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1. CONFERENCE mardi 19 octobre à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Jean-Claude 
HERMAN présentera son reportage numérique sur  
 

«LES PAYS BALTES» 
 
L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie regorgent de 
beautés naturelles : des forêts de pins, des plages infinies et désertes, des collines 
à peine plus hautes que la tour Eiffel, d’où l’on aperçoit les cieux tourmentés qui se 
mélangent aux eaux bleutées des lacs. 
 

Convoités pendant 8 siècles par des puissances 
étrangères, il aura fallu une chaîne humaine de 
700 km  reliant les 3 capitales Tallinn, Riga et 
Vilnius pour faire comprendre à l’Europe que ces 
peuples ne désiraient qu’une chose : la liberté. Ils 
devront attendre 1990 pour que l’indépendance leur 
soit accordée. 
 
Depuis, Tallinn en Estonie a retrouvé son aspect 

médiéval. Les façades des maisons à pignon pointu, demeures des marchands du 
XVe siècle, possèdent à présent l’éclat des habitations nordiques. Les églises 
gothiques et orthodoxes semblent n’avoir pas pris une ride. 
 
Riga, capitale de la Lettonie, semble respirer à plein poumon. Aujourd’hui, cafés, 
bars et restaurants se disputent la place. A l’écart du centre ville se découvre le 
plus grand ensemble Art Nouveau d’Europe ! 
 
Plus au sud, il y a Vilnius, la ‘Baroque lituanienne’, 
une mosaïque de couleurs, d’histoire, de culture, des 
larges avenues menant toutes à la grandiose 
cathédrale. Une des villes les mieux préparées 
parmi les nouvelles capitales européennes pour 
mettre en valeur les vieilles traditions tout en les 
associant aux défis actuels. 
 
Un grand voyage dans ces terres de l’Europe du Nord, qui vous fera découvrir les 
cultures et traditions de trois peuples tellement différents mais reliés entre eux 
par une nature exubérante et jalousement préservée. 
 

En complément à cette conférence, l’UTL organise un voyage dans les Pays 
Baltes  fin juin. 



Les inscriptions seront closes avec 25 participants, début Novembre, 
compte tenu de la nécessité de réserver les places d’avion au plus vite. 
 
 

2. COURS DE LANGUES « VRAIS DEBUTANTS » 
 
En Allemand, un petit groupe s’est formé autour de Lucie ZOLFAGHARI. Il est en 
cours de démarrage. Quelques participants supplémentaires seraient les bienvenus. 
 
Nous lancerons, en Janvier, de nouveaux cours pour les « vrais débutants » en 
Italien et en Anglais. 
 
Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans l’apprentissage des langues. 
Pour toutes informations et inscriptions :  Bernard DUFAY bedufay@free.fr 
 
 

3. CERCLE THEÂTRE 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour la visite gratuite 
du Théâtre  de Cambrai, le vendredi 19 novembre 2010 à 
14h30, avec Alain DESSAIGNE, son directeur. 
C’est l’occasion de découvrir « l’envers du décor » pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore. 
Le nombre de participants est limité. 
 

Contact : Mme SLOMIANY michel.slomiany@wanadoo.fr 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 
Mardi 19, dernière permanence d’accueil avant les vacances de Toussaint 

pour s’inscrire à  la sortie de Guise  et à la visite guidée et gratuite de 

l’exposition  sur « Les dictionnaires anciens »  
Présentation de cette exposition à l'adresse suivante: 
http://www.mediathequedecambrai.fr/2010/10/26/expo-dicos-dictionnaires-du-
moyen-%C3%A2ge-et-de-l-ancien-r%C3%A9gime/ 
 

Mercredi 20 à 15h, l’atelier Philo  reprend au Lycée Fénelon avec pour thème : 
« Qu’est ce qui est beau ? » 

 

Samedi 23 à 7 h, Porte de la Citadelle, départ de la sortie Paris – Villages 
Urbanisés  avec Jean BEZU 

 
La lettre de rentrée vous parviendra le 2 novembre 2010, donc 
exceptionnellement le mardi précédant la fin des  vacances de Toussaint  
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


