LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 271 du 21/09/2018
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.
Mardi 25, les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 16h30. Une
réunion d’information pour les nouveaux adhérents se déroulera à partir de 14 heures

Assemblée Générale :
RAPPEL : L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 9 octobre 2018 à 15 heures au théâtre de CAMBRAI.
Je vous présenterai le Rapport financier de l’association.
Cliquez ici pour télécharger la convocation.

Actualités de la semaine.
1.
CERCLES
Généalogie : les 22 et 23 septembre 2018 de 10 à 18 heures, 4ème congrès européen de Généalogie et
d’Histoire locale « SCALDOBRESIA 2018 », voir la fiche de présentation
Ciné Temps Libre :
Lundi 1er octobre 2018 : "Photo de famille" de Cécilia Rouaud, avec Chantal
Lauby, Jean-Pierre Bacri, Vanessa Paradis, Camille Cottin et Pierre
Deladonchamps,
Synopsis : Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La
première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère
contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie
chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs
parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les
liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se
réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? ».

En savoir +

Les inscriptions pour le cercle voyage du jeudi 4 octobre sont à prendre rapidement
2.
SORTIES ET VOYAGES
Les inscriptions aux sorties se poursuivent. Celles de novembre et décembre sont désormais ouvertes :
2 spectacles à tarif réduit au Théâtre de Cambrai le 19/10 et le 08/11 (présentation par Kathy Coupez,
le mardi 2 octobre à 14h40 avant la conférence), Surprises culturelles à Tourcoing le 18/10,
Déjeuner spectacle patoisant à Lille au Petrouska le 9/11, sur les traces de Tintin et de Hergé à
Bruxelles le 13/12.
Pour des raisons techniques, liées à l’organisation du carnaval de Nice et la fête des citrons à
Menton nous devons réserver les entrées de ces 2 spectacles rapidement. Les inscriptions doivent être
faites pour la mi-octobre au plus tard.
Le 25, le départ pour le tour surprise du Cambrésis est à 8h30.
Le 27, Sortie à Bailleul départ porte de la Citadelle à 7 h 50.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

