
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 328 du 16/10/2020 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles. 

Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque 

conférence. 

 
Lors de l’Assemblée générale du 13 octobre, le conseil d’administration a été renouvelé 

partiellement. Le nouveau bureau désigné par le conseil d’Administration qui s’est tenu après 

l’Assemblée Générale est composé de : Patrick ROUSSEL : Président, Pierre FOURCADE : Vice-

Président, Jocelyne PEYRAT ARMANDY : Secrétaire, Françoise VERLIN : Trésorière. 

 

Conférence : le Mardi 3 novembre 2020 à 14 h 00  au théâtre de Cambrai. 

Dans le cadre du cycle découverte Christian VEROT  nous présentera son film 
réalisé en HD sur : 

ROUTE 66 « La piste du rêve américain» 
 

C’est la route des années 30 racontée par Steinbeck dans « Les 

raisins de la colère », les paysans d’Arkansas et d’Oklahoma, 

dépossédés de leur terre par les vents de poussière. Ne subsistent 

que les ruines de leurs fermes, les carcasses de leurs carrioles et la 

voix de Woody Guthrie pour chanter ceux restés sur le bord du 

chemin. 

C’est la Route des années 50 à 70, celle des espoirs fous d’un Rêve 

Américain qui canalisa les forces d’un peuple vers l’eldorado 

californien, route vers le soleil, la plage ou le Grand Canyon pour 

les vacanciers en Buick Family Size. En savoir + 

 Christian VEROT est déjà venu à l’UTL le 21/01/2014 nous présenter son film « Vietnam, les princesses des 

montagnes ». 

Voir la bande annonce 

 

Lundi 2 Novembre 2020 :  
Ciné Temps Libre : "Citoyens du monde"  de Gianni Di Gregorio 

 « Tous les chemins mènent à Rome » Certes mais comment en sortir ? C’est la 

question que pose Gianni Di Gregorio dans cette comédie sous fond de précarité des 

retraités. 

Nos trois sympathiques septuagénaires  romains de pure souche n’ont d’attaches que 

leur quartier et une envie de mieux vivre ailleurs. Envie peut-être pas mais plutôt une 

nécessité financière. 

Leur maigre retraite ne suffit plus ! Il se dit que l’on vit mieux ailleurs alors après une 

étude  fondée sur la qualité des soins et de la démocratie  sans oublier le prix de la 

bière en bouteille nos trois compères portent leur choix sur les Açores ! Reste à 

trouver l’argent et à placer le chien. Ils sont décidés ils vont partir mais ils n’ont 

jamais quitté Rome ou presque …compliqué. Mais il n’est jamais trop tard pour 

recommencer sa vie. 

 Abou, un jeune migrant Malien croise leur route et leur rappelle que tout départ est un arrachement………….. 

En savoir + 

 

Jeudi 5 Novembre  2020 : 
Philo : avec Emmanuel MOUSSET : Le scepticisme 

En savoir + 
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Vendredi 6 Novembre  2020 : 
Club Finances : Qu’appelle-t-on un investissement socialement responsable ? 

En savoir + 
 

   Rappel important : 
 L’UTL a mis au point un protocole sanitaire détaillant les mesures Sanitaires Adaptées pour vous 

protéger. Le respect des gestes barrières est obligatoire dans tous les ateliers sans exception. Tout 
atelier qui ne respecte pas ces règles sera arrêté. Merci pour votre compréhension. 

 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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