INFOLETTRE N° 1 - Exercice 2021/2022 – Décembre 2021

Chers amis de l’UTL de Valenciennes,
Renouons avec les habitudes d’avant la pandémie avec cette Infolettre relative aux activités
diverses et variées du mois. Tout d’abord, nous vous rappelons que dorénavant toutes nos
conférences régulières mensuelles se tiendront aux Tertiales /Université Polytechnique des
Hauts de France - rue des 100 têtes -Valenciennes-(près du théâtre Le Phènix) et ce à compter
du lundi 3 janvier 2022. L’amphi attribué à l’UTL est indiqué dans le hall d’entrée. Station
Harpignies lorsque vous emprunter la navette gratuite TRANSVILLES. En fonction des

dernières directives sanitaires, merci d’appliquer les mesures barrières !

Tous les animateurs de l’UTL de Valenciennes se joignent à nous
pour vous souhaiter de Bonnes fêtes de fin d’année et un cru 2022
excellent pour chacun de vous personnellement et tous les vôtres !
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*

*
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Lundi 3 janvier 2022: 15h précises : conférence mensuelle sur « Martha DESRUMEAUX,
oubliée de l’histoire, entrera- t -elle au panthéon ? » par Laurence DUBOIS, éditrice et
présidente de l’Association « Les ami.e.s de Martha DESRUMEAUX » ; cette figure du
mouvement ouvrier , féministe et résistante, des usines textiles du Nord au camp de
concentration de Ravensbrück, rejoindra -t- elle au Panthéon deux anciennes de ce camp
Germaine TILLON et Geneviève de GAULLE -ANTHONIOZ ?...

Lundi 17 janvier : conférence sur « LES TRESORS DE LA BAVIERE » à 15h précises, aux TERTIALES, par
Christian SELLIER, historien. Voyager dans cette région permet de découvrir l’une des plus belles régions
d’Europe, d’admirer les travaux d’artistes du plus haut niveau dans de nombreux domaines : les merveilleuses
maisons peintes « vivant livres d’images », les fabuleuses églises baroques et enfin les fantasques châteaux de
Louis II . Cette conférence donnera le goût d’en vivre plus lors d’un voyage...

Vendredi 7 janvier: Conversation anglaise, 19h30 au restaurant. Contact Alice THOMIN 03.27.41.78.42.
Courriel alice.thomin@free.fr
Lundi 10 janvier : Marche : « Valenciennes à l’essentiel » ; départ à 14h précises depuis l’Office de tourisme –
1 rue Askiévre- Valenciennes -5,3 km. Pour bien débuter l’année, Jean-Luc vous propose au terme de cette
marche de prendre un pot en toute convivialité. Inscription auprès de Jean-Luc POIRETTE- par SMS ou appel
au 06.88.85.65.60. ou par courriel jeanlucpoirette@sfr.fr
Vendredi 21 janvier: Conversation en anglais 14h30,à la Maison des associations - 84 rue du fbg de ParisValenciennes - avec l’administratrice de l’ UTL d’origine américaine, en partenariat avec Val Accueil.
Information et inscription auprès d’Alice THOMIN – Tel : 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
Lundi 31 janvier : Marche « Autour de l’étang du vignoble »- 4km. Départ à 14h depuis le parking de
l’étang du vignoble (face au restaurant Le feu au lac) . Inscription auprès de Jean-Luc POIRETTE- par SMS
ou appel au 06.88.85.65.60. ou par courriel jeanlucpoirette@sfr.fr
RAPPEL DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES :
Qi Gong : le mardi à la Maison des associations MDA adresse ci -dessus ; contact Martine PREVOST
O6.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr
Etirements/stretching : le mercredi au Complexe sportif du Hainaut -Pierre - Carous- rue des glacisValenciennes. Contact Alice THOMIN– Tel : 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr ou
Marie-Françoise ROUSSEAU 06.23.49.07.37. Couriel marie-francoise.rousseau59@orange.fr
Hatha-Yoga : le jeudi à la MDA (adresse ci-dessus) Contact Isabelle ROUSSEL 06.48.30.24.02.
Courriel isabelle.aroussel@sfr.fr ou Thérese LASSELIN 03.27.41.08.27 Courriel therese.lasselin0orange.fr

ACTIVITES PARTICULIERES :
Sophrologie : « Gestion de la douleur » du 17 décembre 2021 au 23 janvier 2022. Contact Gérard LUCAS
06.60..34.37.40 Courriel colettegerard@wanadoo.fr
Lundi 24 janvier: 14h30 précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de Valenciennes, ouvert
spécialement pour l’ UTL. Gros plan sur une œuvre du musée : « Portait d’Adriana Van Nesse et de Jacob
Cornelisz Nobel » début XVII° siécle, d’Abraham WILLAERT avec Pauline RAYMOND . Inscriptions
auprès de Martine PREVOST O6.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr
LES SORTIES & VOYAGE:
Jeudi 13 janvier : Sur les pas de Jacques BREL à Bruxelles ; inscriptions terminées bus complet ;
N’oubliez pas les autres propositions (détails sur les fiches d’inscription qui se prennent dès maintenant)…
...jeudi 8 avril : Journée en Champagne…
...jeudi 12 mai : Journée à la Foire de Paris…
...jeudi 19 mai : Journée à Pairi Daiza...et
...du 3 au10 juin, la Croisière dans les fjords de Norvège du 3 au 10 juin. Inscriptions auprès de Francis
JOLAIN 06.82.74.53.31 courriel francis.jolain@orange.fr

