LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 305 du 11/10/2019
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque
conférence.

Assemblée Générale :
L’UTL tiendra son Assemblée Générale le mardi 15 octobre 2019 à 15 heures au théâtre de
CAMBRAI. Présentation du Rapport financier de l’association.
Cliquez ici pour télécharger la convocation.

Cette Assemblée Générale sera suivie de la projection d’un film sur

« LA KIRGHIZIE»
C’est au travers d’un voyage organisé par l’organisme ALLIBERT
en juillet 1998 que vous allez découvrir ce pays de l’ex URSS
appartenant depuis 1991 à la CEI (Communauté des États
Indépendants).
Le film de ce voyage aux pays des bergers des glaces réalisé par
Francis Arthur FONTES sera présenté par Alain SORNETTE.
Il vous fera découvrir le lac ISSYK KOUL sur l’itinéraire de la route
de la soie au pied des montagnes enneigées des TIEN SHAN. Un
survol en hélicoptère du glacier INYLCHEK vous rapprochera du
point culminant de ce massif: le pic POBEDA (pic de la victoire) à
7439 m. En savoir +

Lundi 14 octobre 2019 :
Ciné Temps Libre : "Ceux qui travaillent" d'Antoine Russbach
Frank, cadre sup dans une entreprise de fret, est un travailleur austère et méthodique. Son
environnement personnel est à son image froid et désincarné. Son emploi, c'est toute sa
vie, désormais au chômage il ne sait plus où est sa place et celle de sa famille qui tient
avant tout au maintien de leur niveau de vie. Frank est un personnage complexe, bien
dessiné, magnifiquement tenu par Olivier Gourmet qui donne avec justesse de l'émotion à
cet homme impassible, dont le masque se fissure peu à peu. Antoine Russbach porte un
regard acéré sur le monde du travail et sur le déclassement, et nous livre une analyse sans
fard de l’univers de l’entreprise, aussi lucide qu’implacable. En savoir +

Mercredi 16 octobre 2019 :
Philo : avec Emmanuel MOUSSET : « Réflexions philosophiques sur l’incendie de Notre Dame de
Paris »

Jeudi 17 octobre 2019 :
Sortie : « Mongolie et fééries flamandes », avec Pascal LASSELIN, départ à 7h40.
Initiation au Grec Ancien : Monsieur Frédéric FEUTRY, ancien professeur de lettres
classiques, propose une initiation au Grec Ancien ; elle consistera d’abord dans une découverte de
l’alphabet grec ancien ; on s’intéressera ensuite à l’influence des mots du grec ancien dans le
vocabulaire Français actuel ; il y aura enfin une ouverture sur la mythologie et la littérature de la
Grèce ancienne.

Sorties/Voyages :
Les inscriptions sont ouvertes pour les sorties et voyages suivants :
-

Jeudi 7 novembre 2019 : Visites de la Crypte de Notre Dame de Boulogne sur mer et Nausicaa.
Inscriptions auprès de Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

Dimanche 10 novembre 2019 : Les pêcheurs de perles de Georges BIZET. Inscriptions : Jocelyne
LOUBRY - 06 99 66 76 91 – 03 27 83 40 60 jocelyne.loubry@orange.fr

-

Mercredi
20
novembre
2019 :
Marche
francoiseleveaux@hotmail.fr tel 06 75 99 51 60

-

Lundi 25 novembre 2019 : « Carpeaux. L’Indochine révélée ». Musée des Beaux Arts de Valenciennes.
Inscriptions : Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Jeudi 9 janvier 2020 : Louvres Lens – La Pologne (Peindre l’âme d’une Nation) - Inscriptions : Mme MARTY –
03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Du dimanche 2 au mercredi 12 février 2020 : OMAN ET LES EMIRATS. Inscriptions : Bernadette MOREAU
– 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

-

Du jeudi 26 au samedi 28 mars 2020 : Rouen et la vallée de la Seine. Inscriptions auprès de Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

Première quinzaine d’octobre 2020 : La route de NAKASENDO au JAPON. Inscriptions : Bernadette
MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

A bientôt

nocturne,

Le Président

inscriptions

Françoise

Patrick ROUSSEL

LEVEAUX
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