LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 127
11/10/2013

1.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE mardi 15 octobre à 14h15 précises au
Théâtre

Nous vous invitons à approuver les comptes de l’année
écoulée. Avec la trésorière, je vous présenterai une
synthèse sur la situation et le fonctionnement
financier de l’association.
La détention de la nouvelle carte d’adhérent sera
contrôlée à l’entrée et la salle ne sera pas accessible
pendant la réunion.

2.

CONFÉRENCE mardi 15 octobre à 15h précises au Théâtre

Myriam DONCOEUR interviendra sur

Les expositions universelles de Paris
De 1855, date de la première Exposition universelle des produits de l'agriculture,
industriels et des beaux-Arts à 1937, Paris reçut par 5 fois ce grand rendez-vous
mondial, théâtre de manifestations politiques hautement symboliques.
Que serait Paris sans sa Tour Eiffel réalisée dans le cadre de l'Exposition Universelle
de 1889, marquant ainsi le centenaire de la Révolution Française, ou encore le Grand
Palais et le Petit Palais (1900 Bilan d'un siècle) et bien sûr le Trocadéro (1878) ou le
palais de Chaillot (1937 Exposition internationale des arts et des techniques de la vie
modernes).
Myriam DONCOEUR est guide conférencière nationale. Elle guidera la visite du
quartier du Ranelagh lors de la sortie à Paris du jeudi 28 novembre.

3.

CERCLE LITTÉRAIRE

Le Cercle se réunira jeudi 17 octobre à 15 heures à la
Salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai 16,
rue du 8 Mai 1945.
Il est gratuit et sans inscription préalable.
Les 3 animatrices du Cercle Littéraire vous invitent à
découvrir ou à revisiter les nombreux univers de la
littérature.

L’an passé Maggie CUVILLIER nous avait brillamment entretenus de « Victor
Hugo et ses Misérables ». Cette année elle poursuit avec deux autres œuvres du
grand homme.
Victor Hugo romancier : « Notre Dame de Paris », une histoire d'amour et de
mort dans le Paris du XVème siècle.
Victor Hugo dramaturge : « Marie Tudor », une histoire d'amour et de mort dans
l'Angleterre du XVIème siècle.
En complément, l’UTL ouvrira des inscriptions au tarif de 11€ pour la
représentation de cette pièce le 14 mars 2014 à 20h30 au Théâtre de Cambrai.

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Jeudi 17 octobre le Vélo-Club réunit les adhérents intéressés par la création
d’une section moderato à 8h45 au kiosque à musique du Jardin Public de
Cambrai. Contact : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr

Samedi 19 octobre, le départ pour la sortie Paris-Archi consacrée aux
« Joyaux de la couronne de Paris » est fixé à 7h15 Porte Royale de la Citadelle.

Il ne reste que mardi prochain pour
s’inscrire à la sortie l’INDE à

Bruxelles

le dimanche 3 novembre
dans le cadre du Festival Europalia.
Une occasion exceptionnelle pour découvrir,
près de chez vous, un panorama
complet de la culture indienne et de ses chefs-d’œuvre.
Document de présentation joint.
Inscriptions : Bernadette MOREAU – moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71
La prochaine lettre vous parviendra le mardi 29 octobre
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

