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Démocratie oui mais laquelle? 
Mars prochain sera le mois des élections municipales : un moment important de la 
vie publique et pour la démocratie locale. 
La situation , à cet égard; n’est pas brillante. 
Aujourd’hui plus de 1000 Maires, en province principalement, ont décidé d’abandon-
ner et ne se représenteront pas. En cause, notamment la réduction de la dotation de 
l’Etat, la suppression des services publics, l’insuffisance de moyens et le comporte-
ment de plus en plus exigeant des administrés... 
D’autre-part, le taux d’abstention, aux dernières municipales s’est élevé à 35%. Il y a 
là quelque chose d’inquiétant pour la démocratie. 
Dans un nombre important de moyennes et également grandes villes, le fossé s’élar-
git entre le Maire, son conseil et la population; partout où la démocratie se limite au 
seul fait d’aller voter. 
Quand « les jeux sont faits », le dialogue n’existe plus, l’autorité s’installe, la certitude 
s’affiche, l’écoute est inexistante et le citoyen retourne à ses affaires et attend d’être 
administré... 
Le mal est là : l’indigence démocratique produit mécontentement rejet, abstention 
Les habitants ne sont pourtant pas que des simples administrés, ils sont citoyens et 
a ce titre, ils ont des droits - la Loi le dit dans une quinzaine de textes législatifs : 
Droit à la parole, à l’information, à la consultation, à la participation, à l’évaluation, 
etc.... 
Cette démocratie de participation se résume en un seul mot : « exigence ». Exigence 
pour le Citoyen qui n’est plus dans le rôle de simple « consommateur - râleur » mais 
dans celui d’acteur—Exigence pour l’Elu qui n’est plus dans l’isolement de sa propre 
certitude mais dans la recherche de dialogue, de coproduction. Cet enjeu , cet huma-
nisme, cette autre culture civique sont au cœur des municipales de mars. 
 
Louis Caul-Futy 
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A L'HORIZON 2030-2050                                                     

QUELS BESOINS EN ÉNERGIE ? 
ANNECY - Lycée Germain SOMMEILLER, 4 bis boulevard TAINE 
Mercredi 15 janvier 2020 19:30 

 
Par: Pascal Guy, ingénieur spécialisé en énergie 
 

"La question de l'énergie est aujourd'hui indisso-
ciable de celle du climat. Depuis le premier choc 
pétrolier et la mise en place du programme nu-
cléaire, elle n'a cessé de faire l'objet de débats 
passionnés. Le secteur de l'énergie est aujourd'hui 
en pleine transformation. La nécessité de réduire 
les émissions de CO2 conduit à limiter la part des 
énergies fossiles, tandis que les conséquences de 
l'accident de Fukushima pèsent sur les fondamen-
taux économiques de la production nucléaire. La 
présentation fera un point synthétique des déve-
loppements envisageables entre 2030 et 2050 à partir des études des multiples agences, or-
ganisations et entreprises concernées (AIE, CRE, DGCE, ADEME, CGDD...), en distinguant le 
tronc commun qui fait consensus entre les experts, les points de divergence et des question-
nements, et en évoquant la trajectoire retenue par la France au travers de la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte d'août 2015 et la la récente PPE (programmation plu-

riannuelle de l'énergie)" 

AUX FONDEMENTS DE L'IDENTITÉ GASTRONOMIQUE 

FRANÇAISE : LA MYSTÉRIEUSE QUESTION DES ÉPICES 

ANNECY - Lycée Berthollet, salle du petit théâtre 

Mercredi 22 janvier 2020 19:30 
 
Par: Marie-Pierre Burtin professeur agrégée de lettres 
classiques et romancière 

 

Dans l'histoire du goût s'est produite une bien étrange révolu-
tion : elle a lieu au XVIIème siècle et en France seulement. 
Alors que le Moyen Age et la Renaissance raffolaient des 
épices orientales, les cuisiniers et les gourmets français ne tolèrent plus que certaines d'entre elles, 
et en blâment l'usage "excessif". 
Comment comprendre ce dégoût soudain, que ne partage pas, à l'époque, le reste de l'Europe ? 
Qu'est-ce-qui  a changé ? Les idées diététiques ? Les moyens de la distinction sociale ? Ou les rê-
veries attachées à ces étrangères venues d'un Orient fabuleux ? La question mérite l'examen, car 
ce discrédit des épices, dans la France de Richelieu et de Louis  XIV, coïncide avec l'instauration 
d'un ordre culinaire et gastronomique, mais aussi d'un ordre politique et culturel : ces deux ordres, 
qui perdurent jusqu'au xx ème siècle ne se sont-ils pas secrètement alliés pour proscrire nourriture 

et littérature "épicées"? 
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L'ART DE VIVRE L'ART INDIEN DE SA VIE 

ANNECY - Château 
Mercredi 05 février 2020 19:30 
 
Par: Pascal Bruckner romancier, philosophe, essayiste 
 

Son dernier essai sur l'allongement de l'espérance de vie et ce qu'on en fait 

LA DÉMOCRATIE AU-DELÀ DE L'ETAT-NATION : UTOPIE 

OU NÉCESSITÉ ? 

ANNECY - Lycée Berthollet, salle du petit théâtre 
Mercredi 12 février 2020 19:00 
 
Par: Valéry Pratt professeur de philosophie en CPGE 
au lycée Berthollet, spécialiste de philosophie du droit 

Face aux crises multiples de la démocratie, peut-on encore es-
pérer dégager notre horizon à partir des possibilités du droit international et de la politique mon-
diale ? l'Union européenne est les Nations unies sont critiquées pour leur  technocratisme, leur bu-
reaucratie, et leurs incapacités. Cette critique est-elle si légitime ? Ces institutions à parfaire et à ré-
inventer sont sans doute tout ce qu'il nous reste si l'on veut démocratiser toutes nos institutions à 
commencer par celle de l'Etat-nation dont nous devons assumer les limites et les responsabilités en 

tant que citoyen d'une république et d'un monde commun ! 

MAGIE BLANCHE, MAGIE NOIRE 

ANNECY - Lycée Germain SOMMEILLER, 4 bis boulevard TAINE 
Mercredi 11 mars 2020 19:30 

 
Par: Régine Revel, botaniste de la société d'horticulture de la Sa-
voie 

 

Drôle d'alliance entre l'homme et la plante, souvent pour le pire....et pas toujours pour le 

meilleur ." 
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LA ROUMANIE, LA FRANCE ET L'UNION EURO-

PÉENNE 

ANNECY - Lycée Berthollet, salle entrée boulevard Taine, après l'en-
trée du gymnase 
Mercredi 18 mars 2020 19:30 
 
Par: Madame Anca Opris, ambassadrice, consule générale e Rouma-
nie à Lyon 

 

Mme Opris évoquera le lien très particulier qui unit la Roumanie et la France de-

puis le XVIIème siècle . 

