LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 370 du 28 janvier
2022
Mes chers amis,
L’UTL continue ses activités dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine.

Conférence :
Mardi 1er février à 15 heures au théâtre de Cambrai : Gérard MOREL, nous parlera des :

« GRANDES EMPOISONNEUSES DE L'HISTOIRE »
L'empoisonnement a toujours été considéré comme un crime féminin. C'est peutêtre pour cette raison qu'il est réprimé plus sévèrement que le meurtre dans le
code pénal.
Il est vrai que les hommes avaient à leur disposition d'autres armes pour éliminer
leurs ennemis : l'épée ou le sabre permettaient de donner la mort de façon loyale,
en y gagnant même un certain prestige.
Longtemps, les femmes ont été mariées par leur famille à un homme qu'elles
n'avaient pas choisi mais qui devenait leur maître ainsi que le gérant de leur
fortune, jusqu'à ce que la mort les sépare, selon la formule prononcée durant la
cérémonie du mariage. Formule propre à susciter quelques tentations bien
compréhensibles...
Gérard Morel évoquera les particularités de certains poisons, tout en vous racontant les infortunes (et les
espoirs!) de celles qui les ont employés : la marquise de Brinvilliers et « La Voisin » bien sûr, mais aussi la
romanesque Madame d'Aulnoy, assez imaginative pour écrire de ravissants contes de fées comme pour faire
disparaître son mari, ...et les époux de ses protégées ! Ou Catherine de Châteauneuf, dont l'appétissant pain
d'épices était saturé d'arsenic. Et d'autres femmes, qui recoururent au poison tantôt par révolte tantôt par
amour, mais toujours parce que c'était pour elles l'ultime échappatoire...
En savoir +
Gérard MOREL apportera quelques livres et proposera une séance de dédicace à la fin de la séance.

Ciné Temps Libre :

Lundi 31 janvier.

« Un Héros » d’Asghar Farhadi
Grand Prix du Festival et Prix de la Citoyenneté à Cannes
Asghar Farhadi se saisit ici d’un héros ordinaire faisant face à son entourage, aux
retombées de ses actes et au tragique de la réalité. Il peint les mésaventures de Rahim
(Amir Jadidi), un Iranien dont l’honnêteté va être mise en doute. Le protagoniste est
plongé malgré lui dans un tourbillon médiatique qu’il ne maitrise pas. Cet homme intègre
est balloté à la fois entre sa situation personnelle, une dette astronomique et les
répercussions de son divorce difficile avec son ex-femme. « Un Héros » est construit en
plusieurs strates, loin des apparences et des évidences la vérité y est remise en question.
Comme souvent dans son cinéma, le réalisateur creuse en profondeur l’âme humaine dans
le contexte particulier de la société iranienne féroce et partiale. En savoir +

Cercles et Ateliers :
Jeudi 3 février 2022 : Cercle Littéraire : Salle Mars à 15 h « Du théâtre de boulevard au théâtre de

l’absurde, 2e partie : le théâtre de l’absurde". Avec Françoise Martin-Pelet ; En savoir +

Voyages :
1. Pour l’Escapade du 30 mars au 1er avril « Rouen et la vallée de la Seine » avec Patrick ROUSSEL, le
solde du voyage est à régler rapidement. Nous avons encore en option, pour quelques jours 2
chambres doubles. Renseignements et inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr.
2. Pour l’Escapade du 6 au 9 avril 2022 au « Grand Duché du Luxembourg » avec Alain Sornette, le
solde est à régler pour le 28 février au plus tard. Renseignements et inscriptions : Bernadette FALAUX 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr
3. Pour le voyage du 7 au 16 mai 2022 en « Italie du Nord » avec Renée WNEK, le second acompte est à
régler de suite. Renseignements et inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr.
4. Pour le Circuit « en Bretagne » du 13 au 20 juin 2022 avec Patrick ROUSSEL, les options pour les
hôtels sont valables jusqu’au 5 février. Compte tenu du faible nombre d’inscrits, si la situation
n’évolue pas très rapidement, ce voyage sera annulé, alors que les conditions sanitaires seront
favorables. Renseignements et inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr.
5. Pour le circuit du 12 au 16 septembre 2022 :« découverte du patrimoine de l’Alsace » avec Michel
MONTAY, les inscriptions sont ouvertes : Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement 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.
Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président

Patrick ROUSSEL

