
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 32 

21/05/2010 
 
 

1. SERVICE PRETS 
 
Suite à la conférence du 27 avril de Philippe TABARY vous pouvez emprunter l’un 
de ses nombreux ouvrages en vous adressant à Jean André MOLLET 
 
 

2. CONFERENCE mardi 25 mai à 15h précises au Théâtre 
 
Pour la dernière conférence de l’année, Jacques LEGENDRE interviendra sur 
 

La Francophonie, 
problèmes et espoirs 

 
Jacques LEGENDRE est agrégé d'histoire, Ancien 
Ministre, Sénateur du Nord et Président de la Commission 
des Affaires Culturelles. 
 
Il est également Secrétaire général de l'Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, organisation qu'il a 
considérablement développée. 
 
 
Nous libérerons la salle du Théâtre à 16h 45 pour les 
écoles de danse 



3. AUTRES ACTIVITES 
 

 Mercredi 26 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo  avec pour thème : 
Philosophie et Littérature. Les Misérables de Victor Hugo. 

 
 

Jeudi 27, le départ pour la Sortie à Auvers sur Ois e est à 7h15 Porte de la 
Citadelle. 
 
 

4. ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vous trouverez en pièces jointes la convocation et les projets 

de résolutions pour l’assemblée générale . 
 
Cette année, la Chorale Tempo, dont sont membres plusieurs 
adhérents de l’UTL, se produira à l’issue de l’Assemblée avec 
une dizaine de chansons. 
 
 

5. PROJETS DE SORTIES 
 

Régis BOULANT propose une croisière adriatique  (Slovénie, Croatie, 
Monténégro, Albanie) du 26/09 au 03/10. Les délais d'inscription sont courts 
(avant mi juin). Plus d’informations vous seront données ce mardi avant 
conférence. 
 
 

Une sortie est envisagée le 14/11 à l'Opéra Garnier  avec au programme le 
Ballet de Hambourg. Le tarif est de 90 €. Daniel Herbin prend les inscriptions 
jusqu’au 10/09. Si des places peuvent être obtenues, le règlement se fera le 
lendemain. 
 
 

6. HORS UTL 
 

La municipalité de Cambrai a réalisé un film sur la seconde guerre 
mondiale  pour recueillir les témoignages de quelques cambrésiens, 

observateurs ou acteurs de ces événements dans le Cambrésis. Il dure 1 heure. Il sera 
projeté le 18 Juin à 17 h dans la grande salle du Théâtre. 
 
L'entrée est GRATUITE. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de 
Mme MARTY avant le 7 juin. 
 
 
A bientôt           
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


