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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
 Ce lundi 02 avril, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai 
sera projeté : 

 "LE PROJET NIM"  de James Marsh 
  
Avec la participation d’un élève du Lycée Paul DUEZ, de 
Lionelle FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET, d’Alain 
COTTEAU, animateur du Café-Philo de Cambrai, et de nous 
tous. 
 

2. CONFERENCE mardi 03 avril à 15h précises au Théâtre 
 
Bernard COUSSEE nous présentera un 

«Cambrésis insolite» 
 
Dans le Hainaut-Cambrésis, l'imaginaire a su, mieux que 
partout ailleurs, se lover dans le lit des rivières qui le 
traversent et le creux des pierres mystérieuses qui se 
découpent sur son horizon. Les êtres fantastiques qui 
l'habitent lui donnent un caractère mythologique 
authentique.  
 
Bernard COUSSEE est écrivain et historien, spécialiste 

des contes et légendes du Hainaut-Cambrésis. Il a écrit de nombreux ouvrages relatifs 
au souffle mythologique de notre région. 
 
 

3. AUTRES ACTIVITES 
 

Une place s’est libérée pour le voyage en Chine  du 10 au 23 juin 2012. 
Contacter en urgence pascal.lasselin@gmail.com 03 27 37 18 34 
 
Deux réunions préparatoires se tiendront ce mardi 03 à 14h au Théâtre : 

• La première sur le voyage au Lac de Constance  

• La seconde sur la Croisière en Croatie  
 

L’enregistrement  de la conférence de Michel BARBAUX sur «L’Académie 
Française» peut être emprunté gratuitement à l’accueil 
 

Mercredi 04, l’atelier PHILO se réunira à 15h au Lycée Fénelon de Cambrai 
avec une réflexion sur : Nos amis les bêtes.  



Le Cercle Théâtre  devait se réunir ce jeudi pour la présentation par Alain 

DESSAIGNE du programme de la saison 2012-2013. Il est reporté à la date 
d’ouverture de la billetterie, en septembre 
 

Dans la limite du stock dont dispose le Vélo-Club , vous pouvez vous procurer un 
maillot cycliste avec le logo UTL, au prix de 40€ auprès de : 

Daniel SOLEAU soleau.daniel@wanadoo.fr ou de Michel MONTAY 
 
 

4. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Le Cercle Histoire Locale se retrouvera le 

Jeudi 19 avril à 15h autour d’Annie 
LEFEBVRE et d’André LEBLON, pour une 
visite guidée (et gratuite) du Béguinage 
Saint-Vaast, rue des Anglaises. 
 
Fondé au XIIe siècle et transféré au lieu actuel 
en 1545, il  est le dernier exemple de cour de 
béguines en France. 
 

Le nombre de participants ne peut malheureusement être supérieur à 25. 
Exceptionnellement la visite se fera sur inscription préalable. Une préférence 
sera accordée jusqu’à mardi prochain aux habitués du Cercle. 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71 
 
 

5. HORS UTL 
 

Dans le cadre de la semaine du Développement Durable , l'Alliance du 
Cambrésis vous propose une conférence de Jean GADREY, économiste, auteur de 
« Adieu à la Croissance », le mardi 3 avril à 20 h à l’Hôtel de Ville de Cambrai, 
Salle de la République. L’entrée est gratuite. 
 
 
A l’occasion de l’installation du Centre 
Pompidou Mobile à Cambrai, l’accès au 

Musée des Beaux-Arts  de Cambrai 

est gratuit jusqu’au 15 mai. C’est une 
opportunité pour (re) découvrir la richesse et 
la variété des collections. Il ne faut surtout 
pas manquer la petite exposition JAZZ sur 
les papiers découpés de Matisse. Les 
explications mises à disposition sont 
clairement rédigées et permettent 
d’apprécier pleinement les œuvres exposées. 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


