
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 277 du 18/11/2018 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles 

Les inscriptions  pour la manifestation du 4/12/18 pour fêter le 40 ème anniversaire de l’UTL sont ouvertes. 
Invitations dans la limite des places disponibles. Attention, il reste moins de 100 places. 

 

Conférence : Mardi 20 novembre à 15 heures au théâtre. Dans la cadre du cycle 

découvertes, Jean Claude HERMAN nous présente son reportage HD sur  

" La Sardaigne " 

 
D'Alghero à Bosa, de Sassari à Olbia, de Cagliari à Nuoro, de la Barbagia 

aux îles des la Maddalena, les routes sardes mènent toutes à un village 

perché, à une église romane, un étonnant nuraghe, une plage aux eaux 

limpides, un golfe entouré d'oliveraies, une baie enfouie dans le maquis 

ou une crique secrète. Elles mènent surtout vers les habitants, qui sont à 

l'image de leur île : des bergers dans l'âme, fidèles aux traditions.  

 En savoir + 
 
 

L’enregistrement de la conférence du 13/11/18 de Jean Pierre VETTOVAGLIA est disponible, cliquez ici 
Le texte de son intervention est disponible sur le site internet. cliquez ici 
 
Cercles et Ateliers : 
Atelier du goût du Jeudi 6 décembre 2018 à 11h00 : Entre Terre et Mer : rappel les inscriptions sont à prendre 
rapidement auprès de Evelyne PLAQUET 06 10 12 24 48 ou Lionelle FOURCADE 03 27 81 53 54 
 

Cercle droit :  Ce Cercle, animé par Christine DEHOUCK ancienne avocate est programmé le  Vendredi 21/12/2018 : 
« héritage et succession ». Gratuit, limité à 15 personnes et avec inscription préalable auprès de Marie Françoise 
MARTY - 03 27 83 79 44 - mfjj.marty@free.fr 
 

Formation aux gestes qui sauvent : l’UTL continue son action de sensibilisation aux gestes qui sauvent en 
mettant en place des formations (déjà une centaine de personnes  formées) de Prévention et Secours Civique de niveau 1 : 
PSC1, il reste des places pour la séance du vendredi 11 janvier 2019, en fonction des demandes une seconde séance pourra 
être programmée au printemps. Voir Bernadette MOREAU : 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr  
 

Voyages : 

Les inscriptions pour le voyage en Rhénanie avec Bernadette GAMEZ sont ouvertes, voir Marie Françoise MARTY. 
Il reste 4 places (en chambre double) pour le carnaval de Nice et la fête du Citron à Menton. Voir Jocelyne 
RINGEVAL : 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

Sorties : 
Le programme pour la sortie avec Jean BEZU, du Jeudi 10 janvier 2019 : Louvre-Lens (thème : L’Amour) 55€ est 
disponible sur le site UTL, merci aux personnes qui se sont préinscrites de régler auprès de de Marie Françoise MARTY - 03 
27 83 79 44 - mfjj.marty@free.fr 
 
 

A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_9.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_9.pdf
https://mon-partage.fr/f/1KhtcKvD/
http://www.utl-cambresis.fr/jpv2018.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/gout.html
http://www.utl-cambresis.fr/droit.html
http://www.utl-cambresis.fr/gestes.html
http://www.utl-cambresis.fr/rhenanie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/nice.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/louvre_lens_2018.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_9.pdf

