LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 384 du 3 juin 2022
Mes chers amis,
Le conseil d’Administration et tous les bénévoles se joignent à moi pour vous remercier pour votre confiance et
de votre fidélité. La saison 2021/2022 se termine et nous avons essayé de vous proposer un programme riche et
de qualité malgré les incertitudes liées à la pandémie. Passez un bel été et de bonnes vacances, la prochaine
lettre d’information sera diffusée début septembre pour vous communiquer les activités et le programme de la
rentrée pour la prochaine saison. Vous trouverez ci-dessous les informations relatives aux événements de juin.
Rendez vous le mardi 13 septembre de 14 à 16h30 pour la première permanence pour les inscriptions.
A bientôt

1.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale du mardi 24 mai 2022 a approuvé les
résolutions qui lui étaient présentées.
Lire le résumé du rapport moral,
Voir les 1ères photos
Lors de cette Assemblée Générale, le nouveau système d’assurances a été
présenté. Nous avons besoin d’une personne pour aider Pierre FOURCADE
dans le suivi et la gestion de ce dossier. Merci aux personnes intéressées de
bien vouloir se manifester.

Par ailleurs Bernard CUVILLIER a lancé un appel pour renforcer le cercle Histoire Locale qu’il anime avec Annie
LEFEBVRE.
Pour accéder aux projets d'activités 2022-2023, cliquer sur les liens suivants :
Activités, hors conférences

Conférences Cercles et ateliers à dates particulières

Agenda

Vous trouverez ci-dessous les informations sur les événements de la fin de saison.

2. Cercles
Lundi 13 juin : Ciné Temps Libre : "Trois fois rien" de Nadège Loiseau
Incarné par un formidable trio de comédiens (Antoine Bertrand, Côme Levin et Philippe
Rebbot), ce film est à la fois drôle, humain et intéressant. Entre le rire et l’émotion, Trois
fois rien est un petit ravissement dont la réussite est à mettre au crédit de personnages
croqués avec tendresse.
Synopsis : Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour,
dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le
jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile,
pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement !

En savoir +
Vendredi 24 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
En savoir +

3. Sorties/Voyages

Rappel des sorties et voyages de la fin de saison 2021/2022.
-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
- Attention, voyage annulé (pas assez d’inscriptions) du 12 au 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.
- Sortie du samedi 4 mars 2023 (inscriptions avant le 30/9/2022) Festival International « Vive La Magie
! » Maurice CATTIAUX - 03 27 70 50 45 cattiaux.maurice@orange.fr Inscriptions : 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. Il reste à ce jour sur les 22
cabines prises en option : 4 cabines en pont principal (dont 2 singles), 1
cabine en pont intermédiaire et 3 cabines en pont supérieur.

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 +

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

La prochaine lettre est prévue début septembre pour la préparation de la rentrée.

Très bel été et bonnes vacances

Le Président

Patrick ROUSSEL

