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1. CONFÉRENCE mardi 24 mars à 15h précises au Théâtre 
 

Dans le cadre du Cycle Découvertes, Line 
BATY et Jean-Claude SADOINE vous 
présenteront le reportage en vidéo HD qu’ils 
ont réalisé sur 
 

Le Périgord 
  
Grand air, forêts, rivières et vallées verdoyantes 

ont fait de ce berceau de l'Histoire une région 
où les hommes ont gardé le sens du bien vivre.  
 
Des lieux magiques, des villages de charme, des 
châteaux perchés sur leur falaise, d'incroyables 
bastides moyenâgeuses et autres trésors artistiques 
font du Périgord une terre d'exception qui incarne 
bien le pays de cocagne où l'homme a décidé d'y 
vivre depuis 400.000 ans !  
 
L’UTL organise une escapade en mai dans la partie la plus boisée de la région, celle 
qualifiée de "Périgord Vert" par Jules VERNE. Les inscriptions auprès de 
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr sont urgentes. 
 
 

2. MUSÉE-ART 
 
 Vendredi 27 à 15h au Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée, Claire DEQUIEDT 
interviendra sur : 
 

«Les instruments de musique 
dans les collections du Musée de Cambrai» 

 
Le piano ‘forte’ n’est pas le 
seul joyau musical abrité 
par le musée. Nous vous 
proposons d’explorer les 
collections du Musée et 
quelques-uns des trésors de 
ses réserves pour découvrir 
une véritable symphonie 
traversant les époques et les 
techniques artistiques. 

  
Musée-Art est gratuit et sans inscription préalable 
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3. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Nous disposons de l’ enregistrement de la conférence de Christian PALKA ainsi 

que d’un exemplaire de son livre. Ils peuvent être empruntés auprès d’Annie 
LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL 
 

Mardi 24, les participants au Voyage dans l’Ouest des USA se réuniront à 
14h au Théâtre 
 

Jeudi 26, le départ pour la sortie à Noyon et Compiègne est à 8h15 

 
Michel DUMOULIN, fidèle et ardent promoteur de l’UTL, vous invite à sa 
conférence sur « L’École d’autrefois » le samedi 28 à 11h, au Salon Blanc de 
l’Hôtel de Ville de Cambrai. 
 
Dimanche 29 mars à 16h à l’Église St-Géry la Chorale TEMPO donnera un 
concert pour les Restaurants du Cœur. Entrée : 7€ (chèque à l’ordre des restos 
récupérable à 60% sur vos impôts). 
 
Les inscriptions pour déjeuner avec Laurence VANIN le mardi 31 mars sont 
prises par Michel MONTAY ou Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr. 
 
Les inscriptions, au tarif réduit de 11€ pour « La Dispute » de MARIVAUX au 

Théâtre de Cambrai le vendredi 10 avril à 14h15, se font auprès de Jean 
MARQUAILLE ou de Bernard PEYRAT-ARMANDY bertoucan@free.fr 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour la sortie Paris-Philo (Quartier St-

Germain-des-Prés et Fondation Louis Vuitton) du 7 juin auprès de Bernadette 
MOREAU ou de Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr. Document joint 
 
 

4. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 30 mars, à 14h30 au Cinéma 
PALACE, sera projeté : 
 

« Félix et Meira » du canadien Maxime Giroux 
 
Tout les oppose. Lui 
mène une vie sans 
responsabilité ni 
attache. Elle est une 
jeune femme juive 
hassidique, mariée et 
mère d’un enfant. Rien 

ne les destinait à se rencontrer, encore moins à 
tomber amoureux. 
Le document joint rédigé par Evelyne PLAQUET vous en dira un peu plus. 
 
A bientôt    Le Président   Pascal LASSELIN 
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