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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 9 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai nous 
vous invitons à une expérience 3D avec le film : 

 « pina » 
de  Wim Wenders avec et pour la chorégraphe Pina Bausch 

 
Des lunettes seront fournies à l’entrée en salle et le tarif 
habituel de 3€5 est majoré de 2 €. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la présentation de Lionelle 
FOURCADE 
 
 

2. REMBOURSEMENTS DE LA CARSAT (L’ANCIENNE CRAM) 
 
Les adhérents, bénéficiaires d’une pension du Régime Général de Sécurité Sociale, 
peuvent s’adresser, à partir de mardi prochain, avant et après conférence, à 
Mmes CARLIER et TAISNE, pour le remboursement partiel de leurs cotisations. 
 
Les sommes non réclamées avant le 31 mai constituent un don pour l’association. 
 
 

3. CONFERENCE mardi 10 mai à 15h précises à la Mairie 
 
Stéphane GILBART nous parlera de 
 

La maison 
une géométrie d’échos, une condensation d’univers 

  
On pourrait croire que la maison est le comble du 
réalisme, le résultat d’un agencement savant de 
matériaux. En fait, elle est le tremplin de toutes les 
rêveries, un recueil d’images, un coffret de nostalgie. Ce 
sont ces rêveries, ces images, ces nostalgies que nous 
allons retrouver. 
 
Sans la maison, a pu écrire le philosophe Gaston 
Bachelard, « l’homme serait un être dispersé ». 
 
Après avoir été professeur de français en Belgique, 
Stéphane GILBART a été nommé à l’Ecole 

Européenne de Luxembourg, une école publique intergouvernementale où sont 
réunis autour de programmes communs professeurs et élèves des 27 pays de l’Union. 



Par ailleurs il s’est toujours consacré au théâtre, notamment comme critique auprès 
de deux quotidiens luxembourgeois. Il est intervenu l’an passé à l’UTL sur « La 
guerre de l’orthographe » 
 
 

4. CERCLE LITTERAIRE 
 
Jeudi 12, le Cercle littéraire élargit son champ d’horizon en intégrant une nouvelle 
animatrice : Mme Françoise MARTIN-PELET, agrégée de lettres classiques. 
 
Elle nous fera découvrir « Le Satyricon » de Pétrone, écrit au 1er siècle après JC. Ce 
roman satirique en latin, sans doute l’un des 
plus célèbres de l’Antiquité, dépeint de 
façon étonnante et fidèle la société romaine du 
Haut-Empire. 
Federico FELLINI en a  réalisé un film célèbre. 
 
Mme Françoise MARTIN-PELET nous 
montrera que « Le Satyricon » nous est à la 
fois très étranger et, sous d’autres aspects, 
très proche par sa modernité. 
 
Le rendez-vous est fixé à 15 heures à la Salle 3 de la Maison des Associations de 
Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945. La participation au cercle est gratuite. 
 
 

5. SITE INTERNET 
 
Dans sa rubrique : L’association/Qui fait quoi ?, le site internet vous indique les 
coordonnées des différents responsables et animateurs. 
 
Afin de faciliter le contact avec chacun d’entre eux, nous y ajouterons ces 
prochains jours un trombinoscope. 
 
 

6. ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vous trouverez en pièces jointes la convocation et les projets de 

résolutions pour l’assemblée générale  du 31 mai. 

 
 

7. VOYAGE 
 

Pour le Voyage aux Pays Baltes , fin juin, 2 places sont disponibles suite au 
désistement d’un couple. Les personnes intéressées peuvent me contacter au plus 
tard la semaine prochaine : pascal.lasselin@gmail.com ou 03 27 37 18 34 
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


