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1.

CINE-TEMPS LIBRE
Ce lundi 13 à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai sera projeté

"LES ACACIAS"
de l’argentin Pablo Giorgelli
Avec la participation d’un élève du
Lycée Paul DUEZ, de Lionelle
FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET et
de nous tous.

2.

CONFERENCE mardi 14 février à 15h précises au Théâtre

Passionné d'histoire, et en particulier de la 1ère et de la 2ème guerre mondiale, le
cambrésien Pierre PAVY, interviendra sur :

Mai 40
mois tragique en France… et en Cambrésis
En ce mois de mai 1940, tout va très bien Madame la
Marquise. Eh oui, enfin, la guerre, la vraie est à nos
portes. Après 8 mois d'attente, de drôle de guerre, les
Allemands se décident à attaquer à l'Ouest. Cette fois
ci, ce ne sera pas comme en 1914, ils ne nous
prendront plus au dépourvu... N'avons-nous pas des
alliés et la meilleure armée du monde ? D'autre part,
à l'Est, nous pouvons nous appuyer sur la ligne
Maginot réputée infranchissable. Au Nord, nous
allons déployer nos meilleures troupes et bloquer les
Allemands. La réalité sera différente : en 20 jours,
nos troupes seront démantelées, disloquées et nos alliés défaits !
Pierre PAVY présentera le contexte, les armées en présence et les plans de défense et
d'attaques établis, avant de dresser un gros plan sur le mois tragique que fût mai
1940.

3.

AUTRES ACTIVITES

Une réunion préparatoire sur le voyage en Chine aura lieu ce mardi 14
février de 14h15 à 14h45 dans la grande salle du Théâtre.

Le Cercle Traditions – Patois devait se réunir jeudi prochain 16
février. Il est reporté au jeudi 29 mars à 15h à la Maison des Associations.
Le solde pour le voyage au Lac de Constance est à verser avant les
prochaines vacances scolaires et au plus tard le 13 mars.
Quelques places restent disponibles pour la

sortie du 24 mars à

Fontainebleau.
Françoise MOREAU 09 62 12 33 44 - francoise.moreau0212@orange.fr

4.

CENTRE POMPIDOU MOBILE
En une semaine, vous êtes plus d’une
centaine d’adhérents à vous être inscrits
à la découverte scénarisée du Centre
Pompidou Mobile le mercredi 28 mars
après-midi.
Nous avons obtenu un nouveau créneau
horaire. Les inscriptions sont prises
désormais pour le vendredi 04 mai à
10h10
Ces visites sont gratuites mais ne sont
accessibles que sur réservation et
dans la limite des disponibilités.
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71

5.

HORS UTL

L’Association France-Québec organise une dictée francophone pour les
adultes au lycée Fénelon, salle G 104, le samedi 24 mars à 9h (participation : 2€),
avec possibilité de gagner un billet d’avion AR Paris Montréal. En 2011 c'est un
adhérent de l'UTL, Mr LASSELIN Jean-Claude, qui a remporté le 1er prix.
Vous pouvez participer également à la correction de la dictée le lundi 26 mars de
9h à 18h.
Inscriptions : brigitte.deceukeleire@wanadoo.fr ou 06 71 26 78 58
*****
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous communiquer votre adresse internet.
450 personnes, soit 56% des adhérents, reçoivent désormais cette lettre.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

