
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 309 du 22/11/2019 

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 26 novembre 2019 à 15 h 00  au théâtre de Cambrai. 
Dans le cadre du cycle découverte Marie Thérèse et Serge MATHIEU nous 
présenteront leur film : LA NORVEGE « La route mythique du Cap-Nord » 
 

Partez pour un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a 
de plus impressionnant, de plus beau, de plus pur.  
Du Sud de la Norvège, point de départ de la route mythique du 
Cap-Nord, jusqu'aux confins du continent européen, où brille le 
soleil de minuit, le film vous guide tout au long des 3000 
kilomètres de la longue et fascinante route mythique vers le 
Cap-Nord. 
Ce périple vous permettra de découvrir les traditions et la vie 
quotidienne des norvégiens, une civilisation façonnée par la 
mer, d'observer une faune sauvage unique, de croiser les 

pêcheurs de morue, d'aborder l’histoire des Vikings et leurs légendes. De découvertes en rencontres, 
de port en port, tous ces instants rythmeront cet itinéraire vers le Cap Nord aux confins de la vie 
réelle qui hésite entre voyage et parcours initiatique, un carnet de route où tout est possible ! 
En savoir + 

 

 Vendredi 29 Novembre 2019 : 
Musée ART : La reconstruction de Cambrai après la 1ère guerre mondiale. Le rendez- vous est à 

15h à l’accueil du Labo (entrée à gauche de la Chapelle des Jésuites) pour la première partie de la 
visite, puis nous irons au Musée des Beaux-Arts jusque 16h30. En savoir + 

 

 Cercle Théâtre : à 20h30: « André et Dorine » (14€) Cliquer ici pour voir la présentation 

 

 Actions d’intérêt Général : 
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la Banque Alimentaire. 
Celle-ci a lieu le dernier week-end de novembre au magasin « Match » de Cambrai, les vendredi 29 
et samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre matin. Appel est fait aux adhérents pour y 
consacrer 2 heures de leur temps. 
Inscriptions auprès de Jean BEZU lors des permanences ou au 03 27 78 25 75. 

 
Ateliers et Cercles : 

 
- Atelier du Goût : Jeudi 5 décembre 2019 à 11h00 : « Au Bistrot » En savoir + 

 

- Atelier Bijoux : Vendredi 6 décembre 2019 avec Anne CHARLES, sur inscriptions auprès de Marie 
Françoise MARTY - 03 27 83 79 44 - mfjj.marty@free.fr. En savoir + 
 

- Cercle Voyage : Jeudi 12/12/2019 : Madrid et la Castille - Avec P.LASSELIN et R. BATAILLE - 
Possibilité de déjeuner préalablement à 12h45 à « L’envie des Mets », 24 place Aristide Briand, 
59400 Cambrai. (gratuit pour les participants au voyage, 25€ pour les autres) en s’inscrivant 
préalablement auprès de Pascal LASSELIN pascal.lasselin@gmail.com ou 03 27 37 18 34).            
En savoir + 
 

- Droit des personnes et de la famille : Vendredi 20/12/2019 : avec Christine DEHOUCK : héritage et 
succession. Gratuit sur inscriptions auprès de Marie Françoise MARTY - 03 27 83 79 44 - 

http://www.utl-cambresis.fr/adherer.html
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http://www.utl-cambresis.fr/gout.html
http://www.utl-cambresis.fr/bijoux.html
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http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_4.pdf


mfjj.marty@free.fr – Merci de remettre à Marie Françoise, les sujets que vous souhaitez voir aborder. 
En savoir + 
 

 Sorties/Voyages : 
 
-    Lundi 25 novembre 2019 : sortie avec Lionelle FOURCADE et Marie Agnès LEGRAND« Carpeaux. 

L’Indochine révélée ». Musée des Beaux Arts de Valenciennes.  Départ à 13h porte royale de 
la citadelle. En savoir + 

 
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 
 

- 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 

 

- Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne 
PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@utl.fr 
 

- Première quinzaine d’octobre 2020 : La route de NAKASENDO au JAPON. Inscriptions : 
Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/droit.html
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