LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 383 du 27 mai 2022
Mes chers amis,
La saison 2021/2022 se termine, et nous avons pu la mener à terme, malgré un contexte sanitaire encore
incertain. Il est important de rappeler le rôle essentiel et indispensable de tous les bénévoles, qui se sont investis
pour vous proposer un programme qui a été, une fois de plus, très riche et de très bonne qualité. Merci à eux,
merci à vous.
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous avez été nombreux, mardi dernier, à notre assemblée générale. Et je vous en remercie. Vous trouverez le
compte rendu sur la prochaine lettre d’information qui sera diffusée la semaine prochaine.
Vous trouverez ci-dessous les informations sur les événements de la fin de saison.

Evénement exceptionnel

du 31 mai 2022 à 15 heures au théâtre de

CAMBRAI.

Pour clôturer le cycle des conférences de cette saison nous vous proposons un nouvel événement exceptionnel
que nous avons voulu festif, en faisant venir Philippe THIRIET et sa troupe, mieux connue sous le nom de
scène de :

MAGIC-PHIL
C’est un spectacle d’1h30 de Grandes illusions et de Magie sur le
thème du cinéma. Durant ce spectacle vous serez émerveillés par des
Grandes illusions sans oublier l’intéractivité indispensable avec le
public. Ce spectacle vous apportera rires, gaieté, bonne humeur,
émotions et chaleur humaine.
Magic-Phil vous donnera une image hors du commun d’un monde de
rêve et de magie !!!

Cercles
Lundi 30 : Ciné Temps Libre : "Sous les ailes des anges" de A.J Edwards

Synopsis : Indiana, 1817. Une nation américaine, à peine âgée de quarante ans, qui se
relève difficilement de sa seconde guerre d'Indépendance. Des hommes et des femmes
qui, pour survivre, mènent une lutte sans merci contre la nature et les maladies. Tel est le
monde que découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une période de trois ans, le
film retrace l'enfance du futur président des États-Unis, sa famille, les difficultés qu'il a
traversées et qui l'ont construit, la tragédie qui l'a marqué à jamais, et les deux femmes
qui l'aideront à accomplir son destin.
En savoir +

Lundi 13 juin : Ciné Temps Libre : "Trois fois rien" de Nadège Loiseau
Samedi 18 juin : à 18h00, SPECTACLE "Ramintuvinches" au Foyer Place Allende à Rieux en Cambrésis.
Renseignements auprès de Maurice CATTIAUX : 03 27 70 50 45 - cattiaux.maurice@orange.fr

Sorties/Voyages
Rappel des sorties et voyages de la fin de saison 2021/2022.
- Jeudi 2 juin 2022 : Sortie Nature avec Jean Charles DECAUDIN, Rendez vous à 14h, rue Maurice CAMIER
(angle avec rue Lucien SAMPAIX) près du parking à Proville.
-Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions Joëlla DANQUIGNY
06 07 32 46 76 danquignynan9@orange.fr
- Mercredi 8 au jeudi 9 juin 2022 : Baie de Somme (réservé aux marcheurs) avec Serge LENGLET
- 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
- Nouveau : Sortie le 24 novembre 2022 avec Lionelle et Pierre FOURCADE « Maison ZOLA, Musée
DREYFUS Château Maeterlinck » les inscriptions sont ouvertes auprès de: Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83
93 73 – bernard.ringeval@orange.fr.
Nouveau

L’UTL vous propose du 23 au 29 juin 2023, une croisière avec la
compagnie Croisi-Europe et avec le concours d’Avantour, « 3 fleuves :
Le RHIN, La MOSELLE et le MAIN. Afin de confirmer rapidement
les options sur les cabines, les inscriptions sont ouvertes auprès de:
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr.
Voyage organisé par Patrick ROUSSEL. En savoir +

Nouveau

L’UTL vous propose du 5 au 16 MARS 2023, avec le concours
d’Avantour,
un voyage au COSTA RICA. Afin de confirmer
rapidement les options sur les vols, les inscriptions sont ouvertes
auprès de: Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr.
Voyage organisé par Alain SORNETTE. En savoir +

L’UTL reprendra au mois de septembre, et afin de remercier ses fidèles
adhérents, les sorties surprises annuelles pour le prix de 35 € (bus,
repas, 2 visites, pourboires et divers inclus) le 22 septembre 2022. Les
inscriptions, accompagnées de la cotisation pour la saison 2022/2023, sont à
prendre rapidement et sont ouvertes les mardis 17, 24 et 31 mai 2022.
Inscriptions dans la limite des places disponibles (100).
Inscriptions auprès de Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr et de 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.

Bonne fin de saison

Le Président

Patrick ROUSSEL

