LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 267 du 18 mai 2018
Assemblée Générale :
L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 29 mai 2018 à 15 heures à la salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville de CAMBRAI.
Cliquez ici pour télécharger la convocation.

CONFÉRENCE : le Mardi 22 mai 2018 à 15 h 00 au théâtre :
Conférence de Yannick LEVANNIER sur

« L'image aujourd'hui dans notre vie ».
Le support image d'hier, dont le seul rôle était de faire
connaître, découvrir et conserver la mémoire d'un lieu ou
un
événement, s'est transformé grâce aux nouvelles
technologies numériques de la communication et la
diffusion de l'information, pour devenir l'écran
incontournable de notre Image, intérieure et extérieure,
en un mot, le reflet de notre personnalité. C'est la
transformation complète et inéluctable de notre société du
21ème siècle. Les souvenirs photographiques aux stockages
traditionnels disparaissent au profit du "faux" virtuel
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le smartphone règne
en maitre.
En savoir +

La conférence de Bernard Le Fauconnier du 15 mai a été enregistrée cliquez ici pour la
télécharger.

Sorties :
Jeudi 24 mai 2018 : Sortie à Gussignies avec Serge LENGLET, le départ est fixé à 8h15 porte de la
Citadelle et non à 8h45 comme prévu initialement Voir fiche
Jeudi 31 mai 2018 : l’ordre des visites de la sortie à VALLOIRES a été modifié, le départ est fixé à 8 h, porte
de la citadelle et non à 9 h comme prévue initialement. Voir fiche modifiée
Lundi 4 juin 2018 : La sortie nature avec Jean Charles DECAUDIN se fera exceptionnellement à 10 heures.
Mercredi 13 juin 2018 : Visite avec Alain SORNETTE du BRITISH MUSEUM à VALENCIENNES et de la
SERRE NUMERIQUE à ANZIN En savoir +
Mercredi 13 juillet 2018 : Visite avec Alain SORNETTE d’AMAZON à LAUWIN PLANQUE En savoir +
Aux voyages 2018-2019 déjà annoncés comme ouverts dès à présent aux inscriptions, il
convient d’ajouter 2 sorties :
-une nouvelle découverte-surprise du Cambrésis en septembre au tarif réduit de 25€ , inscriptions auprès de
Marie Françoise MARTY et Jocelyne RINGEVAL.
- Jeudi 18 octobre 2018 : Surprises culturelles à Tourcoing avec Pascal LASSELIN En savoir +. inscriptions
auprès de Bernadette MOREAU.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

