
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 326 du 2/10/2020 

Chers Amis, malgré le contexte sanitaire, L’UTL reprend ses activités en respectant les gestes 
barrières. 

Vous avez été plus de 500 à renouveler votre abonnement, et 50 nouveaux adhérents nous ont déjà rejoints. 
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. 

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

 
Vous trouverez ci-dessous les informations habituelles. 

 

Assemblée Générale : 

L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 13 octobre 2020 à 14 h 30  au théâtre de CAMBRAI. Je 

vous présenterai le Rapport moral et le Rapport financier de l’association.  

Cliquez ici pour télécharger la convocation. 

 

Actualités de la semaine. 
Ciné Temps Libre : 

Lundi 5 septembre   2020 à 14 heures : « Antoinette dans les 
Cévennes » de Caroline VIGNAL. Ce film a  été dans la Sélection 
Officielle à Cannes 2020 et au Festival du Film Francophone 
d'Angoulême 2020. 
Synopsis : Antoinette (Laure Calamy) attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir (Benjamin Lavernhe). Celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit et part sur ses traces ! Mais à son arrivée, c’est en fait Patrick, un âne 
récalcitrant, qui va l'accompagner dans son singulier périple… 
Nous serons en salle 1, la plus grande salle, pour respecter les gestes barrières .Merci de bien 

vouloir arriver en avance munis d’un stylo pour recueillir vos coordonnées sur une fiche de 
présence. 

En savoir + 
 

CONFÉRENCE : le Mardi 6 octobre 2020 à 15 h 00  au théâtre de Cambrai. 
 

Dans le cadre du cycle découverte Philippe JACQ  nous fera  découvrir : 

 
LES PYRENEES « La grande traversée » 

 
Ce film n’est pas une simple énumération des lieux touristiques, c’est une 
immersion au cœur du «pyrénéisme», cet état d’âme que venaient chercher à 
l’époque du romantisme les grands auteurs français. Un film profondément 
humain au cours duquel le réalisateur donne la parole aux locaux, bergers en 
estives, garde de parc national, baliseur, conteur...Ils nous parlent de leurs 
vies, de leurs langues régionales, de leurs traditions.   

Philippe Jacq a voulu faire la traversée intégrale des Pyrénées pour mieux 
les connaître, mieux en parler et aussi mieux conseiller les randonneurs. 

Philippe JACQ est déjà venu à L’UTL en octobre 2019, nous présenter son excellent reportage sur « Le 
MEKONG-au fil du Fleuve » 

En savoir +     Voir la Bande Annonce 

 
Les inscriptions pour le stretching se prennent à partir du 6 octobre. 
 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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