LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 92
18/05/2012

1.

CINE-TEMPS LIBRE
Lundi 21 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai
sera projeté :

" ELENA "
Film russe d’Andrei Zviaquintsev
– Durée 1h49 – VOSTF
Elena est une femme modeste qui s’est mariée sur un
tard avec un homme d’affaires riche et vieillissant. En
apprenant que son mari compte léguer toute sa fortune
à sa fille unique, née d’un premier mariage, elle va
tenter de préserver l’avenir de son propre fils et de ses
petits-enfants.
Ce film est considéré par certains comme un chef
d’œuvre. Il nous plonge dans la « nouvelle Russie ».
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.

2.

RENSEIGNEMENTS FISCAUX

Mardi 22, avant la conférence, Mr Philippe DEFOSSEZ,
contrôleur des impôts, se tiendra à votre disposition à partir
de 14 h pour vous donner tous conseils sur la rédaction de
votre déclaration d’impôt sur le revenu.

3.

CONFERENCE mardi 22 mai à 15h précises au
Théâtre

Avec Maître Jean-Claude HERBIN, Avocat et ancien Bâtonnier, Philippe
SABOT, Professeur de Philosophie à l’Université de Lille 3, Sébastien FRESSE,
Pasteur de l'Eglise Réformée, Jean BEZU animera une Table ronde sur :

Peine de mort, peine perdue ?
La peine de mort confère à la puissance publique un droit de mort – et de vie – sur
ses sujets. Comment les sociétés ont-elles utilisé ce pouvoir ? Et pourquoi, à partir du
XVIIIème siècle, certaines voix se sont élevées pour réclamer son abolition ?
Pour ou contre ? Vous pouvez répondre anonymement au sondage mis à votre
disposition par Jean BEZU.

4.

AUTRES ACTIVITES

Mardi prochain, Michel MONTAY, animateur du Vélo-Club, mettra à votre
disposition des maillots cyclistes avec le logo UTL au prix de 38€
Une nouvelle réunion préparatoire au voyage en Chine se tiendra mardi
22 à 17h au Théâtre. Le solde du prix du voyage devra être versé à cette date.
Jeudi 24, le départ pour la Croisière
Porte de la Citadelle de Cambrai.

Croatie-Monténégro est à 5h35,

Vous trouverez en pièce jointe la convocation et les projets de résolutions pour
l’assemblée générale du 05 juin.

5.

BOULE LYONNAISE

L’UTL ajoute la Boule Lyonnaise (à ne pas confondre avec la pétanque) à ses activités
à la fois sportives et de loisirs. Elle a vocation à intéresser aussi bien hommes et
femmes qu’à réunir grands et petits.
Elle sera animée, en partenariat avec
l’association La Boule Cambrésienne, par
Bernard MOREAU, son vice-président,
moniteur, compétiteur et … époux de Bernadette
MOREAU, l’une de nos administratrices.
L’entraînement a lieu le lundi à partir de
14h30, soit au Jardin Public (près de la
médiathèque) du 1er mai au 30 septembre, soit
au terrain couvert du Boulodrome (rue Gauthier)
du 1er octobre au 30 avril.
Cette activité est gratuite. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour profiter de
la belle saison auprès de Bernadette ou de Bernard MOREAU :
moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71

6.

HORS UTL

Pour sa 14ème édition, Mai en Cambrésis accueille du 12 au 27 mai, dix artistes
iraniens vivant en Europe. Leurs œuvres sont visibles à Busigny (l'Atelier, place de
l'Eglise), Cambrai (Théâtre et Lycée Fénelon) et Caudry (Grenier de la Bibliothèque)
http://www.artsencambresis.com/accueil.html
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