LES SOINS PSYCHIQUES EN PRISON : COMMENT JUSTI-
FIER MALGRÉ TOUT CETTE (RE)CONNAISSANCE DE LA 
DIGNITÉ HUMAINE 

ANNECY - Lycée Germain SOMMEILLER, 4 bis boulevard TAINE 

Mercredi 25 mars 2020 19:30 
 
Par: J.François Viller, psychologue clinicien, 
accompagné de F. Sorrel et F. Albert 
 

La prison, tout d'abord lieu de la sanction, constitue 
un espace "autre", coupé de la scène sociale, dans 
une temporalité "autre", qui arrête et restreint tout 
mouvement de liberté. 
Quelles conséquences cette rupture contre-nature 
dans un cadre coercitif ouvre-t-elle pour beaucoup de 
détenus ? Quand, pourquoi et comment se présente 
la nécessité d'une réponse spécifiquement psychique, 
auprès des femmes, des hommes et des adolescents 
incarcérés, en vue de leur (re)construction en huma-

nité ? 
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SALLE 11 MARTIN LUTHER KING  

ANNEMASSE  

Animé par Louis Caul-Futy  

Mercredi 8 janvier 2020 19:30  
Mercredi 12 fevrier 2020 19:30 

 Mercredi 11 mars 2020 19:30 

Par: Louis CAUL-FUTY  Président d’Honneur du Comité Régional des Universités 
Populaires Rhône Alpes 

 

Atelier mensuel portant sur l'actualité sociale, économique et politique, tant nationale qu'internatio-
nale. Il s'agit d'analyser les évènements du monde et les annonces des médias, de les remettre 
dans leur contexte afin d'en appréhender le sens, les raisons, les conséquences ... Ce rendez 
vous indispensable pour qui veut comprendre le monde dans lequel il vit et en être un acteur est 
ouvert à toutes et tous sans distinction d'opinions politiques ni de croyances. La parole est donnée 

à chacun qui veut témoigner, contredire, argumenter, s'indigner.  
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L’INJONCTION AU BONHEUR,                                                            

UNE NOUVELLE TYRANNIE ? 

ANNEMASSE - La Bergerie Place du Passage à 
l’An 2000 
Mercredi 29 janvier 2020 20:00 
 
Par: Marc GINDRE. Ancien professeur d’économie et 
de sciences sociales. 

Cette injonction prend des manifestations multiples et sournoises. Il s’agit bien d’une injonction 
au sens où la recherche du bonheur – bien souvent réduit au plaisir, à la satisfaction indivi-
duelle, ce qui est pour le moins réducteur – est complètement intériorisée, admise comme étant 
un objectif de vie, objectif prioritaire et à tous les âges. Cette injonction est intimement liée à 
l’évolution du capitalisme. Pourquoi ? Le capitalisme est en train de trouver dans le marché des 
émotions, un nouvel eldorado (ou une nouvelle bouée de sauvetage ?). La transformation des 
loisirs comme autant d’occasions de vivre des « expériences » fortes, le changement de notre 
rapport à la nourriture (manger non pas pour se nourrir mais pour vivre des moments agréables) 
en sont des symboles. Cette injonction au bonheur est en partie responsable de cette tyrannie 
de l’urgence, parce qu’il n’y a pas de temps à perdre pour être heureux. Ce qui nous place dans 
cette contradiction folle : il y a urgence à nous préoccuper de l’avenir de la planète, de celui de 
nos enfants et petits-enfants, mais nous avons d’autres urgences plus urgentes et plus 
égoïstes, celui de notre bonheur immédiat, urgences qui condamnent l’humanité aux pires souf-
frances demain… Et cette injonction au bonheur est à l’origine de certaines souffrances psycho-
logiques et d’évolutions qui interrogent dans les sociétés comme la nôtre : instabilité des 
couples - dépression – peur de l’insignifiance – recherche effrénée de la reconnaissance sur les 
réseaux sociaux – engouement pour des activités à risques – culte du corps – difficultés d’ac-
cepter l’aléa, le hasard – agressivité dans les interactions sociales… On pourrait même tenter 
de relier ces souffrances à la montée des populismes (celui-ci donnant des explications sim-
plistes à l’impossibilité d’être heureux tout de suite). 
Participation au chapeau  

 

LE DUCHÉ DE SAVOIE ET SES PEINTRES À LA FIN DU 

MOYEN ÂGE (1416-1536) 

ANNEMASSE - SALLE 24/25 MARTIN LUTHER KING 

Mercredi 22 janvier 2020 20:00 
 
Par: Carmen DECU TEODORESCU, chercheuse à l’Université 
de Genève Chargée d’un séminaire Master « Peindre en France 
à la Renaissance » 

 

La conférence se propose de présenter la peinture produite à la fin du Moyen Âge dans l’an-
cien duché de Savoie, un territoire qui s’étend du lac de Neuchâtel à la Méditerranée. On atti-
rera l’attention du public sur des exemples exceptionnels de cette production encore abon-
damment conservée dans notre région et due à des artistes de premier ordre. Elle comprend 
des peintres tel que Giacomo Jaquerio, Hans Witz ou Antoine de Lonhy et reflète la personna-
lité de commanditaires tel que le duc Amédée VIII qui devient pape en 1439 sous le nom de 
Félix V. L’objectif est de susciter l’envie d’aller à la rencontre des œuvres et de revaloriser ce 

patrimoine aussi important que méconnu. 
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LIEN SOCIAL : QUELS BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ ? 

ANNEMASSE - SALLE 24/25 MARTIN LUTHER KING 
Vendredi 14 février 2020 20:00 

 
Par: Sabine LEWKOWICZ. Consultante et formatrice en 
Equilibre de Vie. Gestion du stress, gestion des émotions, 
nutrithérapie, Qi Gong, Tai Chi. 

Conférence-débat et exercices 
A l'heure où les comportements individualistes sont accrus, les neurosciences et la psycholo-
gie positive démontrent les bienfaits pour la santé humaine de cultiver des liens sociaux de 
qualité. Nous aborderons notamment plus en détails l'altruisme et ses effets sur la santé et le 
bien-être. 
A partir d'études, d'exemples et d'exercices simples, Sabine Lewkowicz, consultante en équi-
libre de vie nous invite à nous interroger et faire évoluer nos comportements pour notre bien-

être au quotidien et pour des relations positives avec notre entourage. 

RÉSISTANCE POÈMES DE LUTTE 

ANNEMASSE - MJC CENTRE   Lieu : Espace Bar.  
Vendredi 21 février 2020 20:00 

 

Par: Lisa PIAZZA, altiste et Maurice SIMON, poète et écrivain 

Soirée poétique et musicale. Maurice Simon lira ses propres textes extrait de 
son recueil de poésies et Lisa Piazza l'accompagnera en musique. 
. 
Du « Je t’aime » au « J’aimais » 
"Nous nous sommes trop aimés Et sans doute trop mal, À nous en épuiser Et à en perdre l’âme.  
Nous aurions dû compter Un peu plus chaque jour, Pour pouvoir épargner Des demains, Des tou-
jours. 
Nous étions passionnés, Pas assez économes, Et avons dépensé Tout notre amour en somme. 
C’est étrange parfois, Et déroutant aussi, Ce sentiment qu’on a D’avoir déjà tout dit. 
Te souviens-tu parfois De nos conversations, De cet oubli du « moi » Au temps de la passion ? 
Peut-on y croire encore Tandis que des silences, Insidieux, indolores, Affichent nos indigences ? 
Que s’est-il donc passé Pour que s’épuisent ainsi, Ces promesses échangées Qui maintenant ont 
fui ? 
Pourquoi n’ai-je pas senti Que les choses changeaient ? Tu t’étais assagi, Et moi je m’isolais. 
Je me souviens combien J’aimais à te surprendre, En nos jeux libertins Et toujours très tendres. 
Lorsque tu t’absentais, Je souffrais en silence, Tes regards me manquaient Dans leur belle élo-
quence. 
Comment te dire le spleen Qui m’envahit parfois Et qui creuse un abîme Au plus profond de moi ? 
Je ne t’en veux pas tu sais, Tu n’es pas responsable ; Du « je t’aime » au « j’aimais » Le temps seul 
est coupable. 
Parviendras-tu à dire Ce qu’au fond tu ressens, Cette souffrance bien sûr, Et puis ce soulagement ? 
Je ne te juge pas, Car je sais qui tu es, Et des hommes comme toi, Il y en a peu, c’est vrai. 
Tu possèdes une belle âme Dont elle profitera, Et j’espère que cette femme Elle aussi t’aimera. 
La vie est chose cruelle Qui brise les rêves d’enfants, Et emporte sous son aile Les amours des 
grands. 
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Comme tu peux t’en douter, Je referai ma vie, Comme une nécessité Quand je serai guérie. 
Il est beaucoup trop tôt Pour que je parle d’amour, Mais saurai aussitôt Deviner son retour. 
Le monde a bien changé Et c’est tant mieux ainsi, On n’est plus condamnée À faire semblant 
à vie".  

