LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 284 du 18/01/2019

Conférence : Mardi 22 janvier à 15 heures au théâtre: Brian MATHE, Morgan
MONCHAUD et Siphay VERA nous présentent le reportage en vidéo HD qu’ils ont réalisé sur :

TADJIKISTAN "Les œuvres du Pamir"
Après avoir présenté leur périple de 3 années en vélo à travers le monde, le trio
de globe-trotters met à l’épreuve un concept original de vélo en bambou
fabriqué par de jeunes français à travers une aventure audacieuse de 2 000 km
dans les montagnes isolées du Pamir. Entre deux ascensions de sommets
sauvages à près de 6 000 m, il s'agit surtout de rencontrer ceux qui œuvrent en
cohérence avec leur environnement. Sur leur route, des hommes et des
femmes ont décidé de relever un autre type de défi : réinventer un savoir-faire
local et regagner en autonomie, en liberté. En savoir +

L’enregistrement de la conférence de Laurence ESMIEU sur CHRUCHILL est disponible, cliquez ici
pour la télécharger.

Cercles et Ateliers
Le jeudi 24 janvier 2019 :
Le cercle Tradition Patois : se déroulera 15h à L'EPADH "Ma Maison" face à Auchan. (Petites Sœurs des
Pauvres, 1 Rue Jean Jaurès, 59161 ESCAUDOEUVRES). Une tombola sera organisée à la fin de la séance. Norine,
Batisse et pis Emile, vous invitent eune dernière fos pou’parler du bon vieux temps « TOUT DU LONG
D’L’ANNEE »
Cliquez ici pour télécharger l’Invitation :

Marche : Rappel Les marches moderato allegretto et nordique ont lieu toute l'année excepté la semaine entre
Noël Nouvel An. Les marches peuvent être annulées en cas de mauvaises conditions météo (neige, verglas...) et
systématiquement en cas d'alerte orange. Les consignes données par les guides doivent être nécessairement
respectées par les marcheurs notamment en ce qui concerne la sécurité sur les portions de routes à emprunter.
Les regroupements effectués le long des parcours permettent, malgré les différences de rythme des uns et des
autres, de garder le bon esprit de cohésion qui caractérise la marche UTL depuis sa création.

Autres actualités
Ludovic MARIN, notre web master, sera sur Radio BLC (90.9 FM) dimanche 20 janvier
de 17h à 20h pour animer une émission spéciale consacrée à David Bowie (voir image
jointe).
Il s'agira d'un résumé de sa carrière de 1964 à 2016, qu’il a rédigé et qu’il lira,
accompagné d'une playlist de 25 titres.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

