
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 268 du 25 mai 2018 
 

 Assemblée Générale : 
RAPPEL : 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. 

Je vous présenterai le Rapport Moral de l’association. Thibaut WAXIN, chef de chœur au Conservatoire de 

Cambrai, se produira à 16h avec une cinquantaine de jeunes choristes.  

  
Cliquez ici pour télécharger la convocation. 
 

Cliquez ici pour télécharger quelques photos de l’année dernière. 

 
La conférence de Yannick LEVANNIER du 22 mai a été enregistrée cliquez ici pour la 

télécharger. 

 

Ciné Temps Libre : 

Lundi 28 mai 2018 : « Une saison en France » de 

Mahamat-Saleh Haroun 
 

Synopsis : Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir 
une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien 
d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a 
rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes 
du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa 
famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ? 

 
En savoir + 

 

Sorties :  
 

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 « C’est une exposition exceptionnelle que nous propose le musée de Valenciennes à 

travers 100 objets prêtés par le British Muséum. Après avoir conquis Tokyo, Pékin , Canberra où Abou Dhabi ,ces 101 

objets vous conterons l’histoire de l’humanité qui commence par le hachoir de 2 millions d’années trouvé en Tanzanie... 

et se termine par la Yaris mis en image par l’école Rubika d’Anzin. Belle introduction pour la visite de la Serre numérique 

où nous pourrons dialoguer avec les créateurs de start-up et assister à une démonstration d’imprimantes en 3 

dimensions. 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 les 20,21 et 24, 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. Inscriptions auprès 

de Bernadette MOREAU. En savoir + 

 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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