandru qui nous a quittés. Deux grandes
dames de Saint Paul, deux fortes personnalités qui ont marqué la vie culturelle
tricastine. Elles ont toutes deux rejoint sans hésiter l’Université Populaire
Tricastine naissante en 2010. Nicole animait avec la compétence qu’on lui
connaît les Chroniques Tricastines qui pendant des années nous ont reliés au
passé de Saint Paul. Elle adorait défricher ce passé, au travers des archives et
de la généalogie. Elle nous a plongés au temps de la peste en 1629, elle a
ressuscité pour nous les protestants de Saint Paul, les auberges et l’évêché,
des familles tricastines influentes comme les Payan, ou plus humbles comme
les Terras, sa famille maternelle. Elle nous a conduits à la recherche du
monastère de Saint Amans à Clansayes.

vendredi 8/11
mardi 12/11
mercredi 13/11
mercredi 13/11
jeudi 14/11
vendredi 15/11
lundi 18/11
lundi 18/11
mardi 19/11
mardi 19/11
lundi 25/11
mercredi 27/11
vendredi 29/11

Conférence : le Rhône et les oiseaux
Atelier mosaïque (1ère de 8 séances) (complet)
Assemblée Générale
Visite de l'émaillerie de La Garde-Adhémar (2 groupes à 8h45 et 13h45)
(complet)
Rencontre littéraire avec Mireille Piris
Atelier pastel, débutant (1ère de 3 séances)
Analyse de tableaux (1ère de 3 séances)
Visite des cartonnages Spinnler : une histoire de famille (complet)
Visite d'Orano, site nucléaire de Pierrelatte (complet)
Généalogie : initiation et logiciel (1ère de 7 séances)
Conférence : le foie, ce chef d'orchestre
Tirer profit d'Internet (1ère de 3 séances) (complet)
Histoire de la physique, de Thalès à Kepler (en 2 parties) (et le 26/11)
(complet)
Conférence : lire les icônes orthodoxes
Visite de Melox sur le site nucléaire de Marcoule (complet)
Visite : lire les icônes orthodoxes en Avignon (complet)

Merci à elle pour ces partages qui nous enrichissent.

Assemblée Générale
RAPPEL : l’assemblée générale de l’UP Tricastine se tiendra le mercredi
6 novembre à 18h à la salle Pommier de l’Espace de la Gare, à Saint-PaulTrois-Châteaux. Nous comptons sur votre présence. Des informations
complémentaires sur l’organisation vous ont été envoyées avec la convocation.

Inscriptions aux activités du 2ème trimestre (janvier à mars)
Les inscriptions aux activités du 2ème trimestre seront ouvertes à compter du
mercredi 4 décembre à 15h00. La permanence du 4 décembre débutera
exceptionnellement à 15h00 également.
Sortie à Nîmes
Université Populaire Tricastine

Sortie à la Bambouseraie

uptricastine@orange.fr

L’Imprimerie, 38 avenue du Général de Gaulle - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
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Permanences : tous les mercredis dès 17h, hors vacances scolaires.
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