LE CAPITALISME, DÉRIVES OU FIN D’UN SYSTÈME ? 

ANNEMASSE - SALLE 24/25 MARTIN LUTHER KING 
Mercredi 26 février 2020 20:00 

 

Par: Gilbert RICARD. Professeur agrégé d’économie, titulaire de chaire supé-
rieure en classe préparatoire à l’ENS Cachan. En retraite, a à cœur de rendre 
accessibles à tous différents aspects de l’actualité 

 

Il y a presque 30 ans, le capitalisme apparaissait 
vainqueur du communisme par KO. Aujourd’hui ce 
système est un champion usé par la crise, miné 
par les contradictions et politiquement à bout de 
souffle. On assiste à une montée des inégalités, à 
une destruction de la planète et à une domination 
de la finance internationale. Le capitalisme recule 
face aux modèles coopératifs ; un nouveau monde 
émerge, centré sur d’autres modes d’organisation 

de la production. 

L’AMOUR ? TOUTE UNE HISTOIRE ! 

VILLE-la-GRAND - Salle LE SAVOY Place du Porte Bonheur 

Mercredi 04 mars 2020 20:00 
 
Par: Brigitte ROCHELANDET. Docteure en Histoire 
 

Brigitte Rochelandet est également chargée de cours master criminologie, formatrice en histoire 
des violences faites aux femmes. Son site brigitterochelandet.fr 
La perception de l’amour a fortement varié au cours des siècles dans la civilisation occidentale. 

Rien de commun entre exprimer son amour au 
Moyen Age et au 19e siècle. Déclarer ses senti-
ments fut longtemps interdit, car la liberté d’ai-
mer n’était pas inscrite dans les mœurs. Au 18e 
siècle, les choses changèrent et la passion 
amoureuse fit timidement son entrée dans la vie 
publique. Mais, longtemps l’amour effraya nos 
ancêtres qui croyaient fermement que les his-

toire d’amour finissent mal… en général !" 



 

13 

A
N

N
E

M
A

S
S

E
-G

E
N

E
V

O
IS

 

DES COMMUNES HAUT-SAVOYARDES À L’AGGLOMÉ-

RATION DU GRAND GENÈVE : UN ATOUT POUR L’AMÉ-

NAGEMENT DU TERRITOIRE ? 

ANNEMASSE - SALLE 24/25 MARTIN LUTHER KING 
Mercredi 18 mars 2020 20:00 
 
Par: Jean-François TANGHE guide-conférencier du ministère de la Culture. Il a 
travaillé plus de quatre décennies au service des collectivités territoriales haut-
savoyardes. 

 

En 70 ans, la Haute-Savoie est passée de 250 000 à 800 
000 habitants, non sans conséquences sur son urba-
nisme et son environnement. Genève concentre les em-
plois, laissant aux départements voisins le soin de cons-
truire les logements destinés à accueillir sa main 
d’œuvre, en contrepartie du reversement d’une contribu-
tion financière imaginée en 1973. Les communes haut-
savoyardes se sont lentement organisées en syndicats 
intercommunaux, puis, le législateur a mis en place de 
nouvelles intercommunalités, communautés de com-
munes ou d’agglomération, compétentes en matière 
d’aménagement du territoire, en liaison avec le Départe-

ment et la Région. Récemment, le Grand Genève a enfin vu le jour après une longue et difficile 
gestation. Cet organisme politique, financier et administratif, unique en son genre, st-il un atout 

pour la Haute-Savoie ? 

C’ÉTAIT MON VILLAGE … 

SAINT-CERGUES - BIBLIOTHEQUE 

Vendredi 20 mars 2020 20:00 
 
Par: Léo GANTELET. Denise BRUNIER. Michel BERTHOD 

Spectacle poétique et musical. Poèmes écrits par Léo GANTELET, écrivain et pèlerin, lus par 
l’auteur et accompagné par Denise BRUNIER, auteure de poésie, de chansons et de littérature jeu-
nesse. Certains de ces poèmes seront mis en musique par Michel BERTHOD écrivain et auteur in-
terprète, à la guitare. 
« Léo gantelet écrit en vers, écrit en proses, il écrit envers et contre tout. Cette rencontre que nous 
vous proposons est une invitation au voyage, au voyage des mots, au voyage dans le temps, celui 
d’hier, celui du cœur, entre poésies et chansons. L’émotion s’écoule, le bonheur ruisselle comme un 
nuage. 
« C’était mon village… ! C’est celui que Léo a connu quant il était jeune, quand l’hirondelle accom-
pagnait le pas du moissonneur, quand les soleils d’été tombaient en feuilles mortes, quand la na-
ture endormie espéraient des envies de vivre. Ces poèmes rassemblés sont des escadrilles de vie, 
de souvenirs, de temps d’haleine, des éclats de rires, d’odeurs du temps passé, ce qui a fait de lui 
un Homme de Liberté. Alors, levons le coin du voile, glissons sur la pente du temps, sur les sentiers 
sauvages jusqu’aux horizons aventureux ». 

En partenariat avec la Bibliothèque de Saint-Cergues. Le Balcon, 240, rue des Écoles. 
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CINÉ UP. HORS NORMES                                                                 

DE O. NAKACHE ET E. TOLÉDANO. 

BONNEVILLE - Agora 
Mardi 28 janvier 2020 20:30 
 
Par: Projection assurée par « Ecran mobile » 

Comédie française (1h55)  sortie le  23 octobre 2019 De Eric Toledano, Olivier Nakache  Avec Vin-
cent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent  
 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents au-
tistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes. 
 

Adhérents UP  4 €. Non adhérents 5€. Etudiant, en recherche emploi : gratuit. 

CONFÉRENCE DÉBAT: QUE SAIT-ON VÉRITABLEMENT DE 

L’EUROPE ? » SES FONCTIONNEMENTS, SES RESPONSA-

BILITÉS, SES LIMITES. 

BONNEVILLE - Agora 
Jeudi 30 janvier 2020 20:30 

 
Par: Alain Reguillon (Président de l’URALE - Union Régionale 

des Acteurs Locaux de l’Europe) 

On reproche beaucoup de choses à l’Europe : qu’elle réglemente, censure certaines orientations 
souhaitées par les pays membres, impose ses directives dans toutes sortes de domaines… 
Et on dit peu de choses sur ce qu’elle apporte : fait-elle avancer les pays membres par ses initiatives 
et ses financements ? …...                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     

Étudiants & en recherche emploi : gratuit.   Adhérents 3€, Non adhérents 5€ 

L’EXPÉRIENCE ET LE VÉCU : DES MOYENS DE 
COMPRENDRE ET DÉFINIR LE TEMPS 

DE LA VIE HUMAINE?  

