LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 301 du 13/09/2019
Chers Amis, cette lettre marque, après un triste été, la reprise des activités de l’UTL. En effet
nous avons perdu à une semaine d’intervalle :
-

Jean MARQUAILLE nous a quittés le 12 juillet 2019 dans sa 90ème année. Jean faisait partie des
piliers fondateurs de l’UTL, il s’occupait encore récemment du cercle Patois, du Scrabble et des
sorties « opéra ».

-

Christian VERLIN nous a quittés le 20 juillet 2019 à l’âge de 76 ans. Christian a été contrôleur des
comptes et a succédé à Jeannette SLOMIANY au poste de Trésorier de notre association.
Un hommage leur sera rendu lors de la 1ère conférence de rentrée, le mardi 1er Octobre 2019 (nous y
reviendrons.)

Vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.
1.

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour partiellement. Le résumé de notre
programme d’activités a été de nouveau actualisé : Activités, hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda
Des nouvelles activités sont ajoutées à notre programme, à découvrir bientôt sur notre site internet :
cercle lecture, et sorties muséales….

2.

SORTIES ET VOYAGES
Les inscriptions aux sorties du trimestre à venir sont en cours. Celles de novembre et décembre
sont désormais ouvertes : 2 spectacles à tarif réduit au Théâtre de Cambrai le 15/11 et le 29/11
(présentation le mardi 1er octobre à 14h40 avant la conférence), Nausicaa et la crypte Notre
Dame de Boulogne sur mer du jeudi 7 novembre. Pour le voyage à OMAN ET LES EMIRATS les
inscriptions sont toujours ouvertes.
Les 19, 20 et 25, le départ pour le tour surprise du Cambrésis est à 8h30.

3.

LA SEMAINE DE RENTRÉE
Mardi 17, les adhésions et inscriptions seront prises au Théâtre de 14h à 16h30. Les
inscriptions aux ateliers de langues se font sans tarder. L’inscription à l’activité MarcheRandonnées est gratuite mais obligatoire.

4.

Actions d’intérêt général
La collecte 2019 pour « Enfants sans cancer » se conclura le dimanche 29/09 avec la course/marche à

laquelle participera Pascal LASSELIN, Président honoraire de l’UTL. Plus de 5000 personnes
remettront aux chercheurs un chèque totalisant 100% de vos dons. Aidez-nous à faire mieux que l’an
passé ! Cliquer ici pour accéder à la page de collecte (http://www.alvarum.com/vaincrelecancer)
Les chèques sont reçus lors des permanences. Une attestation fiscale vous permettra de récupérer les
2/3 de votre don.
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

