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1. UTILISATION DES LIENS INTERNET 
 
Pour répondre au souhait de certains, quelques précisions d’abord sur les modes 
d’utilisation des liens (adresses) internet insérés dans nos lettres d’informations. 
 
Le plus simple est de positionner votre curseur sur le libellé du lien, d’appuyer 
ensuite sur la touche Ctrl de votre clavier (une main apparaît) et ensuite (sans 
relâcher la pression sur la touche Ctrl) de cliquer. La liaison devrait s’établir 
automatiquement. 
 
Vous pouvez vous exercer avec les adresses suivantes : 
Celle du site de l’association : 

http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr 
 
Celle de la vidéo présentant l’exposition « Fils du Ciel » au programme de la sortie du 
21 janvier à Bruxelles. 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/mediatheek_fr/1.613233 
  
Vous pouvez également effectuer un Copier/Coller (ou retaper) les adresses dans la 
barre adresses de votre navigateur Internet 
 
 

2. CONFERENCE 
 
Notre prochain conférencier, Mr. Jean-Marc ONKELINX, 
vient de Liège. Il est à la fois musicien et musicologue. 
 
Il intervient pour la FNAC et de nombreuses 
institutions comme l’Orchestre Philharmonique de Liège et 
l’Opéra Royal de Wallonie.  
 
Mr ONKELINX vient chaque année à l’UTL depuis 2005. 
 
« …Jean-Marc Onkelinx a ce talent rare de tenir notre 
attention en éveil pendant toute sa conférence sans que nous 
perdions un mot ou une mesure ! » 
 

Mardi il nous guidera dans les œuvres de la Musique Baroque, de Monteverdi à 
Bach. 
 
 

3. CERCLE LITTERAIRE 

Après "Jacques Prévert", Christiane DELACOURTE vous propose  d’échanger sur 
le thème « Poésie et chanson ! » 



« Un constat s’impose : les lecteurs de poésie constituent un cercle relativement 
restreint, même s’il existe une réelle activité éditoriale sur papier ou sur la toile, alors 
que la chanson peut véhiculer la poésie d’une manière beaucoup plus large. 

C’est donc à la rencontre de chanteurs-poètes d’aujourd’hui que vous êtes conviés. 

Il s’agira surtout de découvrir des talents qui bien qu’absents des grandes antennes, 
sont pourtant reconnus et qui, par une alliance subtile entre musique et mots, 
touchent, loin du cirque commercial et médiatique, un public nombreux et fidèle. » 

Le Cercle se tient jeudi prochain 19/11/2009 à 15h à la Maison des 
Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945. Il est gratuit 
 
 

4. RAPPEL 
 
Le prochain atelier Histoire de l’Art aura lieu le vendredi 27 novembre, et non 
le 20, au Musée de Cambrai à 14 h. 
 
 

5. SORTIE BINCHE 
 
Pour la sortie à BINCHE le 28 novembre (incluant un spectacle d’ombres, 
discipline reine de l’art folklorique chinois) 2 places réservées sont devenues  
disponibles.  Les personnes intéressées voudront bien se manifester au plus vite 
auprès de Pascal LASSELIN pascal@gmail.com 03 27 37 18 34 ou Mme MARTY 
mfjj.marty@free.fr 03 27 83 79 44 
 
La Chine est présente partout, tant dans les médias que dans notre vie quotidienne. 
Mais, en définitive, nous savons peu de choses de la culture, de l’art et de la pensée de 
cette immense civilisation… 
 
 

6. CINE-TEMPS LIBRE 

Vous étiez près de 80 personnes à participer à Ciné-Temps Libre lundi dernier. 
La prochaine séance spéciale UTL est programmée lundi 7 décembre avec la 
projection du film de Nicolas HULOT « Le syndrome du Titanic » 
 
 

7. VOYAGE « ANNEAU D’OR ET MOSCOU » 
 
Pour ce voyage programmé du 9 au 17 juin 2010, les INSCRIPTIONS seront closes 
AVANT LE 15 DECEMBRE 2009. 
 
Les prix viennent de nous être communiqués : 2200 € tout compris en tenant compte 
des inscriptions actuelles, 1900 € avec une dizaine de personnes supplémentaires. Le 
supplément pour chambre individuelle a été ramené à 165 € (voir détails sur fichiers 
joints). 
 

Si vous appréciez l’existence de cette lettre, parlez en autour de vous 


