LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 375 du18 mars
2022
Mes chers amis,
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine.

Conférence

du : Mardi 22 mars à 15 heures au théâtre de Cambrai .

Dans le cadre du cycle découverte Danielle et Gilles HUBERT nous feront découvrir :

L’IRAN
Durant six mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé l’Iran, de
la mer Caspienne au littoral du Golfe Persique et les rives du trop
fameux détroit d’Ormuz.
A bord de leur véhicule tout terrain, ils vont parcourir plus de
vingt mille kilomètres sur les routes bitumées du Fars, les pistes
du Kurdistan, les sables du désert du Kevir et la poussière du
Dasht-e-Lut.
De ce périple, ils nous rapportent un road-book enluminé des plus
beaux paysages de cette contrée surprenante, une explosion de
couleurs, de nuances et un kaléidoscope des vestiges les plus fins
de cette destination : les palais et mosquées d’Ispahan, les jardins de Chiraz, les demeures et les bains de
Kashan, le bazar millénaire et tentaculaire de Tabriz, les toits-terrasses dominant les ruelles rosées de Yazd, la
merveilleuse cité du désert. En savoir +
Voir la bande annonce : cliquez ici

Cercles et Ateliers :
Lundi 21 : Ciné Temps Libre : « "Les Compagnons" de François Favrat
Les fictions mettant en valeur le travail manuel sont rares alors on se félicite de la
proposition de François Favrat avec un vrai film sur le compagnonnage, sa
noblesse, ses rites ancestraux, ses règles d’un autre âge, mais aussi son incroyable
modernisme.
Synopsis : Passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres
jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance... Touchée par la jeune fille,
Hélène, la responsable du chantier, lui présente la Maison des Compagnons de
Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la
transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui la
prend en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien
différents du sien, qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à
sa vie.

En savoir +
Mercredi 23 : Philo avec Emmanuel MOUSSET : « La décadence »
Jeudi 24 : Sortie à « Pairi Daiza » avec Annie LEFEBVRE. Départ 8 h 30 porte de la citadelle.
Pour le banquet Philo du mardi 26 avril avec Laurence VANIN, les inscriptions sont à prendre auprès de
Joella DANQUIGNY. En savoir +

La formation aux gestes qui sauvent, initialement prévue le vendredi 4 mars est reportée au vendredi 29
avril 2022. Renseignements auprès de Marie France COTARD - 06 81 86 91 42 ou bernard.cotard556@orange.fr

Sorties :
Rappel, les inscriptions sont ouvertes pour toutes les sorties programmées jusqu’à la fin de la saison, et pour
lesquelles il reste des places, notamment :
- Jeudi 28 avril 2022 : « Montreuil/Mer » avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
-

Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions Joëlla
DANQUIGNY - 06 07 32 46 76 danquignynan9@orange.fr
Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin
2022 : « Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD,
inscriptions Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

Voyages :
Suite à un désistement il reste une chambre double de disponible pour le voyage du Mercredi 30 mars au
Vendredi 1er avril 2022 : « Rouen et la vallée de la Seine » avec Patrick ROUSSEL, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » avec
Michel MONTAY, inscriptions 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 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

