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1. CERCLE PLANTES MÉDICINALES 
 

 Jean Charles DÉCAUDIN, ancien pharmacien, anime ce nouveau 
Cercle. Lundi 12, il présentera un historique de la 
physiothérapie de l’Antiquité à nos jours 
 
La réunion débutera à 10h à la Salle Mars au 1er étage du bâtiment 
B de la Maison des Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945 
(sonner sur le bouton de la salle et non sur UTL). L’accès est libre 
pour les adhérents dans la limite des places disponibles. 

 
 

2. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 
Lundi 12, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté : 

« Dheepan » de Jacques Audiard 
 
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien 
soldat, une jeune femme et une petite fille se font 
passer pour une famille et se réfugient en France 
dans une cité sensible. 
Ce film reflète la dureté du monde actuel et peut 
heurter certaines sensibilités. Il a reçu la Palme 
d’or du Festival De Cannes 2015 
 
Pour lire l’appréciation de nos deux animatrices. 
 
 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE mardi 13 à 15h précises au Théâtre 
 
Nous vous présenterons une synthèse sur la situation 
financière de l’association. 
 
La détention de la nouvelle carte d’adhérent sera contrôlée 
à l’entrée et la salle ne sera pas accessible pendant la 
réunion. 
 

 

4. CONFÉRENCE mardi 13 à 15h45 au Théâtre 
 
Emmanuel PETIT, géologue-volcanologue, originaire du Cambrésis et vivant en 
Indonésie depuis 3 ans, s’appuiera sur un diaporama pour nous parler 
 

Des Volcans et des Hommes en Indonésie 

http://www.utl-cambresis.fr/dheepan.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/dheepan.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/genealogie.html


Malgré ses 150 volcans actifs, l’Indonésie est l’une des 
régions les plus peuplées du monde.  
 
Quels sont les risques au sujet de ces volcans? Pourquoi 
autant d’hommes et de femmes vivent aux abords de 
tels monstres de la nature ? Gravir ces volcans, c’est 
rencontrer les populations locales, partager leur vie 
quotidienne, découvrir et mieux comprendre leurs cultures et 
traditions. Lire la présentation complète 
 
 

5. CERCLE LITTÉRAIRE 
 
Jeudi 15 à 15h, Maggie CUVILLIER vous invite 

Au royaume des contes merveilleux 
Pour en savoir plus 
 
La réunion se tient à la Salle Mars au 1er étage 
du bâtiment B de la Maison des Associations de 
Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945 (sonner sur le 
bouton de la salle et non sur UTL). 
 
Elle est gratuite et sans inscription préalable. 

 

6. MUSÉE-ART 
 
Vendredi 16 à 15h au Musée de Cambrai, Alice Cornier ou 
Claire Dequiedt vous guidera dans la visite de l’exposition  

« Paysages rêvés de fin de siècles » 
 
A la fin des XIXème et XXème siècles, le paysage est saisi de 
façon magique et onirique. Cette exposition vous invite au 
rêve et au voyage. En savoir + 
 
L’accès est gratuit pour les adhérents 
 
 

7. AUTRES 
 
L’enregistrement de la conférence sur Louis Blériot est disponible. En savoir + 
 
Mardi 13, sera arrêtée la liste des participants à la Croisière dans le Bordelais. 
 
Samedi 17, le départ pour l’escapade « De Lutèce au Grand Paris » avec Jean 
BÉZU est à 7h, Porte de la Citadelle. 
 
Pour le dimanche 22 novembre, il reste des places pour le chef-d'œuvre de 
Donizetti, dont le succès ne s'est jamais démenti : « Lucie de Lammermoor» 
 

Sauf imprévu, la prochaine lettre sera mise en ligne le vendredi 30 octobre 
 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_1.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/contes.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/musee_art.html
http://www.utl-cambresis.fr/prets.html
http://www.utl-cambresis.fr/gironde.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/lucia.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_1.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/contes.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/musee_art.html

