
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 310 du 29/11/2019 

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 3 décembre  2019 à 15 h 00  au théâtre de Cambrai. 
Alain CABANTOUS, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire sociale et culturelle. 

 « LE DIMANCHE, UNE HISTOIRE (Europe occidentale 1600 à 
1830) » 

Il y a peu de temps encore, le dimanche s'ordonnait autour de l'église pour les 
uns, du café pour les autres, et de l'inévitable repas dominical pour la plupart. 
Mais aujourd'hui, citadins et ruraux oscillent plutôt entre temps de loisir et argent 
à gagner. C'est donc à travers l'étude du statut du dimanche, de ses évolutions, 
des tensions sensibles qu'il suscite, que l'on pourra mesurer la part des ruptures 
et des héritages dans nos perceptions et nos pratiques dominicales actuelles. 
En savoir + 

 

Lundi 2 Décembre 2019 :  

Ciné Temps Libre : "Un jour de pluie à New York" de Woody Allen 

 

 Ce dernier Woody Allen a tous les ressorts du marivaudage, quiproquos, 
badinages, bavardages et galanteries. C’est gai, trivial, avec une pointe de 
nostalgie et le prévisible est bien entendu contrecarré. On se promène 
beaucoup dans New-York, ville phare de Woody Allen, où la pluie y joue 
un rôle symbolique et narratif qui instille de la mélancolie et du 
romantisme. Bref, un univers récurrent chez le réalisateur qui mène son 
intrigue alambiquée avec le brio qu’on lui connait souvent et qui cette fois-
ci a un petit goût de revenez-y ! 

Synopsis : Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un 
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi 
vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des 
deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations 
insolites.  
En savoir + 

 

Ateliers et Cercles : 

 
Mercredi 4 Décembre 2019 : 

Philo : avec E. MOUSSET : Le suicide En savoir + 

 
Jeudi 5 Décembre 2019 : 

Atelier du goût : à 11 h « Au Bistrot » En savoir + 

 
Vendredi 6 Décembre 2019 : 

Atelier Bijoux : avec Anne CHARLES. sur inscriptions auprès de Marie Françoise MARTY - 03 

27 83 79 44 - mfjj.marty@free.fr. En savoir + 
 

 

 
 

http://www.utl-cambresis.fr/adherer.html
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_5.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_5.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/pluie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/gout.html
http://www.utl-cambresis.fr/bijoux.html
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_5.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/pluie.pdf


 

Jeudi 12/12/2019 : 
 

- Cercle Voyage : 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 + 
 
Vendredi 20/12/2019 : 

- Droit des personnes et de la famille : avec Christine DEHOUCK : héritage et 

succession. Gratuit sur inscriptions auprès de Marie Françoise MARTY - 03 27 83 79 44 - 
mfjj.marty@free.fr – Merci de remettre à Marie Françoise, les sujets que vous souhaitez voir aborder. 
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 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes 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-cambresis.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/voyages.html
http://www.utl-cambresis.fr/droit.html
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/pairi.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/montreuil.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/mongolie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/bailleul2.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/japon.pdf

