INFOLETTRE N° 2 - Exercice 2021/2022 - Février 2022

Chers membres de l’UTL de Valenciennes

Une fois n’est pas coutume...que de m’adresser à vous autrement que par oral lors
de nos conférences régulières... En effet, nous venons d’être « chahutés » suite à
différents événements… La pandémie pour commencer, qui dure depuis 2 ans, en
ayant toutefois la chance de pouvoir l’affronter . Ce n’est pas toujours simple mais
nos adhérents jouent bien le jeu en respectant les consignes sanitaires et les
distanciations imposées. Ceci n’est pas sans conséquence toutefois puisque nous assistons à
un attentisme bien compréhensible lors de nos propositions de sorties ou de voyages , voire
de conférences.
La décision municipale de Valenciennes de nous facturer l’utilisation de l’auditorium SaintNicolas nous a également perturbés. La recherche d’une nouvelle salle proche du centre-ville
a été laborieuse. Merci à l’UPHF (Université Polytechnique des Hauts de France) de nous
accueillir aux Tertiales moyennant toutefois un changement de jour (dorénavant le jeudi au
lieu du lundi) pour une simple question de disponibilité. A partir de là, il nous a fallu
renégocier toutes les venues des conférenciers, plus ou moins disponibles aux nouvelles dates,
et réactualiser toute notre système d’ information (fiche de programme, site internet, presse
etc). Toute l’équipe qui m’entoure a fait pour le mieux tout en étant conscient que tous ces
changements perturbaient notre organisation. Ainsi, nous présentons toutes nos excuses
pour les problèmes de places rencontrés lors de la conférence du lundi 17 janvier sur LA
BAVIERE .
Bonne nouvelle : progressivement nous nous approchons des 500 membres recensés avant la
pandémie ! A ce jour, nous sommes 400 adhérents dont 100 nouveaux… en attendant le
retour de 150 membres du précédent exercice.
A l’occasion de cette nouvelle année 2022, je fais un appel « solennel » pour trouver des
membres à même d’aider et de renforcer l’équipe d’animation actuelle . En effet, avec
une organisation et une bonne répartition des tâches, le fonctionnement totalement bénévole
de l’ UTL ne pose aucune difficulté particulière. L’équipe actuelle , en fonction depuis 8 ans
(déjà!), souhaite se renforcer… à commencer par mon départ de la présidence en juin 2022.
J’assisterai comme il se doit notre nouveau (nouvelle) président(e) en double commande mais
vient pour moi le temps de passer la main. Au fil des jours, l’Université du Temps Libre de
Valenciennes est devenue un fleuron de notre région. A nous de la pérenniser… si nous le
voulons bien.
Prenez bien soin de vous. Bien UTELEMENT vôtre.
Régis BOULANT, fondateur de l’UTL de VALENCIENNES & président depuis 2013
regis.boulant@gmail.com
tel 06.70.64.11.56.

Renouons avec les habitudes d’avant la pandémie avec cette 2°Infolettre relative aux activités
diverses et variées du mois. Tout d’abord, nous vous rappelons que dorénavant toutes nos
conférences régulières mensuelles se tiennent aux Tertiales /Université Polytechnique des
Hauts de France - rue des 100 têtes -Valenciennes-(près du théâtre Le Phénix) et ce, depuis le
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 !
* * * * *
Jeudi 24 février 2022: 15h précises : conférence mensuelle : « Aux origines du conflit
Israëlo - Palestinien » par Serge HUSTACHE, député provincial du Hainaut (belge) depuis
2006 et député et président du Collège provincial du Hainaut depuis 2012 . Ce conférencier
nous propose de revisiter les mythes fondateurs du sionisme, ainsi que de l’émergence des
mouvements religieux et messianiques qui vont rendre possible au 19° siècle le projet colonial
et la création de l’État d’Israël. Un éclairage qui permet de mieux saisir le sens des derniers
événements comme l’accélération de la colonisation ou encore le transfert à Jérusalem de
l’ambassade des Etats - Unis. L’un des plus intéressants voyages de l’UTL s’est déroulé en
Palestine/Israël en 2015 avec son association.

Vendredi 4 février : Conversation en anglais au restaurant à 19h30(lieu à déterminer) et le vendredi 18 février
14h30,à la Maison des associations - 84 rue du fbg de Paris- Valenciennes - 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 28 mars: Marche : « Circuit des Sensée» ;6 km ; départ à 14h précises depuis l’aire d’accueil du Bassin
rond de Bouchain - rue Henri Deshays. Inscription auprès de Jean-Luc POIRETTE- par SMS ou appel au
06.88.85.65.60. ou par courriel jeanlucpoirette@sfr.fr
ACTIVITES PARTICULIERES :
Sophrologie : « Confiance en soi, oser sa vie, se projeter positivement à
l’approche d’une épreuve » du vendredi 4 février au vendredi 18 mars, 5 séances.
Contact Gérard LUCAS 06.60..34.37.40 Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
Lundi 28 février: 14h30 précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de
Valenciennes, ouvert spécialement pour l’ UTL. Gros plan sur une œuvre du musée :
« L’apparition de la Vierge à Saint Eloi et Saint Joseph » par Gérard SEGHERS
(1591-1651) avec Pauline RAYMOND . Inscriptions auprès de Martine PREVOST
O6.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr
et Lundi 14 mars: 14h30 précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts
de Valenciennes. « Portrait d’Elisabeth de France » 1615 (1602-1644) de Frans II
POURBUS . Inscriptions idem comme ci-dessus.
Le mercredi de 10h à 11H : attention, pour cause de travaux, le complexe sportif du Hainaut Pierre - Carous
est fermé pour plusieurs mois . Dorénavant les étirements/ stretching se déroulent au GYMNASE PIERREROUSSEL – 2 rue des oeillets- Valenciennes. Nota bene : nous n’avons pas été averti avant !
Jeudi 28 avril (et non le 8) : sortie en Champagne avec Francis JOLAIN 06.82.74.53.31.
francis.jolain@orange.fr 20 inscrits à ce jour...en attente de 20 personnes de plus pour compléter le groupe.

