LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 362 du 19/11/2021
Chers Amis,
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine prochaine.

Conférence :
Mardi 23 novembre à 15 heures au théâtre de Cambrai dans le cadre du « cycle découvertes » Christian
VEROT nous présentera son reportage en HD sur :

ROUTE 66 « La piste du rêve américain»
Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient greffées
les pistes qui permirent la première conquête de l’Ouest. Sur
ces pistes tracées par trappeurs et pionniers se construisit la
Route 66 qui rendit possible l’expansion vers l’Ouest.
C’est la route des années 30 racontée par Steinbeck dans «
Les raisins de la colère », les paysans d’Arkansas et
d’Oklahoma, dépossédés de leur terre par les vents de
poussière. Ne subsistent que les ruines de leurs fermes, les
carcasses de leurs carrioles et la voix de Woody Guthrie pour
chanter ceux restés sur le bord du chemin.
C’est la Route des années 50 à 70, celle des espoirs fous d’un
Rêve Américain qui canalisa les forces d’un peuple vers l’eldorado californien, route vers le soleil, la plage ou
le Grand Canyon pour les vacanciers en Buick Family Size.
Christian VEROT est déjà venu à l’UTL le 21/01/2014 nous présenter son film « Vietnam, les princesses des
montagnes ».
En savoir+
Regarder la Bande Annonce
Conférence de mardi dernier
Le support de la présentation de la conférence du mardi 16 du docteur Patrice CUVILLIER sur la prévention des
maladies cardi-vasculaires est disponible, vous pouvez le télécharger en cliquant ici

Cercles/Ateliers :
Lundi 22 à 9h30 : Dermo-cosmétique avec Jean Charles DECAUDIN : Cérat à la rose. En savoir +
Jeudi 25 à 10 h 30 : Rétrospective marches Avec Serge Lenglet - Médiathèque d'Escaudoeuvres, 10h30
Vidéo réalisée par Bernard Peyrat-Armandy en collaboration avec Jean-Gil Denis, Patrick et Serge. En savoir +

Banque Alimentaire :
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la
Banque Alimentaire.
Celle-ci aura lieu le dernier week-end de novembre au magasin « Match
» de Cambrai, les vendredi 26 et samedi 27 et le dimanche 28 décembre
matin. Appel est fait aux adhérents pour y consacrer 2 heures de leur
temps.Inscriptions auprès d’Olivier BRACQ lors des permanences ou au
03 27 81 25 77 - 06 61 77 37 16
olivier.bracq0218@orange.fr

Sorties/Voyages
Les inscriptions pour les voyages suivants sont ouvertes :
Du 30 mars au 1er avril 2022 : Rouen et la Vallée de la Seine avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. En savoir +
Du 6 au 9 avril 2022 : Le grand Duché du Luxembourg - Avec Alain Sornette Inscriptions : Bernadette Falaux : b.falaux@free.fr En savoir +
Du 13 au 20 juin 2022- Circuit en Bretagne Avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. En savoir +
Du Mercredi 8 au jeudi 9 juin 2022 : Baie de Somme (réservé aux marcheurs) avec Serge LENGLET, il
reste quelques places. En savoir +
Infos sur les autres voyages :
- Du mercredi 1er au vendredi 3 décembre 2021 avec Annie LEFEBVRE : Metz et Nancy –complet – départ
à 6h, porte royale de la citadelle.
- Du Samedi 7 au lundi 16 mai 2022 : Italie du Nord avec Renée WNEK – complet.
Nouvelle sortie : mercredi 19 janvier 2022 : Fernando Botero « Au-delà des formes » BAM, Musée des
Beaux-Arts de Mons. Inscriptions : Bernadette Falaux : b.falaux@free.fr En savoir +

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

