
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 308 du 15/11/2019 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles. 

Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque 

conférence. 

 

Conférence : le Mardi 19 novembre 2019 à 15 h 00  salle des cérémonies à la 

Mairie de Cambrai. 
DE L’INDIFFERENCE A LA GASTROLATRIE - LE TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION CULINAIRE DANS LA PRESSE DE LA REGION 

La cuisine est une des fiertés nationales avec la littérature. Elle a, aujourd’hui, envahi 

les médias : sur papier glacé, sur les ondes, sur le petit écran ou sur les tablettes, la 

cuisine est partout. L’engouement confine même à la « gastrolâtrie ».  

Pourtant, longtemps cantonnés à la politique et aux annonces, les journaux ont ignoré 

la cuisine. Ce n’est que dans le courant du xixè siècle qu’à la conquête de nouveaux 

lecteurs, ils vont suggérer des menus et des recettes. Aujourd’hui, la cuisine est 

devenue un spectacle suivi par des millions de personnes. 

De la presse écrite à internet en passant par la radio et la télévision, que disent les 

rubriques culinaire et gastronomique sur l’évolution de la société ? Comment expliquer 

cet intérêt ? C’est ce que propose de voir cette conférence, à travers, notamment, la 

presse du Nord-Pas-de-Calais du xixè siècle à l’aube du xxiè siècle. 

En savoir + 

 

Le texte de de la conférence du 5 novembre 2019 de Jean Pierre VETTOVAGLIA est 
disponible, cliquez ici 

 

Lundi 18 Novembre 2019 : 
Dermo-cosmétique : avec Jean Charles DECAUDIN  - 9h30 : Crème hydratante à la rose, salle 

mars, maison des associations. En savoir + 
 

 Mercredi 20 Novembre 2019 : 
 Marche Nocturne: 20h30 à Haucourt en Cambrésis - Circuit d'environ 8 km. En savoir + 

 

 Jeudi 21 Novembre 2019 : 
Cercle Littéraire : salle Mars à 15 heures avec Maggie CUVILLIER : Le Misanthrope de Molière. 
En savoir + 

 
 Lundi 25 Novembre 2019 : 

Sortie avec Marie Agnès LEGRAND et Lionelle FOURCADE au musée des beaux arts de 
Valenciennes : « CARPEAUX » L’Indochine révélée. Depart à 13 heures. En savoir + 

 
 Sorties/Voyages : 
      Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants : 

 
- Du dimanche 2 au mercredi 12 février 2020 : OMAN ET LES EMIRATS. Inscriptions : Bernadette MOREAU 

– 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

 
- Du jeudi 26 au samedi 28 mars 2020 : Rouen et la vallée de la Seine. Inscriptions auprès de Jocelyne 

RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 
- Jeudi 2 avril 2020 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 

71 – moreaub0315@orange.fr 

 

http://www.utl-cambresis.fr/adherer.html
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_3.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_3.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/jpv2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/jpv2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/biocosmetique.html
http://www.utl-cambresis.fr/randonnees.html
http://www.utl-cambresis.fr/litteraire.html
http://www.utl-cambresis.fr/carpeaux.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/oman.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/rouen.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/aire.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_3.pdf


 

- Jeudi 9 avril 2020 : Pairi Daiza. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 
 

- Lundi 11 mai 2020 : Montreuil-sur-Mer Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 
 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/pairi.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/montreuil.pdf

