
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 279 du 30/11/2018 

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

 

Anniversaire de l’UTL : Mardi 4 décembre accueil à partir de 14 heures 
au théâtre.  
 

" 40ème anniversaire de l’UTL " 
 

Afin de fêter dignement son 40ème anniversaire l’UTL vous a préparé un programme varié pour l’après 
midi du 4/12/2018. Début de la manifestation à 14h30.Avec au programme une pièce en un acte de 

FEYDEAU  jouée par la compagnie Cambrésienne : Le Manteau D’ARLEQUIN, Les Pavés de l’Ours ». 
 

Lucien doit rompre avec Dora, sa maîtresse, pour épouser la riche fille de sa 
marraine. En outre, écœuré par la filouterie des domestiques parisiens, il fait 
venir de la campagne, Bretel, âme simple et pure ... Les impairs de cette perle 
rare provoqueront l'effondrement des projets de mariage, pour le plus grand 
bonheur de Dora !Suivie de Un coup de tête de Georges Feydeau 
Une jeune fille de 17 ans poste un billet à son amoureux « Ernest, enlevez-
moi ! »… elle commence à rêver puis finit par se demander si tout cela est bien 
raisonnable… 
 
  
Après la tombola, concert du Duo Ariétite, qui interprétera  
des mélodies célèbres. 
 
 
 
Le pot de l’amitié clôturera cet événement. Rappel : pour accéder à la salle 
du théâtre vous devrez présenter votre carte d’adhérent de la saison 
2018/2019, tamponnée au recto. 
 

L’enregistrement de la conférence de Georges GAVE du 27/11/18 sur Léonard COHEN, est disponible : 
cliquez ici pour le télécharger. 

 
Cercles et Ateliers : 
Lundi 3 décembre 2018 : Ciné Temps Libre, le film « Girl » de Lukas Dhont qui était initialement prévu le 

26 novembre, le Palace, suite à un problème de programmation,  a décalé la séance au 3/12. Nous en sommes 
désolés. 
Nouveau : Nous aurons une séance exceptionnelle le 17 décembre avec le film "Premières solitudes" en présence 
de la réalisatrice Claire Simon. 

 

Mercredi 5 décembre 2018 : Marche nocturne - 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 

Jeudi 6 décembre 2018 – Atelier du gout - Entre Terre et Mer 

Produits de la terre ou de la mer, selon les plats choisis, séparés ou mélangés, comme ça se fait maintenant. 

L’atelier a lieu à 11h à la Salle du Centre Social à côté du château de Selles (Palais de justice) 
 

Voyages : 
Pour le Puy du Fou nous avons encore 2 chambres doubles disponibles. Voir Jocelyne RINGEVAL 03 27 83 93 73 
– bernard.ringeval@orange.fr 

Les inscriptions pour le voyage : De Trèves à  Nuremberg (Ouest de l’Allemagne) du 24 au 29 avril 2019), sont 
toujours ouvertes, voir  Marie Françoise Marty-03 27 83 79 44-mfij.marty@free.fr          
 
 

A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 

https://mon-partage.fr/f/cUSBPfi4/
http://www.utl-cambresis.fr/girl.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/randonnees.html
http://www.utl-cambresis.fr/gout.html
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/puy_du_fou.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/rhenanie.pdf

