LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 101
16/11/2012

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 19 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté :
" DANS LA MAISON"
Thriller de François Ozon
Avec la participation d’un élève du Lycée Paul DUEZ, de
Lionelle FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET et de nous tous.

2.

CONFERENCE mardi 20 novembre à 15h précises au Théâtre

En partenariat avec l'Association Cambrésis-Hainaut-Québec, Annabel
LOYOLA viendra du Québec nous présenter :

Jeanne MANCE (1606-1673)
cofondatrice de Montréal
Elle s’appuiera sur le film qu’elle a réalisé.
D'après l'historien Jacques LACOURSIERE,
Jeanne MANCE a contribué à sauver la NouvelleFrance. Elle fut aussi la première infirmière laïque
en Amérique du Nord
Annabel LOYOLA est née à Langres, petite cité
bimillénaire française de Champagne... là où
Jeanne MANCE a vu le jour il y a 4 siècles... Elle a
découvert dans sa ville d'adoption - Montréal que cette femme native de la petite ville fortifiée
qui l'a vue grandir, a fondé avec une poignée de
personnes ce qui est devenu la 2° ville
francophone du monde. Fascinée par ce destin
singulier elle a recherché les motivations qui ont poussé une femme, ni veuve, ni
mariée, ni religieuse au XVII° siècle, à partir vers l'inconnu et à se dépasser dans un
contexte hostile pour fonder une ville.

3.

HISTOIRE DE L’ART

L’atelier reprendra vendredi 23 à 14 h, au Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée pour
4 séances (tarif : 20€) consacrées à :
L'art au XVIII siècle

Maël BELLEC, Conservateur du Musée de
Cambrai, Tiphaine HEBERT, Sara SMAH,
et Claire DEQUIEDT se relaieront pour
traiter chacun d’un sujet particulier dans le
cadre du thème retenu.
Tiphaine HEBERT, assistante qualifiée
de conservation au Musée de Cambrai,
entamera ce cycle avec les
Représentations de la vie quotidienne
au XVIIIe siècle
Inscriptions : jeannette.slomiany@orange.fr

4.

AUTRES ACTIVITES

Les adhérents intéressés par la création d’un nouveau Club d’Investissement se
réuniront mercredi 21 à 18h dans le local de l’UTL à la Maison des Associations de
Cambrai, 16 rue du 8 Mai 1945. Nous répondrons à toutes les questions et nous
déciderons ensemble du calendrier et des modalités de création du Club.
Contact : Pascal LASSELIN pascal.lasselin@gmail.com
Il ne reste que mardi prochain pour s’inscrire au tarif privilégié de 10€
(30 adhérents minimum) à la représentation de « Didon et Enée » le 22
décembre à 20h30 au théâtre de Cambrai.
Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe la présentation du programme de
l’Opéra Royal de Liège du dimanche en huit, 25 novembre.
Contacts : Jean MARQUAILLE ou Jocelyne LOUBRY- jocelyne.loubry@orange.fr

Nous ouvrons les inscriptions pour 2 visites le 25 janvier : le site d’Alstom
Petite-Forêt le matin, au prix de 10€ (présentation sur le site UTL) et la
rétrospective Auguste Herbin au Musée Matisse l’après-midi (gratuit).
Contact : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la
BANQUE ALIMENTAIRE. Celle-ci aura lieu vendredi 23, samedi 24 et
dimanche matin 25 novembre au magasin « Match » de Cambrai.
Appel est fait aux adhérents pour y consacrer 2 heures de leur temps. Inscriptions
auprès de Jean BEZU lors des prochaines permanences ou au 03 27 78 25 75.
Détails en pièce jointe.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

