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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
 Ce lundi 23 à 14h30 au 
Cinéma PALACE sera projeté 
le Grand Prix du Festival 
de Cannes 2011. 
 

 IL ÉTAIT UNE FOIS 
EN ANATOLIE 

Du Turc Nuri Bilge Ceylan 
 

 

2. CONFERENCE mardi 24 janvier à 15h précises au Théâtre 
 
Le 18 octobre Jean-Claude HERMAN nous avait fait 
découvrir l’Art Nouveau dans 8 capitales. 
 
Monique Parmentier poursuivra ce périple en nous 
présentant : 

L’Art Déco européen 
 
L'Art déco a succédé de 1920 à 1939 à l'Art nouveau 
d'avant la Première Guerre mondiale. Extrêmement 
influent dans l'architecture et le design, il a concerné 
toutes les formes d'arts plastiques. Il tire son nom de 
l'Exposition internationale qui se tint à Paris en 1925. 
 
Monique PARMENTIER est guide-conférencière en 
histoire de l’art. Elle est intervenue plusieurs fois à 

l’UTL et elle accompagnera la prochaine escapade en Argonne 
 
 

3. AUTRES ACTIVITES  
 

Jeudi 26, le départ de la sortie « Dessiner avec Matisse  » est fixé à 9h15, 
Porte de la Citadelle, Bld Paul Bezin. 
 
 

Vendredi 27 à 14h30 au Cinéma Palace, dans le cadre du Festival organisé par 
le Goethe Institut , les germanistes assisteront avec leurs professeurs à la 

projection de « Fille d’hiver  », un film allemand très émouvant sur la quête 
d’identité, l’amitié intergénérationnelle, l’amour filial… Le film est sous-titré. 
Cette séance est ouverte à tous au tarif de 3€50 (même les non-adhérents). 



 

Pour la sortie du 10 mai à Bruges  les inscriptions sont ouvertes auprès de : 
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71 

 
 

L’Escapade à Nancy  est annulée faute d’un nombre suffisant de 
participants. 
 
 

L’enregistrement  de la conférence de l’académicien André VAUCHEZ sur 
« François d’Assise » peut être emprunté gratuitement auprès de : 

Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48 
 
 

4. DICTIONNAIRE DES PATOIS DU CAMBRESIS 
 
En 1987 l’UTL, qui à l’époque s’appelait l’Université du 3ème âge, avait réalisé un 
travail imposant sous la conduite d’Henri Joseph FLAHAUT en éditant un 
dictionnaire de quelques 350 pages sur les patois du Cambrésis. 
 
Mr FLAHAUT concluait ainsi son avant-propos:  
 
« Le caractère pittoresque du parler que nous 
tenons de nos aïeux est impossible à nier. Sa 
truculence, sa cocasserie inattendue sont 
parfois teintées de trivialités audacieuses.  Nos 
« taïons » avaient le secret de réflexions 
amusantes et railleuses qui dissimulent souvent 
une forme d’humour et fleurent bon le terroir. 
Souhaitons que ce dictionnaire accorde une 
vigueur nouvelle aux divers patois du 
Cambrésis et suscite un regain d’intérêt pour 
une connaissance approfondie de ceux-ci. Ils 
ressemblent à des morceaux de terre qui collent 
à nos chaussures et que nous traînons partout » 
 
L’UTL prévoit d’en rééditer des 
exemplaires pour un coût d’environ 20€ 
l’unité. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de : 

Jean MARQUAILLE – 03 27 83 95 12 
 
Vous trouverez en pièce jointe la présentation du Président Albert MAILLET  
 
 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


