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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Séance spéciale UTL (3€50 pour les adhérents) ce lundi 3 
mai à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai avec: 
 

 «WHITE MATERIAL» 
Film français de Claire Denis écrit avec  
Marie NDiaye (Prix Goncourt 2009) 

Avec Isabelle Huppert, 
  
 

2. CONFERENCE mardi 4 mai à 15h précises au Théâtre 
 

Nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir Mr Patrick 
HENAULT 
 
Patrick HENAULT a été Ambassadeur à Montréal, en 
Norvège et en Australie. Il a été nommé par le Président 
Jacques CHIRAC comme 1er Ambassadeur français 
Chargé des Droits de l’Homme. Il a été membre de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 
(CNCDH) de 2005 à 2008 
  
Patrick HENAULT témoignera de son expérience sur un sujet 

qui nous interpelle et nous concerne tous :  
  

Peut-il y avoir un dialogue 
international sur les Droits de 

l’Homme ? 
 
 

3. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Jeudi prochain le Cercle d’Histoire Locale achève son cycle consacré à l'ancien 
hôpital Saint-Julien, première fondation hospitalière fondée au XIème siècle à 
Cambrai.  
 
Tout d'abord installé à l'emplacement de l'actuel théâtre, cet hôpital a été transféré 
dans des locaux rue Saint-Lazare qui disparaîtront ensuite pour être remplacés par 
ceux de la Sécurité Sociale. 



 
La prochaine rencontre permettra une visite guidée sur les lieux avec nos 2 

animateurs aussi compétents que 
passionnés : André LEBLON et Annie 
LEFEBVRE. Elle nous fera découvrir 
une nouvelle fois un passé très proche 
en dépit des apparences. 
 
Cette rencontre est gratuite et 
sans inscription préalable. 
  
Le rendez-vous est fixé jeudi 06 mai 
à 15h au Musée de Cambrai, 15 
rue de l’Epée 

 
 

4. ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle se tiendra mardi 1er juin dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
Cambrai. Nous y parlerons essentiellement des évènements marquants de l’année qui 
se termine et des projets pour l’année à venir. 
 
Les adhérents qui souhaiteraient prendre un rôle d’animateur et entrer au 
conseil d’administration peuvent contacter le président 

pascal.lasselin@gmail.com ou 03 27 37 18 34 
 
Compte tenu du nombre d’adhérentes, les dames pourraient être mieux représentées 
à ce niveau  
 
 

5. NOUVELLES DU CERCLE THEATRE 
 
Après avoir entendu en début de mois Alain DESSAIGNE, Directeur du Théâtre, 
présenter avec son brio habituel le programme de la saison prochaine, les personnes 
présentes ont eu le privilège, vendredi dernier, d’assister à une partie de la 
répétition de « Ma femme est parfaite », de rencontrer Patrice LAFFONT et 
surtout de discuter avec des acteurs pleins de talents. 
 
Quelques personnes de l’UTL ont assisté le mois dernier à la représentation de « 
Confidences à Allah » avec une actrice remarquable de 22 ans Alice BELAÏDI. C’est 
avec émotion, mais sans réelle surprise, que nous avons vu, dimanche soir sur France 
2, sa consécration aux Molières 2010 comme "révélations théâtrales". 
 
 

6. RAPPEL : Le départ pour le voyage à Cambridge  a lieu ce mercredi 5. 
 
A bientôt 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


