LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 124
20/09/2013

1.

RÉUNION D’INFORMATION

Mardi dernier, 59 nouveaux ont pris leur adhésion. Ce Mardi 24 se tiendra, de 14h
à 15h, une réunion d’information générale pour tous ceux qui souhaitent
découvrir l’UTL. N’hésitez pas en faire une large publicité et à accompagner les
personnes intéressées.

2.

PERMANENCE D’INSCRIPTIONS

Mardi dernier, 349 personnes se sont acquittées de leur cotisation et de nombreuses
inscriptions ont été enregistrées pour les différentes activités. La deuxième
permanence aura lieu au Théâtre ce Mardi 25 de 14h à 16h30.
Les ateliers de Langues et d’Informatique redémarrent dès la 1ère semaine
d’octobre. Il reste peu de temps pour s’y (ré)inscrire.

3.

ANIMATION DES ACTIVITÉS

Nous recherchons des professeurs d’Italien et d’Espagnol, si possible à la retraite
(afin d’éviter des conflits d’horaires avec les établissements d’enseignement).
Renseignements auprès de Bernard DUFAY : bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74
Mauricette DEHOUCK : mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77
Les inscriptions à l’ «Histoire de l’art » se font auprès de Lionelle FOURCADE
pierrelio.fourcade@sfr.fr. L’atelier débute désormais à 15h.
L’initiation à l’utilisation des outils numériques est faite par un animateur
qualifié. Un adhérent de l’UTL accompagne chaque groupe. Si vous souhaitez être ce
« référent » (des connaissances informatiques ne sont pas exigées) vous pouvez
contacter Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71
Michel MONTAY sera absent ce mardi 23. Les inscriptions à l’atelier Philo ou au
Vélo-Club peuvent se faire en s’adressant à michel.montay@sfr.fr ou 06 86 34 57 73

4.

MODIFICATIONS DU PROGRAMME

Des modifications ont été apportées au programme que vous avez reçu récemment.
Dans un souci de clarté vous trouverez en pièces jointes l’ensemble du
programme actualisé.
Des programmes et des affichettes sont à votre disposition à l’accueil pour
diffusion autour de vous ou dans des lieux publics.

Une séance Musée-Art a été ajoutée le 8 novembre à l’occasion de l’acquisition
récente par le Musée de Cambrai d’une œuvre du Cambrésien A. F. Saint Aubert
(1715-1788) à laquelle l’UTL a contribué.
La sortie à l’Opéra de Liège du 17 novembre est supprimée.
Pour compléter le Cercle Histoire Locale sur les Beffrois qu’elle animera le 21
novembre, Annie LEFEBVRE organise une visite du beffroi et de l’Hôtel de Ville
de Douai le 19 décembre.

5.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Le cercle Ciné-temps libre vous propose de voir, environ un lundi par mois, à 14h30,
au Palace, un film choisi dans une programmation Art et Essai, en compagnie de deux
animatrices Evelyne PLAQUET et Lionelle FOURCADE et avec la participation
d'élèves de la section Cinéma du Lycée Paul Duez.
Nous découvrirons ensemble des réalisations éclectiques et cosmopolites qui ne
bénéficient pas de grands battages médiatiques mais qui s'appuient sur l'estime et la
reconnaissance des critiques. Le cinéma est une fenêtre sur le monde, c'est aussi une
expérience individuelle qui se partage collectivement, c'est pourquoi après la
projection nous vous invitons à un court échange simple et cordial où vous pourrez
nous faire part de toutes vos réflexions.
Notre première séance Ciné-temps libre aura lieu le lundi 7 octobre avec la
diffusion de "Gare du Nord" de la réalisatrice Claire Simon Vous trouverez dans la
prochaine lettre d'information un "ciné-doc" de présentation du film.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cet intermède
cinématographique. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'adhérent UTL, elle
vous permettra de bénéficier du tarif de 3,50€.
A très bientôt. Evelyne PLAQUET, Lionelle FOURCADE

6.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vous trouverez en pièces jointes la convocation et les projets
de résolutions pour l’assemblée générale devant
approuver les comptes annuels. Elle se tiendra le 15
octobre au Théâtre de 14h15 à 14h45, avant la
conférence.
Les comptes et leur annexe sont à votre disposition à
l’accueil pendant les permanences.
Bien cordialement
Le Président
Pascal LASSELIN

