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1. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 17 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera projeté : 
 

" ELLE S'EN VA " 
 Comédie dramatique d’Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve 

 
Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier. 
Que faire de sa vie ? Ce sera une échappée et peut-être l’amour au bout du voyage… 
Un horizon s’ouvre à elle. 
 
Comme d’habitude les échanges seront animés par nos animatrices et un élève du 
Lycée Paul Duez. En pièce jointe le document de présentation. 
 
 

2. CONFÉRENCE mardi 18 mars à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Martine ROUX et 
Éric LORANG présenteront le reportage numérique 
qu’ils ont réalisé sur 
 

La CORSE 
 

Belle et rebelle est cette montagne plantée en pleine Méditerranée! 



Nos reporters la découvriront à hauteur d'homme, en vélo et à pied pour en 
prendre pleinement la mesure. 
Le vélo pour goûter aux charmes infinis d'un littoral que beaucoup qualifient 
d'exceptionnel. 
Puis la traversée de l'île par ce chemin qui, de Conca à Calinzana, serpente à 
travers le maquis touffu, enjambant les montagnes, délivrant aux marcheurs 
l'exaltation de se sentir ô combien vivants ! 70% de ceux qui s'engagent sur cette 
traversée abandonnent, brisés par la fatigue, ou simplement effrayés par certains 
passages acrobatiques, ou bien encore blessés dans leur chair...  
 
 

3. HISTOIRE DE L’ART 
 
Vendredi 21 à 15h au Musée de Cambrai Claire 
DEQUIEDT poursuivra la présentation des grands 
mouvements artistiques du XIXème siècle avec  
 

Le mouvement symboliste 
 
Il est possible de participer à cette seule séance (tarif : 
7€) en s’inscrivant sur place auprès de Joëlla 
DANQUIGNY ou Lionelle FOURCADE. 
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Les derniers enregistrements de conférence, et en particulier « L’Oiseau 
Blanc » de Bernard DECRÉ, peuvent être empruntés auprès d’Annie LEFEBVRE 
anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL 
 

Mercredi 19 à 15h l’atelier PHILO s’interrogera sur La tristesse. 
 

Jeudi 20 le départ pour la sortie à Beauvais est à 7h45 Porte de la Citadelle. 
 

Début avril aura lieu le Banquet Philo. Comme chaque année nous recevrons 
Laurence VANIN pour 3 conférences, dont une au Théâtre. Ceux qui 
souhaiteraient déjeuner avec elle le mardi 1er avril voudront bien s’inscrire auprès 
de Michel MONTAY ou de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr. 
 
Après l’atelier du Goût, Jean BÉZU offre aux membres de l’UTL l’accès à tarif réduit 

(2€) à la 14ème rencontre « Gourmandise et Artisanat » organisée 
par le Lions Club Louis Blériot les 5 et 6 avril de 10h à 19h au Palais des Grottes. 
 

Pour la visite de l’usine Bonduelle d’Estrées-Mons, nous avons été invités à 
reformuler notre demande l’année prochaine. 
 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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