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1. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 
Lundi 18 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera 
projeté: 

Selma de l’américaine Ava DuVernay 
 
Le document de présentation est joint 
 
 

2. CONFÉRENCE mardi 19 mai à 15h précises au Théâtre 
 
Gérard MOREL, magistrat et romancier, expliquera les rouages d’une profession 
méconnue mais omniprésente : 
 

« Nègre » dans l’édition 
  

Gérard MOREL a exercé ce métier, que 
l’on peut qualifier plus pudiquement 
d’APA (auteur pour autrui), durant 15 
ans à raison de 11 livres par an. Il a écrit 
près de 200 livres, pour le compte de 
stars de la télévision, du cinéma, de la 
chanson ou de la politique. Certains de ses 
best-sellers ont été tirés à plusieurs 
centaines de milliers d’exemplaires.  
 
L’aspect le plus croustillant de son 

intervention sera sans nul doute ses « confidences interdites ». Sans jamais citer 
de noms, il partagera les anecdotes les plus savoureuses, imprévues ou amusantes, 
qu’il a vécues avec quelques stars ! 
 
Gérard MOREL apportera quelques-uns des romans (historiques ou policiers) qu’il a 
publiés sous son nom, pour les proposer en dédicace à la fin de sa conférence. 
 
 

3. SORTIES ET VOYAGES 
 
Pour des sorties et voyages qui auront lieu à partir de septembre, les 
inscriptions se prennent dès à présent, et au plus tard avant le mardi 2 
juin, auprès de Mmes MARTY ou RINGEVAL : 
 

 En dernière minute nous lançons une visite Surprise dans le Cambrésis 
au tarif réduit de 20€ pour une journée, avec Annie LEFEBVRE et Jean 
BÉZU, les 17 ou 18 septembre. 



 Une escapade à La Baule et Guérande du 30 septembre au 3 octobre 
est programmée avec Patrick ROUSSEL. 

  

 Nous travaillons également avec Patrick ROUSSEL sur une croisière 
fluviale à partir du 15 avril 2016 sur le Rhône ou sur la Gironde (pour la Loire 
les places sont d’ores et déjà prises). Là encore, il n’est pas possible d’attendre 
la rentrée pour se décider. 
 

Comme la participation à un voyage est conditionnée par l’adhésion à l’UTL, nous 
vous demandons, dans les 3 cas, de prendre dès à présent votre carte 2015-2016 
auprès de Jocelyne PEYRAT-ARMANDY. Les chèques ne seront encaissés que début 
septembre. 
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Mercredi 20 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo s’interrogera sur : 

Scandale et provocation 
 
A ce jour 11 personnes ont manifesté leur intérêt pour la création d’un cours 

d’introduction à la culture et à la langue chinoises avec Ma TOURNIER. 
L’atelier démarrera donc à la rentrée. Dans un souci d’organisation, les autres 
adhérents intéressés voudront bien se faire connaître auprès de Bernard DUFAY 
bedufay@free.fr ou de Mauricette DEHOUCK mjp.dehouck@orange.fr 
 

Pour la section Moderato de l’activité Marche-Randonnées, un guide 
supplémentaire serait apprécié. Merci de contacter Serge LENGLET 
serge.lenglet@sfr.fr 
 
 

5. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Vous trouverez en pièce jointe la convocation et les 

projets de résolutions pour l’assemblée 
générale du 2 juin. 
 
Ce 1er rendez-vous annuel me permettra de vous présenter 
le rapport moral ainsi que nos projets  
 
Une nouvelle réunion en octobre est prévue pour faire le 
point sur la situation financière et sur nos moyens 
d’action. 
 
Ces deux assemblées sont incontournables pour ceux qui sont attachés au bon 
fonctionnement de notre association. 
 
 
A bientôt 

Le Président 
Pascal LASSELIN 
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