LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 290 du 15/03/2019

Conférence : Mardi 19 mars à 15 heures au théâtre
Dans le cadre du cycle découverte Gilles Hubert, un habitué de l’UTL (L’Asie
Centrale) revient pour nous faire découvrir :

« Les Philippines »

L'archipel des Philippines possède tous les composants d'un cocktail exotique
parfait : des plages idylliques, les eaux claires de l'océan, la végétation
luxuriante, des rizières émeraude… Mais nous sommes également ici sur la
ceinture de feu du Pacifique et plus de vingt volcans sont actifs. Trois siècles de
colonisation espagnole ont laissé un parfum d'Amérique latine. La semaine
sainte et le festival de Kalibo sont incontournables : les rues vibrent alors au
rythme des fanfares dans une explosion de couleurs digne des plus grands
carnavals. En savoir +

Cercles et Ateliers
Lundi 18 mars 2019 :
Plantes médicinales : Avec Jean Charles DECAUDIN, Salle de la République à 10 h : "Des plantes pour
soulager vos petits maux »
Généalogie : à 15h. dans le local du G.G.A.C, école Suzanne Lanoy, Impasse d’Erre à Escaudoeuvres. Elles sont
gratuites et sans inscription préalable : Séance de découverte ou de perfectionnement.
Avec G. Domise- E.Mercier.
Jeudi 21 mars 2019 :
Cercle Littéraire : Marguerite Yourcenar avec Christiane DELACOURTE, à 15 h salle Mars, maison des
associations. En savoir +
Philosophie : Le mardi 2 avril à 15h Laurence VANIN interviendra dans la grande salle du Théâtre sur la ville
du futur : « La Smart city » et à 9h30 à la Grange Dîmière : Qu'est-ce que la Phénoménologie ? Il est possible de
déjeuner au préalable avec Laurence VANIN au Restaurant Le Carré. Les personnes doivent s’inscrire
préalablement soit auprès de Michel MONTAY pour les participants à l’atelier Philo (10€), soit auprès de
Bernadette MOREAU (26€) moreaub0315@orange.fr en savoir +

Sorties/Voyages
Vendredi 22 mars 2019 :
Sortie à Amiens avec Annie LEFEBVRE. Départ 7h30 Porte Royale de la Citadelle, bd Paul Bezin. En savoir +

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

