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1. CONFÉRENCE mardi 31 janvier à 15h précises au Théâtre 
 
 Dans le cadre du cycle Découvertes, Marie-Thérèse et Serge MATHIEU nous 

présenteront le reportage en vidéo HD qu’ils 
ont réalisé sur 

Martinique Guadeloupe  

 
Ces noms d'îles sont évocateurs de rêves. Mais 
que connaissons-nous réellement de la culture 
locale, des traditions, de la gastronomie, de la 
musique de ces deux départements français du 
bout du monde ? En savoir + 

 

La conférence de mardi dernier d’Antoine DIDRY-DEMARLE a été enregistrée. 
Le CD peut être emprunté auprès d’Annie LEFEBVRE 
 

2. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Mercredi 1er, le Cercle Traditions-Patois, explorera le monde de l'enfance : 
L's'infants d'ach't'heure pis les tiots gueux d'avant - hier 

 
Jean BEZU, Jean MARQUAILLE et Maggie CUVILLIER ont choisi de revisiter le 
monde de l'enfance (l'école, les jeux, la famille, l'aventure, les mots d'enfant…). 
Comme d'habitude, nous confronterons nos souvenirs et découvrirons des 
textes drôles ou émouvants. Ce cercle est gratuit pour les adhérents. 
Les personnes intéressées par le Dictionnaire des patois du Cambrésis sont 
invitées à se manifester auprès des animateurs. 
 

Jeudi 2, le départ pour la centrale solaire et Béthune est à 8h30 
 

Vendredi 3, Musée-Art sera consacré à  
L’art du XXème siècle au musée 

 
En parcourant les deux salles XXème siècle du musée, dont 
la présentation vient d’être repensée, cette visite vous invite 
à découvrir l’histoire récente de l’art, en partant des avant-
gardes du XXème s. jusqu’à l’abstraction géométrique. Ce 
cercle est gratuit pour les adhérents. 

 

Pour le voyage aux Plages du débarquement et à Bayeux , début mai, avec 
Annie LEFEBVRE, il ne reste plus que 4 places soit 2 chambres. 

De façon générale, il convient de ne plus tarder à s’inscrire aux voyages prévus 
cette année. Nous devons prochainement confirmer ou non les réservations 
 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 

http://utl-cambresis.fr/conf_2_13.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/traditions.html
http://utl-cambresis.fr/patois.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/musee_art.html
http://utl-cambresis.fr/bayeux.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/voyages_liste_2.html

