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Les Savoirs TransmisLes Savoirs Transmis  

PProgramme des mois de septembre et octobre 2022rogramme des mois de septembre et octobre 2022  

Septembre-

UUNIVERSITE NIVERSITE PPOPULAIRE des OPULAIRE des BBOUTIERESOUTIERES  

https://www.facebook.com/groups/1372761726515204  

Samedi 8 octobre 

Atelier cuisine : Osso bucco, polenta aux herbes, tiramisu aux fruits rouges  
(Nicolas Comes) 
(Responsable UPB : Odile Robert) 
 

Horaire : 10 h -16 h 

Lieu : Mariac 

Inscription demandée 

Maximum 12 personnes 

                                        Courriel: Courriel: upboutieres@protonmail.com    
                                              Adresse postale : Mairie du Cheylard Adresse postale : Mairie du Cheylard   

                                                Place de l’Hôtel de Ville   07160 LE Place de l’Hôtel de Ville   07160 LE CHEYLARDCHEYLARD  

                                                  Site Web : Site Web : univpopboutieres.jimdofree.com 

   

Les conférences sont ouvertes à tous, adhérents ou non.  
La participation financière est volontaire. 
L'adhésion à l'UPB (10 €uros à l’année) et l'inscription sont obligatoires  pour les ateliers et 
les sorties.  
Le nombre de places est limité.  
L’inscription n’est prise en compte que si elle est accompagnée d’un chèque de règlement.  
Pour toutes les activités de l’UPB les participants doivent respecter les règles sanitaires en 
vigueur. 

 Samedi 24 septembre : 
Atelier chocolat : La mousse dans tous ses états   (Dominique Riou)    
(Responsable UPB : Odile Robert) 
 

Horaire : 9 h 30 – 12 h 

Lieu : Arcens 

Inscription demandée 

Maximum 7 personnes 

Participation : 15 € 

Samedi 10 septembre : 
Sortie : Visite de l’exposition Chagall au Chambon sur Lignon 

(Responsable UPB : Michel Robert) 
 

Rendez-vous : 8 h 45 Parking de la Guinguette au Cheylard, 10 h visite guidée de l’exposi-
tion 

Pique-nique tiré du sac, après-midi libre 

Inscription demandée 

Participation : 5 € (la visite guidée est prise en charge par l’UPB) 

https://www.facebook.com/groups/1372761726515204
mailto:upboutieres@protonmail.com


Mercredi 19 octobre ( à 20h 30)  
Vendredi 21 octobre (à 21h) 
Cinéma : Projection de « Une fois que tu sais » film de Emmanuel Cappelin.  
(en partenariat avec l’UPCA et …) 
(Responsable UPB : Michel Robert) 
 

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des  ressources, le ré-
alisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation 
industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure hu-
maine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de sci-
entifiques tells que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne 
Moser.  Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition  la 
plus humaine possible. 
 

Après avoir vu « Une fois que tu sais », qu’est-ce qu’on fait ? Le film sera suivi d’une discus-
sion guidée par un animateur et une animatrice. 
 

Lieu : Le Cheylard, Cinéma Le Vox 

Tarif réduit pour les membres de l’UPB : 4 € 

UUNIVERSITE NIVERSITE PPOPULAIRE des OPULAIRE des BBOUTIERESOUTIERES  

PProgramme du dernier trimestre 2022rogramme du dernier trimestre 2022  

Les Savoirs TransmisLes Savoirs Transmis  

Samedi 22 octobre :    
Conférence : Transition énergétique, apprendre et débattre avec le scénario Néga-
Watt  (Noë Delargillière et Maxime Ignacolo) 
(Responsable UPB : Michel Robert) 
 

En appliquant la démarche NégaWatt - sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables - 
à l'ensemble de nos besoins, l'Association NégaWatt a élaboré un scénario de transition éner-
gétique pour la France. Grâce à une utilisation du formidable potentiel d'économie d'énergie qui 
nous entoure, ce scénario montre comment nous pourrions nous passer progressivement d’é-
nergies fossiles et nucléaire à l’horizon 2050. 
 

Horaire : 20 h 30 

Lieu : Auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard  
Entrée libre, contribution volontaire 

https://www.facebook.com/groups/1372761726515204  
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