
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 273 du 05/10/2018 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles. 

Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque 
conférence. 

Actualités de la semaine. 

 
Généalogie : attention la séance prévue le lundi 8 octobre est reportée au : 3 décembre. 

 
Assemblée Générale : Rappel : Notre Assemblée Générale (rapport financier) est prévue le mardi 9 octobre 

au Théâtre à 15 heures. Cliquez ici pour télécharger la convocation. 
 

Elle sera suivie d’une conférence de Jean Marc SAUTEREAU, Agrégé de l’Université de Paris, sur  

 

« L’œuf ou la poule ? Une histoire de contenu et de contenant » 
 

Cette question tourmente les individus depuis des siècles... 
Pour le philosophe grec Aristote, un animal complet peut donner un œuf, c’est donc la poule 
qui était là avant l’œuf. Une réponse inédite sera donnée en faisant intervenir métaphysique, 
évolution, génétique, matière et énergie. 
Cet exposé sera aussi l’occasion de définir certains termes scientifiques et de corriger 
quelques  erreurs. 

En savoir + 
 
L’enregistrement de la conférence de Didier NAKACHE sur l’intelligence artificielle est disponible : 

cliquez ici et le fichier de sa présentation est disponible : cliquez ici 
 
Cercles et Ateliers : 

- Jeudi 11 octobre : Cercle littéraire : Apollinaire le Mal-Aimé (Rome 1880 - Paris 9 nov 1918) 

Avec Maggie CUVILLIER. (à la Salle Mars (n°3), bâtiment B 1er étage de la Maison des Associations de Cambrai 16, rue 
du 8 Mai 1945) 
 

- Pour l’atelier de dermo-cosmétique prévu le Lundi 17/12/2018 : gel d’aloe vera aux huiles essentielles, 

les inscriptions sont à prendre, dès maintenant auprès de Jocelyne PEYRAT AMANDY. 
 

- Musée Art, pour la visite du 30/11/2018, les inscriptions sont à prendre rapidement auprès de Joëlla 

DANQUIGNY.  
 

- Les inscriptions pour les sorties : « Surprises culturelles à Tourcoing » le 18/10, « Déjeuner spectacle 

patoisant à Lille au Petrouska » le 9/11, « sur les traces de Tintin et de Hergé à Bruxelles » le 13/12 et les 

voyages : » carnaval de Nice et la fête des citrons à Menton » sont toujours ouvertes. 

 

- Merci aux personnes intéressées par  les ateliers à prix réduits (formation aux gestes qui sauvent et 

remise à niveau du code de la route) de contacter Bernadette MOREAU. 
 

Rappel : dimanche 7 octobre 2018 à 16h30 à l’Église de l’Immaculée Conception, avenue Victor Hugo, le Chœur 

mixte du Conservatoire et le Groupe Arpège sous la direction de Thibault WAXIN ainsi que le duo ARIÉTITE vous 

proposeront un programme varié lors d’un concert au bénéfice exclusif de la recherche contre le cancer des enfants. 
En savoir + 
 
 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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