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1. CONFÉRENCE mardi 14 octobre à 15h précises au Théâtre 
 
Ancien Conservateur du Musée de Cambrai, 
Maël BELLEC est aujourd’hui Conservateur 
au Musée Cernushi à Paris, chargé des Arts 
chinois et des arts graphiques. Il revient à 
l’UTL pour présenter : 
 

L’expansion du 
bouddhisme et son 

incidence sur les arts en 
Extrême-Orient 

 
Le bouddhisme est né dans les contreforts 
himalayens du Népal au cours du VIe siècle 
avant notre ère. Il s’est répandu dans toute 
l'Asie en s’adaptant aux cultures locales qui 
l’ont assimilé de manière progressive.  
 
Il a introduit un système d'organisation 
religieuse et de pensée qui a modifié 
profondément ces sociétés et leurs 
expressions artistiques. 
 
 

2. CERCLE LITTÉRAIRE 
 
Le Cercle se réunira jeudi 16 octobre à 15 heures à la Salle 
Mars (n°3) Bât. B de la Maison des Associations de Cambrai 16, 
rue du 8 Mai 1945. Il est gratuit et sans inscription préalable. 
 
A l’occasion du centenaire du début de la Grande Guerre, 
Maggie CUVILLIER a choisi comme thème : 

« 14-18 : des écrivains dans la guerre » 
Elle a tenu à sélectionner et à nous présenter des textes 
d’écrivains qui ont vécu l’expérience du front. 
 
En complément, l’UTL a réservé des places au tarif de 16€ pour 
« L’Engrenage », un spectacle littéraire et musical. Le 08/11 à 
20h30 au Théâtre de Cambrai, Patrick POIVRE d’ARVOR sera 
Guillaume APPOLINAIRE. En 1913, le jeune poète au talent 
éblouissant est aussi éditorialiste d'un grand quotidien français. 
Inscriptions : jocelyne.loubry@orange.fr Les chèques sont à 
libeller à l’ordre de la “ Régie des Scènes Mitoyennes” 

mailto:jocelyne.loubry@orange.fr


3. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Samedi 11, le départ pour la sortie Paris-Archi est fixé à 7h15, Porte Royale 
de la Citadelle (parapluie conseillé en l’état actuel des prévisions météo). 
 
Jeudi 15 à 10h45 à la Grange Dîmière, J. et B. PEYRAT-ARMANDY présenteront 

une rétrospective en photos sur le dernier voyage UTL en Catalogne. 

Un repas est prévu ensuite pour les personnes préalablement inscrites 
copie.utl@gmail.com 
 
Vendredi 17 à 20h30, « Petits crimes conjugaux » d’Éric Emmanuel 

SCHMITT  sera joué au Théâtre de Cambrai. 
Les réservations prises par l’UTL sont désormais toutes affectées. 
 

L’activité « Randonnées pédestres», avec ses 3 sections : Moderato, 
Allegro et Marche Nordique, se poursuit pendant les vacances. Inscriptions : 

Serge LENGLET serge.lenglet@sfr.fr 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78 
 
 

4. VOYAGE HORS D’EUROPE 
 
Suite à l’annulation de plusieurs voyages dans des pays devenus à risques, une 
réflexion a été engagée par l’agence AVENTOUR, Alain SORNETTE et moi-même sur 

la faisabilité d’un voyage dans l’Ouest des USA. Celui-ci est prévu du jeudi 

16 au mardi 28 avril 2015. Vous en trouverez ci-joint la présentation. 
 
Trouver des vols directs AR à des prix acceptables n’a pas été facile à un moment où 
tous les voyagistes se retournent tardivement vers des pays plus sécurisés. Les 
options prises devront être confirmées dans les tous premiers jours de 
novembre. Inscriptions : 
Bernadette MOREAU 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr ou 
Jocelyne RINGEVAL 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 
 
 

5. HORS UTL 
 
Le Photo  Vidéo Club du Cambrésis - PVCC - www.pvcc.fr expose à la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai le samedi 11 octobre de 10h à 12h et de 14h à 
19h et le dimanche 12 de 15h à 19h jocelyne.loubry@orange.fr 
 
Del GADO avait fait un concert très apprécié à l’UTL en mai 2012. Il revient à 
Bapaume le samedi 25 octobre à 20h30 pour présenter et chanter les plus 
belles musiques d’Amérique du Sud. Contact : Michel MONTAY 06 86 34 57 73 
 
 

La prochaine lettre vous parviendra le vendredi 31 octobre 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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