BONNEVILLE  -  à la médiathèque de Bonneville                                
Mardi 14 janvier 2020 18:30    

par Fabrice Lanternier, professeur de philosophie                                                                            

La division du temps entre passé, présent et futur, si commode en apparence, est-elle une ex-
périence concrète réelle  que chacun.                                                                                          

Adhérents UP  4 €. Non adhérents 5€. Etudiant, en recherche emploi : gratuit  
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CYCLE SUR LE VOYAGE PREMIÈRE CONFÉRENCE: 

L’AVENTURE ET LA DÉCOUVERTE SONT-ELLES EN-

CORE POSSIBLES 

BONNEVILLE - Agora 
Jeudi 06 février 2020 20:30 

 

Par: Cédric Gras écrivain -voyageur 

Cédric gras est l’un de nos plus brillants écri-
vains-voyageurs. Pour autant il est obsédé par 
une question : l’aventure et la découverte sont-
elles encore possibles en ce début de XXIe siècle ? Comment redécouvrir la terre aujour-
d’hui ? Qu'est-ce que le voyage ? Rite d'initiation de nos sociétés modernes ?  Loisir plus 
érudit que les vacances balnéaires ? Cédric Gras a sillonné le globe.  De l'Antarctique à l'Hi-
malaya, du Groënland aux Andes, il a expérimenté le voyage sous toutes ses formes et par 
tous les moyens. De l'apprentissage des langues à l'alpinisme en passant par la géographie, 
ses raisons de prendre la route ont été légion. Il témoigne du voyage comme une manière de 
lire le monde. Il veut croire encore et toujours à la poésie du monde. 
                                                                                                                                                                  

Adhérents UP 3 €. Non adhérents 5€. Etudiant, en recherche emploi : gratuit. 

FILM DÉBAT : SUGAR LAND DE DAMON GAMEAU 

BONNEVILLE - Agora 
Vendredi 14 février 2020 20:30 
 
Par: Christine Sauvignon, nutritionniste et des professionnels de santé, collaborateurs 
d’ATSI 
 
 
Notre histoire d’amour avec le sucre ! 
 
Il ne s’agit pas du sucre qui nous ravi 
quand on croque dans une pomme mais 
celui que l’on rajoute à notre nourriture 
pour lui donner le gout sucré. l’OMS 
nous prévient, pas plus de 25 gr. de 
sucres « libres » par adultes et par jour 
(soit environ 6 cuillères à café). 
Venez comprendre le mécanisme de vos 
corps qui fait face à ce sucre « libre ». 
Apprenez à l’identifier lorsqu’il est dissi-
mulé 
Prenez conscience du désir souvent incontrôlable qu’il vous fait subir quand vous pensez à lui. 
Informez-vous des effets très néfastes sur votre santé 
Eduquez-vous sur comment le diminuer, quand le consommer, comment le remplacer avec d’autres 
aliments et finalement reprendre le contrôle de votre corps.  

Dès 19h30 stand ludique sur le parcours du sucre dans notre vie. 
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CINÉ UP : TITRE EN SÉLECTION 

BONNEVILLE - Agora   
Mardi 25 février 2020 20:30                                                                                     
Mardi 24 mars 2020 20:30 

 
Par: Projection assurée par « Ecran mobile »  
 

 

 Films récents projeté par  « Écran mobile » choisis un mois avant leur diffusion. Ils seront 

annoncés sur notre site, dans nos lieux de diffusion habituels (O.T.-Médiathèque -OCA…) et 

dans la presse. 

Adhérents UP  4 €. Non adhérents 5€. Etudiant, en recherche emploi : gratuit 

CYCLE SUR LE VOYAGE SECONDE CONFÉRENCE: 

MARCHE ET INVENTE TA VIE 

BONNEVILLE - Agora 
Mardi 10 mars 2020 20:30 
 
Par: Bernard Ollivier écrivain -voyageur 
 

L’invention de la voiture et de tous les moyens de transport 
ont failli nous faire oublier que les hommes sont avant tout 
faits et armés pour la marche. La randonnée et même la pro-
menade reviennent de nos jours à la mode. Aujourd’hui, les 
médecins recommandent la marche y compris pour des mala-
dies graves comme le cancer du sein. Elle redonne le moral. 
Bernard Ollivier en est un bon exemple. Très déprimé et 
même suicidaire à l’heure de la retraite, il décide de partir 
marcher de Paris à Compostelle, soit 2300 km. Non seule-
ment il retrouve en trois mois la santé et une belle énergie, 
mais il part ensuite suivre les traces de Marco Polo, et par-
court, seul et à pied, 12.000 km sur la route de la soie, d’Is-
tanbul à Xi’an en Chine. Il raconte son voyage dans trois 

livres, « Longue marche » qui sont traduit en onze langues. 

 
Adhérents UP 3 €. Non adhérents 5€. Etudiant, en re-

cherche emploi : gratuit. 
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CAFÉ DÉBAT : LES ENJEUX DU LANGAGE HUMAIN 

COMMENT LA PAROLE ET LE LANGAGE  FÉCONDENT 

LE CHAMP DU SYMBOLIQUE ? 

                                                                                                                                          
BONNEVILLE - à la salle de séminaire de l’hôtel-restaurant « Les Alpes » en 
face de l’Agora de Bonneville  
Mardi 17 mars 2020 18:30 
 

Par: Docteur Patrick Boidin, psychiatre 

Nous le savons, aujourd'hui, les Sciences humaines 
s'accordent sur ce point :  le genre humain se spécifie, 
au sein du monde vivant, pour le meilleur et pour le 
pire, dans sa capacité à habiter son humanité. 
Si le langage a permis d’engager l’aventure civilisa-
tionnelle, qu'en est -il de tout un chacun ? 
Ce café -débat vous propose de penser le langage et 
sa fonction symbolique, depuis son origine, lorsqu’il se 
noue dans le corps de l’enfant , pour aller à la décou-
verte de sa complexité et de ses conséquences en 

terme d’équilibre. 

 

CINÉ UP. DONNE MOI DES AILES DE NICOLAS VANIER 

 

BONNEVILLE - Agora 

Mardi 31 mars 2020 20:30 

 

Par: Dans le cadre et en partenariat avec La Se-
maine du Développement Durable, organisée par la 
Communauté de Communes Faucigny-Glières 
 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher au-
tour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de dispari-
tion, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un in-

croyable et périlleux voyage...  

 
Entrée libre. 
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UN HOMME, UNE VIE : PASCAL VESIN 

THONON - Château de Sonnaz 
Mercredi 15 janvier 2020 20:30 
 
Par: PASCAL VESIN 
 

Pascal Vesin, curé d’une des paroisses de Megève, a été démis de ses 
fonctions de prêtre en mai 2013 par sa hiérarchie, du jour au lendemain. 
La raison ? Son refus de quitter le Grand Orient de France, loge maçon-
nique dont il est membre depuis treize ans. Une première dans l’histoire 
de l’Église ! Prêtre progressiste (il est pour l’ordination des laïcs mariés, 
prône un rôle accru des femmes et des laïcs dans l’Église, etc.), le Père Pascal a toujours sou-
haité défendre sa liberté de penser et de conscience : pour lui, il n’y a pas d’incompatibilité 
entre les principes de la foi et de la franc-maçonnerie, il croit en la recherche spirituelle des 
athées. 
 

