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1. CONFÉRENCE mardi 5 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
 Dans le cadre du Cycle Découvertes, Daniel LAUMÔNE 
présentera le film numérique qu’il a réalisé sur : 
 

Compostelle 
 
avec la participation filmée de Colette de SAINT-
EXUPERY 
 

 « Plus de 200.000 pèlerins convergent chaque année sur le Camino Frances vers 
Santiago de Compostela, à l’ouest de l’Espagne.  Pour une fois il ne s’agit pas de 
réaliser un exploit, de battre un record, d’être meilleur que les autres, mais d’être en 
accord avec soi-même, avec le monde qui nous entoure, et apprécier à sa 
juste valeur ce que nous offre l’instant présent. Et durant ces longs moments 
de solitude, le randonneur et le pèlerin poursuivent leur route sans autre objectif que 
d’arriver au but soutenu par le plaisir d'une randonnée mythique. La marche devient 
parfois un moyen de se transcender, le chemin une éternité. Ceux qui 
empruntent Compostelle aspirent à la tranquillité d’esprit, la sagesse, le don de soi-
même. 
 
Aujourd’hui à cause de tous les défis 
qui se dressent devant l’humanité, le 
besoin de se mettre en quête des 
valeurs authentiques n’a jamais 
été aussi indispensable. Ce besoin 
de partir sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle est devenu 
pour beaucoup un moyen de se re-
trouver dans un monde qui nous perd. » 
 
 

2. MUSÉE-ART 
 
Le premier Musée-Art de l’année aura lieu vendredi 8 novembre à 15h au Musée 
de Cambrai, 15 rue de l’Epée, Il sera consacré au Cambrésien Antoine François 
Saint Aubert (1715-1788) et particulièrement à l’une de ses œuvres : 
 

« L’arrivée au Sabbat » 
 

L’acquisition d’un dessin préparatoire à cette peinture qui est exposée au Musée de 
Cambrai a été réalisée grâce à une contribution particulière de l’UTL. Tiphaine 
HÉBERT, conservatrice adjointe, nous guidera pour découvrir ce dessin 
préparatoire et ses liens avec l’œuvre finale. 



Ce sera également l’occasion de redécouvrir un 
artiste important pour notre région. Le Musée 
de Cambrai conserve six toiles d’Antoine François 
Saint-Aubert. Les plus connues nous renseignent sur 
l'architecture de Cambrai et sur la vie des 
Cambrésiens au XVIIIe siècle. 
 
Musée-Art est gratuit et sans inscription préalable. 
 
 

3. AUTRES ACTIVITÉS 
 
Mercredi 30 octobre à 18h30 au musée, Les Amis 
du Musée de Cambrai vous proposent une 

conférence sur « Corot : dans la lumière du 
Nord » par Marie-Paule Botte (tarif réduit de 2€ 
pour les adhérents de l’UTL). 
 

Jeudi 31 octobre, le départ pour la visite de Toyota à Onnaing est fixé à 8h, 
Porte Royale de la Citadelle. La visite s’effectuera sur un site en fonctionnement. 
Il vous sera demandé de bien vouloir vous conformer aux règles de sécurité. 
 

Dimanche 3 novembre, le départ pour le Festival Europalia India à 
Bruxelles est à 7h30, Porte Royale de la Citadelle. 
 

Mercredi 6 novembre, l’atelier Philo s’interrogera sur « la vieillesse ». 
RDV à 15h dans le hall du Lycée Fénelon. michel.montay@sfr.fr ou 06 86 34 57 73 
 

Le cours d’italien pour débutants commencera le 12 novembre avec un 
nouveau professeur. Informations : Bernard DUFAY bedufay@free.fr - 03 27 81 43 74 
ou Mauricette DEHOUCK mjp.dehouck@orange.fr - 03 27 83 70 77 
 

Jean BÉZU propose une visite guidée de l'expo "Art Déco 1925", à la Cité de 

l'Architecture à Paris, le vendredi 31 Janvier 2014, avec un parcours surprise en 
Front de Seine (présentation en pièce jointe).  

Inscriptions : Mme MARTY mfjj.marty@free.fr - 03 27 83 79 44 
 

La première estimation du prix du voyage de juin en Catalogne est de 1850€. 
Inscriptions : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr - 03 27 37 55 71 

 
Pour rappel : les inscriptions aux sorties et voyages ne sont effectives qu’après 
un versement. 
 
Jean-André MOLLET, administrateur de l’UTL, s’est éteint le 20 octobre après 5 
mois d’hospitalisation. Il était un fidèle de l’association et s’occupait de la diffusion 
des enregistrements de conférences. Il reste présent dans nos pensées. 
 
A bientôt 
Le Président 
Pascal LASSELIN 
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