
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 297 du 17/05/2019 

 

 
 

Assemblée Générale : L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 28 mai 2019 à 15 heures 
à la salle des fêtes (à l’étage) de l’Hôtel de Ville de CAMBRAI. Cliquez ici pour télécharger la 
convocation. 

 
Conférence : Lundi 20 mai à 15 heures au théâtre: 
 
 

Dominique ANTERION, vous invite à un cheminement sur les pistes de 
l’Afrique en compagnie d’un personnage qu’il affectionne particulièrement, 

l’une des célébrités de Rouen, sa ville natale : Théodore MONOD  
 

Scientifique naturaliste biologiste, explorateur, érudit et humaniste 
français, il est « l'un des plus grands spécialistes du Sahara au xxe 
siècle » et « bon nombre de ses 1 200 publications sont considérées 
comme des œuvres de référence ». Protestant tout entier tourné vers 
l'Afrique, Théodore s'avère être bien plus que cela. Cheminant à la 
rencontre des milieux et des hommes il nous fait comprendre 
combien le salut de l'homme passe par le regard de l'autre. Ainsi, que 
la nature soit végétale, animale ou humaine, c'est par son respect et 
sa compréhension que l'homme peut espérer grandir. 
En savoir + 

 
Cercles et Ateliers 
 
Mercredi 22 mai 2019 : 
 
Atelier Bijoux : des 22 et 31 mai : tarif en fonction des bijoux confectionnés (de 5 à 25 €), Animé par 
Anne CHARLES, limité à 15 personnes sur inscription. Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – 
mfjj.marty@free.fr.  Salle Mars de la Maison des associations à 15 h. 
 
Vendredi 24 mai 2019 :  
Plantes médicinales : sortie nature avec Jean Charles DECAUDIN. RV.  Parking de la rue Maurice 
Camier à PROVILLE à 14h30. 
 
La seconde visite de CANDIA initialement prévue le 6 juin est reportée au 13 juin 2019. 
 

Les inscriptions pour les ateliers et cercles suivants sont ouvertes : 
 
 
Code de la route : Une séance est organisée à la salle de la République à la Mairie de Cambrai le 
vendredi 21 juin 2019, de 9h à 12h. Il reste quelques places, voir Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71. 

 

Sorties/Voyages 
Dimanche 19 mai 2019 : 

 
Sortie Opéra avec Jean MARQUAILLE et Jocelyne LOUBRY, « La Clémence de Titus » de Wolfgang 
Amadeus MOZART  
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Mardi 21 mai 2019 : 
Départ à 7 h 30 pour la sortie à Mons Beloeil avec Annie Lefebvre. en savoir + 
 
 

 
Les inscriptions pour les voyages suivants sont toujours ouvertes : 

 

- Ligne Maginot et la ville de Luxembourg du 26 au 28 
septembre avec Alain SORNETTE, en savoir + 

 
 
 

 

- Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie 
LEFEBVRE, en savoir + 

 

 

 

 

- Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 

2 au 12 février 2020 avec Pascal LASSELIN, se font sans attendre 

auprès de Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes 

d'organisation.  en savoir + 

 

 
 

- Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 
2020, Avec Patrick ROUSSEL, pour ce voyage nous avons obtenu 
quelques cabines doubles supplémentaires. Options valables 
encore quelques jours.   en savoir + 

 
 
 
A bientôt           Le Président  Patrick ROUSSEL 
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