LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 386 du 16/09/2022
Chers Amis, c’est avec plaisir que je vous communique cette lettre d’information, qui marque, la
reprise des activités de l’UTL pour la saison 2022/2023 avec une conférence mardi 20 (voir ci-dessous).
Annie LEFEBVRE nous a quittés à la fin de la saison dernière et nous n’avons pu lui rendre l’hommage qu’elle
méritait. Un temps de recueillement vous sera proposé avant la conférence.
Les adhésions et inscriptions seront prises au Théâtre de 14h à 15h avant chaque conférence. Les inscriptions
aux ateliers de langues doivent se faire sans tarder (les cours commencent le 3 octobre). Pour réduire le temps
d’attente vous pouvez rédiger par avance votre chèque.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, vous avez la possibilité de renouveler votre adhésion par courrier
accompagné de votre règlement, avec une enveloppe timbrée pour l’envoi de votre nouvelle carte
d’adhérent(e), et des modifications éventuelles (adresse, mail, téléphone). Voir formulaire à la fin de cette
lettre. Le montant de la cotisation reste inchangé depuis de nombreuses années et est fixé à 28 €.
Vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.

CONFERENCE

Mardi 20 septembre 2022 15h00 au Théâtre de Cambrai nous
accueillons par Jean-Michel ELOY, (Ch'est un lindjuisse, professeur émérite éd
Scienches du Lingache à l'Univarsitè Picardie (UPJV - Anmien) qui nous parlera de :

« L’Histoire du picard : le langage et l’idée »
Le picard est une langue romane traditionnellement parlée en France dans
une partie de la région ainsi que dans l’ouest de la Belgique romane (plus
précisément dans la province de Hainaut). Le picard est un élément de
l'ensemble dialectal traditionnellement désigné comme langue d'oïl. Pour
désigner cette langue, on utilise picard dans la région Picardie et le plus
souvent les mots ch’ti et ch’timi dans les départements du Nord et du Pasde-Calais (rouchi dans la région de Valenciennes), parfois patois. Comme on
devrait le faire pour toute langue, y compris pour le français, l’exposé
distinguera l’histoire des formes linguistiques – comment les gens parlent et écrivent – et l’histoire de
l’idée du picard – quel sens on donne, selon les époques, à l’expression « la langue ».
Sous ces deux angles, c’est une histoire millénaire, et qui est encore en train de se faire.
En savoir +
Sorties exceptionnelles (surprises) les 22 et 29 septembre, départ 8h30 porte royale de la citadelle
retour à Cambrai vers 19h.

Les inscriptions pour les sorties et voyages (cliquez sur les titres surlignés en bleu, pour accéder à la
fiche de présentation) sont ouvertes, à savoir :
-

-

Dimanche 23 octobre 2022 : Opéra à Liège « Le Turc en Italie » de ROSSINI, avec Jocelyne LOUBRY,
inscriptions auprès de Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr et
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Jeudi 10 novembre 2022 : Château de Compiègne et Rethondes, avec Patrick ROUSSEL, inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Jeudi 24 novembre 2022 : Maison ZOLA, Musée DREYFUS, Château Maeterlinck, Médan, avec Lionelle et
Pierre FOURCADE, inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Dimanche 22 janvier 2023 : "Sonnambula" de Bellini, avec Jocelyne LOUBRY, inscriptions auprès de
Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr et Bernadette FALAUX –
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

-

Samedi 4 mars 2023 : Festival international « Vive la Magie », avec Maurice CATTIAUX (attention places à
prendre rapidement), inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa Rica, avec Alain Sornette Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr
Vendredi 12 mai 2023 : Notre Dame à la rose de Lessines avec Jean Charles Decaudin, Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Mercredi 7 au jeudi 8 juin 2023 : Lac du Der avec Serge Lenglet, Inscriptions : Bernadette FALAUX - 06 70
63 83 60 b.falaux@free.fr
Du Samedi 10 au lundi 17 juin 2023 : Devon et Cornouailles avec Renée Wnek, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves", avec Patrick ROUSSEL il reste quelques
places. inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr et le résumé de notre programme d’activités sont régulièrement
actualisés : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda

A bientôt, bonne rentrée

Le Président

Patrick ROUSSEL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription
A retourner par courrier à l’adresse (*) de contact indiquée plus bas, accompagnée de votre
cotisation de 28 € par chèque et d’une enveloppe timbrée à votre adresse, pour l’envoi de votre
nouvelle carte d’adhérent.
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
J’autorise L’UTL à utiliser mon adresse mail pour l’envoi des lettres d’informations ou autre
communication.
Date
Signature :

(*) Jocelyne PEYRAT ARMANDY – 22 Rue Alexandre RIBOT – 59400 CAMBRAI

UTL Rando (gratuit, mais inscription obligatoire)
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Participation à la marche nordique : oui

non

1° déclare sur l’honneur, ne pas avoir connaissance d’une éventuelle contre indication médicale
m’interdisant la pratique de la randonnée pédestre ou de la marche nordique.
2° M’engage à respecter la loi sur le code de la route pour piéton, et les consignes de sécurité
données par les guides.
Date :

Signature :

Coupon à retourner à : Serge LENGLET – 4 place François Richez – 59 191 HAUCOURT
Pour tout renseignement: 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78 ou serge.lenglet@sfr.fr

