LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 38
08/10/2010

1.

RETRAITES DE LA CRAM

Les retraités de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) sont remboursés
d’une partie de leur cotisation. Mme CARLIER effectue un travail important pour en
établir la liste et effectuer les remboursements.
La CRAM demande 2 nouvelles informations : le lieu de naissance pour tous, et le
nom de jeune fille pour les femmes mariées. Elles sont à communiquer sans tarder
à Mme CARLIER :
carlier.p@hotmail.com

2.

PROGRAMME DE CONFERENCES

Me Jacques VERGES ne peut venir mardi prochain en raison d'audiences de
dernière minute. Régis BOULANT a prévu en remplacement la conférence ci-après.
Le programme est modifié comme suit en février:
Mardi 08 : Patrimoine Mondial, Héritage de l’Humanité, Jean BEZU
Mardi 15 : Les enluminures au Moyen-âge, Elisabeth JACQUIER, Docteur en Art
Médiéval

3. CONFERENCE du mardi 12 octobre à 15h précises au Théâtre
Alain CHERRIER interviendra sur :

« Les Nazis et l’art: duel ou duo?»
La République de Weimar (1919/1933)
fut
politiquement
instable
et
économiquement fragile, mais elle fut une
période exceptionnelle en matière
artistique. Cette effervescence disparaît
lors de l’avènement du nazisme. Les valeurs,
exposées par le Führer en juillet 1937 à
Munich lors de l’inauguration de l’exposition
de « l’art allemand » face à « l’art
dégénéré » inspirent
une nouvelle
génération d’artistes. Les nazis font de l’Art «
le meilleur outil de propagande »
(GOEBBELS) et choisissent le conformisme contre la liberté. Ce qui n’empêche pas
GOERING de mettre à sac l’Europe (60.000 œuvres d’art pillées).
Au final, il ne reste rien du « Reich de mille ans » sinon un rêve foudroyé …A la
différence (peut-être) de l’Italie mussolinienne ou de l’URSS!

Alain CHERRIER est Docteur en Histoire contemporaine et Professeur
honoraire de l’Université Hainaut-Cambrésis. Il est actuellement Conférencier et
membre du Comité de Pilotage de l’Université Pour Tous de Valenciennes

4.

CERCLE HISTOIRE LOCALE
Cette année, André LEBLON et
Annie LEFEBVRE vous conteront
l’histoire de Cambrai en 2
séances
(avec
projection
de
documents à l’appui), et concluront
par une visite guidée qui permettra
de mieux replacer les édifices
d’aujourd’hui dans la cité d’hier.

Ce jeudi, nous survolerons la ville de
ses origines au XVIe siècle à
travers
quelques
repères
et
événements
majeurs
qui
ont
conditionné son histoire : un évêque à la fois chef temporel d’un petit état et
responsable spirituel d’un très vaste diocèse, sa difficile neutralité entre de puissants
voisins, les luttes entre le pouvoir féodal de l’évêque et les bourgeois, son commerce
textile florissant, son rayonnement en tant que cité religieuse (avec sa cathédrale, ses
abbayes et monastères et ses douze paroisses), sa position de ville frontière qui en fait
une cité militaire avec ses fortifications et sa citadelle imposée par Charles Quint.
La participation au Cercle est gratuite et sans inscription préalable. Rendezvous ce jeudi 14 octobre à 15h à la Maison des Associations de Cambrai, 16
rue du 8 mai 1945 (salle3).
5.

AUTRES ACTIVITES

Départ de la sortie PARIS-PHILO ce dimanche 10 à 7h15 précises Porte de
la Citadelle afin d’arriver au café des Phares, Place de la Bastille, le plus tôt possible.
Pour l’escapade en Bourgogne du 7 au 9 juin, les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire rapidement, les réservations de chambres devant
s’effectuer dans les prochains jours (l’hôtel au pied de la colline de Vézelay est très
demandé).
Inscriptions : Mme MARTY mfjj.MARTY@free.fr
6.

HORS UTL

Mr Jacques LEGENDRE, ancien Ministre, invite les membres de l’UTL à la
journée-Conférences qu’il organise le vendredi 15 octobre à partir de 9h20 au
Salon Blanc de l’Hôtel de Ville de Cambrai sur la vie du vainqueur de Valmy,
le Général DUMOURIEZ. Programme détaillé en pièce jointe
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

