
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 307 du 08/11/2019 

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

Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque 

conférence. 

Conférence : le Mardi 12 novembre 2019 à 15 h 00  au théâtre de Cambrai. 
 

Philippe TABARY, nous livrera son témoignage : En retraite, pas en 
retrait ! 

C’est par cette formule qu’un fonctionnaire européen habitué à parcourir la planète, de 

conférence en congrès, aborde l’étape décisive de sa fin de carrière et de son retour chez lui. 

Comment occuper son temps libre désormais sans limite, garder ses liens, trouver ou retrouver 

des loisirs nouveaux, des responsabilités nouvelles, continuer à parler, à apprendre, à 

découvrir. Comment redéfinir les liens avec sa maison, hier terre de repli et de répit, désormais 

horizon de raison ? La retraite, fin d’un monde ou fin du monde ?            En savoir + 

 

 

mardi 12 nov de 14h15 à 14h45 avant la conférence : Présentation du voyage « La route de 

NAKASENDO au JAPON », avec Alain SORNETTE et Syltours  
Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

 
Dimanche 10 novembre 2019 :  
Sortie : Les pêcheurs de perles de Georges BIZET- avec Jocelyne LOUBRY, départ à 

9h15. 

 

Mercredi 13 Novembre 2019 : 
Cercle Lecture : avec Marie Agnès LEGRAND - Au Lycée Fénelon de 15h à 16h30.(salle du 

CDI au 1er étage). En savoir + 
 
Jeudi 14 Novembre 2019 : 
Cercle Voyage Projection à 15 heures du film « Carnaval de Nice et fête du citron à Menton » - 

Avec Patrick. ROUSSEL. En savoir + 

 
Vendredi 15 novembre 2019 : 
Spectacle de magie en picard « Presto »à 15 heures à « Notre maison » à Escaudoeuvres . En 
savoir + 

    
Lundi 18 Novembre 2019 : 
Dermo-cosmétique : avec Jean Charles DECAUDIN  - 9h30 : Crème hydratante à la rose, salle 

mars, maison des associations. En savoir + 
 

     Sorties/Voyages : 
      Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les voyages suivants : 

 
- Du dimanche 2 au mercredi 12 février 2020 : OMAN ET LES EMIRATS. Inscriptions : Bernadette MOREAU 

– 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

 
- Du jeudi 26 au samedi 28 mars 2020 : Rouen et la vallée de la Seine. Inscriptions auprès de Jocelyne 

RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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