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Participant au voyage dans l’Ouest des USA, je vous donne ci-dessous le résumé des 
activités des 2 prochaines semaines. 
 

1. Semaine du 11 au 17 avril 
 

Les inscriptions pour les visites de l’usine Bonduelle d’Estrées et de l’Historial de 
Péronne le 23 septembre sont ouvertes auprès de Bernadette MOREAU. 2 
groupes de 20 personnes alterneront le matin et l’après-midi. L’un sera piloté par 
A. SORNETTE, l’autre par A. LEFEBVRE. Document de présentation joint. 
 

Nous projetons d’ouvrir un atelier d’« Introduction à la culture chinoise » 
à la rentrée d’octobre. Les adhérents intéressés voudront bien remettre le document 
joint avant le 10 Mai à Bernard DUFAY ou à Mauricette DEHOUCK. 
 

L’enregistrement de la conférence de Jean-Paul DELEVOYE sur les défis et 
les perspectives de la France est disponible auprès d’Annie LEFEBVRE 
 

Lundi 13 à 14h30 au Cinéma PALACE sera projeté dans le cadre de Ciné-Temps 
Libre « Phoenix » de l’allemand  Christian Petzold 
 
Mardi 14 à 15h au Théâtre, Jacques SAUCIN 
présentera le reportage réalisé par l’équipe 
Équinoxe sur : 
 

LE CAIRE, rencontres et paradoxes 
 
Vous découvrirez Le Caire à travers les yeux 
d’un  Cairote. Lucide et amoureux de sa ville, 
André Azzam vous prend par la main et vous fait 
traverser la bouillonnante métropole aux mille et un minarets. Il vous dévoile les 
trésors millénaires des pharaons et ceux des quartiers mamelouks. Il vous ménage 
des rencontres avec des acteurs du renouveau, des artisans créateurs et des femmes 
au grand cœur. Vous plongerez dans le parfum des épices. Au rythme du glouglou des 
chichas, vous ferez une pause autour d’un thé brûlant, fasciné par le va-et-vient du 
marchand ambulant, du paysan en galabeya, de l’homme en complet veston, de la 
femme voilée de noir, de la femme élégante des quartiers luxueux qui se croisent 
dans la plus étonnante des coexistences. 
 
Les photos plus que jamais traduisent par leur 
qualité la volonté de restituer les atmosphères. 
Des enregistrements sonores s'attachent à restituer 
les ambiances et à faire connaître l'extraordinaire 
culture musicale de l’Égypte. Des responsables 
d’ONG nous ouvrent les yeux sur les réalités 
sociales. Les architectes restaurateurs nous 
dévoilent la magie des monuments... 



Mercredi 15 à 15h l’atelier Philo s’interrogera sur « La pensée de Spinoza ». 
 

Jeudi 16 le départ pour l’Ouest des USA est à 5h30, Porte de la Citadelle, et le 

départ pour Ypres à 7h, Porte de la Citadelle 
 

Vendredi 17, l’atelier Histoire de l’Art continue à 15h au Musée de Cambrai, 
avec Alice CORNIER, la nouvelle Directrice du Musée de Cambrai. Elle parlera de :  

L’émergence du paysage dans la peinture du XIXème siècle. 
Inscription sur place pour cette seule séance (5€) auprès de J. DANQUIGNY ou de L. 
FOURCADE 
 

2. Semaine du 18 au 25 avril 
 
Lundi 20 à 14h30 au Cinéma PALACE de 

Cambrai sera projeté dans le cadre de Ciné-
Temps Libre 

« Charlie’s Country » 
réalisé par l’australien Rolf de Heer. 

 
Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors 
que le gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa 
communauté, il se joue des policiers. Perdu entre deux cultures, il décide de 
retourner vivre dans le bush. Mais il prendra un autre chemin, celui de sa propre 
rédemption. Document joint. 
 
Mardi 21 à 15h au Théâtre, le Père Henri MADELIN, ancien Provincial des 
Jésuites français,  interviendra sur : 

Le Pape François, un Pape jésuite ? 
 
Issu du Nouveau Monde, François, premier pape jésuite de 
l’Histoire, intrigue et fascine bien au-delà des milieux catholiques. 
Avec une grande liberté de ton, Caroline PIGOZZI, spécialiste du 
Vatican, et Henri MADELIN nous dévoilent, dans leur dernier 
ouvrage les différents visages du 265ème successeur de Pierre. 
Ces deux auteurs très complémentaires font apparaître un être 
émouvant, charismatique, politique même dans l’intimité et 
toujours surprenant. Derrière ce portrait inédit se dessine 
l’étonnante aventure de la Compagnie de Jésus dans l’Histoire. 

 
Henri Madelin, Jésuite, a été maître de conférences à 
Sciences-Po et enseigne au Centre Sèvres à Paris. Après avoir 
dirigé la revue Études, il est maintenant expert au sein du 
Service Jésuite pour les questions européennes à Bruxelles et à 
Strasbourg. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages pour lesquels il 
est intervenu à l’UTL à de nombreuses reprises. 
 
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces 
organisée avec la Librairie MAJUSCULE 
 

La prochaine lettre vous parviendra le jeudi 7 mai 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 


