
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 246 

19/10/2017 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous, l’actualité de la semaine de la rentrée. 
Bonne lecture. 

 

1. Sortie Opéra le dimanche 22 octobre. 

Jean MARQUAILLE et Jocelyne LOUBRY vous emmènent à l’Opéra de 
Liège pour « La Norma de Bellini ». Départ porte royale à 9h15. 

 

 

 

2.  CONFÉRENCE de Laurence ESMIEU lundi 6 novembre à 15 h précises au 

Théâtre : Georges CLEMENCEAU, face publique, face cachée. 
Personnalité polémique, Georges Clemenceau symbolise 
aujourd'hui pour les uns le Père la Victoire, négociateur du 
Traité de Versailles. D'autres retiennent de Clemenceau la 
dimension répressive du « briseur de grèves ».  
Laurence ESMIEU nous invite à suivre le parcours de ce 
vendéen né en 1841 dans une famille résolument 
républicaine, acteur de la vie politique, de la Commune 
aux élections de 1920. La face cachée de Clemenceau, plus 
intimiste, constituera également l'un des fils conducteurs 

de cette redécouverte du Tigre, au travers notamment de ses voyages, de ses affinités 
artistiques et de son indéfectible amitié pour Claude Monet  

                         En savoir +   

3. Actualité des Cercles et Ateliers. 
 La philo : le mercredi 8 novembre avec E. MOUSSET sur le thème : La Préhistoire. 

 Les inscriptions pour les formations aux gestes qui sauvent et  au code 
de la Route sont ouvertes. 

 Langues : il reste quelques places disponibles en allemand, italien débutants, 
russe & mandarin. Il suffirait de trois nouvelles inscriptions pour ouvrir le cours de 
polonais. 

 

4. Sorties/Voyages 
  Les inscriptions pour le voyage en catalogne avec Renée WNEK sont ouvertes. 

 

5. ACTIONS D’INTERÊT GÉNÉRAL 

Jean BÉZU organise la participation active de l'UTL à la collecte de 

denrées pour la Banque Alimentaire. Il vous propose d’y 
consacrer 2 heures de votre temps. 

 
 

 
A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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