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1. CONFÉRENCE mardi 21 janvier à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Christian VÉROT présentera le film 
numérique qu’il a réalisé sur le 
 

Vietnam, les princesses de la montagne 
 
Les régions reculées de l'ancien Tonkin dissimulent de beaux paysages, naturels 
ou sculptés de rizières. 
 
Ici les ethnies minoritaires  traversent la montagne comme elles 
traversent le siècle. Depuis toujours, la nouvelle génération vit comme celle qui l'a 
précédée, d'agriculture et d'élevage. Dans leurs villages isolés, vivent de simples 
paysannes perpétuant de mère en fille un trésor de connaissances. Leurs 
costumes traditionnels offrent au voyageur une féérie de couleurs mais ils sont aussi 
porteurs de sens, ils disent la fierté d'appartenir à une communauté, à une culture 
ancienne riche de tradition. 

 
Le réalisateur a partagé la vie de ces peuples, de l'école au mariage, de la rizière 
au métier à tisser, dans la simplicité rude et harmonieuse du quotidien et donne à 
voir un autre Vietnam, attachant et profondément humain.   
 
Ceux qui ont participé au voyage au Laos-Yunnan trouveront dans ce reportage des 
« minorités ethniques » présentant de nombreux points communs avec celles qu’ils 
ont rencontrées. 
 
 

2. CLUB D’INVESTISSEMENT 
 
Le nouveau Club d’Investissement fête son 1er anniversaire. Créé par de nouveaux 
membres et sans conseiller extérieur attitré, il s’appuie sur la puissance d’internet 
pour son fonctionnement. Son effectif continue de progresser et ses résultats sont 
tout à fait honorables. La prochaine réunion se tiendra mercredi 22 à 16h30. 

Contact : pascal.lasselin@gmail.com 

mailto:pascal.lasselin@gmail.com


3. ATELIER ARCHITECTURE URBANISME 
 
Cet atelier,  co-animé par Jean BEZU et Annie LEFEBVRE, aura  pour thème : 
 

«L’Éclectisme de Paris au Cambrésis » 
 
En architecture l'éclectisme consiste à mêler des éléments empruntés à différents 
styles ou époques. Il s’est développé entre les années 1860 et 1920. 
 
L’atelier est gratuit et ouvert à tous. Il se réunira jeudi 23 janvier à 15h à la salle 
Mars (n°3), bâtiment B 1er étage, de la Maison des Associations de Cambrai, 16, 
rue du 8 Mai 1945. Attention de sonner sur le bouton de la bonne salle et non 
sur « UTL » (pour notre local). 
 
 

4. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 27 janvier, à 14h30 au Cinéma PALACE 
de Cambrai, sera projeté: 

" Les garçons et Guillaume à table"  
de Guillaume GALIENNE 

 
« Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais 
quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, 
pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et 
la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en 
me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y 
a quelques malentendus ». Document de présentation joint. 
 
 

5. AUTRES 
 

Les derniers enregistrements de conférence: La chanson et les poètes, Brassens, 
l’histoire de la bande dessinée peuvent être empruntés auprès d’ 

Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr 
 

Le Pays du Cambrésis a lancé un programme d’amélioration de l’habitat 
ancien. Pour des travaux d’économie d’énergie, d’adaptation du logement au 
vieillissement ou au handicap, ou une mise aux normes, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement et d’une assistance gratuite tout au long de 
votre projet ainsi que d’aides financières. Document joint. 
 
Nous avons été nombreux à nous étonner de découvrir dans la presse que Régis 
BOULANT, en tant que vice-président en exercice, préparait en catimini le 
lancement d’une nouvelle UTL sur Valenciennes. Votre conseil d’administration aura 
à débattre prochainement de ce que cela implique pour notre association. 
 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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