LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 389 du 7/10/2022
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les actualités de la semaine.
Rappel Assemblée Générale :
L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 18 octobre 2022 à 14 h 30 au théâtre de
CAMBRAI. Je vous présenterai le Rapport financier de l’association. Cette Assemblée Générale sera suivie
d’un concert du groupe Arietite. Cliquez ici pour télécharger la convocation.
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h avant chaque conférence.

CONFERENCE :

Mardi 11 octobre 2022 15h00 au Théâtre de Cambrai

"Le Ladakh - Chroniques du changement"
Cycle découverte par Michelle et Jean MEURIS
En 1978 Michèle et Jean Meuris ont largués les amarres
pour un long voyage en camping-car vers l’Inde. Ils
découvrent le Ladakh qui vient de s’ouvrir aux étrangers.
Cette petite région majoritairement bouddhiste se situe
sur les hauts plateaux Himalayens. Ce fut le début d’une
passion pour la culture tibétaine et une population qui vit
dans un univers minéral de toute beauté.
Ils y retournent régulièrement durant ces quarante
dernières années. Pour cet ultime retour ils choisissent d’y
séjourner en hiver, plus rude mais plus authentique. C’est
la basse saison pour le tourisme.
Certes la modernité a modifié la vie des habitants. Plus d’argent, plus de confort, mais à quel prix ? La
communauté monastique se charge de maintenir les traditions religieuses, mais sont-elles vouées à
disparaître dans une société de plus en plus sous la férule de la mondialisation ?
Ce film est en quelque sorte le point final à une rencontre qui a duré quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses
mutations, s’est à jamais inscrit dans leur mémoire.
Avec ce film ils témoignent d'un vécu, d'une réflexion, montre une nature exceptionnelle mais n'occulte pas
les problèmes de la vie, ni de l'actualité.
En savoir +
Cliquez ici pour voir la bande Annonce

Cercles et Ateliers :
Mercredi 12 octobre 2022 : Philo, Avec Emmanuel MOUSSET : Faire la guerre. En savoir +
Vendredi 14 octobre 2022 : Musée Art, Rencontre avec l’artiste vénézuélien Raúl ILLARRAMENDI,
actuellement en résidence au Musée de Cambrai, pour son exposition « Offerings ». En savoir +

Les inscriptions pour les sorties du dernier trimestre 2022, sont à prendre

rapidement, 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
Il reste quelques places

-

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

Rappel : Les inscriptions pour les autres sorties et voyages (cliquez sur les titres surlignés en
bleu, pour accéder à la fiche de présentation) sont également ouvertes, à savoir :
- 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
- Jeudi 6 avril 2023 : Bruxelles, une petite ville monde avec Pascal LASSELIN, 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 semaine

Le Président

Patrick ROUSSEL

