
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 275 du 19/10/2018 

Chers Amis, l’UTL marque une pause pendant les congés de la Toussaint. La prochaine lettre d’information 
sera diffusée le vendredi 16 novembre 2018. 

Le 6 décembre 1978 une déclaration a été faite à la Sous-Préfecture de CAMBRAI par l’Université du 
3ème âge du Cambrésis. Son objet était : « organisation à l’intention des retraités ou personnes du 
3ème âge d’activités socio-culturelles et de services annexes pour leur permettre une vie plus 
épanouie ». Le siège social était situé à la Médiathèque, rue des  archers à CAMBRAI. 

1978-2018 : L’UTL fêtera son 40ème anniversaire le mardi 4 décembre au théâtre à 14 heures. 
Vous trouverez en pièce jointe du mail, une invitation pour participer à cet événement dans la limite des 
places disponibles. (Merci de confirmer votre présence à compter du lundi 5 novembre au théâtre, en 
vous munissant du coupon réponse, de votre carte d’adhérent pour la saison 2018/2019, et de 2€).  

 

Conférence : Lundi 5 novembre à 15 heures au théâtre. 
Conférence de Jean-Pierre ARRIGNON, professeur honoraire d’Histoire médiévale à l’Université d’Artois, 
spécialiste des mondes byzantin et slave sur :  
 

“Où va la Russie après un siècle de Révolution ?” 
En Octobre 1917, la révolution bolchevique portait Vladimir Illitch Oulianov, dit 

Lénine, au pouvoir pour instaurer une Russie soviétique, premier régime 

communiste de l’Histoire qui donnera naissance à l’URSS en 1923. Le centenaire de 

ce séisme politique majeur du XXème siècle, n’a pas vraiment retenu l’attention. 

Pourtant, pour les voisins européens que nous sommes, il n’est pas anodin de 

savoir : Où va la Russie après un siècle de Révolution ? 

 En savoir + 

 
Cercles et Ateliers : 

Mercredi 7 novembre 2018 : Philo avec Emmanuel MOUSSET : « Criton » de Platon.  En savoir + 

Jeudi 8 novembre  2018 : Cercle littéraire: "HAMLET" de William SHAKESPEARE. En savoir + 
 
2 nouveaux ateliers ont été créés : 

- Notions pratiques du droit à la personne, avec Christine DEHOUCK : Vendredi 
21/12/2018 : héritage et succession, à la salle mars. Gratuit sur inscription (places limitées à 15 
personnes). Inscriptions auprès de Marie Françoise MARTY. En savoir + 

- Atelier Bijoux, Cet atelier, créé autour des bijoux à faire soi-même, est animé par Anne 
Charles. En une séance vous apprendrez à réaliser des bracelets, boucles d’oreilles, colliers, etc. 
(avec le matériel fourni), Le tarif varie de 2 à 25€, suivant le bijou confectionné. Gratuit sur 
inscription (places limitées à 15 personnes). Inscriptions auprès de Marie Françoise MARTY.  
En savoir + 

 

Sorties : 
 Vendredi 9 novembre 2018 : « cabaret Petrouchka à Lille »    En savoir + 

Voyages : Il reste des places en chambre double pour le voyage du mercredi 27/2 au lundi 
4/03/2019 : Le carnaval de Nice et fête du citron à Menton. Les inscriptions seront closes le 
31/10/18. Merci aux personnes intéressées de contacter Jocelyne RINGEVAL. En savoir + 
 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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