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Lundi 5 février 2018:
15h :Conférence mensuelle
sur «LE DESENCHANTEMENT
AMERICAIN» par Hervé PIERRE , diplômé de l' Ecole Nationale Supérieure de Police et de
l'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice, directeur de sécurité d'industries
françaises présentes aux USA.Animation Alain DELATTRE . Entrée libre pour les membres ; 5€ pour
les non membres.

Jeudi 25 janvier : rappel de la visite de la Fondation VUITTON à Paris « ETRE MODERNE:LE
MoMA de New-York à Paris », départ à 6H30 du Fort Minique à Valenciennes et à 7h15 depuis
l'entrée d'autoroute à Cambrai. Contact Alain DELATTRE 06.07.39.56.89.Courriel
alain.delattre5@gmail.com
Lundi 19 février: à 16h précises, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes spécialement ouvert pour
l' UTL,Connaissance des arts avec Gaëlle Cordier, autour du paysage symbolique, Pierre-Paul
RUBENS « PAYSAGE A L'ARC EN CIEL ». Attention : à cause de travaux au musée, le thème
abordé peut être changé.

Mercredi 21 février: au Gaumont, 14h30 Connaissance du monde, « LAOS, UNE RENAISSANCE
INDOCHINOISE» par et avec Nicolas PELISSIER ; un pays fragile qui doit lutter pour conserver
son image respectueuse de l'environnement.Le royaume du million d'éléphants saura-t-il maintenir son
cap dans la foisonnante économie du sud est asiatique.Tarif 8 € sur présentation de la carte d'adhérent
de l'UTL.

Vendredi 23 mars:NOUVEAU première sortie de l'atelier MARCHE.9h00, rendez-vous sur le parking
Carrefour Condé-la canarderie ou l'envol des cygnes ! 5 et 10 km, passage de drèves, étangs, fosse
Ledoux...Possibilité de boire le coup après « Au petit Bonsecours » prés de la porte Vantourneaux à
Condé. Inscription auprès de Serge CABRE 06.83.44.13.89. Courriel cabre.serge@orange.fr
Annexé:le compte-rendu de la réunion de concertation pour la mise au point de cet atelier

Mardi 5 au vendredi 8 juin : escapade au PAYS DE NOHANT. Après les deux conférences sur
George SAND, l'occasion nous est donnée de partir à la rencontre de ses lieux de vie, elle qui aura
marqué son temps jusqu'au nôtre.Contact URGENCE DES INSCRIPTIONS AUPRES de Lili
DELATTRE (06.16.9406.97 Courriel lilidelattre62@gmail.com)

Pour information...
...le voyage FLORENCE/PISE/SIENNE (du 23 au 27 mars) est complet.
...le voyage MEMOIRE ET TRESORS D'ARMENIE (du 21 au 29 mai) a encore quelques places,
inscription urgente auprès de Régis BOULANT (06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
...le voyage DANUBE IMPERIAL est annulé ; à la place, à une autre date (novembre 2018), nous
réfléchissons à un voyage au RAJASTHAN. Contact Régis BOULANT (06.70.64.11.56. Courriel
regis.boulant@gmail.com
RAPPEL DES ATELIERS HEBDOMADAIRES :Les mardis : qi gong
Les mercredis :étirements/stretching
Les jeudis ou vendredis : sophrologie

Partenariat avec le Gaumont: 7,10 € la séance habituelle (au lieu de 10,80 €), sur
présentation de la carte d'adhérent de l'Université du temps libre de Valenciennes
Information du Ciné Club ECRAN 2 Valenciennes, de l'association Atmosphéres:mardi 13
février 14h au Gaumont, »AU REVOIR LA-HAUT » d'Albert DUPONTEL.Novembre
1919.Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.Entrée 6,90 € pour les
membres de l'UTL.
Partenariat avec le Phénix, tarif réduit sur tous les spectacles de la saison 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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 JANVIER 2018
AUDITORIUM ST NICOLAS - 14H15 A 15H00
- UTL

ORGANISATION DE LA NOUVELLE ACTIVITE DE RANDONNEE
PRESENTS / liste remise lors de la réunion
Présentation du Président de cette nouvelle activité et rappel que l'UTL prend en charge l'assurance!
Il s'agit d'une mise en route, Serge précise qu'il s'agit bien de randonnée à marche normale (4 km/h) et non de
marche nordique ou sportive,la ballade doit être privilégiée ainsi que la convivialité!De nombreuses questions
ont été posées

-jour de la randonnée : après un rapide tour de l'assistance, le vendredi matin est retenu !
-fréquence : pour commencer Serge propose une rando par trimestre ; Il y a une forte demande pour une rando
par mois . Nous allons donc essayer d'en faire une par mois à compter du mois de mars et ceci tous les
quatrièmes vendredi matin de chaque mois (9h-12h00)!
Un calendrier sera établi au trimestre et après au semestre, Il sera demandé à celui qui le souhaite de 'proposer et
organiser des randos, Serge ne voulant et ne pouvant tout assurer!
-distance : il a été demandé d'organiser par niveau,
Dans la mesure du possible nous essaierons de proposer une rando d'environ 5 km et une de 10!
départ du même lieu bien évidemment,
De même, la demande est forte pour des randos de proximités donc locales!
-sécurité : l'organisateur se réserve le droit d'annuler la rando en cas d'intempéries type tempêtes, verglas, neige!
Par ailleurs il est rappelé le devoir de respecter les règles du code de la route et de prévenir l'organisateur de la
venue à la rando et ceci afin que l'organisateur ne se retrouve seul!
-covoiturage : possibilité pour les Valenciennois de se donner rdv sur une place ou un parking type Auchan, A
vous de vous organiser!
-organisation des randos : il faudra reconnaître les randos entre 2 ou 4 personnes afin d'une part encadrer la
petite et la grande rando et d'autre part remplacer un organisateur manquant éventuellement!
Je me permettrai donc de contacter les personnes qui m'ont laissé leurs coordonnées afin de faire des
reconnaissances et je vous en remercie par avance!
-propositions pour mars, avril et mai 2018 :

vendredi 23 mars départ 9h00 – parking carrefour condé – la canarderie ou l'envol des cygnes! 5 et 10
km ,passages de drèves, étangs, fosse Ledoux,possibilité de boire le coup après « Au petit Bonsecours » près de
la porte Vantourneux à Condé!

vendredi 27 avril départ 9h00 – château de l'ermitage, Condé -la ballade de l'ail des ours! 5 et 11 km ;
forêt ; possibilité de boire le coup après au « Napoléon » à Bonsecours près de la Basilique!

vendredi 25 mai départ 9h00 – place de Montigny sur Roc , environ 5 km (tour du village) et environ 11
km, jolie promenade champêtre mais attention en général assez boueux et donc glissant!
Je vous tiendrai informer si l'on peut visiter la brasserie , faire une dégustation ou éventuellement visiter la ferme
« pype »(les glaces au spéculoos sont excellentes!).