Entrée : libre 

UN TSUNAMI SUR LE LEMAN 

THONON - Espace des Ursules 
Samedi 18 janvier 2020 17:00 

 

Par: Stéphanie GIRARDCLOS géologue Université de 
Genève 

En 2010, deux géologues de l’Université de Genève, Stéphanie 
Girardclos et Katrina Kremer, en campagne sur le Léman, découvrent une anomalie sédimentaire 
dans les profondeurs du lac. Seul un événement extraordinaire, hors norme, a pu la provoquer. 
 
En quelques instants, une énigme vieille de 1500 ans, une légende pour beaucoup, devient un fait 
scientifique avéré. Comme en témoigne un manuscrit du Moyen Age, c’est bien un tsunami qui a 
dévasté les rives du grand lac faisant des centaines de victimes. Mais que s’est-il donc passé en 
cette année 563 ? Et surtout se pourrait-il que cela se reproduise ? 

 
Entrée : libre 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION CHRISTOPHE ROBE 

ET GUILLAUME TALBI 

THONON - Chapelle de la Visitation 
Mercredi 22 janvier 2020 16:30 

                                                                                                                                                     

Avec les sculptures en céramique de Guillaume Talbi, à la frontière de 
l’abstraction, notre œil est transporté dans un flot d’expériences senso-
rielles. Christophe Robe s’intéresse à la question du paysage et du vé-
gétal en réalisant, sous la forme de petites sculptures exécutées à partir 
de restes de peintures récupérés à l’atelier, tout un monde de paysages 

très colorés à l’étrangeté parfois inquiétante. 

http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/15-01-2020-VESIN-Pascal-200x300.jpg
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THEATRE « CE MATIN, LA NEIGE » DE 

FRANÇOISE DE CHAXEL 

LE LYAUD - salle de la mairie 

Dimanche 26 janvier 2020 17:00 
 
Par: Françoise SAGE et la Compagnie ATHECA 

Par la fenêtre, ce matin, la neige. Ce matin, la neige alors que le prin-
temps est proche. La neige de ce matin-là réveille la mémoire d’Anna. 
Anna raconte. Septembre 1939. Elle a seize ans. Évacuée de Stras-
bourg vers la Dordogne, elle est hébergée avec son père et sa mère par une famille de fer-
miers. Peu à peu elle trouve sa place, et au fil des années qui s’égrènent, prend conscience, 
résiste à sa façon. À la Libération, elle reste. Elle sera institutrice au village. « Ce matin, la 
neige » est la parole d’une femme qui mêle de manière très poétique la petite et la grande 
histoire. Il parle d’exil et d’engagement, d’amour aussi. 

Corbeille à la sortie 

UN HOMME, UNE VIE : CLAUDE DELALEX 

THONON - Château de Sonnaz 
Vendredi 07 février 2020 20:00 
 
Par: CLAUDE DELALEX 

Domaine Delalex  « La grappe dorée », du lait de vache à celui de la vigne… Une évolution et re-
conversion, qui redonne espoir, vie et bonheur. C’est ce que nous contera Claude Delalex avec sa 
verve habituelle. 

Entrée : libre 

SOIREE DU ROMAN HISTORIQUE                          

PRÉSENTATION DE TEXTES 

THONON - Château de Sonnaz 
Vendredi 14 février 2020 20:00 
 
Par: Sidonie BOCHATON, Yvan STRELZYK 

 
 

Présentation du dernier livre de Sidonie BOCHATON : Le Lépreux de Lugrin qui 
est la suite de son roman Le Prieur de Meillerie qu'elle nous avait présenté l'an 
dernier. 
 
Yvan STRELZYK présentera le cycle consacré à EKLENDYS, nom d'un petit 
pays oublié d'Europe sur la Baltique. L'histoire mouvementée d'Eklendys au fil 
des siècles constitue l'arrière-plan de récits de formes très diverses : romans, 
nouvelles, théâtre, feuilleton, journal, saga, mémoires, etc. 
 

Vente et dédicace des ouvrages. 

http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/07-02-2020-CLAUDE-DELALEX-index.jpg
http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/le-l%C3%A9preux-de-Lugrin.png
http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/nouvelles-%C3%A9klendaises.png
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A LA RECHERCHE DES TERRES HA-

BITABLES : LES EXOPLANETES 

THONON - Espace des Ursules 

Jeudi 20 février 2020 20:00 

 

Par: Pierre BRATSCHI Astronome et chroniqueur 
scientifique Université de Genève. 

Depuis la détection de la première exoplanète en 1995, ce ne 
sont pas moins de 4000 d’entre elles qui ont été découvertes. Si la recherche d’exoplanètes 
continue, les astronomes sont toutefois de plus intéressés à comprendre leur formation, évolu-
tion, distribution et surtout composition. Des instruments toujours plus sophistiqués sont mis 
au point pour chercher des petites planètes rocheuses qui pourraient ressembler à la 
nôtre.  Pierre Bratschi, astronome à l’Université de Genève, décrira les connaissances ac-
tuelles concernant ces petites planètes et décrira les projets futurs qui tenteront de répondre à 
cette question aussi ancienne que l’humanité: la vie est-elle possible ailleurs que sur Terre ? 
 

Entrée : libre 

LES VACCINS 

MARGENCEL - Auditorium du collège 
Mercredi 18 mars 2020 20:00 

 

Par: Docteur SAID-MENTHON, pédiatre et docteur PRI-

GENT, généraliste 

INFORMATION DIFFÉRÉE. 

UN HOMME, UNE VIE : ROBERT BORREL 

THONON - Espace des Ursules 
Jeudi 26 mars 2020 20:00 

 

Par: ROBERT BORREL 

 

Robert Borrel, né en 1934, est issu d'une famille de paysans de l'Ain. 

 
D'abord instituteur puis professeur d’allemand, il est aussi titulaire de 
l'agrégation de lettres modernes. Il fut maire d'Annemasse de 1977 à 2008 soit 31 ans. Député de 
Haute-Savoie durant 2 ans, Conseiller régional durant 12 ans et Président de nombreux orga-
nismes publics. Il s'est retiré de la politique en 2014. 
C'est son parcours politique que nous suivrons bien sûr mais surtout les valeurs qui ont présidé à 
ses choix, en d'autres termes son humanisme.. 
 

Entrée : libre 

http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/26-03-2020-robert-Borrel.jpg
http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/pierre-bratschi.png
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Salle du Marcelly Parvis des Esserts  

Animé par Louis Caul-Futy  

Mardi 7 janvier 2020 18:00 
Mardi  4 février  2020  18:00 

Mardi 3 mars 2020 18:00  

Par: Louis CAUL-FUTY  Président d’Honneur du Comité Régional des Univer-
sités Populaires Rhône Alpes 

 

Atelier mensuel portant sur l'actualité sociale, économique et politique, tant nationale qu'interna-
tionale. Il s'agit d'analyser les évènements du monde et les annonces des médias, de les re-
mettre dans leur contexte afin d'en appréhender le sens, les raisons, les conséquences ... Ce 
rendez vous indispensable pour qui veut comprendre le monde dans lequel il vit et en être un ac-
teur est ouvert à toutes et tous sans distinction d'opinions politiques ni de croyances. La parole 

est donnée à chacun qui veut témoigner, contredire, argumenter, s'indigner.  
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DANSES TRADITIONNELLES 

CLUSES - L'Atelier 
Mercredi 08 janvier 2020 20:00                                           
Mercredi 12 février 2020 20:00                                                                                

Mercredi 12 mars 2020 20:00  
 

Par: Françoise Leroulley et Anne-Marie Lorillard 
 

L’atelier est animé par Françoise Leroulley et Anne-Marie Lorillard, , de 20 h à 21 h 30 à l’Ate-
lier (salle de l’Ébauche). 
 
