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1. ASSEMBLEE GENERALE mardi 31 mai à 15h à la salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai 

 
L’assemblée générale présente un aspect formel, mais elle a 
surtout  pour but de vous informer sur la vie et l’évolution 
de notre association. 
 
Vous savez que de nombreuses activités n’existent que par 
l’imagination et la motivation de certains bénévoles 
ainsi que par l’accompagnement et le travail souvent 
méconnus d’autres volontaires.  
 
Nous vous présenterons, en avant-première, les activités et les conférences 
programmées pour l’année prochaine. 
 
Nous vous attendons fidèles et nombreux 
 
 

2. ENREGISTREMENT DE CONFERENCES 
 
L’enregistrement de la conférence de Jacques ATTALI « Demain, qui gouvernera 
le monde ? » est disponible auprès de : 
 

Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr 
 
 

3. INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour les sorties de septembre et octobre. 
 
Auprès de : 

Jeannette SLOMIANY michel.slomiany@wanadoo.fr 
 
Pour la visite gratuite du Théâtre, et de « l’envers du décor, sous la conduite 
de son Directeur Alain DESSAIGNE, le vendredi 30 septembre à 14h30 (20 
personnes maximum) 
 
Auprès de :  

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 
Pour la sortie d’Annie LEFEBVRE « Sur les pas  d’Emile FLAMANT » du 
jeudi 20 octobre. 
C’est l’émission de Julien COURBET sur TF1 « Le resto : l’espoir d’une nouvelle vie » 
qui a aidé à l’ouverture en avril dernier du restaurant « Les Jardins de Bohain » où 
nous déjeunerons. 



Auprès de : 
Jean MARQUAILLE 03 27 83 95 12 

ou 
Jocelyne LOUBRY jocelyne.loubry@orange.fr 

 
Pour la sortie à l’Opéra de Liège que tous deux organisent, le 
dimanche 23 octobre avec au programme : « Les Noces de 
Figaro » de  Wolfgang Amadeus Mozart, au prix de 95€ tout 
compris. 
L’œuvre est présentée sur le site de l’Opéra de Liège : 

www.operaliege.be/activites/operas/le-nozze-di-figaro/propos-de-loeuvre 
 
Plus de détails sur ces sorties sont donnés sur le site de l’UTL :  

www.utl-cambrai.mda-caudry.fr 
 
 

4. HORS UTL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21ème FESTIVAL JUVENTUS  ouvrira avec un concert de l’Orchestre 
National de Lille, sous la direction de Jean-Claude CASADESUS, et 2 lauréats 
Juventus comme solistes.  
2 concerts seront diffusés sur France Musique, dont un en direct. L’émission de radio 
« l’été des festivals » sera diffusé également en direct du Théâtre. 
 
Le programme est consultable sur :  
 

www.music-juventus.fr/festival/edito_festival.php 
 
Vous pouvez également y effectuer vos réservations», à l'aide du bulletin 
téléchargeable, avant la diffusion de la brochure du Festival début juin.  
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


