Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis,
Le bureau et moi-même souhaitons que votre déconfinement se passe bien même si la vigilance reste
de mise.
Comme je vous l’annonçais dans mon précédent message, le bureau de l’UTATEL s’est réuni mardi 23
juin dans la salle du pont du Buy, mise à notre disposition par la municipalité toujours attentive et
réactive aux besoins des associations, afin que nous puissions poursuivre nos activités dans le respect
des règles de distanciation physique. C’est donc un bureau masqué et « hydroalcoolisé » qui a décidé
la reprise des permanences le 10 septembre et la tenue au Rex de notre Assemblée Générale le
vendredi 2 octobre à 14h30 en préambule à notre première conférence.
Les incertitudes demeurent quant à un éventuel rebond de la pandémie mais il faut être optimiste et
être prêt pour une nouvelle année universitaire : la programmation est faite, les conférenciers
confirment leur venue, le programme du cinéclub est approuvé par le Rex, les intervenantes des
ateliers sont impatientes de démarrer de nouveaux échanges. D’ores et déjà, Erika Mas vous propose
de découvrir Le mystère Henri Pick de David Foenkinos. L’atelier d’Histoire des Arts verra le retour de
Melissa Ayroles, guide-conférencière dans le Lot, qui était intervenue avec Anne-Marie Pêcheur sur le
Moyen-Age. Elle nous proposera six séances –la première le 22 octobre- consacrées à une étude
approfondie de la Renaissance.
Vous recevrez le programme début septembre. Il sera accompagné des bulletins d’adhésion
légèrement modifiés : il est impératif de les remplir complètement et lisiblement et surtout- c’est la
nouveauté- de ne pas oublier d’indiquer votre numéro de carte. Je vous rappelle que la cotisation
sera de 18 € pour les anciens adhérents, les inscrits aux sorties de mars-avril bénéficiant, eux, de la
gratuité. Pour les nouveaux adhérents, la cotisation est maintenue à 20 €.
Vous pourrez consulter notre répondeur et notre site internet actuellement en maintenance afin de le
rendre encore plus simple d’utilisation et plus performant mais très bientôt « en pleine forme ».
Lors des activités et de vos réinscriptions, il faudra, je pense, continuer à respecter les mesures
barrières, nombre limité de personnes dans le local, port du masque… mais nous vous offrirons le gel
hydroalcoolique garanti bio et local (ce n’est pas une plaisanterie).
Nous avons hâte de vous revoir nombreux. Passez de bonnes vacances, prenez soin de vous. A
septembre.

Au nom du Bureau de l’UTATEL,
La présidente Marie Dominique Coulon

