
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 178 

10/09/2015 

 
 

1. SORTIES ET VOYAGES 
 

 Jeudi 17 et vendredi 18 septembre, le départ pour la Découverte surprise 
du Cambrésis avec Jean BÉZU et 
Annie LEFEBVRE est à 8h30, Porte 
Royale de la Citadelle. 
Le retour est prévu entre 18h30 et 19h 
 

Pour l’escapade Paris-Architecture 
« De Lutèce au Grand Paris » du 17 au 
18 octobre, les pré-inscriptions se 
prennent dès à présent auprès de 
Mme MARTY : 03 27 83 79 44 
 

Pour la Croisière sur l'estuaire de la Gironde, la Dordogne et la Garonne du 
15 au 21 avril 2016, Patrick ROUSSEL a obtenu des cabines supplémentaires, en 
majorité en pont supérieur. Il est donc encore possible de s’y inscrire. Cliquer 
ici pour accéder directement à la présentation de la croisière sur notre site internet. 
 

Pour la sortie Opéra du 10 janvier, « Les contes d’Hoffmann » d’après 
OFFENBACH, au Théâtre de Cambrai, les réservations sont à prendre dès la 1ère 
permanence du 22/09 auprès de Jean MARQUAILLE ou de Jocelyne LOUBRY 
 
 

2. CERCLES THÉÂTRE ET LITTÉRAIRE 
 
En coordination avec le Cercle Littéraire, l’UTL a spécialement réservé des 
places pour 4 pièces dont les auteurs font autorité ou dont les sujets sont connus. 
 
La 1ère d’entre elles, Les Cavaliers d’après Joseph Kessel,  sera représentée le 
samedi 28 novembre à 20h30 au Théâtre de Cambrai. Les inscriptions, au tarif 
réduit de 13€, se prendront, dès les 1ères permanences, auprès de Jocelyne LOUBRY  
Pour la présentation détaillée du programme du Cercle Théâtre 
 
Le Cercle Littéraire apportera des compléments à deux des pièces choisies. 
Pour connaître le programme du Cercle Littéraire 
 
 

3. HISTOIRE DE L’ART 
 
L’atelier Histoire de l’Art abordera cette année une nouvelle étape. Le Musée de 
Cambrai a sollicité la participation des doctorants en histoire de l’art de l’Université 
de Lille 3. Ceux-ci lui ont réservé un accueil enthousiaste. Ne doutons pas que cette 

http://www.utl-cambresis.fr/gironde.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/sorties_liste.html
http://www.utl-cambresis.fr/theatre.html
http://www.utl-cambresis.fr/litteraire.html


collaboration inédite sera fructueuse pour 
toutes les parties. Elle permettra de 
diversifier les sujets traités et d’aborder 
des thèmes liés à l’art régional. 
 
Basé sur 5 séances annuelles, avec chacune un 
intervenant différent, le programme est 
désormais défini. Pour en savoir plus. 
 
 

4. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 
 
Le programme d'activités est complété ou modifié régulièrement. Pour disposer du 
dernier résumé actualisé, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet aux 
pages Association/Activité et Conférences. Ou bien cliquez sur les liens suivants : 
Activités, hors conférences                         Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda des activités à dates particulières 
 
 

5. PROMOTION DE L’ASSOCIATION 
 
Nous avons besoin d’une ou deux personnes volontaires pour chaque 
commune afin de déposer des dépliants de présentation de l’UTL dans les lieux 
publics, et ceci, si possible, avant les 1ères permanences d’inscriptions. Merci par 
avance pour votre participation. J. PEYRAT-ARMANDY secretariat@utl-cambresis.fr 
 
 

6. ENFANTS SANS CANCER 
 
Difficile d’échapper à cette affiche en septembre, mois 
consacré aux cancers des enfants. Elle est présente dans la 
plupart de vos magazines et dans les rues de Paris. L’un de 
mes petits-fils en est malheureusement le héros. Un film de 
sensibilisation est également diffusé sur internet et dans les 
salles de cinéma UGC et Mediavision. Voir le film 
 
Ceux qui participent à cette campagne le font  
gracieusement. Les fonds récoltés serviront à 100% à 
financer un programme de recherche de traitements 
thérapeutiques adaptés aux enfants. Le soutiendrez – vous ? 
 
 

7. COLLOQUE FÉNELON 
 
Ce colloque exceptionnel se déroulera du mercredi 9 à 14h au vendredi 11/09 à 
l’Espace Cambrésis, dans les locaux de la communauté d’agglo rue neuve à 
Cambrai. Il se prolongera samedi dans l’amphithéâtre Michelet de la Sorbonne à 
Paris. Le programme détaillé sera disponible à partir de mercredi à l’Office de 
Tourisme de Cambrai et sur le site www.tourisme-cambrai.fr 
 

A bientôt    Le Président   Pascal LASSELIN 
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