LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 260 du 5 mars 2018
Les pièces retenues seront présentées, accompagnées de projections, par Kathy
COUPEZ, (durée 10 mn), avant la conférence à 14h45 le 12/03/2018.

Cercle Théâtre :

CONFÉRENCE : le Lundi 12 mars 2018 à 15 h 00 au Théâtre. Bernard PEUGNIEZ, auteur
du Guide Routier de l'Europe cistercienne nous fera partager ses
«ITINERRANCES CISTERCIENNES»

Aujourd'hui épuisés, ses précédents ouvrages trouvent une suite naturelle dans le « Guide
Routier de l'Europe Cistercienne », fruit de 40 années d'une étude assidue et d'une
fréquentation passionnément amoureuse des sites cisterciens, tout autant que de ceux et
celles qui y demeurent ou les animent. De l'Irlande à l'Italie, de la France à la Tchéquie, du
Danemark au Portugal, Bernard PEUGNIEZ a sillonné les routes cisterciennes, toujours en
quête de lieux insolites, de monuments attachants, d’histoires inédites, pour convier les
amateurs d’art et d’histoire à cet extraordinaire voyage dans l’univers de Cîteaux et de ses
filles. Avec la rigueur et la fantaisie d’un jardin à la française, son écriture mélange
impressions très personnelles et anecdotes historiques, descriptions au fil du regard et
digressions poétiques, le tout émaillé de citations d'auteurs cisterciens, en particulier celles
de Bernard de Clairvaux, son « maître à penser et à faire » . À travers plaines et vallons,
montagnes et vallées, nous voyageons en compagnie de l’auteur, qui laisse entrevoir, ici et là,
le secret qui l’anime. Une manière originale de voyager à travers l'Europe entière sur un
thème fédérateur puissant, capable encore, après plus de 9 siècles d'existence, de relier les
hommes et les femmes de notre temps dans leur quête de beauté et de spiritualité.

En savoir +
La conférence du Docteur Jean Michel LECERF « Le cholestérol décrypté» a été
enregistrée, pour la télécharger cliquez ici :

Ateliers et Cercles :
-

Dermo cosmétique, le mardi 13 mars : En une séance vous apprendrez à réaliser une émulsion crème pour le
visage et le corps à base de plantes et sans parabène. Chaque participant repartira avec sa préparation.
Nous pouvons accueillir 16 participants, il reste des places merci de contacter Jocelyne PEYRAT ARMANDY au
06 82 09 92 44.

-

Philo, le mercredi 14 mars : Bernard-Henri Lévy.

Actions caritatives : Vous vous souvenez certainement de la conférence du Docteur DEVAUCHELLE
(rappel de la fiche ici) qui nous avait parlé « Des gueules cassées à l’institut « FAIRE FACES ». Dans son combat
pour la création d’un institut, un concert caritatif sera joué par l’Orchestre National de Lille le samedi 24 mars 2018
à 18h30. Voir fiche

Voyages :
-

Il reste des places pour l’escapade dans les ARAVIS du 10 au 14 septembre 2018, Michel MONTAY est à
votre disposition avant chaque conférence.
Le voyage de Renée WNEK sur le séjour en catalogne est annulé, et remplacé par une escapade à
LONDRES du 14 au 16 juin 2018. En savoir +

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

