
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n°57 

18/03/2011 
 
 

1. ACTIVITES A VENIR 
 

Dimanche 3 avril, a lieu, comme chaque année, une séance de 
dégustation , réservée aux adhérents de l’UTL, au Salon de l'Art de vivre et 
de la Gourmandise, organisé par le Lions Club. 
Le billet d’entrée au salon est cédé au tarif préférentiel de 1€ (au lieu de 3,5€). La 
dégustation est à 5€. 
Les inscriptions sont prises par Mmes CARLIER et TAISNE 
 
 

La prochaine réunion du Cercle Histoire Locale , est décalée du jeudi 14 avril 
au lundi 23 mai. 
Comme prévu, il s’agira d’une visite guidée dans Cambrai, avec Annie LEFEBVRE et 
André LEBLON. 
 
 

2. CONFERENCE mardi 22 mars à 15h précises au Théâtre 
 
 Jean-Marc LEHU interviendra sur  
 

Vivre la crise ! 
la coquille ou le neuf 

 
Jean-Marc LEHU nous interpelle et délivre un message 
d’une portée générale. 
 
Il ose le paradoxe : la crise vécue comme une 
opportunité ! Celle de préparer l’avenir, de « se 
distinguer, de faire du neuf. Ceux qui se recroquevillent 
dans leurs coquilles sont déjà morts. 
 
Lourde, complexe, génératrice d’une hyper-dette à la 
charge de nos petits enfants, la crise est alimentaire, 
énergétique, immobilière, financière, géopolitique, 
commerciale. La pire depuis 1945. 
 

Est-on destiné au déclin absolu? 
 
En Chine, l’idéogramme crise n’existe pas. Il en faut deux pour visualiser 
l’idée : celui de danger et celui d’opportunité. 
 



Les immobiles, persuadés de leur force, de leur réussite acquises, sont en sursis. Ils 
ne verront pas l’après-crise. Banc d’essai impitoyable, la crise est une opportunité, 
elle désigne les meilleurs… Pour en être, agir et non réagir. » 
 
Jean-Marc LEHU est enseignant à Panthéon-Sorbonne et conseil en marketing. Il 
est en contact avec ses étudiants mais aussi avec les entrepreneurs.  
 
 

3. MUSEE - ART 
 
Vendredi 25 à 15 h au Musée de Cambrai 15, 
rue de l’Epée, avec Marieke ROLLANDI, 
historienne de l’art: 
 

"Etre mère, tout un art" 
 
Au cours d'un parcours dans les salles du 
musée, nous vous invitons à poser un regard 
sur la représentation de la maternité dans l'art.  
 
Touchant hommage à cette figure, source 
d'inspiration inépuisable des artistes 
depuis la nuit des temps. 
 
Musée-art est réservé aux adhérents et gratuit 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 23 à 15h l’atelier Philo   se réunit au Lycée Fénelon avec comme 
sujet de réflexion : 

«La mort» 
 
 

Samedi 26, le départ de la sortie Paris – Villages Urbanisés  avec Jean 
BEZU est fixé à 7 h Porte de la Citadelle 
 
 

5. HORS UTL 
 
Vendredi 25 Mars à 20h, au Théâtre de Cambrai, les jeunes talents du 
Conservatoire se produiront dans un concert de printemps. 
L’entrée est gratuite, le programme sera vendu 2€, au profit de la prévention des 
enlèvements d'enfants. 
Cette manifestation est organisée par le Rotary-Club de Cambrai. 
 
 
A bientôt 
      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


