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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'UTL vient de fêter ses 40 ans. Ensemble préparons 

l'avenir. Un questionnaire sur lequel vous pourrez exprimer vos attentes et suggestions est en pièce jointe à ce 

mail. Merci d'avance pour votre précieuse collaboration qui nous permettra de continuer à progresser ensemble. 

 
 
Conférence : Mardi 26 février à 15 heures au théâtre 

 

Dans le cadre du cycle découverte Louis But, un habitué de l’UTL (Canal du Midi, Toscane) revient pour nous 

faire découvrir           “la FRANCE des terroirs et des vins ” 

C’est un vrai voyage au cœur d’une France cachée, au cœur des terroirs de 12 
régions que Louis But vous invite, à la rencontre de cette France au goût de nos 
souvenirs d’enfance, celle du bien vivre où vous suivrez l’évolution complète du 
cycle annuel de la vigne. Petits villages attachants nichés dans ces paysages 
dessinés par la main, le travail et le courage des humbles au fil des siècles, 

richesses incroyables de notre patrimoine et grande histoire du vin ! En savoir + 
 
 
 

Le diaporama de la Conférence-concert d’Antoine DIDRY-DEMARLE sur le « Makrokosmos » de 
George CRUMB est à votre disposition sur le site internet de l’UTL à la page « Conférences »: cliquez ici 

 
Cercles et Ateliers 
  

Lundi 25 février 2019 :  

Plantes médicinales  : Phytothérapie de l’appareil locomoteur avec Jean Charles DECAUDIN : 

 

Ciné Temps Libre   :  "Wildlife" de Paul Dano 
Synopsis : Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents 
s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance. 
  
Dans "Wildlife", film hypersensible qui marque ses débuts comme réalisateur, l’acteur 
américain suit, avec des trésors d’attention et de délicatesse, un adolescent témoin de la 
dislocation du couple de ses parents, entre flammes et flocons du Montana sixties. Camille 

Nevers, Libération. En savoir + 

 
 

Mercredi 27 février 2019 : 
Philo avec E. MOUSSET : La philosophie de l'Histoire 

Jeudi 28 février 2019 : 
Cercle Histoire Locale : "Les miliciens provinciaux du Cambrésis au XVIIIe siècle."avec D. FREMICOURT et 

Annie LEFEBVRE. 

Rappel : L’UTL organise depuis quelques années des formations, qu’elle finance à hauteur des 2/3, sur les gestes 

qui sauvent et sur la mise à niveau du code de la route (théorie et pratique). Pour ce faire il faut un groupe 

minimum de 12 personnes. Dès que le nombre de personnes préinscrites est atteint, nous planifierons ces 

formations.  Voir Bernadette MOREAU. 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_7.pdf
http://utl-cambresis.fr/makrokosmos.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/makrokosmos.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/plantes.html
http://www.utl-cambresis.fr/litteraire.html
http://www.utl-cambresis.fr/wildlife.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/histoire_locale.html
http://www.utl-cambresis.fr/gestes.html
http://www.utl-cambresis.fr/gestes.html
http://www.utl-cambresis.fr/code.html
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_7.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/wildlife.pdf


Les inscriptions pour le cercle droit (gratuit) du 8/03/2019 : protection des majeurs, avec Christine DEHOUCK 

(tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future, conseil de famille). Voir Marie Françoise 

MARTY - 03 27 83 79 44 - mfjj.marty@free.fr 

Sorties Voyages 
 
Mercredi 27 février 2019 : 
Départ à 6h15, de la porte Royale de la Citadelle pour le voyage à Nice et Menton avec Patrick ROUSSEL. 

 
Pour le voyage du 10 au Jeudi 16 Mai en Castille, à Madrid, Tolède et Ségovie, il reste 
quelques places pour les retardataires. 
 
 

Nous ouvrons les inscriptions pour un voyage dans les Pays du Golfe et le Sultanat d’Oman du 2 au 12 
février 2020. Les réservations pour les vols se prennent dès le mois prochain. 
 
Connaissez-vous Rubrouck et Esquelbecq ? La sortie « MONGOLIE et fééries flamandes » vous emmènera 
le 17 octobre 2019 dans ces deux petites communes du Nord  
 

Lundi 25 février de 10h00 à 12h00 . Maison des Associations. Cambrai 
Cercle « Langue Picarde » (patois, rouchi, chtimi). Première séance de travail, 
Salle Mercure. Bat C, RdC , sur le thème de « no mason » (pièces, jardin, 
matériel, habitants, etc.), nous recherchons les termes, expressions et proverbes 
locaux pour une conversation libre en patois et de la lecture à haute voix. 
Ce cercle se réunit une semaine sur deux, il est ouvert à tous les adhérents UTL 
sans inscription préalable. Le but de cette année sera la collecte, l'étude et 
l'utilisation pour une restitution de fin d'année à « Notre Maison » à 
Escaudeuvres .  
Vous pouvez participer en personne ou nous aider en nous communiquant vos 
découvertes, vos sources, l'adresse de locuteurs à rencontrer, etc..  
Contacter Maurice au 03 27 70 50 45 ; mcjb80@orange.fr  

Cliquer ici pour le descriptif détaillé 

 
 
Bonnes fin de vacances et à bientôt               Le Président Patrick ROUSSEL 
 

http://www.utl-cambresis.fr/droit.html
http://www.utl-cambresis.fr/nice.pdf
http://utl-cambresis.fr/madrid.pdf
http://utl-cambresis.fr/oman.pdf
http://utl-cambresis.fr/mongolie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/picard.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/madrid.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/traditions.html

