
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 357 du 01/10/2021 

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 12 octobre 2021 à 15 h au théâtre de CAMBRAI. Je vous 
présenterai le Rapport Moral et le Rapport financier de l’association. Cette Assemblée Générale sera précédée à 
14h40 par une présentation par Kathy Coupez du programme des scènes mitoyennes. Un pot de l’amitié clôturera 
cette manifestation. 

Cliquez ici pour télécharger la convocation. 

 

Actualités de la semaine. 
 

Conférence : le Mardi 5 octobre 2021 à 15 h 00  au théâtre de 

Cambrai. 

-  
Dans le cadre du cycle découverte  Pierre Marie Hubert nous fera  découvrir : 

« L’ISLANDE, l’île d’enfer ». 
 

L’Islande est fascinante. Représentant un cinquième de la 
superficie de la France, la plus grande des îles volcaniques a 
comme un parfum de création du monde auréolée de décors 
naturels d'une beauté époustouflante. 

Glaciers somptueux, cascades gigantesques, fumerolles, geysers… 
partout la terre exulte d'une vie géologique trépidante et 
généreuse, offrant aux islandais une source d'énergie inépuisable 
et écologique : la géothermie. 

Dès l'époque moyenâgeuse, l'île apparaît inquiétante et effrayante 
et on en fait logiquement le lieu des bouches de l'enfer  et  Jules 

Verne  y situe son roman "Voyage au centre de la Terre". 
 
Vous pouvez visualiser la bande annonce en cliquant sur la photo et pour télécharger la fiche de 
présentation cliquez sur : En savoir plus 

 

 

Ciné Temps Libre : lundi 4 octobre au Palace à 14h 

« Les 2 Alfred » une comédie, co-écrite par Bruno et Denis Podalydès 
 

Synopsis : Alexandre, chômeur déclassé, doit prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de 
ses enfants et être autonome financièrement. La start-up qui l'embauche à l'essai a pour 
dogme - Pas d’enfant - ! Séverine, sa supérieure au caractère éruptif, est inflexible avec la 
règle. Pour obtenir ce poste, il va devoir mentir... Sa rencontre avec Arcimboldo, un 
entrepreneur roi des petits boulots sur applis, l’aidera-t-elle à surmonter tous ces défis ? 
 En savoir plus 

-  
LANGUES : 
Cours supplémentaires : Si les inscriptions sont suffisantes, nous aurons la possibilité d’ouvrir un cours 
débutant en Anglais le mardi matin de 10h à 11h30, et éventuellement des cours de Polonais et de Russe (jours 
et horaires à définir). 
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« Euréka ! ». Tout le monde connaît le fameux cri du physicien grec Archimède ; et bien, ce mot « Euréka » est 
un verbe grec ancien qui signifie « J’ai trouvé ». On retrouve d’ailleurs ce mot grec dans le mot Français 
« heuristique » partie de la science qui étudie les manières et les moyens de trouver. 
Si l’origine des mots, ou leur étymologie (du mot grec qui signifie « racine ») vous intéresse, venez vous inscrire 
au cours de grec ancien (qui évoquera aussi le latin, son cousin) le jeudi après-midi de 15 à 16h30. 
Renseignements : Renée WNEK : reneewnek@orange.fr ou 03 27 82 72 67 
 

Sorties/Voyages : 
Les inscriptions aux sorties du trimestre à venir sont en cours. Celles de novembre et décembre 
sont désormais ouvertes et à prendre rapidement :  
o Le château de St Germain en Laye ((Ancienne résidence des Rois de France et le Musée National de 

l’Archéologie) 
o Du mercredi 1 er au vendredi 3 décembre 2021 : Escapade à METZ et NANCY pour ce voyage les 

inscriptions sont à prendre avant le 15 octobre, merci. 
 

Bientôt à l’affiche de L’UTL 
Marie Christine BARAULT nous fera le grand honneur de 

venir au théâtre de CAMBRAI, invitée par L’UTL elle viendra 
accompagnée de Pascal CONTET pour du théâtre Musical. Elle 
interprétera une création de Karine Muller « Simone de 
BEAUVOIR, douée pour le bonheur ». Rendez vous dans les 
prochaines lettres pour en savoir plus, préparer vos agendas pour le 
mardi 19 octobre 2021. 

 
 
 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour. Le résumé de notre programme 
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 
 
 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés si 
la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension. 

 
    A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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