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1. LA RENTRÉE 
 
Les inscriptions pour la nouvelle année universitaire seront prises au Théâtre le 

Mardi 22 septembre de 14h à 16h30. 
 
Quelques rappels : 
L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est obligatoire mais gratuite. 
 
Les inscriptions aux ateliers de langues se font sans tarder pour des 
questions d’organisation. 
 
 

2. RÉUNION D’INFORMATION 
 
Vous pouvez contribuer à l’adhésion des personnes intéressées par nos 
activités en les accompagnant à la réunion d’information, spécialement 
organisée à leur intention, au Théâtre, pendant la 2ème permanence 
d’inscriptions le  

Mardi 29 septembre à 14h 
 
 

3. SORTIES ET VOYAGES PROCHAINS 
 

Mercredi 23 septembre, le départ pour les visites de l’usine Bonduelle d’Estrées-

Mons et de l’Historial de Péronne est à 8h, Porte de la Citadelle. 
 
Jocelyne PEYRAT-ARMANDY organise un déjeuner pour ceux qui souhaiteraient 

se retrouver le mercredi 7 octobre après le Cercle Voyages sur L’Ouest des 
USA. Le règlement soit 20€ est à effectuer au plus tard le 29 septembre. 
  

Le mardi 29 est la dernière limite pour payer l’escapade Paris-Architecture « De 
Lutèce au Grand Paris » du 17 au 18 octobre auprès de Mmes MARTY et RINGEVAL 
 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Jean MARQUAILLE et de Jocelyne 

LOUBRY pour les prochaines sorties Théâtre et Opéra, et en particulier pour 
les 22 novembre - Lucia di Lammermoor de Donizetti, 28 novembre - « Les 
Cavaliers » d’après Joseph Kessel - et 10 janvier - Les contes d’Hoffmann d’après 
Offenbach -. 
 
Les plafonnements du nombre de participants pour les visites du 6 
novembre (Stelia Aerospace, sites de bataille de la Somme) et du 12 
novembre (Villa Cavrois, Chapelle d’Hem, exposition Chagall), ne permettront pas, 
à priori, de satisfaire toutes les demandes. Les organisateurs, Alain SORNETTE et 
moi-même, regardons actuellement s’il est possible de doubler ces sorties. 

http://www.utl-cambresis.fr/randonnees.html
http://www.utl-cambresis.fr/langues.html
http://www.utl-cambresis.fr/voyages.html
http://www.utl-cambresis.fr/lucia.pdf
http://www.scenes-mitoyennes.fr/10b.html
http://www.scenes-mitoyennes.fr/10b.html
http://www.scenes-mitoyennes.fr/17b.html


4. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 
La programmation des films pour le 1er trimestre de Ciné-temps libre est définie.  
Pour en savoir plus 
 
 

5. CONFÉRENCES 
 
Le Général Michel BARBAUX a contribué à enrichir le programme de l’UTL à 
plusieurs reprises.  
 
A l'invitation du Maire de Raillencourt Saint-Olle, il parlera de la Résistance et 
des grands résistants qu’il a connus, en évoquant tout particulièrement le drame de 
Caluire et l'arrestation de Jean Moulin, samedi 26 septembre à 15 h dans la salle 
des sports, 576, route d'Arras. 
Son intervention fera suite au témoignage à 14h de Mme Lily LEIGNEL, ancienne 
déportée. 
 
 

6. PROMOTION DE L'UTL 
 
S’inscrire à l’UTL et à ses activités, c’est bien. En faire de plus la promotion, c’est 
mieux. Pour la diffusion des dépliants de présentation de l’UTL, des communes ne 
sont pas encore couvertes à ce jour. 
 
Merci de contacter Jocelyne PEYRAT-ARMANDY secretariat@utl-cambresis.fr 
 
 

7. ENFANTS SANS CANCER 
 
Dernière ligne droite pour cette course à la collecte qui sera close le 25 
septembre, peu de temps avant la course réelle sur le terrain, avec tous ceux qui ont 
rassemblé à ce jour près de 600 000€ pour essayer de sauver des vies d’enfants. 
 
Notre groupe « pour Clément » se classe actuellement dans les 10 premiers pour les 
fonds collectés (ce qui nous paraissait inimaginable au départ). Sur environ 2000 
collecteurs, le meilleur du groupe (le papa de Clément) se place en 8ème position. 
Votre président, 32ème actuellement, ne désespère pas d’être mieux classé au final ! 
Il est encore temps d’y apporter votre soutien 
 
Pour ceux qui ne pratiquent pas le paiement via internet, il est possible de 
donner un chèque à mon épouse (à l’ordre de Marthe ou Pascal LASSELIN) qui 
vous remettra la semaine suivante votre reçu fiscal. 
 
 
L’équipe d’animation et moi-même serons heureux de vous retrouver pour une 
nouvelle année que nous souhaitons riche en amitiés et découvertes. 
 
Le Président  
Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/cine.html
mailto:secretariat@utl-cambresis.fr
http://www.alvarum.com/pascallasselin

