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1.

CONFERENCE

le mardi 20 à 15h précises A LA SALLE DES

FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE DE CAMBRAI.
ATTENTION l’accès se fera par l’arrière (Porche de la Place de la
République), le hall et le perron d’honneur étant condamnés pour le tournage d’un
film.
Les services de la Mairie installeront un fléchage. De plus l’association organisera un
service d'ordre.
Tous les adhérents ne pourront être prévenus. Merci d’informer ceux qui ne
disposent pas d’Internet.
Avec Yannick LEVANNIER nous découvrirons, à
travers l'histoire, comment et pourquoi les religieux,
avec les artistes puis avec les politiques, ont façonné
et créé le plus petit état du monde :

La cité du Vatican
Nous verrons comment il fonctionne aujourd'hui,
aussi bien dans la vie de tous les jours que dans
le monde politique.
L’influence dans le monde politique s’appuie
sur des exemples précis sous les pontificats de Jean
Paul II et Benoit XVI et provenant de Monseigneur D'Arodes, Conseiller
Ecclésiastique de l'Ambassade de France près le Saint Siège.
Yannick LEVANNIER a une double passion : la photographie, associée à la
mémoire des lieux découverts à travers différents déplacements. Il enseigne
l'expression par l'image dans un cadre professionnel. Nombre de ses photos ont fait
l'objet de publications. Il est déjà intervenu à l’UTL sur « les symboles chrétiens du
patrimoine sacré » et sur « Le saint Suaire »

2.

MUSEE-ART

Musée-Art a lieu Vendredi 23 avril à 15h avec au programme une visite guidée de
l’exposition Dufy au Musée de Cambrai.
Une cinquantaine d'œuvres de Raoul Dufy sont rassemblées avec pour sujets, la
musique et la mer, deux sources d'inspiration privilégiées par cet artiste.

« Toute mon enfance, j’ai été bercé
par la musique et la mer »
La variété du domaine de
créativité de Raoul Dufy est
reflétée aussi bien dans ses huiles
sur toile, ses aquarelles, ses dessins,
que dans ses céramiques, gravures
sur bois, textiles et décors de théâtre.
Cette exposition dédiée à un artiste attachant, nous plonge dans l'imaginaire
puissant et inventif d'un enchanteur.

3.

AUTRES ACTIVITES

Le Cercle

Littéraire initialement prévu Jeudi prochain 22 avril est reporté.

Il ne reste plus que mardi prochain pour s’inscrire au

gourmandise

Salon de la

et aux sessions de gustation des samedi 24 et dimanche 25

avril.
Le nombre de places étant limité pour la sortie à AUVERS SUR OISE du
27 mai, les personnes préinscrites voudront bien confirmer ou non leur
participation auprès de Mme MARTY dans les meilleurs délais.
La conférence du 27 avril est modifiée. Avec « Les mots pour le dire… »
Philippe TABARY nous (re)plongera dans l’histoire, le sens et la saveur de
certaines expressions de la vie quotidienne.

4.

HORS UTL

Cambrésis Hainaut Québec participe chaque année au prix littéraire organisé
par France Québec. Il s’agit de lire 3 romans québécois en les faisant circuler dans
un délai de 8 à 10 jours. Le comité de lecture fera son choix vers le 15 octobre.
Contact : Mme Deceukeleire 06 71 26 78 58 ou brigitte.deceukeleire@wanadoo.fr
La Photothèque maison Falleur de Cambrai, 39 rue Saint-Georges, expose, du 9
avril au 5 mai sur « Le Nord fortifié ». Un photographe-amateur de Douai a réalisé
plus de 400 prises de vue de fortifications avant leur démantèlement. Entrée libre.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

