
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 24 

12/03/2010 
 
 

1. DICTEE FRANCOPHONE 
 
La prochaine conférence sera précédée à 14h précises d’une dictée francophone 
organisée par l’Association France-Québec. 
 
Des copies seront remises à l'entrée ainsi qu'une planchette pour faciliter l'écriture. 
Brigitte DECEUKELEIRE "dictera" en sa qualité d'ex-enseignante. La dictée durera 
20 minutes environ. Elle sera suivie d’une autocorrection. 
 
L'opération pourrait être reconduite l'an prochain dans un cadre national avec 
voyages au Québec offerts à la clé.  
 
Brigitte DECEUKELEIRE organise la dictée 2010 dans les établissements scolaires de 
Cambrai et souhaiterait trouver des correcteurs volontaires pour le 20 mars.  
 
 

2. PROCHAINE CONFERENCE 
 
Le père Michel DUSSART, Président de l’association Recherche sur Fénelon (site 
internet: www.recherche-fenelon.com), nous présentera 
 

FENELON 
 La Révolution française aurait-elle pu être 

évitée si Louis XIV l’avait écouté ? 
 
Très proche de la cour de Louis XIV, Fénelon osa proposer des idées réformatrices et 
visionnaires pour la nation. Il avait très bien perçu la fracture entre le peuple 
et l'absolutisme royal qui allait déboucher sur la Révolution Française un siècle 
plus tard. « La lettre à Louis XIV » (1693), incisive, cruelle, fait le portrait d’un roi, 
vaniteux et orgueilleux et met le souverain en face de ses devoirs et de ses 
responsabilités » 
 
Le Cygne de Cambrai a marqué son époque comme 
homme politique mais aussi 
 
...comme homme d'éducation, à commencer par son 
"Traité de l'éducation des filles", l'un des premiers à 
œuvrer pour l'instruction des filles, 
 
...comme homme de lettres, dans des domaines aussi 
variés que la théologie, la mystique, la littérature, l'éducation, la politique, 
 



...comme homme d'Eglise, nommé en 1695 archevêque de Cambrai, il va se révéler un 
pasteur modèle et aimé de ce peuple nouvellement rattaché à la France. 
 
Cette conférence est consacrée à l'un des plus illustres citoyens du Cambrésis, 
mort simplement à Cambrai le 7 janvier 1715 " sans le sou, mais sans dette". 
 
 

3. CERCLE LITTERAIRE 
 
Jeudi prochain Maggie CUVILLIER poursuivra sa petite (mais passionnante) 

 

Histoire de la Langue Française . 
 
« Nous continuerons notre promenade à travers l'histoire de notre langue, nous 
arrêtant pour cueillir un mot, savourer une expression, admirer une création, 
recueillir un héritage ... » 
 
Cette rencontre trimestrielle est ouverte à tous. Elle a lieu à 15 h à la Maison des 
Associations de Cambrai (salle3), rue du 8 Mai 1945. 
 
Une troisième personne pour animer ce Cercle à côté de Maggie CUVILLIER et 
Christiane DELACOURTE serait la bienvenue. 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 
Vendredi prochain 19 mars à 15 h à la Maison Falleur, a lieu la visite guidée 
gratuite de l’exposition sur l'histoire du commerce, du Moyen Âge à nos jours. 
Deux groupes sont prévus. Vous pouvez encore vous inscrire auprès de 

Mme MARTY 03 27 83 79 44 ou mfjj.marty@free.fr. 
 
 

5. PROCHAINE SORTIE 
 
Si vous avez apprécié le 21 janvier dernier la 
conférence sur « Les Tableaux d’une Exposition » de 
Modeste MOUSSORGSKI, Daniel HERBIN vous 
offre la possibilité d’assister à la représentation d’un 
des opéras les plus célèbres du même compositeur. 
 
« BORIS GODOUNOV »  sera interprété le 
dimanche 20 juin par l’opéra royal de Liège avec 
Ruggiero Raimondi dans le rôle principal. 
 
Pour toute information : http://www.operaliege.be/spectacles/78.html 
Contact : daniherbin@cegetel.net ou 03 27 85 29 01 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