Au programme : 
 
Danses des Balkans, Grèce, Israël et répertoire folk : scottish, mazurka, polka, valse, danses 
bretonnes en ligne, en rondes, bourrées d’Auvergne, du Berry, rondeaux du Sud-Ouest … 
 

Renseignements auprès d’Anne-Marie au 06 76 18 92 28 

ATELIER VÉLO 

CLUSES - Local UP 
Vendredi 10 janvier 2020 17:30 Vendre-
di 24 janvier 2020 17:30  
Vendredi 7 février  2020 17:30                
Vendredi 21 février 2020 17:30                     
Vendredi 6 mars 2020 17:30                      
Vendredi 20 mars 2020 17:30 

 

LES TORRENTS GEOMORPHOLOGIE 

CLUSES - Salle du Marcelly - Parvis des Esserts 
Jeudi 16 janvier 2020 18:30 

 

Par: Robert Moutard 

LA LAÏCITÉ 

CLUSES - Auditorium du Collège G. Anthonioz De Gaulle 
Mercredi 22 janvier 2020 20:00 

 

Par: Jean-Henri Caul-Futy  

http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/logo_danse.jpg
http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/velo.jpg
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CLUSES  - Médiathèque de l’atelier   
3 livres sur le Japon 
 
Vendredi 24 janvier 2020 16:00                                               
Vendredi 28 février 2020 16:00 
Vendredi 27 mars 2020 16:00 
 

LECTURE - RENCONTE  

L'ASIE CENTRALE 

CLUSES - Auditorium du Collège G. Anthonioz De Gaulle 
Mercredi 05 février 2020 20:00 

 

Par: Cédric Gras  

JEAN GIONO 

CLUSES - Auditorium du Collège G. Anthonioz De Gaulle 
Mercredi 12 février 2020 20:00 

 

Par: Jean-Paul Cléret (Association des Amis de Giono). 

Jean-Paul nous présentera  l’œuvre de Giono .  Ce dernier est venu à plisieurs re-
prises rendre visite à ses cousins à Taninges., les Fioro.                                          
Certaines de ses œuvres s’inspirent des paysages locaux et des carnavals d’antan 
à Taninges. 

LECTURE EN SCÈNE 

CLUSES - Espace des Allobroges - Salle M 
Mercredi 19 février 2020 19:00 
 

Par: Didier Vacelet  
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LECTURE-RENCONTRE, MARS 2020 

CLUSES - Médiathèque de l'Atelier 
Vendredi 27 mars 2020 16:00 

 

Par: Claudette Brune, Hélène Jégo et Thérèse Vial-Manessier  

LE JAPON ÉTERNEL 

Cluses - Auditorium du Collège G. Anthonioz De Gaulle 
Mercredi 25 mars 2020 20:00 

 

Par: Marylène Lorinet. 

Grande spécialiste du Japon, Ma-
rylène nous parlera des traditions 
Japonaises. 

SORTIE À LAUSANNE 

CLUSES - Rendez-vous Gare routière 
Samedi 14 mars 2020 08:00 

Visite du musée des arts et d’histoire  

Le programme est en cours d'élaboration 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

La Roche sur Foron - Médiathèque Salle Hélène BLANC 
Vendredi 17 janvier 2020 18:00 
 

Par: UPPR 

ATTENTION !!!!!  Changement de 
lieu !!!!!!!!!!!! 
 
L'occasion ou jamais de faire le point sur le 
fonctionnement de votre association, 
d'échanger ou donner des idées pour les 
programmations à venir, de partager nos 
valeurs et de procéder au renouvellement 
du conseil d'Administration. 
 
Pour plus d'efficacité, il serait souhaitable que les personnes désirant se présenter au Conseil 
d'Administration nous le signalent par courriel (laroche@upsavoie-mb.org) ou par tout autre 
moyen. 
 
Rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront voter les rapports moral 
et financier. 
 

Bien sûr, l'Assemblée Générale sera suivie du traditionnel apéritif dînatoire. 

Par: Louis CAUL-FUTY  Président d’Honneur du Comité Régional des Universi-
tés Populaires Rhône Alpes 

 

Atelier mensuel portant sur l'actualité sociale, économique et politique, tant nationale qu'internatio-
nale. Il s'agit d'analyser les évènements du monde et les annonces des médias, de les remettre 
dans leur contexte afin d'en appréhender le sens, les raisons, les conséquences ... Ce rendez 
vous indispensable pour qui veut comprendre le monde dans lequel il vit et en être un acteur est 
ouvert à toutes et tous sans distinction d'opinions politiques ni de croyances. La parole est donnée 

à chacun qui veut témoigner, contredire, argumenter, s'indigner.  

Mercredi 29 janvier 2020  20:00  
Mercredi 26 fevrier 2020 20:00 
 Mercredi 25 mars 2020 20:00 

Local de l’UP - Place St François  



 

26 

P
A

Y
S

  R
O

C
H

O
IS

 

THEATRE : TRIPTYQUE POUR UN DÉSASTRE 

LA ROCHE SUR FORON - Cinéma Le Parc 
Jeudi 20 février 2020 20:30 

 
Par: Collectif 
 

ENTREE PAYANTE 

http://www.upsavoie-mb.fr/wp/19-11-25-theatre/
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INFO DU MOIS 

SALLANCHES - Salle Bellegarde 201,                               
rue Saint Joseph 

 

 

Par: Louis Caul-Futy 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat, table ronde portant sur l'actualité sociale, économique et politique, tant natio-
nale qu'internationale. Il s'agit d'analyser les évènements du monde et les annonces 
des médias, de les remettre dans leur contexte afin d'en appréhender le sens, les rai-
sons, les conséquences ... Ce rendez vous indispensable pour qui veut comprendre le 
monde dans lequel il vit et en être un acteur est ouvert à toutes et tous sans distinction 
d'opinions politiques ni de croyances. La parole est donnée à chacun qui veut témoi-
gner, contredire, argumenter, s'indigner. 

 

Lundi 13 janvier  2020 18:30  
Lundi 10 février 2020 18:30  

Lundi 9 mars 2020 18:30 
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CAFÉ-PHILO 

SALLANCHES - Salle Bellegarde 

201, rue Saint Joseph 

Mardi 21 janvier 2020 18:30                                                                             
Mardi 18 février 2020 18:30                                                                                                  
Mardi 17 mars 2020 18:30  

 
 

Par: Françoise RENAULT  
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LIVRE DU MOIS : "UNE FEMME",                                                         

D'ANNE DELBÉE. 

VULBENS - Bibliothèque du centre ECLA 
Mardi 21 janvier 2020 20:00 
 
Par: Marie-Thérèse Ginet 

 

CAFÉ PHILO :                                                                                            

LA DÉMOCRATIE ET LE PHILO-

SOPHE 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - Cinéma 
Rouge et Noir, salle des 400 coups 
Lundi 13 janvier 2020 20:15 
 

Par: André Sauge, philosophe et historien  

CONFÉRENCE : "PESTICIDES, PERTURBATEURS ENDO-

CRINIENS ET SANTÉ : UN DOSSIER 

ACCABLANT" 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - Maison des Habi-

tants, 3 rue du Jura 
Lundi 27 janvier 2020 20:00 
 
Par: Dominique Aubert-Marson 

CAFÉ CITOYEN : "LA DÉMOCRATIE AU 

DÉFI DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ENVI-

RONNEMENT" 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - Maison des Habitants, 
3 rue du Jura 
Lundi 10 février 2020 20:00  

http://www.upsavoie-mb.fr/wp/wp-content/uploads/Delb%C3%A9e.jpg
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8 février 2020  
 de 9h30 à 12h. 

