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1. ASSEMBLEE GENERALE mardi 09 octobre à 14h15 précises 
au Théâtre 

Nous vous invitons à approuver les comptes de l’année 
écoulée et à renouveler le mandat du Contrôleur des 
comptes. Au préalable je vous présenterai en moins d’1/2 h 
une synthèse sur la situation et le fonctionnement 
financier de l’association. 
 
La détention de la nouvelle carte d’adhérent sera 
contrôlée à l’entrée et la salle ne sera pas accessible 
pendant la réunion. 

 
 

2. CONFERENCE mardi 09 octobre à 15h précises au Théâtre 
 
Myriam DONCOEUR, Guide conférencière à Paris, présentera : 
 

Paris à travers les âges 
 
Nous visiterons la ville de Paris en images pour comprendre son histoire. 
Cette histoire commence vraiment vers 200 ans avant JC (même si des barques ont 
été retrouvées, il y a 20 ans, lors des travaux  du parc de Bercy prouvant que des 
habitations ont été construites le long de la Seine dès 4500 ans avant JC). La 
conférencière développera son propos depuis le pilier des Nautes et les 
thermes de Cluny jusqu'à nos jours.  
 
La Ville est toujours en mutation. Au XX° siècle, elle connait les grands travaux 
des Halles, du musée d'Orsay, de la Pyramide du Louvre, de la Très Grande 
Bibliothèque, du musée du Quai Branly... 
 
Cette conférence permet de voir sous un jour différent des lieux connus de la capitale. 
Elle est une introduction à la "Balade au cœur historique de Paris" du 
mercredi 13 mars 2013 que l'UTL propose en compagnie de Myriam DONCOEUR. 
 
 

3. ATELIER PHILO 
 
Mercredi 10 à 15h, l’Atelier PHILO  fera sa rentrée avec Emmanuel MOUSSET. 
« L'amour » sera le premier sujet de réflexion. Suivront : Le feu, La pauvreté, Où est 
le paradis ?, Le Banquet de Platon, La pensée de Simone Weil …. 
 
Le tarif est de 20 € pour 4 séances. Les dernières inscriptions peuvent être 
réglées à partir de 14h30 dans le hall principal du Lycée Fénelon de Cambrai 
auprès de Michel MONTAY 03 21 07 40 66 ou michel.montay@sfr.fr 



4. CINE-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 15 octobre, à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai, sera projeté: 
 

LA PART DES ANGES 
Film britannique de Ken Loach 

Prix du Jury au festival de Cannes 2012 
 
Un petit délinquant de Glasgow, condamné à une peine 
d’intérêt général, est initié par son éducateur à l’art du 
whisky et se découvre un réel talent de dégustateur. 
Avec ses copains d’infortune, il imagine alors le moyen 
de gagner sa part… de whisky. 
 
Malicieux et délicieux, Ken Loach transmet dans ce film toute l’énergie, la 
débrouille et l’humour des « petits ». Sans angélisme, mais avec foi et amour. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation. 
 
 

5. AUTRES ACTIVITES 
 

Dimanche 7 octobre, le départ pour le spectacle équestre à Paris Bercy  est à 
9h00, Porte Royale de la Citadelle, Bd Paul Bezin 
 
Jeudi 11 octobre, le rendez-vous pour les personnes inscrites à la visite guidée 
de l’exposition : « La Fête s’affiche dans les rues cambrésiennes du XIXe s » est à 15h 

à la Maison Falleur , 39, rue St Georges à Cambrai.  

Le Conservateur attire notre attention sur l'extrême vulnérabilité de certains 
documents exposés. Celle-ci rend indispensable de déposer tous les manteaux et 
sacs volumineux au Rez-de-Chaussée. 
 
La conférence de Jean-Paul DELEVOYE sur « Les principaux enjeux de notre 

société » a été enregistrée . Vous pouvez réserver gratuitement le CD 
auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr 
 

Le cours de Russe  est complet. Bernard DUFAY - bedufay@free.fr - et Mauricette 
DEHOUCK - mjp.dehouck@orange.fr - continuent d’enregistrer les candidats à 

l’apprentissage du Chinois .  
 

Notre site internet  est de nouveau actualisé. Le déménagement de la Maison 

des Associations de Caudry, qui en assure la gestion, avait retardé les dernières mises 
à jour. 
 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


