LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 374 du11 mars
2022
Mes chers amis,
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine.

Attention la Conférence

du : Mardi 15 mars à 15 heures se tiendra à la salle des
cérémonies de la Mairie de Cambrai . Stéphane GILBART nous parlera de :

«La fascination des contes»
On nous en a raconté, nous en avons raconté, nous en raconterons, on en racontera
toujours.
Mythes dégradés, structures formelles récurrentes, lien social, récits d'initiation
magique ou inconsciente, aventures personnelles, images bouleversantes... ? Mais
pourquoi donc ces petites histoires éternellement présentes dans toutes les cultures
nous fascinent-elles ?
Stéphane GILBART est critique théâtral et d'opéra chez Luxemburger Wort,
Crescendo Magazine, Journal de bord (de scène), responsable de programmes chez
Passions Intellectuelles Luxembourg.
Il est heureux de nous retrouver pour une nouvelle après-midi partagée, après celles
notamment consacrées à « La Politesse », « La Maison », « L’Orthographe » et « La
littérature au kilo – les secrets d’une réussite fabuleuse ».
En savoir +

Cercles et Ateliers :
Lundi 14 : Ciné Temps Libre : « Petite Solange » - Axelle Roper
Solange (Jade Springer) est née dans une famille aimante, à l’abri des
besoins matériels. Entourée de son frère et de ses parents (Léa Drucker
et Philippe Katerine) elle mène une vie sans histoire entre la famille et
les amis du collège
Lorsqu’elle surprend les disputes de ses parents elle tombe de son petit
nuage mais elle refuse l’évidence: la rupture parentale est imminente.
Axelle Roper traite le thème de la séparation à travers les yeux d’une
adolescente avec une grande délicatesse, sans culpabilisation, sans
drame même si Solange va s’inquiéter et souffrir. Le film est l’histoire
d’une ado trop sentimentale qui voudrait que l’amour ne s’arrête
jamais.
En savoir +
Jeudi 17 : Sortie à Aire sur la Lys et le château d’Olhain avec Annie LEFEBVRE. Départ 8 h porte de la
citadelle.
Vendredi 18 : Club Finances : Attention, compte tenu de l’actualité le thème a été changé : « Conséquences
économiques et financières de la guerre en Ukraine », avec Pascal LASSELIN
Pour le banquet Philo du mardi 26 avril avec Laurence VANIN, les inscriptions sont à prendre auprès de
Joella DANQUIGNY. En savoir +

La formation aux gestes qui sauvent, initialement prévue le vendredi 4 mars est reportée au vendredi 29
avril 2022. Renseignements auprès de Marie France COTARD - 06 81 86 91 42 ou bernard.cotard556@orange.fr

Sorties :
Rappel, les inscriptions sont ouvertes pour toutes les sorties programmées jusqu’à la fin de la saison, et pour
lesquelles il reste des places, notamment :
-

Jeudi 17 mars 2022 : « Aire sur la Lys », avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Jeudi 24 mars 2022 : « Pairi Daiza » avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL
– 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Jeudi 28 avril 2022 : « Montreuil/Mer » avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions Bernadette
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin
2022 : « Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD,
inscriptions Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

Voyages :
Suite à un désistement il reste une chambre double de disponible pour le voyage du Mercredi 30 mars au
Vendredi 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
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » avec
Michel MONTAY, inscriptions Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre programme
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors 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.

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président

Patrick ROUSSEL