La Roche sur Foron.  
La maison des associations  

Auprès de Sophie à la Fédération  
 

    04.50.30.30.47 
 

fede@upsavoie-mb.org 
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La fédération a pour objet de répondre aux souhaits de concertation et aux besoins de coordina-

tion des UP du département. 

Au fil de ces vingt-cinq années d’existence, la Fédération a construit et proposé aux UP des pro-
jets sur un certain nombre de thèmes intéressant des publics peu atteints par nos programma-

tions (les enfants, les jeunes, les exclus, les parents, les prisonniers). 

LA CITOYENNETÉ 

Repères : pour les enfants des écoles primaires. Il s’agit de permettre aux enfants en les emme-
nant « sur le terrain » de comprendre, de rencontrer, de découvrir, de connaître des repères en-
vironnementaux (sites, espaces naturels), des repères culturels (patrimoines culturels, religieux, 
personnages), des repères institutionnels (Mairie, Sous-préfecture, gendarmerie). Il s’agit de 
permettre aux enfants d’acquérir une représentation positive d’espaces, d’institutions, d’acteurs 
dont ils avaient jusqu’alors une représentation vague ou négative. Cette action leur permet en 
outre d'être en interaction avec des institutions dont ils saisissent soudain qu’elles leur attribuent 
des droits autant qu’elles les soumettent à des devoirs.                                                                                                                       
"Repères" a été animé particulièrement par les UP d’Annecy, Bonneville Cluses La Roche, Sal-

lanches, le Vuache. 

Ateliers-citoyens : destinés aux jeunes en formation professionnelle, aux lycéens, aux jeunes des 

quartiers, à des publics spécifiques (handicapés, prisonniers). 

Discussion, débat, recherche de groupe sur la notion de citoyenneté inscrite dans la vie personnelle 

et collective. Animation : Fédération et en particulier dans les UP de Cluses et La Roche. 

L’ACTUALITÉ 

L'info du mois : Réalisée dans plusieurs UP, cette action concerne adultes et jeunes. Il s'agit donc 
de soumettre au questionnement, à la réflexion, une actualité détaillée, d’où émergent des points de 

vue qui permettent le débat. 

Animation : Fédération, à Annecy, Annemasse, Cluses, La Roche sur Foron, Sallanches, Thonon 

(trimestriel) et à la MJC de Taninges (mensuel). 

 

LA PARENTALITÉ 

Espaces de paroles : Cette action s'applique à un public adulte, en priorité des parents d'élèves 
d'origine populaire. Il s’agit, pour nous, de chercher à dresser des passerelles entre l'école, la fa-
mille et les cultures, en constituant des groupes de parents, d'enseignants et de travailleurs sociaux 

et en donnant droit de cité à la parole... 

Espace de Paroles réalisés par Cluses, La Roche sur Foron et Vuache. 

LE VIVRE ENSEMBLE 

Animation des temps périscolaires : Intervention 
dans les communes la Roche sur Foron - Arbusigny 

- Cornier - St Laurent et Annemasse, 

Temps d’animation ludique et éducative à partir de 
pédagogies d’expressions (jeux, dessins…). 
Thème : Le Vivre Ensemble,  La non-violence, Le 

Petit Citoyen. 

Animation : UP Annemasse - Fédération 
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LA FORMATION - INSERTION 

Les Ateliers Sociolinguistiques : Ces ateliers correspondent à ce que nous appelons communé-
ment l’apprentissage du français pour des personnes issues de pays étrangers. . La Fédéra-
tion, sollicitée par la préfecture, s’est engagée en signant le protocole d’accord et en suivant 
l'évolution du cahier des charges annuel. L'UP de la Roche sur-Foron est l'opérateur qui, grâce 

à un groupe de personnes bénévoles anime des ateliers avec dynamisme et efficacité. 

L'OUVERTURE AU MONDE ET AUX CULTURES 

Les Voyages : La Fédération organise des voyages depuis sa création. Tous ces voyages ont 

pour but de découvrir ou mieux connaître un pays, un peuple, une culture. 

Les destinations sont choisies dès lors que nous avons, sur place, un réseau de connais-

sances, qui permet des rencontres, des contacts, des entretiens. 

L'interculturalité c'est l'objectif. Ainsi, chaque année, nous allons au MAROC, en HONGRIE. 

Ponctuellement au QUEBEC, en ITALIE, en SLOVENIE, en SUEDE. 

Président   Hervé DUFRESNE 

                                       Délégué Général   Louis CAUL-FUTY 

 Trésorier  Joseph ZUCCO 

Trésorière adjointe   Colette REZER 

Secrétaire Françoise SURETTE 

Membre du Conseil d'administration : 

UP a Albertville  Éric ROUSSEAU 

              UP Annecy Président  Philippe JACQUEMIN 

UP Annecy  Danielle CHETRY 

UP Annemasse - Genevois Présidente   Françoise SURETTE  

UP Annemasse - Genevois  Margrit RELANDEAU 

 UP Chablais  Présidente  Christiane ALBERTINI 

UP  Chablais  Dominique JACOMINO 

UP Bonneville  Président   Jean-Michel DETHARRE 

UP Bonneville  Jean-Pierre ROLLE 

UP Cluses  Présidente 
 Anne –Marie                        

LOSTEBIENDS 

UP Cluses  Michelle MUFFAT 

 UP Pays de Thônes et des Aravis                    

Président 
 Rémi LE FUR 

UP Pays Rochois Président   Alain PETITOT 

UP Pays Rochois  Denise RIVOIRE 

UP Sallanches Référent  Jean CRAMET 

UP Sallanches Référent  Martine DEVAUX 

UP Sallanches Référent  Christiane MAZIN   

UP Vallée Verte Présidente   Sylvie SABATIER 

UP  Vuache au Salève Présidente    Martine THOMAS 

 UP Vuache au Salève  Alain BULLAT 
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POUR NOUS CONTACTER ET VOUS INFORMER 
 

PAR TÉLÉPHONE :   

04.50.03.30.47 

Du lundi au mercredi : de 9 heures à 15 heures.                                                                                 
Le jeudi : de 9h à 11h 

PAR INTERNET : 

Laissez vos messages à l’adresse : fede@upsavoie-mb.org 

Consultez le site de Votre Fédération : www.upsavoie-mb.fr 

 

PAR COURRIER AU SECRÉTARIAT : 

36 rue du Plain Château                                                                                                      

LA
 F

É
D

É
R

A
T

IO
N

 



 

34 

LE
S

  U
P

  D
A

N
S

 L
E

 D
E

P
A

R
T

E
M

E
N

T
  

UP à ALBERTVILLE  
Président : Eric ROUSSEAU 
Chez Mr Eric Rousseau,  
Le Pontet  
73460 Cléry 
https://twitter.com/univ_pop 
univpop@yahoo.fr 
 
 

UP D'ANNECY 
Présidente: Caroline FABER 
7, quai des Clarisses 
74 000 Annecy 
annecy@upsavoie-mb.org 
Page Facebook 
 

 
UP D'ANNEMASSE GENEVOIS 
Présidente : Françoise Surette 
Complexe Martin Luther King – Boîte 31 
Rue du Docteur Baud 74100 Annemasse 
Tel : 09. 67. 01.91.45 
 

