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1. CONFERENCE mardi 08 janvier à 15h précises au Théâtre 
 
Françoise MARTIN-PELET, Professeur agrégée, animatrice du Cercle 
Littéraire nous présentera : 

Montesquieu 

 
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, est l’un 
de ces grands esprits du XVIIIe siècle, le “siècle des 
Lumières”, comme Voltaire, Rousseau ou Diderot. Son 
œuvre riche et variée permet de suivre le développement 
d’une réflexion personnelle critique, rigoureuse et profonde, 
servie par un style aussi clair qu’élégant. 
 
Montesquieu est ainsi considéré comme l’un des fondateurs 
de la sociologie, mais surtout de la science politique la plus 
haute, qui tente à la fois de garantir la liberté du 
citoyen, tout en lui faisant comprendre l’utilité 
d’obéir à des lois et à un Etat, qui doit lui-même se 
garder de tomber dans le despotisme. 

 
 

2. CERCLE VOYAGES 
 
Sur le voyage UTL aux Pays Baltes de juin 2011, 
Guy et Joëlla DANQUIGNY nous ont concocté un 
diaporama numérique d'1h08 comprenant 698 
photos et vidéos avec quelques textes informatifs et une 
bande sonore adaptée. 
 
Ils nous le présenteront jeudi 10 à 15h à la Grange 
Dîmière (entrée rue St Julien, sur le côté du Théâtre de 
Cambrai). 
 
Le cercle est gratuit et ouvert à tous. 
 

St-Anne (Riga) par J.M.Tournon 

3. AUTRES ACTIVITES 
 
Vendredi 11, de 14H00 à 15H30 au Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée, dans le 

cadre de l’atelier Histoire de l’Art, Claire DEQUIEDT, médiatrice au Musée 
de Cambrai, expliquera en quoi le mobilier en Europe au XVIIIe siècle était un 
marqueur du goût.  

Inscriptions : jeannette.slomiany@orange.fr 

mailto:jeannette.slomiany@orange.fr


Le prochain tournage de la vidéo « 35ème anniversaire » devrait se faire 

lors de la conférence de ce mardi. 
 
 

Le programme du séjour au Pays 
cathare figurant sur le site UTL 

www.utl-cambrai.mda-caudry.fr 
est quasiment finalisé. Afin de réserver 
définitivement et le plus tôt possible le 
vol à partir de Lille Lesquin (plutôt que 
d’Orly), le versement d’un 2ème acompte de 
500€ est demandé dès mardi prochain.  

Inscriptions : Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr 

 
 

4. MUSEE-ART 
 
Le prochain Musée-Art aura lieu le vendredi 25 janvier au Musée Matisse de Le 
Cateau avec une visite guidée de l’exposition "Herbin" 
 
Auguste Herbin (1882-1960) a passé son enfance 
dans le Cambrésis avant de participer aux 
révolutions fauve puis cubiste et de devenir l’un des 
principaux protagonistes des grands mouvements de 
l’abstraction après la première guerre mondiale. 
 
Première grande rétrospective de cet artiste, 
l’exposition présente 250 œuvres qui ont forgé 
les couleurs de notre monde actuel. 
 
La visite est gratuite mais l’inscription 
préalable est obligatoire. 
 
Un bus partira de Cambrai à 14h15. 
 
Les personnes qui se rendront au musée par leurs propres moyens (rendez-vous 
sur place à 14h45), ainsi que les adhérents inscrits qui pourraient se désister, 
voudront bien le signaler à Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 
 

Toute l’équipe d’animation de l’UTL vous présente 

SES VŒUX LES PLUS CHALEUREUX POUR  2013  

 
A cette occasion, vous trouverez en pièce jointe  

le poème de Jean et Armelle BEZU. 
             
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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