
L'UTL aime partager ses voyages
grâce au diaporama et à la vidéo
Jean-lue Doutreligne a pré-

senté le diaporama de Joel-
la Danquigny et sa propre
vidéo. En véritables profes-
sionnels de l'audiovisuel, ils
ont permis à l'assistance de
partir pour un long périple à
travers l'Irlande, voyage orga-
nisé par l'lJTLen juin 2015. La
musique était particulière-
ment adaptée aux images lors
de ce trajet entre Dublin, Gal-
way et Tralee... .
« On vous laisse vous envoler »
a déclaré joella..; ,
Nous nous sommes done
« envolés» vers Dublin qui est
la patrie d'Oscar Wilde, s'il
vous plaît.i, et où se trouve
sa maison natale ... Puis nous
avons déambulé devant les
maisons géorgiennes ... Sans
oublier de siroter (virtuelle-
ment hélasl) une bonne Gui-
ness, une Stout comme on
dit là-bas qui ravit les palais
depuis 1759. Gulliver nousa
emmenés sur la tombe de
Jonathan Swift ... et sur les
traces de James Joyce qui a
écrit son fameux « Ulysse» à
Dublin.
~elle ne fût pas notre sur-
prise de pouvoir admirer la
long room, bibliothèque de
200000 textes anciens et sa
galerie de 64 mètres de long!
A la Galerie Nationale, au
côté de Gainsborough, on
pouvait voir un Vermeer et
un Goya ... un Van Dorigen

Un public nombreux est venu assister à cette projection sur l'Irlande.

et un Brueghel.
Ah, joella nous a fait encore
salivé devant le Whisky
Iameson depuis 1780.
Emmerveillés, nous avons
continué le chemin vers Gal-
way ... et admiré le monas-
tère créé par Saint Ciaran ...
joella nous a donné encore
envie de siroter un Irish Cof-
fee ... avant de nous « envo-
ler » vers le lac de Conne-
mara ... et de saliver devant
les parcs à huîtres ...
Puis, direction Tralee avec'
son désert calcaire et ses
falaises ... Direction la pénin-
sule de Dingle et la plage
d'Inch et ses dauphins ...
Quant àWaterville, elle nous
a emmenés vers la' trace de

Charlie Chaplin dont c'était
la station de villégiature ... et
à Seem, vers la retraite du
général de Gaulle ..
Nous nous serions bien vêtis
d'un pull irlandais ... en cette
fin avril si froide dans le cam-
brésis.
Enfin, nous avons pu nous
réchauffer à l'écoute et la vue
d'une de ces soirées
mythiques au Brazen Head,
le plus vieux pub d'Irlande et
écouter la fameuse chanson
«Molly Malone », hymne de

Dublin. Ily a en effet plus de
1000 pubs à Dublin.
Il ne manquait plus qu'une
'.pinte de Guiness, des huîtres,
un Irish Coffee et un pull
Irlandais ... et cela aurait été
parfait!
Petit message pour le futur
voyage virtuel de l'UTL.
À noter que les séances dia-
porama et vidéos sont
ouvertes à tous et surtout à
ceux qui aiment rêver et par-
tager. IlE
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Prochains voyages de l'UTL: les îles anglo-normandes du 9
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au 22 juin Tél.: 0327839373 www.utl-cambrésis.fr


