
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 315 du 17 

janvier 2020. 
 

 

 

Mardi 21 janvier 2020 à 15 heures, au théâtre : Conférence dans le 

cadre du cycle découvertes de Sergio COZZI qui nous présentera son 

film en HD sur :  
 

«LA RÉUNION - La Belle Créole » 
 
Sillonnez l’île de la Réunion, volcan dont le point culminant 
atteint les 3070 m d’altitude, le piton des neiges convoité par 
les randonneurs de tout poil. Evidemment le volcan de la 
fournaise attire toutes les attentions et ses éruptions sont 
espérées. Le peuple vénère ce site imprévisible qui 
transforme le paysage en permanence et son sous-sol est 
devenu attrayant avec l’exploration des tunnels de laves. 
Cependant la vie insulaire a d’autres centres d’intérêt selon 
les périodes. Chaque ethnie vénère sa divinité en l’honorant 

d’une multitude de manifestations festives ou religieuses. Tamouls, Chinois, Malgaches, Kafres 
(l’homme noir), Maorais, Comoriens, toutes ces communautés savent vivre leur différence dans le 
respect des traditions. 
Cette île des Mascareignes largement ensoleillée permet la luxuriance de la végétation, mais des 
zones sèches et arides ponctuent aussi le territoire comme la plaine des sables. La nature 
généreuse de l’île géologique a façonné les individus à son image. 

En savoir + 

 

Attention : Présentation avec projections par Kathy COUPEZ (15’) avant la conférence à 14h40, des 
pièces du programme des Scènes Mitoyennes  

 
Ateliers et Cercles : 

 
Jeudi 23 janvier 2020 :  

Cercle voyage : Avec Renée WNEK, à 15 h à la médiathèque d’Escaudoeuvres, 
Gratuit et ouvert à tous. Un reportage de 60 mn de Guy & Joëlla DANQUIGNY pour 
découvrir l’Ecosse comme les participants de l’UTL au voyage de juin 2019 ; les villes 
d’Edimbourg, Glasgow et Aberdeen et leurs musées, des paysages de « glens » et 
de « lochs », des châteaux médiévaux, le train d’Harry Potter, Nessie, le pure malt, la 
Highland…. Dans l’ambiance de musiques traditionnelles écossaises. 
 
 

Vendredi 24 janvier 2020 : 
Musée ART :  Mise en valeur d’un retable d’oratoire de 1610. 
Dans le cadre d’une exposition-dossier sur la restauration de l’œuvre, avec Tiphaine HEBERT 
 

 
 
 Le solde pour l’escapade à Rouen et la vallée de la Seine est à régler auprès de 
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr, pour le mardi 28 janvier 2020 
au plus tard. 
 

 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_7.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_7.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/voyages.html
http://www.utl-cambresis.fr/musee_art.html
http://www.utl-cambresis.fr/rouen.pdf
mailto:bernard.ringeval@orange.fr
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_7.pdf


Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants : 
 

- Mercredi 18 mars 2020 : Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Inscriptions : Marie 

Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 
 

 
- Jeudi 2 avril 2020 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 

71 – moreaub0315@orange.fr 
 

- Jeudi 9 avril 2020 : Pairi Daiza. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 
 

- Mercredi 6 mai 2020 : Les Floralies de GAND Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 
71 – moreaub0315@orange.fr 
 

- Lundi 11 mai 2020 : Montreuil-sur-Mer Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 

 

- Jeudi 14 mai 2020 : Marcel Gromaire – Piscine de Roubaix. Inscriptions MFM, JR 
 

 

- Jeudi 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 
37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

 

 
- Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne 

PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@utl-cambresis.fr 
 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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