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Conduisant le voyage Laos-Yunnan, je serai absent durant les 2 prochaines semaines. 
Vous trouverez ci-joint un résumé des activités prévues pendant cette période. 
 
 

1. Semaine du 1er au 7 décembre 
 

Vous pouvez réserver l’enregistrement sur CD de la conférence de Gaël de 
GRAVEROL sur les femmes indiennes auprès d’Annie LEFEBVRE 
anniebernardy@yahoo.fr. Les CD sont en nombre limité et sont destinés à circuler ou 
à être réutilisés. Merci de ne pas tarder à les rendre après audition ! 
 

Ce week-end, l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la Banque 
Alimentaire du Nord. Contact Jean BEZU : 03 27 78 25 75 
 

Dimanche 1er le départ pour le Laos-Yunnan est à 8h30, Porte de la Citadelle. 
 
Lundi 2 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera projeté dans le cadre de 

Ciné-Temps Libre " BLUE JASMINE " écrit et réalisé par  Woody Allen. 
 

Mardi 3 à 15h au Théâtre, Jean-Marc ONKELINX présentera Richard 
WAGNER. À l'égal de Giuseppe Verdi, né la même année, 
mais au style radicalement différent, celui-ci est considéré 
comme l'un des plus grands compositeurs d'opéras du 
XIXe siècle. Jean-Marc ONKELINX est à la fois musicien et 
musicologue. Il intervient pour l’Orchestre Philharmonique 
de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie et chaque année … à 
l’UTL. Il est unique  pour communiquer ses émotions, 
partager son enthousiasme et transmettre son savoir. 
 

Jeudi 5 l’atelier du Goût aura lieu à la salle St Aubert à 11h avec pour thème : 
« Pâtisseries, du salé au sucré » 

Inscriptions (8 € ou apport d’un plat) : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr 
 
 

2. Semaine du 8 au 14 décembre 
 

Mardi 10 à 15h au Théâtre de Caudry, Monique 
PARMENTIER, conférencière en histoire de l’art,  

interviendra sur Suzanne VALADON (1865-1938). 
1ère femme peintre admise à la Société Nationale des 
Beaux-Arts, elle est la mère du peintre Maurice 
UTRILLO. L’une de ses toiles (voir ci-contre) est exposée 
au Musée de Cambrai. 
Un bus fera la navette avec Cambrai. 
Contacts : Jean BEZU ou  Mme CARLIER 
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Vendredi 13 dans le cadre de Musée-Art à 15h au Musée de Cambrai, la visite 
gratuite de l’exposition "Livres d’artistes" sera guidée par Claire DEQUIEDT.  
Comment et avec quelles motivations les plus grands artistes du XXe siècle (Matisse, 
Picasso, Le Corbusier, Chagall, Léger, Miró...) se sont appropriés tous les aspects 
matériels du livre et en ont révolutionné l'illustration dans les années 1940 et 1950 ? 
 
 

3. Semaine du 15 au 21 décembre 
 
 Lundi 16 à 14h30 au Cinéma PALACE sera projeté dans 

le cadre de Ciné-Temps Libre "ROCK THE 
CASBAH" de la marocaine Leila Marrakchi.  
A Tanger, une famille se réunit suite au décès du père, 
comme le veut la tradition musulmane. Celui-ci n’a laissé 
derrière lui que des femmes. Le retour de la dernière des 
filles, celle qui a fait sa vie ailleurs, bouleverse l’ordre 
établi depuis toujours par le patriarche. Entre rire et 
larmes, une hystérie collective va mener chacune de ces 
femmes à se révéler à elle-même... Document joint. 
 
Mardi 17 à 15h au Théâtre, le spécialiste et collectionneur Claude BAUD 

interviendra sur L’art Inuit. Les esquimaux n'ont cessé de sculpter la pierre du 
grand nord, la saponite, pour représenter leurs légendes, leur chamanisme et leur 
environnement animalier lié à la chasse et à la pêche. Les expressions artistiques sont 
celles de groupes ethniques sans culture homogène et sont d’une grande diversité. 
 

Mercredi 18 à 15h l’atelier Philo s’interrogera sur « La première fois ». 
 

Jeudi 19 le départ pour la découverte de l’Hôtel de Ville et du beffroi de Douai est 
à 14h, Porte Royale de la Citadelle. 
 
 

4. SORTIES ET VOYAGES 
 

Les réservations aériennes et d’hôtels pour le séjour en Catalogne se feront si 
possible sur  la base des personnes inscrites au 17 décembre. Voir la présentation 
jointe. Inscriptions : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 
Jean MARQUAILLE et Jocelyne LOUBRY ont réservé des places pour la 

représentation du Lac des cygnes au Zénith de Lille le 27 avril. Ils prennent les 
inscriptions dès à présent. Voir présentation jointe. 
 
La sortie d’Annie LEFEBVRE en Belgique, à l’Hôpital de la Rose de Lessine et à 
l’Abbaye cistercienne de Villers la Ville, se fera le jeudi 22 mai. Les inscriptions sont 
désormais ouvertes auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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