INFOLETTRE N° 8 - Exercice 2018/2019 - Semaine 16 -2019
Lundi 6 mai 2019: 15h précises : conférence sur l’ »HISTOIRE DE NOS GRANDES
PEURS » par Edith MARCQ, conférencière et historienne de l’Art. Elle retracera
comment, depuis la nuit des temps, les hommes interprètent le phénomènes dramatiques
et quelles sont d’hier à aujourd’hui, les peurs majeures qui se manifestent en société et
s’expriment dans les créations artistiques (en peinture, dessin, photographie et cinéma
notamment) .
La conférence nous fera découvrir des habitudes superstitieuses ancestrales, relatives à
ces peurs ancrées dans notre inconscient collectif parfois typiques de notre littoral,
certaines étant localisées à Gravelines et Dunkerque et liées à des faits ayant touchés ces
cités.
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avec Francis JOLAIN

-17 avril : voyage Vienne/Budapest/Prague

Mardi 23 avril : 9h reprise de l’atelier de Qi Gong à la Maison des associations- 84 rue du faubourg de ParisValenciennes- salle Ste Catherine- avec Michèle PERNET, diplômée de l’Institut traditionnel d’enseignement
du Qi Gong et membre de l’Union des enseignants de Qi Gong et de Taijiquan traditionnel France -Belgique.
Un grand merci à M
 onique VERNIER qui pendant 5 ans a animé cet atelier et qui passe la main pour raisons
personnelles. Pour toute information : Martine PREVOST Courriel m
 artprev@orange.fr Tel
06.71.44.61.85 .
Vendredi 26 avril : marche :rendez-vous à 9h30 sur le parking devant le château de l’Ermitage,à Condé/Escaut
balade autour du château avec cueillette possible d’ail des ours et de muguet .Contact pour toutes ces marches
Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel cabre.serge@orange.fr
Mercredi 15 mai: visite « gros plan » sur Valenciennes à 14h30, la rue de Famars, la plus ancienne voie de
Valenciennes, pleine de de curiosités et d’anecdotes avec Christine YACKX, historienne et administratrice de
l’UTL. Rendez-vous place du commerce face à la statue du Minautoromachie, vers la place du Canada
Lundi 20 mai : 16 h précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de Valenciennes
« PAYSAGE » de Théodore ROUSSEAU, avec Gaëlle CORDIER, guide conférencière. Inscriptions auprès de
Lili DELATTRE 06.16.94.06.97 Courriel lilidelattre 62@gmail.com
Programme de la marche pour le semestre  AVIS AUX AMATEURS !
- lundi 27 mai : rv 14h00, parking au bout du port de plaisance de Valenciennes ; les étangs de l’ Epaix, balade
organisée par Fréderic Dherbécourt. Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89.Courrielcabre.serge@orange.fr
- jeudi 27 juin : rendez- vous 13h30, parking arrière du Gaumont rue du Dauphiné près de la station
Tram »Vosges » ; circuit de l’abbaye de Vaucelles , organisé par Jean-Paul Lionne en covoiturage (contacter
Serge CABRE au 06.83.44.13 .89.). Courriel cabre.serge@orange.fr

Partenariat avec le Gaumont: 7,30 € la séance habituelle (au lieu de 10,80 €), sur présentation de la carte
d'adhérent de l'Université du temps libre de Valenciennes
N'hésitez pas à consulter le site de l'Université du temps libre de Valenciennes utldevalenciennes & facebook utl valenciennes

