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1.

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Nous avons plusieurs rendez-vous cette semaine sur des évènements qui vous ont
déjà été présentés :

Ciné-temps Libre ce lundi à 14h30 au Palace avec Taxi Téhéran
Assemblée Générale mardi à 15h la salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville.
Départ pour Vienne jeudi 4 à 6h, Porte de la Citadelle
Sortie Paris-philo dimanche 7 à 7h, Porte de la Citadelle
Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet qui vient d'être
actualisé.
www.utl-cambrai.mda-caudry.fr

2.

SORTIES ET VOYAGES
Pour

l'escapade

à

La

Baule

et

Guérande, les chambres avec vue sur la mer
sont toutes attribuées.
L'hôtelier nous conserve encore pendant une
semaine 4 chambres avec vue sur le parc
négociées par Patrick ROUSSEL avec une
réduction de prix (escapade à 600€ au lieu de
640€).
Je vous rappelle enfin que mardi prochain est aussi le dernier rendez-vous pour vous
inscrire à d’autres voyages et sorties proposés pour la rentrée :
la visite Surprise dans le Cambrésis à tarif réduit,
la croisière sur la Gironde, la Dordogne et la Garonne en avril 2016.
Inscriptions :
Mmes MARTY mfjj.marty@free.fr ou RINGEVAL bernard.ringeval@orange.fr)

3.

CONFÉRENCE-CONCERT de mardi dernier

La conférence-concert fut largement appréciée.
Les compositions, présentées par Philippe Murgier, récitant, et interprétées par

Emilie Tison, violon ;
Raphaël Aubry, alto ;
Frédéric Defossez, violoncelle ;
Galina Ermakova, piano ;
Cyrille Gabet, percussions,
étaient les suivantes :
J.S. BACH, "Chaconne" de la Partita
n°2 pour violon seul BWV 1004
W.A. MOZART, Quatuor avec piano
KV 478, "andante"
en hommage à André LEBLON
L. BOCCHERINI, Trio à cordes n°3
opus 47
R. SCHUMANN, Quatuor avec piano opus
47, "andante cantabile"
L. GANNE, "Apparition"
pour violoncelle et piano
R. GLIÈRE, Huit pièces pour violon et
violoncelle, opus 39, "Berceuse"
E. SÉJOURNÉ, "General Life"
pour
marimba
S. REICH, "Clapping Music"
Comptant sur votre présence mardi
Le Président
Pascal LASSELIN

