LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 318 du 07
février 2020.

Mardi 11 février 2020 à 15 heures, au théâtre : Conférence - Dans le cadre du cycle
découverte Pierre Marie HUBERT nous fera découvrir :

L’ILE DE LA DOMINIQUE « l'Ile joyau des peuples oubliés »
Ancienne colonie Française puis Britannique, l'île de la
Dominique est un véritable écrin écologique aux nombreuses
richesses naturelles, qui a conservé, non seulement une nature
sauvage, mais également une population aux origines
précolombiennes.
En 2011, un chemin de randonnée, le waitukubuli trail, a été
ouvert permettant de traverser l'île de part en part, soit 185
kilomètres ; une sorte de "GR 20 " des caraïbes pour cette île
dont la silhouette et le sentier peuvent rappeler la Corse !
L'occasion ainsi rêvée d'allier la randonnée en milieu équatorial
sur une île volcanique et la découverte d'un peuple méconnu.
En savoir +

Ateliers et Cercles :
Lundi 10 février 2020 :
Ciné Temps Libre : « L’ADIEU (THE FAREWELL) » de Lulu YangDoit-on mentir à quelqu’un qui va mourir pour le laisser profiter
sereinement de ses derniers moments de vie ? A ce questionnement, Lulu
Wang la réalisatrice, préfère laisser à chacun sa réponse nourrie de sa
sensibilité, et s’applique juste à nous donner quelques pistes de réflexion.
Le film « L’Adieu » parle aussi du déracinement, du poids des traditions
dans une Chine modernisée, du choc des cultures asiatiques et
américaines. Lulu Wang s’appuie sur la polyphonie de ses personnages
pour nous raconter une histoire sincère (la sienne ?), plaisante et rythmée.
L’actrice sino-américaine Awkawafina (Billi), qui est aussi une
musicienne rappeuse, a reçu pour ce film le Golden Globes de la meilleure
actrice dans une comédie.
En savoir +

Mercredi 12 février 2020 :
Philo : avec E.MOUSSET : L’espoir

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants :
-

Mercredi 18 mars 2020 : Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Inscriptions : Marie
Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Jeudi 2 avril 2020 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55
71 – moreaub0315@orange.fr

-

Jeudi 9 avril 2020 : Pairi Daiza. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 –

moreaub0315@orange.fr
-

Mercredi 6 mai 2020 : Les Floralies de GAND Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55
71 – moreaub0315@orange.fr

-

Lundi 11 mai 2020 : Montreuil-sur-Mer Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 –

moreaub0315@orange.fr
-

Jeudi 14 mai 2020 : Marcel Gromaire – Piscine de Roubaix. Inscriptions: Marie Françoise MARTY –
03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Jeudi 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27

37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

-

Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne

PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@utl-cambresis.fr
-

Du lundi 7 au Samedi 11 septembre 2020 : L’Alsace. Inscriptions : Marie Françoise MARTY – 03 27 83

79 44 – mfjj.marty@free.fr
-

Du Vendredi 18 au Lundi 21 septembre 2020 : Week end à Varsovie Inscriptions Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

- Du mercredi 2 au vendredi 4 Décembre 2020 : Metz et Nancy Inscriptions Jocelyne RINGEVAL
– 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

