
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 281 du 14/12/2018 

Chers Amis, compte tenu de la trève des confiseurs, vous trouverez ci-dessous les informations 
habituelles de la dernière lettre de l’année 2018. La prochaine sera diffusée le 4 janvier 2019. 

 

Cercle Théâtre : Les pièces retenues seront présentées, accompagnées de projections, par Kathy COUPEZ, 

(durée 15 mn), avant la conférence du mardi 18 décembre 2018, à 14h40.     En savoir + 

 

Conférence : Mardi 18 décembre à 15 heures au théâtre.  
 
 
 Jean-Pierre DEHONDT, président de l'Association Aéronautique Histoire de Méaulte, va 
vous faire partager en images sa passion pour l'aéronautique. 
 

« 1922-2018 : de POTEZ à STELIA Aerospace » 
 

 L’ ambition de JP. DEHONDT est de vous faire partager en images sa passion pour 

l’aéronautique, et en particulier pour l'établissement de Méaulte, qui, au fil des ans, 

avec parfois des périodes difficiles, a relevé de nombreux  défis avec confiance et 

persévérance pour se replacer  au premier plan européen des Aérostructures. Nul 

doute que les ''Compagnons'' ont gardé présent à l'esprit le fil conducteur de Henry 

POTEZ ( Compétences + Motivation = Réussite ) pour aller du Potez 25 (bois et toile 

de lin) jusqu'à l'AIRBUS A350 (carbone) avec les techniques les plus sophistiquées, 

en passant aussi par le mythique CONCORDE  
En savoir + 

 

 
Ciné Temps Libre : Lundi 17 décembre 2018 à 15h00 au Palace (5,5 €) salle 3, 

présentée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet en présence de la réalisatrice Claire Simon. 

 

Ciné-temps libre exceptionnel : « Premières Solitudes de Claire Simon » 

 

Synopsis : C’est un portrait d’adolescents de 16/18 ans. A cet âge-là, on est au lycée, ici on est à Ivry 

et on discute entre les cours, même parfois pendant les cours... Les jeunes gens dialoguent à deux ou à 

trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la famille, ils parlent de 

leurs passions et de leurs solitudes. A cet âge-là, chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, 

quand elle existe… Et la fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et c’est mal. 

On cherche, on en discute. 

En savoir + 

 
 

Mercredi 19 décembre 2018 : 
Philo : Oui ou non ? avec E.MOUSSET 
En savoir + 
 

Jeudi 20 décembre 2018 : 
Cercle voyage : « Le DOURO, l’âme portugaise » avec Joella et Guy DANQUIGNY et P. ROUSSEL, 
En savoir + 
 
Vendredi 21 décembre 2018 :  

Cercle droit : avec C. DEHOUCK "héritage et succession" à 15 heures à la Salle Mars de la maison des 

associations. 
En savoir + 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt        Le Président Patrick ROUSSEL 
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