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1. CONFÉRENCE mardi 9 mai à 15h précises à l’auditorium de la  
Communauté d'Agglomération de Cambrai (CAC)  

14 rue Neuve, au sein de l'Espace Cambrésis 
 
Yves-Michel ERGAL, originaire du Cambrésis, maître de conférences en littérature 
générale et comparée à l’université de Strasbourg, revient pour une conférence sur : 
 

Marguerite YOURCENAR et 
la Flandre française 

 
Marguerite Yourcenar évoque son enfance et son 
adolescence dans Archives du Nord. C’est 
l’histoire de sa famille de la haute bourgeoisie de 
la Flandre française qui sera évoquée. En savoir + 
 
 

2. AUTRES ACTIVITÉS 
 

La convocation à notre assemblée générale du 30 mai est disponible ici 
 

Aux 3 voyages 2017-2018 déjà annoncés comme ouverts dès à présent aux 

inscriptions, il convient d’ajouter 2 sorties : une nouvelle découverte-surprise du 
Cambrésis en septembre au tarif réduit de 20€ et la représentation de La Norma de 
Bellini le 22 octobre à l’Opéra Royal de Liège. En savoir + 
 

Mercredi 10, l’atelier Philo s’interrogera sur « « L’argent » 
 

Jeudi 11, le départ pour le circuit-marche des abbayes en forêt de Saint-Gobain 
est à 8h30, porte de la Citadelle 
 

Vendredi 12, Musée-Art vous propose une 
visite guidée de l’exposition sur Antoine-
François St-Aubert au Musée de Cambrai à 
partir de 15h. Philippe DEVERDIEU s’est inspiré 
des œuvres de ce peintre cambrésien du 18ème s pour 
créer des robes haute-couture. En savoir + 
 

Dans le cadre des œuvres d’intérêt général, la chorale La Villanelle rejoint 
Tempo et l’UTL pour réagir contre la 1ère cause de mortalité par maladie chez 
l’enfant. Les cancers des enfants sont peu médiatisés et leurs spécificités par rapport 
à ceux des adultes sont souvent ignorées lors des traitements. Pour en savoir plus ou 
soutenir cette action dès à présent, cliquer ici 
 
A bientôt          Le Président          Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_2_18.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/convoc_ag_2017.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/sorties_liste_3.html
http://www.utl-cambresis.fr/musee_art.html
http://www.utl-cambresis.fr/actions.html

