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Assemblée Générale :  
RAPPEL : L’UTL tiendra son Assemblée Générale le mardi 28 mai 2018 à 15 heures à la salle des fêtes de 

l’Hôtel de Ville de CAMBRAI. 

Je vous présenterai le Rapport Moral de l’association. Thibaut WAXIN, chef de chœur au Conservatoire de 

Cambrai, se produira vers 16h avec une cinquantaine de jeunes choristes. Le pot de l’amitié clôturera notre 

AG. Une boîte à idée sera à votre disposition pour déposer vos remarques et suggestions. 

Cliquez ici pour télécharger la convocation. 

 
La conférence du 20 mai  de Dominique ANTERION  sur « Théodore MONOD » a été enregistrée.  
cliquez ici pour la télécharger. Attention téléchargement possible jusqu’au 28 mai 2019.  

 

Ciné Temps Libre : 

Lundi 27 mai 2019 à 14 heures : « Le Chant de la Forêt » de Renée Nader Messora et 

Joao Salaviza 

Suite à l’achat du Palace par UGC, l’avenir du Ciné Temps Libre est incertain. Pour cette dernière séance et 
pour marquer notre soutien aux organisatrices (Evelyne et Lionelle), je compte sur vous. Votre présence 

donnera des arguments solides pour la pérennité de cette activité. D’avance Merci. 

 

 Synopsis : Une forêt magique à perte de vue, le chant des oiseaux, 

des trous d'eau où les enfants se baignent, c'est dans ce monde pur 
et innocent que nous vous emmenons en balade..... 

 Nous sommes au nord-est du Brésil dans une tribu amérindienne : les 
Krahôs. Le moment est venu pour Ihjac d'organiser la fête qui 
marquera la fin de la période du deuil de son père mort il y a quelques 
mois. Son père la lui réclame ; il découvre sa faculté à communiquer 
avec les morts. 

 Ce pouvoir désigne traditionnellement ceux qui sont faits pour être 
chaman ! Cette destinée ne l’attire pas du tout, il s'en ouvre à sa très jeune épouse Kôtô avec laquelle il a déjà 
un bébé. 

 Trouvera-t-il le repos de l’âme en quittant sa tribu et les siens pour la ville où il ne connaît personne et dont il 
ne sait rien ? 

En savoir + 

 
Cercles et Ateliers 
 
Mercredi 29 mai 2019 : 
 
Club Finances : à 9h30 au Centre Social du Centre Ville de Cambrai, 9 quai St-Lazare, dans le cadre du 
Club Finances, Pascal LASSELIN développera l’intérêt d’une diversification sectorielle et géographique des 
placements financiers. Chaque stratégie seraaccompagnée d’exemples. Inscription : 
pascal.lasselin@gmail.com 
 
Philo avec E.MOUSSET : Réflexions philosophiques sur l'écologie. 
 
Vendredi 31 mai 2019 : 
 
Atelier Bijoux : tarif en fonction des bijoux confectionnés (de 5 à 25 €), Animé par Anne CHARLES, limité 
à 15 personnes sur inscription. Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr.  Salle Mars de 
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la Maison des associations à 15 h. 
 
 
Rappel : La seconde visite de CANDIA initialement prévue le 6 juin est reportée au 13 juin 2019. 
 
 
La collecte de Pascal LASSELIN contre le Cancer des enfants vient de dépasser la moitié de son objectif. Un 
don de 20€ ne vous coûtera que 7€, grâce à l’attestation pour déduction fiscale qui vous sera délivrée (remise 

de chèque ou paiement par Carte bancaire sur la page http://www.alvarum.com/vaincrelecancer 
 
 

Les inscriptions pour les ateliers et cercles suivants sont ouvertes : 
 
Code de la route : Une séance est organisée à la salle de la République à la Mairie de Cambrai le 
vendredi 21 juin 2019, de 9h à 12h. Il reste quelques places, voir Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71. 

 

Sorties/Voyages 
 
Samedi 1er juin 2019 : 
Sortie Paris-Philo avec Emmanuel MOUSSET 
 

Les Inscriptions pour les sorties en Cambrésis des 19, 20 et 25 septembre se prennent 
dès maintenant. Merci de bien vouloir renouveler en même temps, votre adhésion pour 

la prochaine saison. 
Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr. 

 
Les inscriptions pour les voyages suivants sont toujours ouvertes : 

 
Ligne Maginot et la ville de Luxembourg du 26 au 28 septembre 
avec Alain SORNETTE, Inscriptions auprès de Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71. 

en savoir + 
 
 
 

Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie 

LEFEBVRE, Inscriptions auprès de Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71 

 en savoir + 

 
 

Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 2 au 12 
février 2020 avec Pascal LASSELIN, se font sans attendre auprès de 
Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes 

d'organisation.      en savoir + 

 

 

Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 2020, 

Avec Patrick ROUSSEL, pour ce voyage nous avons obtenu quelques 
cabines doubles supplémentaires. Options valables encore quelques 
jours. Inscriptions auprès de  Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 

bernard.ringeval@orange.fr  en savoir + 

 
 
 
A bientôt           Le Président  Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/candia.pdf
http://www.alvarum.com/vaincrelecancer
http://www.utl-cambresis.fr/code.html
http://www.utl-cambresis.fr/paris_philo_2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/maginot.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/jacquescoeur.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/oman.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/adriatique.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/maginot.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/jacquescoeur.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/oman.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/adriatique.pdf

