INFOLETTRE N° 4 - Exercice 2021/2022 – Avril 2022

En fonction des dernières directives sanitaires, merci d’appliquer les mesures barrières !
Jeudi 7 avril 2022 : 15h précises : conférence de Patrick GIARD, sur la « Maladies et
malformations des artistes et dans l’Art et maladies des artistes : le regard du
médecin » ...une approche un peu particulière de l’Art ou comment nos « maladies »
influencent nos actions et créations.
Jeudi 28 avril 2022: 15h précises : conférence mensuelle sur « Champollion...et l’ Egypte
nous fut connue » par l’historien Gregory VROMAN, à l’occasion du 200° anniversaire du
déchiffrement des hiéroglyphes sans oublier les expositions s’y rattachant. L’ UTL proposera
à ses membres une sortie au Louvre-Lens dans le cadre de ces manifestations à
l’automne.

NOUVEAUTE AU PROGRAMME :
Ciné Temps Libre, en partenariat avec le Ciné Club de Valenciennes
Atmosphères: mardi 19 avril au Gaumont à 14h, « PETITE
SOLANGE » avec Léa DRUCKER et Philippe KATHERINE, film
d’Axelle ROPERT. La famille de Solange est une famille presque
standard , universelle. Les parents forment un couple aux
raisonnement volontairement carrés et assez classiques quand il
s’agit de la vie de leurs enfants, avec des métiers certes séduisants
mais sans éclat sur le fond-surtout pas un milieu chic ou
particulier ! Léa DRUCKER possède cette finesse, cette drôlerie,
cette fantaisie intelligente. Philippe KATHERINE a naturellement
quelque chose de très aimant avec les enfants, filmer l’amour d’un
père pour sa fille paraissait évident avec lui.
Avec la carte UTL : entrée 7 €.
Interface Brigitte DEVULDER 06.33.84.96.49.
Courriel bdevulder59@gmail.com

RAPPEL DES ACTIVITES COURANTES :
Lundi 28 mars : Marche : « Circuit de la mare à Goriaux» ; départ à 14h précises depuis Arenberg (drève des
boules d’ Hérin trouée d’Arenberg, parking face au passage à niveau – 6,5 km. Inscription auprès de Jean-Luc
POIRETTE- par SMS ou appel au 06.88.85.65.60. ou par courriel jeanlucpoirette@sfr.fr
Vendredi 1 avril: Conversation anglaise, 19h30 au restaurant. Contact Alice THOMIN 03.27.41.78.42.
Courriel alice.thomin@free.fr, sans oublier le vendredi 15 avrilà 14h30 à la MDA (Maison des associations – 84
rue du Fbg de Paris)
Lundi 11 avril: 14h30 précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de Valenciennes, ouvert
spécialement pour l’ UTL. Gros plan sur une œuvre du musée : « La douleur » de Jean ESCOULA (18511911) avec la guide /conférencière Pauline RAYMOND . Inscriptions auprès de Martine PREVOST
O6.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.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 au jeudi 5 mai
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… ANNULEE
/...jeudi 19 mai : Journée à Pairi Daiza.

