LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 360 du 22/10/2021
Chers Amis,
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence.
Compte tenu des vacances scolaires et de la disponibilité de notre webmaster, la prochaine lettre sera diffusée le
vendredi 12/11/2021.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la rentrée.

Assemblée Générale :
Notre Assemblée Générale s’est tenue le mardi 12 novembre, vous trouverez ci-dessous le rapport moral.
rapport Moral.

Conférence :
Mardi 9 novembre à 15 heures au théâtre de Cambrai,

Karine STREINGER

« Les démocraties à l'ère du numérique »
La révolution numérique n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement de
nos démocraties occidentales.
Est-il illusoire d’imaginer un renforcement de nos démocraties par l’usage du
numérique sans prendre le risque de les détruire ?
Karine STREINGER est Professeur agrégée d'histoire-géographie, et vient
pour la 1ère fois à l’UTL.
En savoir+

Ciné Temps Libre :
Lundi 8 novembre à 14 heures au Palace :

Tralala Arnaud et Jean-Marie LARRIEU.

Avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Josiane Balasko, Maïwenn,……..
Tralala, la quarantaine, chanteur des rues de Paris, croise un soir une femme qui lui adresse
un seul message avant de disparaître: «Surtout ne soyez pas vous même». Tralala à-t’il rêvé? Il
quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est tombé amoureux. Mais une
émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son fils Pat, disparu vingt ans plus tôt.
Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie
qu’il n’a jamais eu.
En savoir +

Cercles :
Musée-Art :
Pour les visites du vendredi 19 novembre 2021 consacrées à Monseigneur Van Der Burch et son tombeau, le
groupe de 15h étant complet, les inscriptions se prennent désormais pour la visite de 16h30, auprès de Pascal
LASSELIN - pascal.lasselin@gmail.com

Sorties/Voyages :
Les inscriptions aux sorties du trimestre à venir sont en cours. Celles de
novembre et décembre sont désormais ouvertes et à prendre rapidement :
Le 18 novembre 2021 - Le château de St Germain en Laye. Résidence
royale depuis Louis VI le Gros, au XIIe siècle, Le Roi-Soleil naquit à SaintGermain en 1638 et y passa, à partir de 1666, l'essentiel des premières années de
son règne personnel, avant son installation à Versailles en 1682. Délaissé et en
piteux état et promis à la destruction, le château fut sauvé grâce à la création, par
Napoléon III, d'un musée d'archéologie. En savoir +
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du mercredi 1 er au vendredi 3 décembre 2021 : Escapade à METZ et
NANCY pour ce voyage les inscriptions sont à prendre avant le 15 octobre,
merci.

C

Cette escapade allie patrimoine et diversité. A Metz, nous aurons
l’occasion de visiter la cathédrale, ses quartiers anciens, le centre Pompidou

et nous immerger dans son marché de Noël qui est le plus important de
France après celui de Strasbourg. A Nancy, nous irons découvrir son
patrimoine historique dont la célèbre place Stanislas classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, nous pourrons admirer les plus belles pièces de la
cristallerie Daum au Musée des beaux-Arts et nous plonger dans l’Art
Nouveau dont Nancy s’est faite Ecole, sans compter les illuminations et son marché de Noël traditionnel. En
savoir +

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

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour. Le résumé de notre programme
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés si
la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

