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1.

COURS DE LANGUES

Les cours pour vrais débutants ont commencé en début de mois avec un succès
qui mérite d’être souligné : 8 personnes se sont inscrites en Italien avec Mme
GERMAIN et 14 en Anglais avec Mme CRAUET
Au total, les cours de langues rassemblent aujourd’hui 99 adhérents, dont la
moitié en Anglais et 16/17 personnes pour chacune des 3 autres langues : allemand,
espagnol et italien.
Bernard DUFAY, que nous remercions, a initié et conduit cette évolution.

2.

INTERNET

La proportion des Français internautes a passé la barre des 70%. A l’UTL nous
enregistrons régulièrement de nouvelles adresses. Actuellement 46% des
adhérents, soit 387 personnes, sont joignables par Internet.
Ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à cette nouvelle technologie peuvent
s’adresser à Maurice JACOMY, responsable de l’atelier Internet.
03 27 83 46 12 ou 06 77 42 46 66 ou maurice.jacomy@laposte.net
Pour se faire enregistrer ou pour signaler un changement d’adresse, la seule
façon d’éviter erreurs ou délais est d’envoyer simplement un message à l’adresse de
l’UTL:
utl.cambrai@gmail.com
En dernier recours, vous pouvez contacter directement Françoise MOREAU :
09 62 12 33 44 ou francoise.moreau0212@orange.fr

3.

ANIMATION DE L’UTL

Pour la gestion des sorties et voyages, nous souhaitons renforcer
l’équipe chargée de l’accueil, des inscriptions et de la collecte des chèques.
Ce n’est que grâce à des volontaires bénévoles que l’UTL peut vous proposer une
multitude d’activités. Je lance donc un appel pressant pour que

certains d’entre-vous rejoignent l’équipe d’animation.

4.

CONFERENCE mardi 18 janvier à 15h précises au Théâtre

Xavière GAUTHIER présentera son dernier ouvrage :

Pionnières
De 1900 à nos jours, elles ont changé le monde
De Golda Meir à Michelle Bachelet, de Frida Kahlo à
Björk, de Valentina Terechkova à Cathy Freeman, de
Louise Weiss à Aung San Suu Kyi, politiques, militantes,
scientifiques, artistes, aventurières ou sportives, elles ont
montré le chemin aux autres femmes au cours du XXe
siècle et se sont affirmées dans des mondes
essentiellement masculins.
Cet ouvrage raconte leur vie hors du commun. Ces 375
représentantes du sexe dit « faible », dont certaines sont
quasi inconnues, se sont livrées à la conquête du pouvoir,
du savoir, de l’art ou tout simplement de l’égalité des
sexes. Ce livre raconte le combat de ces femmes qui
surent éviter les embûches pour parvenir au succès et à la
reconnaissance unanime de leur talent et de leur
détermination.
Journaliste, éditrice et universitaire, Xavière GAUTHIER est une figure
emblématique du féminisme en France. Elle est l'auteure de nombreux
ouvrages, notamment de Surréalisme et sexualité, Les Parleuses avec Marguerite
Duras, de la monographie de Leonor Fini ou encore de la biographie de Louise
Michel, La Vierge rouge.

5.

AUTRES ACTIVITES

Mercredi 19 à 14h au Lycée La Sagesse a lieu une nouvelle séance de formation

à Internet
Pour la sortie au Musée de Le Cateau, le vendredi 04 février, il ne reste
que 2 mardis pour s’inscrire. Le groupe est limité à 25/30 personnes.

6.

HORS UTL

Lundi 17 à 20h30 au Cinéma PALACE, soirée débat avec la projection du film
“Les émotifs anonymes” de Jean-Pierre Améris et des interventions de la
chocolaterie Diot et de l’Association Cinéma & Psychanalyse. Tarif: 4.50€
Mercredi 19 à 18h30, la Société des Amis du Musée de Cambrai vous invite à
une conférence: « De Van Eyck à Dürer » par Huguette MAILLARD. Tarif de 2€
pour les adhérents de l’UTL.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

