LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 126
04/10/2013

1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 7 à 14h30, «Gare du Nord» sera projeté au cinéma PALACE de Cambrai

2.

CONFÉRENCE mardi 8 octobre à 15h précises au Théâtre

Notre agent SSIAP (Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes)
Priscilla ARBUTINA a démissionné pour un travail à temps complet. Sébastien
BOULANGER la remplace depuis le 1er octobre. J’aurai le plaisir de vous le
présenter avant la conférence.
Ce mardi, Frédéric GAY, acteur et metteur en scène invoquera, évoquera et contera

Jean Cocteau
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire
de la mort.
De l’adolescent instable, un rien provocateur,
homosexuel confirmé, à l’homme mûr, Frédéric Gay
nous fera découvrir l’existence de cet homme aux
multiples facettes.
« Monstre sacré », Jean COCTEAU l’a été tant au
propre qu’au figuré, utilisant l’étonnant prisme de sa
fascinante personnalité. Il était animé d’un profond
mysticisme qui l’a amené à laisser ces quelques mots,
tracés et gravés sur sa pierre tombale: « Je reste avec
vous. »

3.

ATELIER PHILO

Mercredi 9 à 15h, l’Atelier PHILO fera sa
rentrée avec Emmanuel MOUSSET.
« La générosité »
sera le premier thème de questionnement.
Suivront : la vieillesse, la première fois, la
bêtise…
Les dernières inscriptions peuvent être
réglées à partir de 14h30 dans le hall
principal du Lycée Fénelon de Cambrai.
Contact : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr

4.

AUTRES ACTIVITÉS

L’activité « Randonnées pédestres» se diversifie
en introduisant la
Marche Nordique dans son programme. Rendez-vous est donné aux personnes
intéressées jeudi prochain à 9h sur le parking devant le Stade Liberté.
Contact : Serge LENGLET serge.lenglet@free.fr ou 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78
Pour répondre à la demande de nouveaux adhérents, le Vélo-Club prévoit de
lancer une section moderato. Les amateurs sont invités jeudi en huit 17/10 à
8h45 au kiosque à musique du Jardin Public de Cambrai.
Contact : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr
La représentation de « Dom Juan » de Molière lundi 09/12 à 14h affiche complet.

5.

CERCLES et ATELIERS animés par Jean BÉZU

Le programme 2013-2014 est complété comme suit :
avec Jean MARQUAILLE, Atelier du Goût le jeudi
5 décembre : « Pâtisseries du salé au sucré »
Entrées en pâte : pizzas, tartelettes, quiches, tourtes, pâté
en croûte, croustades, friands …
Plats en pâte : flamiches, pies, chaussons, timbales, volau-vent, pastilla …
Désserts : tartes, galettes, choux, feuilletés, kuigu-aman …
Tarif : 8€ ou apport d’un plat. Voir Mme CARLIER
avec Annie LEFEBVRE, Atelier Architecture
janvier : « L’Éclectisme de Paris au Cambrésis »
avec Jean MARQUAILLE et Maggie CUVILLIER,

et Urbanisme

le 23

Cercle Traditions et

Patois le 13 février : « Amour et Traditions, Traditions de la Vie Amoureuse et
Amour populaire des Traditions» (expressions, attitudes, arts, les 5 sens)

6.

PARTENAIRE UTL

Le Photo Vidéo Club du Cambrésis –PVCC www.pvcc.fr expose à l’Hôtel de Ville de Cambrai les
Samedi 12 Octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et
Dimanche 13 Octobre de 15 h à 19 h
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

