CENTRE DE
DOCUMENTATION
CENTRE DE MÉMOIRE PAUL BANY
Georgette Taupinard (04 73 35 49 71)
L'UPC63 dispose d'un fonds qui peut être emprunté ( DVD,
livres, ...). Consultation : http://upc63.ouvaton.org
Tout adhérent voulant participer à la gestion bénéficiera d'une
formation à la saisie et au traitement des documents.
Permanence : lundi après-midi

LES GROUPES
13, 14 et 15 octobre 2016

MONTFERRAND

4ème

CINÉFESTIVAL

KINOPTIMISTE

POUR UNE SCIENCE
POPULAIRE ET CITOYENNE
Daniel Marfisi (04 73 62 05 81) beemarfisi@gmail.com
Essayer de vulgariser les idées qui sont utilisées par les scientifiques dans leurs démarches pour comprendre le monde qui
nous entoure. Ces idées sont un bien commun qui ne doit pas
rester uniquement dans les mains des blouses blanches.
"En général le dernier mardi de chaque mois de 18h à 20 h,
reprise novembre 2017"

CONFÉR'ENSEMBLE
arlette.tridon@laposte.net
Vous êtes spécialiste d'un sujet et/ou vous avez
l'impression de bien connaître un sujet qui vous
passionne ? Vous représentez une association et
voudriez faire connaître vos actions en cours ? Un
sujet vous interpelle, « gratte», inspire ,...? Proposez
et on pourra en parler ensemble. Sous forme de table
ronde (pas de prof en chaire!) chacun pourra
apprendre de l'autre ou de tous et s'exprimer ou
non ....
Les sciences (toutes !!) sont-elles des connaissances
comme les autres ? Pas vraiment, dans notre société,
elles ne sont pas neutres, les dérives sont nombreuses.

KINOPTIMISTE
Pierre Jaillet (06 17 17 59 17) upc63@wanadoo.fr
Michel Daucher oche@lavache.com
Rejoignez le groupe (programmation, organisation technique
et pratique) pour mettre en place le festival KinOptimiste des
13, 14, 15 Octobre 2017 à Montferrand. Venez aussi au cours
de l'année 2017-2018 proposer des films, des thèmes de
débat, des intervenants... pour la cinquième édition.

HUMA PSY
Guy Dumoulin (06 86 16 04 30) dumg@wanadoo.fr
Réflexion sur le thème : Comment notre société entend-elle
faire face aujourd'hui à la maladie mentale ? Le groupe
participe également à un cycle de 4 films au cinéma le RIO,
intitulé :"La Folie à l'Image".

JARDINS PARTAGÉS
Pierre Jaillet (06 17 17 59 17) jardins-upc63@ouvaton.org
Jardiner ensemble au rythme des saisons, partager les récoltes
mais aussi les instants, les connaissances. Une quinzaine de
personnes animent le jardin de la Pierre Carrée qui a aussi
accueilli 5 ruches.
À l'opposé de celui de la Pierre carrée, on nous prête une
parcelle de 450 m² dans la zone des jardins de la Pradelle à
Clermont-Ferrand. Chom'actif en étant proche, une
convention a été signée pour que leurs membres puissent y
venir. Il y encore beaucoup à faire, nettoyage, défrichage
mais ce jardin un peu plus urbain n'attend plus que vous. Un
jardin qui nous est prêté sur la commune de Tallende le long
de la Monne a démarré depuis peu. N'hésitez pas à nous
contacter s'il vous intéresse...

MÉMOIRE OUVRIÈRE
Éric Panthou – ericpanthou@yahoo.fr
Jean-Michel Duclos (04 73 36 66 44)
Le groupe mémoire ouvrière poursuit son travail qui consiste
à interviewer des salariés ou anciens salariés Michelin pour
recueillir leur témoignage sur la vie à l'usine et en dehors de
l'usine, leur parcours professionnel mais aussi syndical ou
politique.
Réunion deux fois par mois, 1er et 3ème mercredi du mois à
18h20 au siège de l'UPC

NATURE ET MONDE RURAL
Lucien Delaire (04 73 68 71 52)
monette.delaire@wanadoo.fr
Animations autour des thèmes suivants : les semences, les
transitions énergétiques, maïs-soja, alimentation animale et
humaine, produire des fruits rapidement. Et que vivent les
éoliennes !
Réunions publiques à Courpière avec
« Art, Culture et
Patrimoine » :
Mardi 19 septembre 2017 à 20 h30 cinéma le Rex
"Des plantes pour soigner les arbres".
Mardi de février 2018 « Maïs soja, des plantes miracles ? »

