INFOLETTRE N° 3 - Exercice 2021/2022 – Février 2022

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

Jeudi 24 février 2022 : DERNIERE MINUTE , SUITE A L’INDISPONIBILITE
DU CONFERENCIER PREVU Serge HUSTACHE , le sujet du jour sera
remplacé par « LUCIEN JONAS, PEINTRE DE LA MINE »,
par Pierre LEMAîTRE, historien.
Jeudi 10 mars 2022: 15h précises : conférence mensuelle sur « Peut-on croire les
sondages ? » par Frédéric ROSARD, maître de conférences à Sciences Po, intervenant à
l’Institut Polytechnique, l’ ESCP, l’ EDHEC et chroniqueur radio.Les sondages, c’est comme
les horoscopes, personne n’y croit mais tout le monde les consulte. Depuis 1936, aux Etats Unis, un certain George GALLUP a compris qu’on pouvait avoir une réponse fiable en
interrogeant un échantillon bien choisi ; depuis les instituts de sondage ont énormément
prospéré. Ils font quotidiennement la une de l’actualité, sont omniprésents lors des élections,
intéressent beaucoup le marketing, et sont présents dans bien d’autres domaines. Qualifiés
tour à tour d’inutiles, d’indispensables, d’agaçants, d’intrigants et de fascinants, les sondages
méritent d’être lus avec intérêt, circonspection et attention...Mais peut-on y croire ?

Jeudi 24 mars : conférence « Quelques clés pour comprendre l’art contemporain » à 15h
précises, aux TERTIALES, par Lauréne MARCANT, plasticienne...diplômée de l’Ecole des
Beaux-Arts de Valenciennes. En rupture avec l’art moderne, cet art survient après la guerre, à
l’époque où la photo prend plus d’importance et introduit la notion de reproductibilité. Ainsi,
on n’est plus obligé de se rendre au musée. Pour l’art contemporain, l’art est un langage, il
faut en connaître les règles de la grammaire avant d’émettre un jugement. Plusieurs questions
restent en suspens...Qu’est ce que l’Art ? Qu’est qu’une œuvre d’Art ? Qu’est ce qu’un artiste
et quel est son rôle ?…
NOUVEAUTE AU PROGRAMME :

Mardi 8 mars : « Marche des femmes », proposée par l’UTL , à l’occasion de la Journée de
la femme, une participation ouverte à tous (hommes ! & femmes). Accueil /café à la Maison
des Associations (84 rue du faubourg de Paris) à 14h. « Chaussez vos baskets » pour une
promenade à votre rythme en toute convivialité, le long des berges de l’Escaut, circuit de 5
km , de 14h30 à 16h00. Contact Jean-Luc Poirette courriel jeanlucpoirette@sfr.fr , par SMS
ou appel téléphonique au 06.88.85.65.60

RAPPEL DES ACTIVITES COURANTES :
Vendredi 4 mars : Conversation anglaise, 19h30 au restaurant. Contact Alice THOMIN 03.27.41.78.42.
Courriel alice.thomin@free.fr, sans oublier le vendredi 18 mars à 14h30 à la MDA (Maison des associations – 84
rue du Fbg de Paris)
Lundi 14 mars: 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’Elisabeth de France » (1602-1644),
1615 par Frans II Pourbus (1569-1622) avec la guide /conférencière Pauline RAYMOND . Inscriptions
auprès de Martine PREVOST O6.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr

Lundi 28 mars : Marche : « Circuit des Sensée » ; départ à 14h précises depuis l’aire d’accueil du bassin rond
de Bouchain – rue Henri DESHAYS - 6 km. 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 REGULIERES HEBDOMADAIRES :
Qi Gong : avec Monique VERNIER le mardi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30 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 de 10h à 11h au Complexe Gymnase Pierre - Roussel - 2 rue des oeillets Valenciennes. Avec Alexandra LEMPEREUR .Contact Alice THOMIN– Tel : 03.27.41.78.42. Courriel
alice.thomin@free.fr ou Marie-Françoise ROUSSEAU 06.23.49.07.37. Courriel mariefrancoise.rousseau59@orange.fr
Hatha-Yoga : le jeudi de 10h à 11h15 à la MDA (adresse ci-dessus) avec Martine MAHLER.Contact Isabelle
ROUSSEL 06.48.30.24.02. Courriel isabelle.aroussel@sfr.fr
ACTIVITES PARTICULIERES :
Sophrologie : « Positiver» ...quelles sont les valeurs de sa vie ? Se sentir en accord avec soi – même, savoir
faire un choix...du 25 mars au 6 mai 2022, le vendredi de 14h à 15h à la MDA avec la sophrologue Dorothée
DRUELLE. Forfait de 35 € pour les 5 séances Contact Gérard LUCAS 06.60.34.37.40 Courriel
colettegerard@wanadoo.fr
LES SORTIES & VOYAGE:
« Sur les pas de Jacques BREL à Bruxelles » ; inscriptions terminées bus complet ;report de cette sortie à une
date ultérieure compte tenu des restrictions belges actuelles ,date non fixée à ce jour.
N’oubliez pas les autres propositions (détails sur les fiches d’inscription dès maintenant…
jeudi 28 avril : Journée en Champagne… /...jeudi 12 mai : Journée à la Foire de Paris…
/...jeudi 19 mai : Journée à Pairi Daiza.
NOTA BENE : la Croisière dans les fjords de Norvège en juin est ANNULEE FAUTE DE PARTICIPANTS
EN NOMBRE SUFFISANT.

