
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 335 du 

18/12/2020 

 

Chers Amis,  
 

Le théâtre de Cambrai ne sera pas accessible avant  le 7 janvier 2021 (à confirmer).  Nous ne 

pourrons donc pas  tenir la conférence prévue le 5 janvier 2021. 

Pour vous remercier de votre patience et de votre compréhension, nous vous proposons une vidéo-

conférence pour égayer, un peu, cette période de NOEL. 

En effet, la magie de NOEL pour les petits et les grands, ne serait pas complète sans 

la venue du Père NOEL. Mais qui est-il ?, comment Le Père NOEL a supplanté Saint 

NICOLAS ? 

Cette conférence en 2 parties nous raconte :  

«L’histoire de Noël à travers la chanson» 

La première partie traite : Les permanences d’un Noël Chrétien. 

Quelles sont les permanences et les mutations de Noël à travers la chanson ? 

Pour visionner la 1ère vidéo cliquez sur le sapin ci-contre  durée 46 minutes 

 

La seconde partie traite : La sécularisation de Noël. (Passage de certaines valeurs du domaine du 
sacré dans le domaine du profane). 

Pour visionner la seconde vidéo cliquez sur le sapin ci-contre   durée 1h06 
 

De Saint Nicolas (encore fêté dans notre région, en Belgique et 
dans l’Est), comment est apparu le père Noël « commercial » ? 
Frédéric MALLEGOL nous détaille, entre autres, ce cheminement. 
Ses propos sont largement agrémentés de chansons populaires 
interprétées par Bing CROSBY, Tino ROSSI, Franck SINATRA, 
DALIDA, Mariah CAREY, Johnny HALLIDAY, etc… qui ont tous 
chanté NOEL. Vous découvrirez également un extrait du film 
« Joyeux NOEL » de Christian CARION évoquant la trêve de Noël 
au front en décembre 1914. Vous pourrez ainsi écouter « La 

marche des ROIS » de BIZET. 
Nous espérons vous faire passer un agréable moment. 
 
 
La rentrée de janvier 2021 : 
Si la situation sanitaire le permet, nous avons programmé les activités suivantes pour la rentrée : 
 

 Lundi 11 janvier 2021 : 
Plantes médicinales avec Jean Charles DECAUDIN : « Les plantes de l’appareil urinaire » 
Salle de la république. En savoir +  
 

 Lundi 11 janvier 2021 : 
Ciné Temps Libre : titre à confirmer 
 

 Mardi 12 janvier 2021 : 
Conférence : De la peste noire au Covid-19 : ce que les pandémies nous disent de la 

http://www.utl-cambresis.fr/plantes.html
https://www.pearltrees.com/fmallegol/histoire-travers-deuxieme/id37329961/item335056632
https://www.pearltrees.com/fmallegol/histoire-permanences-chretien/id37138743/item333948584


mondialisation, avec Michel DECROLY, Professeur à l'université de Bruxelles 
Cliquez ici pour télécharger la présentation 
 

 Jeudi 14 janvier 2021 : 
Histoire Locale avec Bernard CUVILLIER "Le Cambrésis : au pays des géants. 
Salle St Aubert. En savoir + 
 

 Jeudi 14 janvier 2021 : 
Philo avec Emmanuel MOUSSET : « L'échec de la philosophie ». En savoir + 
 
Nb : Compte tenu des vacances scolaires la prochaine lettre sera diffusée le vendredi 8 janvier 
2021. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez une bonne fin d’année. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
 
 
 
 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_6_8.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/histoire_locale.html
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html

