LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 276 du 9/11/2018
Chers Amis, l’UTL vous trouverez ci-dessous les informations habituelles
Les inscriptions pour la manifestation du 4/12/18 pour fêter le 40 ème anniversaire de l’UTL sont ouvertes.
Invitations dans la limite des places disponibles.

Conférence : Mardi 13 novembre à 15 heures au théâtre. Conférence de Jean Pierre
VETTOVAGLIA, Ambassadeur:

"Ordre, nouvel ordre et désordre mondial"
Cette présentation est un survol de l’histoire de l’ordre international de 1945 à nos jours
au travers de la création de l’ONU, de 45 ans de guerre froide et de la mise en place de la
domination américaine. L’idée est de mettre en exergue les vrais déterminants militaires,
politiques, économiques et sociaux des divers aléas de cette période jusqu’à la chute de
l’Empire soviétique et du communisme (1945/1991) consacrant le règne unipolaire de
l’hyperpuissance américaine. Sont évoqués en conclusion les principaux signes avantcoureurs de la remise en cause de l’hégémonie mondiale américaine (désordre mondial) et
de la naissance d’un nouvel ordre multipolaire où la Chine et la Russie, tout comme
d’autres émergents auront leur mot à dire.

En savoir +
L’enregistrement de la conférence du 5/11/18 de Jean Pierre ARRIGNON est disponible , cliquez ici

Ciné Temps Libre :
Séance du lundi 12 novembre 2018 à 14h30

: « Woman at War » de Benedikt

Erlingsson.
Synopsis : Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie.

En savoir +

Cercles et Ateliers :
Atelier du goût du Jeudi 6 décembre 2018 à 11h00 : Entre Terre et Mer : rappel les inscriptions sont à prendre
rapidement auprès de Evelyne PLAQUET 06 10 12 24 48 ou Lionelle FOURCADE 03 27 81 53 54

Cercle droit : Ce Cercle, animé par Christine DEHOUCK ancienne avocate est programmé le Vendredi 21/12/2018 :

« héritage et succession ». Gratuit, limité à 15 personnes et avec inscription préalable auprès de Marie Françoise
MARTY - 03 27 83 79 44 - mfjj.marty@free.fr

Formation aux gestes qui sauvent : l’UTL continue son action de sensibilisation aux gestes qui sauvent en

mettant en place des formations (déjà une centaine de personnes formées) de Prévention et Secours Civique de niveau 1 :
PSC1, il reste des places pour la séance du vendredi 11 janvier 2019, en fonction des demandes une seconde séance pourra
être programmée au printemps. Voir Bernadette MOREAU : moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71

Voyages :
Les inscriptions pour le voyage en Rhénanie avec Bernadette GAMEZ sont ouvertes, voir Marie Françoise MARTY.
Il reste 4 places (en chambre double) pour le carnaval de Nice et la fête du Citron à Menton. Voir Jocelyne
RINGEVAL : 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

Actions d’intérêt Général :
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la Banque Alimentaire. Celle-ci a lieu le
dernier week-end de novembre au magasin « Match » de Cambrai. Appel est fait aux adhérents pour y consacrer 2 heures
de leur temps.
Inscriptions auprès de Jean BEZU lors des permanences ou au 03 27 78 25 75.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

