Lettre de l’ALA n° 205
Lundi 5 novembre 2018
Sincères condoléances à la famille et tristesse pour l’ALA
Suite au décès de Jacques Amen à l’âge de 88 ans. Jacques avait beaucoup œuvré à l’ALA, en
tant qu’administrateur, et au sein de l’UTL où il organisait les voyages, les sorties et était le
relais avec le Théâtre d’Angoulême. Ses obsèques civiles ont eu lieu au cimetière de GondPontouvre vendredi 2 novembre dernier. Nous étions une vingtaine de l’amicale à
l’accompagner une dernière fois.

Ciné-Club au siège
Vendredi 9 novembre à 14 h 30
Les 3 films qui seront en discussion :
- Chris the Swiss
- Libre
- Nos batailles

Randonnée pédestre et marche
Jeudi 8 novembre à Fléac
Rendez-vous à 14 h 15 sur le parking du château
Renseignements : Bernard André : 06.70.55.83.19
Jean-Yves Ballet : 06.10.55.42.95

Sortie « Lyon et ses lumières »
Du vendredi 7 au lundi 10 décembre
Un des plus grands événements de Lyon.
« C’est le 8 décembre 1952 à l’occasion de l’inauguration
de la statue de la vierge sur le clocher de la vierge et en raison
d’un mauvais temps que tous les Lyonnais allaient orner
leurs fenêtres de lumignons colorés : La tradition est née.
Depuis, elle s’est perpétuée et tous les 8 décembre et les week-ends
qui entourent cette date, la ville se pare des plus belles lumières,
des plus belles couleurs. » Inscriptions : 05.45.95.64.01

Visite guidée de l’exposition « Mode d’emploi »
au FRAC Poitou-Charentes
(Fonds Régionaux d’Arts Contemporains) 63 Boulevard Besson Bey à Angoulême

Jeudi 13 décembre à 14 h
Il sera demandé, le jour de la visite, 1 € de participation, nombre de places 20 personnes.
En cas de désistement, veuillez en informer l’UTL le plus rapidement possible
Date limite des inscriptions : le vendredi 7 décembre.
Rens. : Brigitte Gaboriaud : 05.45.95.64.03 / Nadine Domin : 06.60.81.20.88

