
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 245 

19/10/2017 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous, l’actualité de la semaine à venir. 
Bonne lecture. 

 

1. Ciné temps libre   lundi 16 octobre à 14h30 
« Otez-moi d’un doute » de Carine Tardieu. C’est une belle histoire 
d’homme en quête d’identité que nous raconte Carine Tardieu , mais 
aussi une histoire d’amour contrariée, impossible qu’elle traite avec 
délicatesse et humour avec ces deux acteurs belges quelle emmène en 
Bretagne. Elle s’attaque à ce sujet dérangeant, tabou ; la paternité 
avérée.  Elle joue avec les silences et les dialogues percutants et s’écarte 
ainsi des comédies familiales clichées. 
Des doutes, des regrets, des secrets, tout ça fait un film juste, une belle 
leçon de vie sur la paternité. François Damiens est surprenant dans 
ce film dont il dit qu’il est le plus difficile qu’il ait tourné. Et Cécile de 
France…c’est Cécile de France ! 

 

2. CONFÉRENCE  de Pierre Marie HUBERT le mardi 17 octobre à 15h 
précises au Théâtre, dans le cadre du Cycle Découvertes. 

Partir à la voile sur les traces des explorateurs ayant franchi le Cap Horn 

et le redoutable passage de Drake pour fondre sur un continent fascinant 

et quasiment vierge de présence humaine était pour ce reporter un vieux 

rêve. Alors, lorsqu'on lui propose un tournage sur un bateau, Pierre 

Marie HUBERT n'hésite pas une seconde. Des prises de vues 

époustouflantes ! Les rencontres avec les baleines à bosse sont 

particulièrement émouvantes. Et puis il y a cette émotion en observant 

les restes des hivernages du commandant Charcot, notamment les 

initiales de son navire gravées sur la roche: PP pour "le Pourquoi pas". 

 

L’Antarctique  En savoir +  

 

3. Actualité des Cercles et Ateliers. 
 La philo reprend le mercredi 18 octobre avec E. MOUSSET sur le thème : La 

question juive. 

 Les diplômes des personnes qui ont suivi la formation aux gestes qui 
sauvent sont à votre disposition chaque mardi. Les inscriptions sont ouvertes 
pour une nouvelle session en début d’année prochaine. 

 

4. Points divers  
Les vacances approchent, il reste une semaine pour : 

 Payer le solde du voyage à Lyon (fête des lumières) . 

  Vous inscrire pour les sorties à Lille (au Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie) le 

09/11, Napoléon et la Carrière Wellington à Arras le 16/11.  

 Il reste 4 places pour l’Opéra de Bellini “ La Norma” le Dimanche 22 Octobre à 
Liège, les dernières inscriptions seront  prises jusqu’au 17 Octobre, le  départ est à 9 h 
15  porte royale de la citadelle. 

 
A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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