 
UP DE BONNEVILLE 
Président : Jean-Michel DÈTHARÈ 
Bonneville BP 18 
74 131 Bonneville Cedex 
Courriel: bonneville@upsavoie-mb.org 
 

 
UP DU CHABLAIS 
Présidente : Christiane ALBERTINI 
74 200 Thonon 
17 bis av. d'Evian 
74200 Thonon 
Tel : 04 50 71 42 89 
Courriel : unipopchablais@gmail.com 
 

 
UP DE CLUSES 
Anne-Marie LOSTEBIENDS 
26 Avenue Georges Clémenceau 
74 300 Cluses 
Courriel : cluses@upsavoie-mb.org 
 

 
 
 
 
 
 

UP DU PAYS DE THÔNES ET 
DES ARAVIS 
Président : Rémi LE FUR  
c/o Rémi LE FUR 
Les Devets 
74 130 Entremont 
Courriel : aravis@upsavoie-mb.org 
 
 

UP DU PAYS ROCHOIS 
Président : Alain PETITO 
36 rue du Plain Château 
74 800 La Roche sur Foron 
Tel : 04 80 16 00 84 
Fax : 09 72 43 07 25 
Courriel : @upsavoie-mb.org 
 
 
 

UP DE SALLANCHES 
Référent : Jean CRAMET 
Salle Bellegarde- Rue Saint-Joseph 

74 700 Sallanches 
Courriel : sallanches@upsavoie-mb.org 
 

 

UP DU VUACHE AU SALÈVE 
Présidente : Martine THOMAS 
Espace Loisirs du Centre ECLA 
20 Route de Faramaz, 74 520 Vulbens 
Courriel :vuache@upsavoie-mb.org 

Tel : 06.95.18.39.10 
 

 

UP DE LA VALLÉE VERTE 
Présidente: Sylvie SABATIER 
site internet http://upvv74.over-blog.org/ 

74 420 Burdignin 
Tel : 04.50.39.03.51 
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L'Association des Universités Populaires de 
France regroupe les associations (UP, TL, 
UPT, UR, UI, etc.) qui souhaitent mettre en 

commun leurs idées et leur dynamisme.  

 

Chaque année, les Colloques européens des 
UP, UPT, UTL, etc de l’AUPF réunissent à 
l’automne nombre de responsables et d’ani-

mateurs très engagés dans l’éducation populaire et l’éducation des adultes autour d’un thème 
commun. LE 26-27 NOVEMBRE 2017 : le Colloque international annuel s’est déroulé en no-

vembre à Romans sur Isère  

Au fil des années, quelques temps forts se sont imposés : 

• Café philo (enjeu des valeurs, questionnements sociétaux. On s’y ressource pour l’année, 
en allant au cœur de ce qui, derrière les différences d’UP très variées, fédère le mouve-
ment national) Carrefour européen (échanges, découvertes, présentation des pra-
tiques dans les UP européennes) Ateliers (atelier initiatives / atelier e-
gestion / atelier information, communication / atelier langues …)Échange de pratiques et 

témoignages 

• l’Assemblée générale annuelle statutaire de l’AUPF. 

• Chaque Colloque s’imprègne de la personnalité de l’UP accueillante, tout en lui fournissant 

une précieuse occasion de visibilité et reconnaissance dans sa ville et sa région. 

, Si les Colloques annuels constituent le temps fort de l’AUPF, d’autres rendez- vous ponctuent 

la vie de l’Association. 

• Des Conseils d’administration en régions : Les Conseils d’Administration en région 
sont l’occasion d’un flash sur l’UP accueillante- chaque année différente. Au menu, travaux 
associatifs institutionnels, convivialité, et temps fort dans la vie de l’UP d’accueil : une 
bonne occasion de faire connaître son action, et le réseau national et européen auquel elle 

appartient ! 

• Le Bureau : Le Bureau se réunit au minimum une fois par an  pour un séminaire de travail. 
Élu pour trois ans, il assure au long de l’année administration, gestion, représentation, ré-

partition des tâches. 

• Contacts et partenariats nationaux et internationaux 

Des rendez- vous réguliers sur territoire national ou hors frontières, des partenariats, etc – en 

particulier grâce aux UP implantées en régions frontalières. 

 Par ailleurs l’AUPF est un membre de l’Association européenne d’éducation des adultes 

(EAEA). …  

Sachez que dix mouvements nationaux d ‘éducation populaire dont entre autres, culture et liber-
té, Collectif Education Populaire, Syndicat de l’Education Populaire, Fédération  des foyers Ru-
raux, Fédération Léo Lagrange, et l’AUPF  se sont réunis à Paris le 20 décembre  pour débattre 
de « l  ’Éducation Populaire aujourd’hui » partant du constat partagé que l’Éducation Populaire a 
quelque chose à faire dans le marasme démocratique actuel »... 
Il a été décidé de donner suite à ce premier débat, dans une deuxième rencontre le 3 février afin  
de poursuivre nos contreverces pour explorer les convergences et les divergences de manière 
réellement chaleureuse, sachant que l’idée d’une revue commune porteuse de ces débats le 
même temps d’actions, fait sont chemin... 
A suivre ... 
 
L’A.U.P.F  poursuivra bien évidemment sa participation à cette dynamique de confrontation qui 
traduit une réelle volonté de redonner à l’éducation populaire sa juste place l’instrument de 
transformation sociale. 
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Nom : ………………………………Prénom :………………………… 
 
Adresse : ............................................................................................................. ……………. 
 
Code postal : ………… Ville : ………………………………Tel : .................. 
 
E-mail :                                                                                            @ 
 
 

           o   fait parvenir sa cotisation annuelle 2019 / 2020 et adresse un chèque 

              à l’ordre de l’Université Populaire  choisie. 
 

           o  soutien la Fédération et adresse un chèque de …………… € 

 
Cette adhésion à l’Université Populaire vaut acceptation des statuts de l'association et en particulier des valeurs qui 
y sont inscrites : « éducation populaire et accès aux apprentissages et à la culture pour tous, tout au long de la vie » 
Les Universités populaires adhérentes à la Fédération départementale Université populaire Savoie Mont-Blanc 
s’interdisent toute discrimination, toute propagande politique, religieuse ou sectaire, veillent au respect de ces 
principes et garantissent la liberté de conscience pour chacun de ses membres. 

 
o   Université Populaire Annecy    adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Annemasse   adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Bonneville  adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Chablais   adhésion 17€ 
 
o    Université Populaire Cluses  adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Pays Rochois adhésion 15€ 

 
o    Université Populaire Pays de Thônes et Aravis      
       adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Sallanches   adhésion 16€ 
 
o   Université Populaire De la Vallée verte                    
      adhésion 15€ 
 
o   Université Populaire Du Vuache au Salève              
      adhésion 15€ 
 

Je choisis l’Université Populaire à laquelle je souhaite être adhérent actif 

POURQUOI ADHÉRER? 
 

Adhérer est un geste indispensable au fonctionne-
ment de notre association et un témoignage de sou-
tien qui encourage nos équipes de bénévoles à propo-
ser des conférences, des échanges, du théâtre, des 
expositions, des « café philo », « café débat », des 
voyages ... 

Comment adhérer ? 

C'est très simple, il vous suffit de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous ou de photocopier le modèle ci 
dessous et de nous l'adresser accompagné de votre règlement à l'ordre de l’UP   de votre choix et de 
l’adresser à cette dernière ou  à la Fédération. 

Fédération Départementale                                                                                                    
Université Populaire Savoie Mont-Blanc                                                                                          

36 rue du Plain Château  -  74800 La Roche sur Foron 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019/2020 


