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1. PERMANENCE D’INSCRIPTIONS 
 
La prochaine permanence se tiendra mardi prochain de 14h à 15h. 
 
L’an passé 166 adhésions se sont faites le jour de la rentrée. Nous vous demandons 
d’éviter si possible le dernier moment pour vous présenter à l’accueil. 
 
 

2. CONFÉRENCE mardi 6 octobre à 15h précises au Théâtre 
  

Louis BLÉRIOT, 
un enfant de Cambrai, vainqueur de La Manche 

 
Le 25 juillet 1909, Louis Blériot 
décollait pour la 1ère traversée de 
la Manche à bord d’un aéroplane 
d’une grande fragilité, désormais 
exposé à Cambrai. 
 
Mais, avant de réussir cet exploit, 
Blériot, pionnier têtu et 
visionnaire, père de 6 enfants, a 
mené une vie, passionnante et 
passionnée que l’on imagine 
difficilement aujourd’hui ! 
Lire la présentation complète. 
 

Avec une conférence-projection et de nombreux souvenirs de famille, Nicole 
SABBAGH, sa petite fille, nous fera revivre cette aventure. 
 
 

3. REPRISE DES ATELIERS 
 

Les ateliers de langues reprennent à partir du lundi 5 octobre. 
Aux cours habituels, s’ajoute cette année une initiation à la culture chinoise avec 
Mme Ma TOURNIER. 
 

Mercredi 7, l’atelier Philo continue avec Emmanuel 

MOUSSET. Le rendez-vous est fixé avant 16h (et non 
plus 15h) dans le hall principal du Lycée Fénelon. 1er 
sujet d’interrogation : 

Qui sont les monstres ? 
Les dernières inscriptions peuvent être réglées à partir 
de 15h30 dans le hall auprès de Michel MONTAY. 

http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4.pdf


Vendredi 9 nous inaugurons notre collaboration avec les doctorants en histoire 
de l’art de Lille 3. Cyrille BALLAGUY animera la 1ère séance avec pour thème : 
Le cycle troyen dans les œuvres mythologiques des musées de la région.  
En savoir plus 
 
Il est possible de s’inscrire sur place à cette seule 
séance (5€) auprès de Lionelle FOURCADE ou de 
Joëlla DANQUIGNY  
 
Cyrille serait preneur des réponses que vous 
pourriez apporter à 21 questions en cliquant sur 
le tableau ci-contre. 
 
 

4. REPRISE DES CERCLES 
 

Le Scrabble se réunit chaque lundi après-midi, même en période de congés 

scolaires. Contacter Jean MARQUAILLE : 03 27 83 95 12. En savoir plus 
 
 Mercredi 7 à 10h45 à la Grange 

Dîmière, le 1er Cercle Voyages 

vous fera revivre ou découvrir notre 
voyage dans l’Ouest des USA au 
travers des regards de 4 de ses 
participants.  
Un déjeuner est prévu ensuite à La 
Bascule (inscriptions : Jocelyne 
PEYRAT-ARMANDY secretariat@utl-cambresis.fr) 
 
 

5. LES GESTES QUI SAUVENT 
 
Chacun d'entre nous est un maillon essentiel de la chaîne de secours. 
Suite à des accidents du quotidien ou à des accidents cardiaques, bien des décès 
pourraient être évités avec une prise en charge immédiate. 
 
Les pompiers de Cambrai proposent une formation « Premiers Secours Civique 
Niveau 1 » sur 7h. Nous cherchons à organiser un groupe de 10 personnes 
maximum, sachant que plusieurs adhérents sont d’ores et déjà inscrits. 
 
L’UTL prend en charge les deux tiers du coût de la formation dans le cadre de ses 
missions d’intérêt général. Pour en savoir plus 
 
 

6. VOYAGES 
 
Toutes les présentations des voyages prévus cette année sont sur notre site  
 
 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/histoire_art.html
http://www.utl-cambresis.fr/scrabble.html
http://www.utl-cambresis.fr/gestes.html
http://www.utl-cambresis.fr/voyages_liste.html
http://app.evalandgo.com/s/?id=JTlCcSU5MW4lOUI=&a=JTlCaiU5QWwlOTg=
http://www.utl-cambresis.fr/voyages.html

