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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 7 janvier et samedi 14 janvier : Atelier : Premiers secours (Stéphane Blanc)  
(Responsable UPB : Michel Robert)  
Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à per-
sonne en réalisant les gestes élémentaires de secours.  
Horaire : 15 h – 18 h 30  
Lieu : Hall de la maison de Pays, Le Cheylard  
Nombre maximum de participants :10  
Participation : 15 € par personne (40 € sont pris en charge par l’UPB) 

Vendredi 20 janvier : Conférence : Des corbeaux et des hommes  
(Bruno Machtelinck, ornithologue contemplatif)  
(Responsable UPB : Michel Robert)  
Les corvidés, une famille d’oiseaux ordinaires et pourtant tellement extraordinaires !  
La soirée sera organisée en deux phases :  
-Faire connaissance avec cette famille de 10 espèces présentes en France  
-Présentation d’une étude en cours sur le parallèle entre le fonctionnement psycho-affectif et social des 
corvidés et des humains : et si les animaux les plus proches de nous étaient les oiseaux ?  
Horaire : 20 h 30  
Lieu : Auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard  
Entrée libre, contribution volontaire  

Vendredi 27 janvier : Conférence : Marie Curie : conférence expérimentale et familiale  
(Franck Villain, Médiateur scientifique pour l’Arche des Métiers)  
En 1907, Marie Curie et quelques-uns de ses amis érudits enlèvent leurs enfants de l’école républicaine 
pour leur faire eux-mêmes l’école. Ainsi, tous les jeudis après-midi, la dizaine d’enfants se rendent au 
laboratoire de Marie Curie pour recevoir les cours de physique élémentaire. Les notes d’une des élèves 
ont été retrouvées, on connaît ainsi le contenu des cours de la première femme ayant reçu un Prix Nobel.  
Venez découvrir certaines des expériences qui seront présentées au milieu des grandes étapes de sa 
vie, ainsi que des anecdotes surprenantes.  
Horaire : 20 h 30  
Lieu : Auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard, à confirmer  
Entrée libre, contribution volontaire  
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Samedi 4 février : Jeux d’orthographe (Responsable UPB : Michel Robert)  
Venez jouer avec l’orthographe, sans récompense ni punition, juste pour s’amuser à déjouer (ou pas) 
quelques pièges  
Horaire : 15 heures  
Lieu : Hall de la Maison de Pays, Le Cheylard  
Entrée libre    Contribution volontaire  
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Jeudi 23 février : Conférence musicale (SMAC)  
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Samedi 25 mars :  
Visite : Le Cheylard industriel  
(Émilie Comes)  
Rendez-vous : 15 h devant l’Eglise du Cheylard  
Inscription obligatoire  
Participation : 5 € 7  
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Vendredi 24 Février : Conférence : L’espace, une nouvelle dimension  
(Thierry Blanc, Général de Brigade aérienne)   (Responsable UPB : Cathy Perrin)  
Présentation du milieu spatial, des activités qui s’y déroulent, de la problématique des lanceurs, des satel-
lites, des constellations ;  
Importance de l’espace pour nos sociétés modernes et notre économie ;  
Nouveaux acteurs, nouvelles technologies, risques et menaces… le domaine spatial vit-il une révolution ?  
Comment répondre à tous ces enjeux, et pourquoi s’en préoccuper ?  
Horaire : 20 h 30  
Lieu : Auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard 

Entrée libre, contribution volontaire 

Vendredi 17 mars : Conférence : L’Europe réensauvagée : vers un nouveau monde  (Gilbert Cochet)  
(Responsable UPB : Michel Robert)  
Gilbert COCHET et Béatrice KREMER-COCHET ont fondé avec un groupe d’amis l’association Forêts 
Sauvages, dont ils sont respectivement président et vice-présidente. Tous deux agrégés de l’Université, 
experts au Conseil scientifique régional du Patrimoine naturel et, par-dessus tout, naturalistes de terrain 
passionnés, ils parcourent ensemble notre continent européen et auscultent l’état du milieu naturel depuis 
plusieurs décennies. Gilbert est aussi attaché au Museum national d’Histoire naturelle. Il a co-écrit en 2018 
« Ré-ensauvageons la France ». Un tour européen de l’état de ré-ensauvagement des différents milieux 
naturels révèle que, malgré un passage par la quasi-extinction de beaucoup d’espèces iconiques, dans 
tous les pays des initiatives inspirantes et couronnées de succès voient le jour.  
Horaire : 20 h 30  
Lieu : Auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard, à confirmer  
Entrée libre, contribution volontaire  

Vendredi 31 mars : Conférence : Des cartes et des hommes  
(Laurent Veglio, professeur agrégé d’histoire et géographie)  (Responsable UPB : Michel Robert)  
La conférence, basée sur le commentaire de très nombreuses illustrations, propose de parcourir les 
grandes étapes du développement de la cartographie.  
Dès l’Antiquité, les sociétés humaines ont conçu les premières cartes pour représenter leur territoire ou 
fixer des itinéraires et, si le Moyen-âge a davantage cherché à interpréter le monde qu’à le représenter, les 
grandes traversées maritimes de la Renaissance puis les explorations du XIXème siècle, ont, chacune à 
leur manière, contribué à son essor.  
A l’heure où le GPS est roi, il n’est pas inutile de rappeler le rôle qu’à joué la carte pendant des siècles : 
utilitaire et souvent exhaustive, véritable oeuvre d’art parfois, trompeuse à l’occasion…  
Horaire : 20 h 30  
Lieu : Auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard, à confirmer  
Entrée libre, contribution volontaire  
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