
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 312 du 13 

décembre 2019 

Chers Amis vous recevez régulièrement cette lettre d'information car vous avez renouvelé 
ou pris pour la 1ère fois, votre adhésion. Pour les personnes qui ne sont pas encore 
réinscrites l'envoi automatique de la lettre s'arrêtera le 3 janvier 2020. Compte tenu de la 

trêve des confiseurs, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles de la dernière lettre de 
l’année 2019. La prochaine sera diffusée le 3 janvier 2020. 

 

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

conférence. 

 

Conférence : le Mardi 17 décembre  2019 à 15 h 00  au théâtre de Cambrai. 
Olivier PERNOT,  journaliste culturel, nous parlera de : 
 

«Musiques électroniques et cinéma» 

 
 Dès les années 1960, le cinéma a su utiliser à l’écran toute la richesse mélodique et la force 
dramatique de la musique électronique. Plusieurs films cultes de cette époque sont rythmés par des 
bandes originales utilisant des synthétiseurs : Orange Mécanique, Midnight Express, Blade Runner, 
etc. Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, la musique électronique va avoir une place de choix au cinéma, 
remplaçant parfois les orchestres, trop coûteux. Les textures et les pulsations électroniques donnent 
de plus une dimension contemporaine et futuriste aux films et sont souvent privilégiées dans 
certains genres (science-fiction, policier, drame mélancolique). 
 

En savoir + 

 
La conférence de Jean Marc ONKELINX «Aimez-vous Brahms ?) a été enregistrée. Merci de vous 
rapprocher d’Annie Lefebvre pour emprunter un CD audio. 

  
Ateliers et Cercles : 

 
Lundi 16 décembre 2019 : 

- Plantes médicinales : (Attention exceptionnellement à la Grange Dimière) : Les plantes 
digestives avec Jean Charles DECAUDIN.  En savoir + 
 

- Ciné Temps Libre : « Gloria Mundi » de Robert Guédiguian 

 

Synopsis : Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et 
retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : 
leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a 
passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester 
debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. 
 En savoir + 
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Mercredi 18 décembre 2019 : 
 
Philo : avec E.MOUSSET : L'image En savoir + 
 
Vendredi 20 décembre 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 jeudi 26 au samedi 28 mars 2020 : Rouen et la vallée de la Seine. Il reste 1 chambre double. 

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 
 
Bonnes fêtes de fin d’année.  A bientôt        Le Président Patrick ROUSSEL 
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