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1. CONFÉRENCE mardi 11 mars à 15h précises au Théâtre 
 
Bernard DECRÉ, président de l'association "La recherche de l’Oiseau Blanc", 
présentera la première tentative de traversée aérienne sans escale de l'Atlantique, par 
 

L’Oiseau Blanc de NUNGESSER & COLI 
 

Ce biplan, disparu le 8 mai 1927 avec ses 
deux pilotes français, aurait réussi à 
atteindre Terre-Neuve. Il se serait écrasé 
sur cette île ou vers St Pierre & Miquelon 
ou encore près de la côte du Maine aux 
USA. Moins de deux semaines après sa 
disparition, l'américain Charles 
LINDBERGH est le premier à réussir cette 
traversée, mais dans l'autre sens, à bord 
du Spirit of Saint-Louis. 
 

 

2. CERCLE VOYAGES 
 
Jeudi 13 à 15h à la Grange Dîmière, rue St Julien, des 
membres du Photo Vidéo Club de Cambrai,  
présenteront leurs photos prises au cours de voyages 
avec l’UTL : 
 
Serge CANY : un patchwork d’environ 1/2h de ses 
meilleures photos sur  « Moscou et L’Anneau 
d’Or » (juin 2010) et « De Shanghai à Pékin » (juin 
2012). 
 
Joëlla et Guy DANQUIGNY : un diaporama sur la 
Turquie (avril 2013) d’une durée de 57mn. 



3. AUTRES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 8 mars, le départ pour la visite de l'exposition "Les Étrusques" 
au Louvre-Lens, organisée avec les Amis du Musée de Cambrai est à 9h devant 
l’Hôtel de Ville de Cambrai 
 

Le Cinéma Palace programme les plus beaux opéras sur grand écran. Des 

enregistrements exceptionnels vous transportent dans les salles les plus prestigieuses 
pour entendre les meilleurs artistes de la scène lyrique (sous-titrage en français). 
Jeudi 13 ce sera La Cenerentola de Gioacchino Rossini [+ d'infos]. 
Le spectacle débute à 19h30 et dure 3h avec un entracte de 15mn. 
Le tarif est de 10€ pour les membres de l’UTL sur présentation de leur carte. 
 
Des adhérents ont pris leur billet avec l’UTL pour « Marie Tudor » d’après Victor 

Hugo. La représentation aura lieu vendredi 14 à 20h30 au Théâtre de Cambrai.  
 
 

4. PROCHAINES SORTIES 
 

Les inscriptions pour le « Lac des Cygnes », le 27 avril au Zénith de Lille, 

sont à payer pour le 18 mars auprès de Jocelyne LOUBRY ou de Jean 
MARQUAILLE. Il reste quelques places. Ci-joint l’affiche de présentation. 
 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour 

la sortie Paris-Philo du dimanche 1er juin, 
au prix de 74€,  avec un arrêt le matin au Parc de 
La Villette et une séance de cinéma à la Géode 
(son écran hémisphérique est parmi les plus 
grands du monde), et l’après-midi la 
célébration des célébrités du Cimetière du 
Père Lachaise par Emmanuel MOUSSET. 
Inscriptions : Michel MONTAY 03 21 07 40 66 ou 
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 
 

5. MARCHE-RANDONNÉES 
 
Deux marches sur la journée, avec pique-nique le midi, sont programmées : 
 
Le jeudi 24 avril, circuit de Vaulx Vraucourt (62), pour tous marcheurs. Prévoir 
son repas. 
 
Le jeudi 5 juin, circuit de Bernissart (Belgique), pour marcheurs « allegro ».. 
Inscription obligatoire (5€ pour le repas) auprès de Daniel Delattre.  

d-delattre@neuf.fr 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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