LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 306 du 23/10/2019
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque
conférence.

Conférence : le Mardi 5 novembre 2019 à 15 h 00

au théâtre de Cambrai.

Jean Pierre VETTOVAGLIA, ancien Représentant personnel du Président de la
Confédération suisse, administrateur de banques, consultant, interviendra sur :

«Théorie et pratique du mensonge dans les relations »
Thomas Hobbes, le grand philosophe anglais, disait déjà au milieu du
XVIIe siècle : « gouverner, c’est mentir ». Plus de mille ans plus tôt,
Eschyle, le dramaturge grec, avait établi qu’ « en temps de guerre, la
première victime est la vérité ».
Platon, Aristote, Machiavel, tous les adeptes de la « Realpolitik », se
sont faits les avocats de la nécessité de mentir en politique. Les
relations internationales n’échappent pas à la règle. La raison d’Etat
et l’argent roi peuvent en décider : la fin légitime les moyens, tous les
moyens. En savoir +

Lundi 4 Novembre 2019 :
Ciné Temps Libre : "Papicha" de Mounia Meddour
Années 1990. Dans la cité universitaire d’Alger Nedjman (Lyna
Khoudry) 18 ans rêve de devenir styliste. La nuit elle se faufile à
travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleures amies
pour rejoindre la boite de nuit où elle vend ses créations aux
Papichas : Jolies jeunes filles algériennes.
Mais la situation politique du pays se dégrade et des hordes
islamistes et des brigades armées de femmes en tchador veulent
imposer leur loi et menacent « Couvre-toi avant qu’un linceul ne
le fasse », C’est « la décennie noire » de la guerre civile algérienne !
En savoir +

Mercredi 6 Novembre 2019 :
Philo : avec Emmanuel MOUSSET : « Le Suicide »
Jeudi 7 Novembre 2019 :
Sortie : « Crypte de ND de Boulogne et Nausicaa », avec Patrick ROUSSEL départ à
7h30.

Dimanche 10 Novembre 2019 :
Sortie : Les pêcheurs de perles de Georges BIZET- avec Jocelyne LOUBRY, depart à
9h15.

Langues : L'UTL vous propose une initiation au grec ancien: découverte de l'alphabet, le grec dans la vie
quotidienne, les premiers rudiments de la conjugaison, du vocabulaire, des déclinaisons. Ouverture sur la
littérature de grec ancien: Homère, Platon, Sophocle et sur la mythologie.
Contact Frédéric FEUTRY – 03 27 78 20 29 – fffeutry@hotmail.fr

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

-

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

-

