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24/11/2017 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous, l’actualité de la semaine prochaine. Bonne lecture. 

 

1.  CONFÉRENCE  le mardi 28 novembre à 15 h précises au Théâtre : La 

Bataille de CAMBRAI: par Pierre PAVY  
En novembre 1917, Cambrai va assister à une 
courte et sanglante bataille qui marquera un 
tournant décisif de la Première Guerre 
mondiale. En effet, la " Bataille de Cambrai " 
met en évidence la fin de la cavalerie et s'ouvre à 
la guerre moderne grâce à l'action conjuguée des 
tanks et de l'aviation. Elle met en présence la 
troisième armée britannique commandée par le 
Général Sir Julian Byng qui comprend 7 
divisions d'infanterie et le Tank Corps, constitué 
de 3.500 hommes et 690 officiers, est dirigé par 

le Brigadier Général Elles. Face aux forces alliées, la deuxième armée allemande du 
Général Von der Marwitz comprend trois divisions au début de la bataille. Chaque 
division allemande ou alliée comprenait un effectif compris entre 10.000 et 20.000 
hommes. 

 

                       En savoir + 
 

La conférence du mardi 21/11/17 de Laurent HASSID est téléchargeable sur le lien suivant : 

cliquez ici par ailleurs son blog est consultable sur beyondborderlines 

2. Ciné Temps-libre le lundi 27 novembre à 14h30.  
« My Cousin Rachel » de Roger Michell 

Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais, 
apprend la mort mystérieuse de son cousin en Italie, survenue peu après 
son mariage secret avec la jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée 
en tête : découvrir les véritables raisons de sa mort afin de le venger par 
tous les moyens. Mais la visite inattendue de cette nouvelle cousine va 
tout bouleverser. 
Prochaine séance UTL le 11 décembre 2017 avec le film "À la recherche des 

femmes chefs" de Varane Frediani 

 
 En savoir + 

 

3. Sorties/Voyages 
 

 Mercredi 29 novembre, Alain SORNETTE nous emmène visiter la centrale 
hydraulique de Revin et la centrale nucléaire de CHOOZ.  

 Jeudi  30 novembre 2017, sortie sur la bataille de CAMBRAI, organisée par Annie 
LEFEBVRE et Bernard CUVILLIER.  

 Les sorties pour St Quentin et Senlis sont en ligne (attention changement de date 
pour Senlis : 21 juin au lieu de 30 mars) 

 Pour la 2ème escapade à Anvers, du 19 au 20/4/18, les personnes inscrites doivent se 
rapprocher de Bernadette MOREAU pour l’attribution des chambres. 

 
 
A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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