
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 13 

04/12/2009 
 
 

1. MISE A JOUR DU SITE INTERNET 
 
Le site Internet de l’association a été mis à jour dans le cadre de la préparation des 
activités du 1er semestre 2010. 
 
Les CONFERENCES suivantes sont confirmées, modifiées ou précisées : 
 
Janvier 
Mardi  19 Plan "Climat" du Cambrésis : le diagnostic Magdalena 
Vanrenterghem 
 
Février    
Mardi  23 Vive la crise ou la coquille et le neuf            Jean-Marc Lehu 
 
Mai 
Mardi  04 Dialogue international et droits de l’homme Patrick Henault 
 
Mardi  11 Origine et conséquences de la crise financière        Robert Héline 
 
 
Les nouveaux cours de LANGUES d’Espagnol et d’Italien ont été indiqués. 
 
Les dates des cercles et ateliers suivants sont maintenant définies : 
 
PHILOSOPHIE 
HISTOIRE DE L’ART 
CERCLE HISTOIRE LOCALE 
TRADITIONS PATOIS 
CINE-TEMPS LIBRE 
 
Enfin la liste des ouvrages de l’UTL pouvant être prêtés a été ajoutée (service : 
PRETS …) 
 
Le site de l’UTL est accessible à l’adresse suivante : 
 

http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ 
 
 

2. ACTIVITES DE LA SEMAINE A VENIR 
 
De nombreuses activités sont hebdomadaires, d’autres ont lieu moins fréquemment. 
Elles sont rappelées ci-dessous. 
 
 



Ce lundi, le film de Nicolas HULOT et Jean-Albert Lièvre, « Le syndrome du 
Titanic » sera projeté à 14h 30 au Cinéma Palace de Cambrai dans le cadre de 
la séance spéciale UTL. 
 
 
Mercredi 9 se tient l’atelier Philo. Il sera consacré à la « lecture philosophique 
des Evangiles ».  Le rendez-vous est fixé à 15h dans l’entrée principale du lycée 
FENELON. 
 
 
Jeudi 10 l’atelier Architecture, animé par Jean BEZU, se réunira à 15h00 dans 
la salle 3 de la Maison des Associations. 
 
Il a pour thème « Les mutations urbaines, de la cité à la métropole » et 
s’appuie sur les exemples de Paris et de Cambrai. 
 
Cet atelier est gratuit 
 
 

3. PROCHAINE CONFERENCE 
 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de DARWIN 
et du 150ème anniversaire de la publication de son ouvrage 

révolutionnaire « De l’origine 
des espèces par le moyen 
de la sélection naturelle », 
Jean BEZU animera une table 
ronde avec un religieux, un 
scientifique et un philosophe.  
 
« La théorie de l’évolution 
reste le pilier de la science du 
vivant. Et pourtant elle est de 
plus en plus attaquée par des 
fondamentalistes religieux.» 
 
 
 

 

4. HORS UTL 
 
L’Association Cinéma Les Archers organise une dernière soirée avant de 
cesser ses activités.  Elle a lieu ce samedi 5 décembre au Millénium de Caudry 
à 21h. Le film « Les contes de l’âge d’or » sera projeté en avant-première. 
 
 
 
A bientôt 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


