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1. CONFERENCE mardi 27 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
Nous aurons l’honneur d’accueillir Maxime SCHWARTZ, Directeur général 
honoraire de l'Institut Pasteur de Paris, pour une conférence sur : 
 

L’Institut Pasteur, de la rage au Chikungunya 

 
Créé par Louis Pasteur en 1887 suite au succès rencontré par son vaccin contre la 
rage, l’Institut Pasteur est resté jusqu’à aujourd’hui l’un des tous premiers 
centres mondiaux de recherche biomédicale. 
 
Son histoire a été marquée par une succession de grandes découvertes, 
concernant, par exemple, la diphtérie, la peste, la tuberculose, la poliomyélite ou le 
sida. L’institut a également joué un rôle majeur dans l’émergence de l’immunologie, 
de la biologie moléculaire, de la biologie du développement et de la neurobiologie 
moderne. 
 
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, diplômé de Harvard, 
Maxime SCHWARTZ mène l'essentiel de sa carrière 
scientifique à l'Institut Pasteur. Ses travaux sont consacrés 
principalement à la biologie moléculaire des bactéries. Il est 
Directeur de l'Institut Pasteur de 1988 à 1999. Dans les 
années qui suivent, il exerce des fonctions de direction 
scientifique à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (AFSSA) et y préside un comité d'experts chargé 
de donner des avis sur la mise sur le marché des plantes 
génétiquement modifiées (OGM). 
 
Cette conférence sera complétée par une visite du musée de 
l’Institut Pasteur de Lille le 13 décembre 2012. 
 
 

2. AUTRES ACTIVITES 
 

Ce week-end, l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la Banque 
Alimentaire du Nord  au magasin « Match » de Cambrai. 
Contact Jean BEZU : 03 27 78 25 75 
 
Les prochains départs de sorties et voyages se feront Porte de la Citadelle : 

Dimanche 25 à 9h30 pour l’Opéra Royal de Liège   

Mardi 27 à 6h00 pour l'escapade birmane   
 
Il ne reste que mardi prochain pour s’inscrire,  avant la date d’ouverture de la 

billetterie, aux pièces de Théâtre  : « Machiavel-Montesquieu » et « Proudhon, 



modèle Courbet ». Contact : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 
Lionelle FOURCADE pierrelio.fourcade@sfr.fr 
 

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 28 à 15h au Lycée Fénelon de 

Cambrai avec comme sujet de réflexion: La pauvreté 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes auprès de Bernadette MOREAU 

moreaub0315@orange.fr pour la découverte de Malines  avec Annie LEFEBVRE. 
 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 3 décembre, à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai, sera projeté: 

 " AMOUR "  
 Film français de l’Autrichien Michael Haneke avec 

 Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Riva 
 Palme d’or au 65ème Festival de Cannes 2012 

 
A 80 ans, Anne et Georges, anciens profs de musique, 
s’aiment toujours autant. Mais quand elle est victime d’un 
AVC, l’amour qui unit ce couple va être mis à rude 
épreuve. En s’attachant à chaque instant du quotidien, du 
plus tendre au plus dur, Michael Haneke filme avec un 
infini respect des acteurs, immenses et bouleversants. 
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation. 
 
 

4. ATELIER DU GOÛT  
 

L’atelier du goût est une occasion 
d’échanger sur les accords entre les mets 
et les vins. Jean BEZU et Jean 
MARQUAILLE vous invitent le jour de la 
Saint-Nicolas à un voyage gourmand aux 
multiples saveurs d’ici et d’ailleurs… La 
participation active des adhérents est 
vivement souhaitée (tarif : 7 € ou apport 
d’un plat). La liste des recettes sera 
diffusée ensuite pour revivre et prolonger 
ce moment privilégié. 

 

L’atelier se tiendra jeudi en huit, 06 décembre, à 11H à la salle St Aubert 
(face à l’Eglise St-Géry) avec pour thème :  

« Des goûts d’ailleurs ou d’autrefois » 
Inscrivez-vous sans tarder auprès de : 

Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr 03 27 81 35 83 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


