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1. SERVICE RENSEIGNEMENTS FISCAUX 
 
Mme Chantal Tifenback du Centre des impôts, qui a tenu une première permanence 
le 20 octobre dernier, sera de nouveau présente 
  

ce mardi  18 au Théâtre à partir de 14h  
 
pour vous apporter aide ou conseils sur votre 
déclaration sur le revenu. 
 
Ce service existe depuis de nombreuses années à l’UTL. 
Donc n’hésitez pas à interroger Mme Chantal 
Tifenback. 
 
A défaut le service serait supprimé 
 
 
 

2. CONFERENCE mardi 18 mai à 15h précises au Théâtre 
 
La conférence de Patrick FORTERRE, de l’Institut Pasteur de Paris, sur « Les 
nouvelles conceptions de la vie » ne peut avoir lieu.  
 
En remplacement, Jean BEZU interviendra sur 
 

Le temps et la vie 
 
 
Nous libérerons la salle du Théâtre à 16h 45 pour les écoles de danse 
 
 
 

3. MARCHE RANDONNEES PEDESTRES 
 
La "Grande marche, pique-nique" se fera cette année le Jeudi 20 mai. 
              
Deux circuits sont prévus: 1 pour Moderato, 1 pour Allegretto 
 
Le rendez vous a lieu sur le parking devant la piscine, Boulevard de la Liberté. 
 
Il est fixé à 9 heures pour tous les marcheurs, y compris pour ceux du circuit 
Moderato. 



 
  
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 
Ce Mardi 18 à 14h au Théâtre Jean-Pierre ARRIGNON qui accompagnera les 

participants au voyage en Russie  et son épouse qui a préparé le voyage 
animeront une dernière réunion préparatoire. 
 
 

 Mercredi 19 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo  avec pour thème 
«Comment la philosophie est devenue populaire ?». 

 
 

Vendredi 21 à 14h au Musée de Cambrai, se tient l’atelier Histoire de 
l’Art 
 
 

Les convocations et les projets de résolutions de l’assemblée générale du 
1er juin  seront diffusés à la fin de la semaine prochaine. 

 
 
 

5. NOUVELLE SORTIE 
 
Vous trouverez en pièce jointe un 
projet de sortie originale sur 
Paris organisé avec Emmanuel 
MOUSSET, animateur de 
l’Atelier Philo. 
 
 
A bientôt    
     
 Le Président 
 Pascal LASSELIN 


