LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 293 du 12/04/2019

Conférence : Mardi 23 avril à 15 heures au théâtre :
Christian CANNUYER, un habitué de l’UTL, nous parlera des :

« Monarchies du Monde Arabe »
Nonobstant une certaine réserve de l'islam vis-à-vis de la transmission
héréditaire du pouvoir, la plupart des pays arabes furent, dans le passé,
organisés sur le modèle monarchique et dynastique. Aux 19e et 20e siècles,
plusieurs États-nations monarchiques arabes ont succédé à l'empire
ottoman. Si plusieurs de ces monarchies ont été renversées dans les
décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale (Egypte, Tunisie, Irak,
Yémen, Libye), d'autres ont survécu jusqu'à nos jours, certaines
représentant même des îlots de stabilité ayant plutôt bien résisté à la récente
vague du "printemps" arabe, qui a balayé plusieurs républiques autoritaires.
L'exposé passera en revue les monarchies arabes actuelles (Maroc,
Jordanie, Arabie saoudite, États du Golfe), analysant les fondements de leur
légitimité et de leur pérennité, ainsi que les perspectives d'avenir.

En savoir +
La conférence du 2 avril de Laurence VANIN a été enregistrée, pour la télécharger cliquez ici
"Pour compléter les conférences des 2 et 3 avril, la Librairie Majuscules (derrière le beffroi, 14 Rue de
Noyon) met à votre disposition, ces prochaines semaines, quelques livres de Laurence VANIN : Rebelle
(Ed Ovadia), Le secret du petit prince (Ovadia), Les philosophes vus autrement anecdotes des grands
penseurs (Ed Ellipses), Voir et penser (Éd Ellipses) et Cas de conscience (Ed Ellipses)

Cercles et Ateliers
Mercredi 24 avril 2019 :

Philo: "Qu'est-ce que les Lumières?" (Texte de Kant).
Vendredi 26 avril 2019 :
Cercle Théâtre : Le Cercle de Whitechapel. En savoir +

Les inscriptions pour les ateliers et cercles suivants sont ouvertes :
Atelier Bijoux : des 22 et 31 mai : tarif en fonction des bijoux confectionnés (de 5 à 25 €), Animé par
Anne CHARLES, limité à 15 personnes sur inscription. Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 –
mfjj.marty@free.fr
Cercle droit : à la personnes du vendredi 17 mai 2019, animé par Christine DEHOUCK, gratuit sur
inscriptions, Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr
Code de la route : Une séance est organisée à la salle de la République à la Mairie de Cambrai le
vendredi 21 juin 2019, de 9h à 12h. Il reste quelques places, voir Bernadette MOREAU
moreaub0315@orange.fr - 03 27 37 55 71.

Sorties Voyages
Mercredi 24 avril 2019, départ pour le voyage en Rhénanie avec Bernadette GAMEZ

Les isncriptions pour les voyages suivants sont ouvertes :
- Ligne Maginot du 26 au 28 septembre avec Alain SORNETTE, en savoir +
- Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie LEFEBVRE, en savoir +
-

Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 2 au 12 février 2020 avec Pascal
LASSELIN, se font sans attendre auprès de Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes
d'organisation. en savoir +

-

Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 2020, Avec Patrick ROUSSEL,
pour ce voyage nous avons obtenu des cabines doubles supplémentaires. Options valables
jusqu’au 30/04/2019. en savoir +

Chaque année, l’UTL vous sensibilise aux cancers des enfants, une soixantaine de maladies rares qui,
malgré les progrès médicaux, ne bénéficient pas de nouveaux traitements depuis 20 ans. La campagne
2019 a débuté dans le Cambrésis avec un concert organisé par le Lions club Cambrai Paix des Dames.
Nous vous invitons aussi à un concert de chorales qui aura lieu pour la 1ère fois à Douai, le dimanche 28
avril. Pour en savoir plus, cliquer ici (rubrique « œuvres d’intérêt général » du site UTL) ou sur la page de
collecte http://www.alvarum.com/vaincrelecancer

Bonnes fêtes de Pâques et à bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

