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1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 17 novembre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté :
« Boy hood » de Richard Linklater
Par ailleurs le programme des 4 séances suivantes est aujourd’hui défini. Vous
en trouverez une présentation dans le document joint

2.

CONFÉRENCE mardi 18 novembre à 15h précises au Théâtre

Christian CANNUYER est intervenu à l’UTL en 2011 (La Belgique, est-elle un
accident de l’histoire ?) et en 2012 (L'histoire de l'Ethiopie). Il revient pour nous
parler d’un sujet qui lui tient à cœur :

Les chrétiens du Proche-Orient vont-ils disparaître ?
"Jamais la situation des chrétiens du Proche-Orient n’a paru aussi désespérante.
Chaque trimestre amène son cortège de violences, de conflits, de sang versé.
Beaucoup de ces chrétiens avaient espéré que les révoltes secouant le monde arabe
initieraient un processus favorisant l’émergence de sociétés plus citoyennes et plus
justes. Mais le « printemps arabe » a mené l’Égypte au bord de la guerre civile et
plongé la Syrie et l'Irak dans un bain de sang dont on ne voit pas l’issue. Dans les
deux cas, les chrétiens sont victimes d’une dérégulation mortifère qui compromet
gravement le vivre ensemble avec leurs concitoyens musulmans et les expose aux
violences haineuses de l’ignorance fanatique. Les chrétiens de là-bas vivent pour
l’heure un total « désorient ».
Comme l’a un jour très pertinemment dit Régis Debray, les
chrétiens d’Orient « sont à l’avant-garde de cette question de la
coexistence des minorités qui va devenir un enjeu civil capital du
21e siècle ». Les chrétiens sont-ils en train d’écrire leur dernier
chapitre en Orient, comme le craignent d'aucuns ? En fait, l’enjeu
de leur présence ne se réduit plus comme jadis à une dimension
communautaire. Beaucoup d’entre eux et nombre de musulmans «
se rejoignent dans un combat laïc et citoyen pour l’homme arabe ».
En ce sens, leur survie ne représente pas une finalité en soi, mais
elle est indispensable aux sociétés arabes, dont seule la diversité
pourra garantir l’évolution vers la citoyenneté et la liberté."
Christian CANNUYER est professeur à la faculté de théologie de l’université
catholique de Lille et donne des cours à Cambrai. Il dirige à Bruxelles l'association
Solidarité-Orient qui a pour but de faire connaître et de soutenir les communautés
chrétiennes du Proche-Orient (www.orientalists.be). Auteur de nombreux ouvrages, il
est un observateur attentif de l'histoire et de l'actualité de toutes les Églises procheorientales, qu'il visite régulièrement sur le terrain.

3.

CERCLE HISTOIRE LOCALE
Cette année le cercle d'histoire locale vous propose d'évoquer le
riche passé militaire de Cambrai en 4 séances complétées
par 2 sorties (document de présentation joint)
Jeudi 20 à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St Julien,
sur le côté du Théâtre) Annie LEFEBVRE nous parlera de :
Cambrai, ville frontière

Autrefois placée en terre d'empire, Cambrai est une
ville frontière convoitée par le royaume de France.
Pour se protéger, elle s'entoure de fortifications qui ne
cesseront de s'agrandir obligeant, jusqu'à la fin du
XIXe siècle, de franchir de multiples ouvrages
défensifs avant de pouvoir entrer en ville.
Le cercle est ouvert à tous.

4.

HISTOIRE DE L’ART

L’atelier reprendra vendredi 21 à 15h, au Musée
de Cambrai pour une nouvelle session de 4 séances
(tarif : 20€) consacrées à l'art au XIX siècle
Tiphaine HÉBERT, adjointe de la Directrice,
entamera ce cycle avec une présentation de :
La peinture d’histoire au XIXème siècle
La nouvelle Directrice du Musée de Cambrai,
Alice CORNIER, s’est proposée pour prendre la suite avec comme sujets : la
représentation du corps féminin au XIXème siècle, le mouvement impressionniste,
l’émergence du paysage dans la peinture du XIXème siècle.
Inscriptions : Joëlla DANQUIGNY danquigny.tad@wanadoo.fr - 03 27 83 68 63 ou
Lionelle FOURCADE pierrelio.fourcade@sfr.fr - 03 27 81 53 54

5.

AUTRES ACTIVITÉS

Vous pouvez retrouver les documents et vidéos présentés par Daniel HENNEQUIN
lors de sa dernière conférence sur son site : http://phlam2.univlille1.fr/perso/daniel/ en cliquant dans la rubrique actualités de la page d’accueil sur :
4 novembre 2014: conférence La physique pour mieux comprendre le
monde (Cambrai)
La formation PSC1 - Prévention Secours Civique niveau 1 - se fera finalement
avec les Pompiers de Cambrai. La 1ère session se déroulera les mercredi 26/11

de 9h à 12h et jeudi 27/11 de 13h à 17 h, dans la salle de la République de l’Hôtel
de Ville de Cambrai. Les inscriptions seront prises, dans la limite des places
disponibles, le mardi 18 au plus tard, par Bernadette MOREAU 03 27 37 55 71 –
moreaub0315@orange.fr.
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la
BANQUE ALIMENTAIRE. Celle-ci aura lieu du vendredi 28 au dimanche
matin 30 novembre au magasin « Match » de Cambrai. Appel est fait aux adhérents
pour y consacrer 2 heures de leur temps.
Inscriptions auprès de Jean BEZU lors des permanences ou au 03 27 78 25 75.
Les réservations aériennes ont été confirmées pour l’Ouest des USA. Quelques
places supplémentaires ont été maintenues pour les retardataires. Les
photocopies des passeports sont à remettre à Bernadette MOREAU.
Le programme de l’escapade en Pays d’Auge avec Michel MONTAY ainsi que celui
de la sortie à Rocroi et Givet avec Annie LEFEBVRE sont en ligne sur www.utlcambrai.mda-caudry.fr Inscriptions : Bernadette MOREAU

6.

ATELIER DU GOÛT

Comme chaque année, Jean BEZU et Jean MARQUAILLE vous invitent à un voyage
gourmand à l’approche des fêtes. L’atelier se tiendra jeudi 4 décembre, à 11h à la
salle St Aubert (face à l’Eglise St-Géry) avec comme thème :
« L’originalité de chacun en cuisine »
La participation active des adhérents est vivement souhaitée (8 € ou apport d’un
plat). Inscriptions : Jean MARQUAILLE. Document de présentation joint
A bientôt

Le Président
Pascal LASSELIN

