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Nous avons la très grande tristesse
de vous informer du décès
de Colette

Farnieras,

animatrice de l’atelier « Espagnol »
animatrice de l’UTL,
administratrice de l’Amicale.

Ses obsèques auront lieu Jeudi 16 mai à 10 h
à l’église Saint-Cybard Place Mulac Angoulême.
Conférence : « Du Blues au Rock »
Mercredi 15 mai à 14 h 30 à l’ESPE (ancien IUFM)
Par Jean-Charles Khalifa,
maître de conférences en linguistique anglaise à l’université de Poitiers.
« Le blues rural du Sud évolue rapidement avec les grandes migrations vers le nord et des
influences venues aussi bien des musiques blanches des Appalaches que du Texas Swing. On
constatera que, après la seconde guerre mondiale, les Noirs américains vont abandonner le
blues pour aller vers d’autres formes, qui, reprises par les musiciens et les publics blancs,
vont finir par donner le Rock’n’Roll. Mais ce sont en fait les musiciens anglais qui, dès la fin
des années 50, vont reprendre le flambeau pour en faire à la fois une forme d’hommage et
une musique en tous points originale, à la base de toute l’évolution des années ultérieures.
La conférence sera abondamment illustrée par des extraits sonores ou vidéo. »

Vendredis de l’UTL : Vendredi 17 mai à 14 h 30 au siège de l’ALA
« Balade en Cévennes » par Robert Benoit
« D’Arles à Saint-Guilhem le désert en passant par Nîmes, Gange et Navacelles et « Fleurs des
montagnes ».

Journée découverte dans le Nord Charente : Jeudi 23 mai
Le matin : circuit des dolmens et tumulus : les tumulus géants de Tusson, les Perottes et la
motte de la Jacquille (commune de Fontenille) et dolmen de la Boixe avec visite de l'intérieur
(commune de Vervant).
A midi : repas au restaurant à Mansle.
L'après midi : 2 sites de visite : à Villefagnan, le moulin des Pierres blanches et à St Fraigne,
l'église et ses peintures murales et le musée de l'école publique.
Prix : 45 € par personne.
Renseignements : Danielle Parvéry : 06.47.87.90.60

