
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 313 du 3 janvier 

2020. 

L’UTL et tous ses animateurs vous souhaitent 
une très bonne année 2020. 

 

 

Mardi 7 janvier 2020 : Conférence de Bernard CUVILLIER, Membre de 

l'UTL et animateur du Cercle Histoire Locale, salle des cérémonies 
 

«La saga Franco-Polonaise» 
 

Le centenaire de l’arrivée en France, particulièrement dans notre 
région des Hauts de France, de nombreux arrivants polonais en 
1919 a donné lieu à de nombreuses manifestations, expositions 
et conférences. Dans le cadre de cette commémoration, à la 
demande d’Emmanuel Bastien, président de l’association 
Cambrai -Cieszyn, Bernard Cuvillier se propose de présenter une 
série de tableaux historiques illustrant les relations historiques 
entre la France et la Pologne. Pourquoi parler de Saga franco-
polonaise ? Parce qu’il s’agit d’une longue histoire de famille, 
complexe, pleine d’élans d’amour, mais aussi de mesquineries, 

de malentendus, de revirements, d’intentions inavouées. A chaque étape de cette longue relation, il 
faudra mettre face à face de grandes déclarations romantiques d’amour de la Pologne et dans le 
même temps un réalisme politique empreint de calculs très opportunistes et dénués de sentiment. 

En savoir + 

 

  
Ateliers et Cercles : 

 
Mercredi 8 janvier 2020 : 

- Philo : avec Emmanuel MOUSSET : Le jeu En savoir + 
 
Jeudi 9 janvier 2020 : 

 
- Sortie : Avec Jean BEZU, Le Louvre Lens : « La POLOGNE » départ 9 h porte royale de la citadelle. 

En savoir + 
 

 
 

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants : 
 

- Mercredi 18 mars 2020 : Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Inscriptions : Marie 
Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 
 

 
- Jeudi 2 avril 2020 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 

71 – moreaub0315@orange.fr 
 

- Jeudi 9 avril 2020 : Pairi Daiza. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 
 

- Lundi 11 mai 2020 : Montreuil-sur-Mer Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_18.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_18.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/louvre_lens_2020.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/picardie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/aire.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/pairi.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/montreuil.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_5_18.pdf


moreaub0315@orange.fr 

 

- Jeudi 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 
37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

 

 
- Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne 

PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@ utl-cambresis.fr 
 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/mongolie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/bailleul2.pdf