LES PARTENARIATS
DÉCOLONISONS NOS ESPRITS
Survie63 Charlotte (06 02 08 33 19)
Raymond (06 37 59 60 71) survie63@yahoo.fr
Ce relais local de Survie, association loi 1901, dénonce toutes
les formes d’intervention néocoloniale française en Afrique
en militant pour une refonte réelle de la politique étrangère de
la France en Afrique. Survie propose une analyse critique et
des modalités d’actions encourageant chacun à exiger un
contrôle réel sur les choix politiques faits en son nom. Elle
rassemble les citoyens et citoyennes qui désirent s’informer,
se mobiliser et agir.
Localement, Survie63 participe aux actions et aux campagnes
de Survie ; accueille les tournées des auteurs de Survie ou des
invités, anime des conférences, des débats, des projections,
interpellent les élus locaux, proposent des formations...
http://survie63.unblog.fr/

LINUX ARVERNE
Mathieu Coudert (06 70 83 28 05)
contact@linuxarverne.org / www.linuxarverne.org
Promotion du Logiciel (et de la Culture) Libre, aide à
l'installation et à la prise en main des outils du Libre. Une
autre informatique est possible.
Permanence les jeudis 20h30-22h30 et ateliers 1 fois par
mois annoncés sur notre site (Centre Jean Richepin).

CHOM’ACTIF – MNCP
Thierry Mattio (06 79 69 10 71)
« 30 ans de résistance et d’innovation sociale »
Association de Chômeurs, Précaires et Actifs Solidaires
oeuvrant autour du triptyque : La recherche de solutions
d’inclusion sociale et/ou professionnelle , la défense et
l’accès aux droits pour tous, le développement des modes
d’entreprendre se réclamant de l’Economie Sociale et
Solidaire (Le Biau Jardin, Covoiturage Auvergne, le Resto
Associatif, Solidair’net, les Jardins Partagés avec l’UPC 63,
le Centre Social CAF « Les Vergnes », …)

COMITÉ DES QUARTIERS
DE MONTFERRAND
(06 40 24 99 11)
comite.montferrand@gmail.com
Le Comité des Quartiers de Montferrand oeuvre pour être à
l'écoute des habitants, de leurs besoins, de leurs envies. Il
cherche à les impliquer dans la vie locale au niveau le plus
proche. Il organise des rencontres, des consultations pour
débattre et faire des propositions.
Le Comité travaille en complémentarité avec les autres
associations locales afin de créer et participer aux festivités et
animations sur ses quartiers.

COMMÉMORATION 14-18
Jean-Michel Duclos (04 73 36 66 44)
Travail en collaboration avec « la Libre Pensée ».
Exposition itinérante sur les « fusillés pour l'exemple » du
Puy-de-Dôme.

L'UPC 63
L'Université Populaire et Citoyenne du Puy-de-Dôme est
une association loi 1901.
Créée en 2001, l'UPC63 poursuit son chemin dans un esprit
alternatif. Elle est un lieu de débats, de réflexion et de
confrontation d'idées ; de formation et d'information
citoyennes ; d'échanges culturels nécessaires à une
compréhension libre et active du monde.
Nos différents ateliers vous accueillent pour agir ensemble
autour de lignes thématiques actuelles (nature, social,
mouvements d'idées, problématiques locales).

Université
Populaire
&

Citoyenne
63

L'UPC63 a également co-édité différents livres. Elle travaille
en réseau avec des partenaires multiples pour des opérations
plus importantes : forums, conférences, manifestations...
Elle est autogérée par les responsables des groupes et ateliers
qui l'animent. Son financement vient des cotisations, des dons
des adhérents et de la subvention du Conseil Général du Puyde-Dôme. Elle est hébergée par la ville de Clermont-Ferrand.
Cotisations : ............................... salarié :
15€
.................... chômeur, précaire, étudiant :
5€
........................................
association :
25€
............................................... bienfaiteur : don libre
L'UPC63 est reconnue association d'utilité publique :
Possibilité de reçu fiscal pour vos dons et cotisations
(66% de déduction – paiement par chèque uniquement).
Permanences :
....................................................... Lundi : 14h – 19h30

Université Populaire et
Citoyenne du Puy-de-Dôme
3, rue Gaultier de Biauzat
63000 – Clermont-Ferrand
04.73.31.14.05

http://upc63.ouvaton.org
upc63@wanadoo.fr

« L'éducation populaire
vise à l'émancipation
des êtres humains
et des peuples. »

2017 / 2018

