LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 327 du 09/10/2020
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 13 octobre 2020 à 14 h 30 au théâtre de
CAMBRAI. Présentation du Rapport Moral et du Rapport Financier de l’association.
Cliquez ici pour télécharger la convocation.

Cette Assemblée Générale sera suivie d’une prestation de Thibaut WAXIN qui interprétera
quelques chansons de la variété Française.

Lundi 12 octobre 2020 :
Plantes médicinales : à 10 heures, salle des cérémonies à la Mairie de Cambrai.
Jean Charles DECAUDIN nous parlera de l’Histoire des plantes médicinales.
En savoir +

Jeudi 15 octobre 2020 :
Philo : à 18 heures avec Emmanuel MOUSSET : « les philosophes et la pandémie » »
En savoir +

Jeudi 15 octobre 2020 à 18h30 au Palace :

"Dark Waters" de Todd Haynes
Ciné-débat : animé par Karine Streinger Professeur agrégé
d’histoire/géographie

Synopsis : Robert Bilott (Mark Ruffalo) est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique Du Pont Nemours,
premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa
famille, et même sa propre vie...
Nous vous invitons à participer à ce nouveau rendez-vous Ciné-Débat qui se
déroulera ainsi : nous donnerons la parole à Karine Streinger qui vous exposera un
court préambule du film suivi de son visionnement ; puis Karine vous fera une
analyse filmique et ouvrira le débat sur des questions environnementales qui nous préoccupent aujourd’hui et
pour l’avenir…

En savoir +

Srabble :
L'atelier scrabble a le plaisir de vous annoncer qu'il a repris son activité depuis lundi dernier à la
Citadelle de 14h à 18h. Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Roselyne Leroy 06 31 69 55 02
ou mamyline.leroy@gmail.com
Rappel : nous appliquons les gestes barrières : port du masque obligatoire durant la séance,
désinfection des mains au gel hydroalcoolique
En savoir +

L’UTL lance un appel à ses adhérents musiciens (quelque soit leur niveau) en vue de la formation
d’un groupe.
Les modalités de fonctionnement seront établies lors d’une première concertation avec les
personnes intéressées.
Merci de contacter Jean-Jacques GROULEZ 06 89 63 87 99

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

