
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 381 du 13 mai 2022 

Mes chers amis,  

L'UTL organise son Assemblée Générale le mardi 24 mai à 14h30, salle des cérémonies de la Mairie de Cambrai. 
Nous comptons sur votre fidèle participation. 

Cliquez ici pour ouvrir la convocation 

Vous trouverez ci-dessous les informations sur les événements de la semaine à venir. 

Conférence du 17 mai 2022 au théâtre de CAMBRAI : Avec  Grégory VROMAN  
« BOTTICELLI - victime des esthètes » 

 
Le succès incontestable de Sandro Botticelli né et mort à Florence (1445-1510) de 
son vivant fut suivi d'une longue période d'oubli. C'est au XIXe siècle que le retour 
en grâce de son œuvre se réalisa, non sans ambiguïté : on ne retient plus que son 
aspect esthétique, en en soulignant parfois l'étrangeté (la réserve d'user de la 
peinture à l'huile, le non-respect de l'anatomie ou de la perspective. Botticelli 
fut brièvement appelé à Rome sur le chantier de la chapelle Sixtine mais passera 
quasiment toute son existence dans sa ville natale.Au service des Médicis, l'œuvre 
du peintre sera marquée par le milieu néo-platonicien ambiant, avant de subir 
l'influence de Savonarole à la fin de son existence. 
Conférencier depuis 2002, notamment auprès des associations d'amis des musées 
du Nord et du Pas-de-Calais, Grégory VROMAN enseigne l'histoire de l'art à 
l'Université catholique de  Lille depuis 2009. Il préside, depuis 2016, l'Institut d'Art 
& d'Histoire de Roubaix après avoir été chargé de ses activités culturelles pendant 
trois ans.. En savoir +  

Cercles  

Vendredi 20: Musée Art - Le Musée-Art du vendredi 20 mai sera consacré à Emile FLAMANT, un célèbre 
artiste de notre région. Emile FLAMANT a marqué de son empreinte de nombreuses villes du Nord de la France. 
Après 1918, il a participé à la restauration d’une trentaine d’églises. Ses fresques embellissent les salles des hôtels 
de ville de Bohain, Caudry, Cambrai... 

Aujourd'hui, ses œuvres d’atelier rejoignent le Musée de Cambrai. 

Bernadette FALAUX étant absente ces prochains jours, Pascal LASSELIN assure le relais des inscriptions pour 
ce dernier Musée-Art de la saison. 

En savoir + 

Marche Allegretto Moderato 

Exceptionnellement à  cause d’une randonnée à l'extérieur il n’y aura pas de marche au départ de Cambrai le 
vendredi 20 mai 2022 

Sorties/Voyages 

Rappel des sorties et voyages de la fin de saison 2021/2022. 

-Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions  Bernadette 
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

-Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions  Joëlla DANQUIGNY          
06 07 32 46 76 danquignynan9@orange.fr 

- Mercredi 8 au jeudi 9 juin 2022 : Baie de Somme (réservé aux marcheurs) avec Serge LENGLET 

-Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin 2022 : « 
Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD, inscriptions  
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Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

- Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » 
avec Michel MONTAY, inscriptions  Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

L’UTL vous propose du 23 au 29 juin 2023, une croisière avec la 
compagnie Croisi-Europe et avec le concours d’Avantour, « 3 fleuves : 
Le RHIN, La MOSELLE et le MAIN. Afin de confirmer rapidement 
les options sur les cabines, les inscriptions sont ouvertes auprès de: 
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. 
Voyage organisé par Patrick ROUSSEL. En savoir + 

  

 

 
L’UTL vous propose du 5 au 16 MARS 2023, avec le concours 
d’Avantour,  un voyage au COSTA RICA. Afin de confirmer 
rapidement les options sur les vols, les inscriptions sont ouvertes 
auprès de: Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr. 
Voyage organisé par Alain SORNETTE. En savoir + 

 

 

 
 L’UTL reprendra au mois de septembre, et afin de remercier ses fidèles 
adhérents, les sorties surprises annuelles pour le prix de 35 € (bus, 
repas, 2 visites, pourboires et divers inclus) le 22 septembre 2022. Les 
inscriptions, accompagnées de la cotisation pour la saison 2022/2023, sont à 
prendre rapidement et sont ouvertes les mardis 17, 24 et 31 mai 2022. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles (100). 
Inscriptions auprès de Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 
bernard.ringeval@orange.fr et de Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - 
b.falaux@free.fr 

 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre programme 
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Cercles et ateliers à dates 
particulières   Agenda 

 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés 
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.  

 
 
 

A bientôt,  Le Président Patrick ROUSSEL 

Nouveau 

Nouveau 
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