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1. ASSEMBLEE GENERALE mardi 1er juin à 15h à la salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai 

 
En dehors de son aspect formel, l’assemblée générale est la 
principale occasion de vous informer sur  la vie et 
l’évolution de notre association. 
 
De nombreuses activités ne pourraient vous être proposées sans 
l’imagination, le travail souvent méconnu et la motivation des 
bénévoles. Et dans une association plus qu’ailleurs, rien de ce 
que vous appréciez aujourd’hui n’est définitivement 
acquis. 
 
L’Assemblée a pour but également de vous faire découvrir en avant-première les 
projets pour l’année prochaine ainsi que les activités et conférences 
d’ores et déjà décidées  
 
Elle se conclura avec La Chorale Tempo et le traditionnel pot de l’amitié 
 
 

2. RECAPITULATIF DES DELAIS D’INSCRIPTIONS 
 

Pour la sortie PARIS PHILO  du 10 octobre 

une trentaine d’inscriptions sont nécessaires 
avant le 1er juin. Les inscriptions se font auprès 
de Mme MARTY ou de Michel MONTAY 
 

mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44 
 
 

Pour le film réalisé avec les témoignages de 
quelques cambrésiens, observateurs ou acteurs 

de la seconde guerre mondiale  dans le Cambrésis, qui sera projeté le 18 
Juin à 17 h au Théâtre, les réservations se font avant le 7 juin auprès de Mme 
MARTY. 

mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44 
 
 

Pour la croisière adriatique  du 26 

septembre au 03 octobre, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’à mi juin auprès de Thérèse 
LASSELIN 
 

therese.lasselin@orange.fr  ou 03 27 41 08 27 



Pour la sortie envisagée le 14 novembre à l'Opéra Garnier  avec au 

programme le Ballet de Hambourg, les inscriptions se prennent auprès de Daniel 
HERBIN jusqu’au 10/09 (sachant que la première permanence de 
septembre pour les réinscriptions ne se tiendra que le 14)  
 

daniherbin@cegetel.net ou 03 27 85 29 01 
 

 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 

Le cinéma Palace présente, en dehors du mois d’Août, 2 
films d’Art et Essai par semaine. 
 
Les adhérents de l’UTL bénéficient pour ces séances d’un 
prix d'entrée de 5€ (et non de 5.50 € comme cela a pu 
être réclamé à certains par erreur). Ce tarif privilégié est 
applicable sur présentation de la carte d’adhérent et 
en dehors des samedis, dimanches et jours de fête 
 
Le programme des films concernés est consultable sur le site 
internet du Palace:  http://www.lepalacecambrai.com 
 
 

4. HORS UTL 
 

Le programme du 20ème FESTIVAL JUVENTUS  est 
en ligne. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : 

http://www.music-juventus.fr/festival/programme.php 
 
Vous pouvez d’ores et déjà effectuer vos réservations à l'aide 
d'un bulletin téléchargeable sur la page « Renseignements et 
réservations ». 
La brochure du Festival sera disponible début juin 
 
 

Dans le cadre du Bicentenaire du canal  de Saint-
Quentin, Monsieur Eric DUMORTIER des V.N.F. de Lille fera 

une conférence sur « Le développement du transport fluvial à l’horizon du 
projet Seine-Nord-Europe»  ce vendredi 28 à 18h30 à la Chambre de 
Commerce de Cambrai, place de la République. L’entrée est libre et gratuite 
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


