LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 278 du 23/11/2018
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 se terminent le mardi 27/11/18. Attention, il reste
quelques dizaines de places. L’accès ne sera autorisé qu’aux personnes
munies de leur carte d’adhérent tamponnée par nos soins.
Conférence : Mardi 25 novembre à 15 heures au théâtre. Conférence Concert

" Hommage à Léonard Cohen "
Georges GAVE auteur et interprète va nous parler de la Vie, Biographie et interprétera
en Français, à la guitare et synthé-guitare, 13 des plus belles chansons de Léonard
Cohen.
Le public français connaît Léonard COHEN surtout comme chanteur (rappelons
cependant son œuvre : auteur-compositeur-interprète, musicien, poète, romancier et
peintre canadien), mais ce public ne garde souvent en mémoire que des compositions
les plus anciennes, sans guère prêter attention à l’œuvre ultérieure – sinon pour
quelques chansons cultes comme Hallelujah ou Closing Time. Ce corpus, qui compte
aujourd’hui environ cent cinquante titres, mérite pourtant qu’on s’y arrête : il s’agit,
comme on dit si bien, de « chansons à textes », longuement mûries et soigneusement
composées, d’une densité et d’une richesse rares.

En savoir +

Cercles et Ateliers :
Ciné Temps Libre : Le lundi 26 novembre : « Girl » de Lukas Dhont
Lara est née Victor. Son corps de garçon est pour elle - puisque ses traitements hormonaux lui
permettent d’être désormais qualifié au féminin - la source d’une terrible frustration, qu’elle
compense dans un acharnement violent, presque autodestructeur, lors de ses séances d’entrainement
de travail dans son école de danse. Le véritable sujet est bien le rapport que Lara a vis-à-vis de son
corps. Le film est bouleversant lors des échanges qu’elle a avec son père, prêt à tout sacrifier pour le
bonheur de ses enfants. Victor Polster, Lara, réussit à donner une véracité poignante à son rôle. Il
nous émeut vivement avec l’espoir qui tenaille son personnage de devenir effectivement, un jour, la
jeune fille qu’elle se sait être.
En savoir +

Philo : le Mercredi 28 novembre 2018 : avec Emmanuel MOUSSET : D’où vient le succès ?
Musée Art : Vendredi 30 novembre 2018 : Découverte du "nouveau parcours permanent Beaux-Arts",
sur inscription par groupe de 15 maxi, à 15h, 16h et 17h avec la directrice Alice CORNIER.

Marche nocturne : mercredi 5 décembre 2018 - 20H30 Haucourt en Cis place du village - Parcours de 8 Km
Boisson chaude en milieu de randonnée - Soupe à l'oignon au retour -Se munir d'un gilet réfléchissant et d'une lampe de
poche ou frontale - Inscriptions 3€ Daniel Delattre 06 01 80 26 51 delattrewattrelosdaniel@gmail.com

Formation aux gestes qui sauvent : Le premier groupe pour la formation du vendredi 11 janvier 2019 est
complet. En fonction des demandes une seconde séance pourra être programmée au printemps. Voir Bernadette
MOREAU : 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr

Voyages :
Nice : Le voyage est confirmé, il reste une chambre double disponible, clôture des inscriptions le 27/11/18. Pour le Puy du
Fou nous avons encore 2 chambres doubles disponibles. Voir pour ces 2 voyages : Jocelyne RINGEVAL 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr
Les inscriptions pour le voyage en Rhénanie avec Bernadette GAMEZ continuent, voir Marie Françoise MARTY.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

