
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 247 

10/11/2017 

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

 

1. Ciné Temps Libre  le lundi 13 novembre à 14h30. 

"Djam" de Tony Gatlif 

Comme tous les films de Tony Gatlif : « Gadjo Dilo », « Exils », « Géronimo », Djam 
est un hymne à la liberté porté par un personnage fort et lumineux incarné par Daphné 
Patakia. Djam est une odyssée moderne mettant en scène la rencontre de deux jeunes 
femmes (Daphnée Patakias et Maryne Cayon) que tout oppose et que l’amitié 
rapproche… Cette errance enflammée se déroule sur les rives de la Méditerranée avec 
pour toile de fond la crise économique, les migrants et la guerre en Syrie, sous les 
accents folkloriques du Rébétiko (musique populaire grecque). Djam est une métaphore 
de nos sociétés que Daphnée Patakia transcende par sa force vitale insolente et 
généreuse. 

En savoir +  

 

2.  CONFÉRENCE de Michèle et Jean MEURIS le mardi 14 novembre à 15 h 

précises au Théâtre : L’Inde des Sikhs. 
 Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la population 
de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes distinctifs, 
symboles de leur appartenance religieuse. Un peuple fier, on le dit de 
caractère martial. Et pourtant lorsqu’on pénètre la cité sainte 
d’Amritsar, on ne peut réfréner un sentiment de paix, d’éblouissement 
face au Temple d’Or, haut lieu du sikhisme.  
Mais cette région du nord-ouest ne se résume pas à cette unique 
image, une Inde méconnue offre au voyageur curieux bien des attraits, 
au-delà des monuments si beaux soient-ils - Elle est rurale, laborieuse 

et joyeuse. De la frontière indo-pakistanaise à Kila Raipur et Anandpur Sahib ville sacrée des guerriers 
Nihangs c'est un surprenant voyage entre foi, esprit guerrier et joutes olympiques que nous offre à 
découvrir ce film étonnant - Entre modernité et tradition, des rencontres surprenantes, hautes en 
couleurs. 
Depuis quarante ans Michèle et Jean Meuris sillonnent le sous-continent indien, de l’Himalaya au golfe du 
Bengale, du désert du Thar aux rives de l’Océan Indien. Une fascination, loin d’être émoussée, les 
ramène cette fois dans un Etat resté à l’écart des circuits du grand tourisme.  
 

                       En savoir + 
 
La conférence de Laurence ESMIEU sur CLEMENCEAU est téléchargeable sur le lien suivant : 

cliquez ici 
 

3. Actualité des Cercles et Ateliers. 
 Marche nocturne  le mercredi 15 novembre 2017, Rendez-vous à 20h15 parking Liberté pour 

covoiturage jusqu’au point de départ. 

 

 Cercle théâtre : «  La fleur au fusil » avec François BOURSIER (14€) le jeudi 16 novembre 

2017. (dernier délai pour les inscriptions le mardi 14 novembre) 
 

 

 Les cours de polonais commenceront le mercredi 15 novembre à 16h30 à la Maison 

des Associations...Il reste des places disponibles . La presse en parle. 
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4. Sorties/Voyages 
  Sortie à ARRAS le jeudi 16 novembre 2017, pour la visite du musée retraçant l’épopée de 

Napoléon et la naissance de sa légende, et de la visite des carrières Wellington. 
Départ à 8 h 45 de la porte de la Citadelle à Cambrai. 
 

 Les fiches de présentation des sorties suivantes sont en ligne : Saint Quentin le 15 
mars 2018, Chimay et le Musverre le 29 mars 2018 et Senlis le 21 juin 2018. 
 

5. Activités d’Intérêt Général 

Jean BÉZU organise avec la participation active de l'UTL la collecte de 

denrées pour la Banque Alimentaire. Il vous propose d’y consacrer 2 
heures de votre temps. 
 
 

A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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