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2022 

Mes chers amis,  

L’année s’achève. Elle a été rude. 

L’UTL a  des atouts considérables. Il y a chez les bénévoles et les adhérents assez d’énergie, d’intelligence et de 
courage pour que nous ayons ensemble confiance dans l’avenir. 

Du fond du cœur les bénévoles de l’UTL se joignent à moi pour souhaiter à chacun d’entre vous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022. 

L’UTL continuera à proposer des conférences variées et en insistant entre autres sur le futur de notre planète, 
pour permettre aux générations à venir, d’y vivre correctement. 

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine de la rentrée. 

Conférence : 

Le texte de l’intervention du mardi 4 janvier de Jean Pierre VETTOVAGLIA sur « Le monde après la débâcle 
américaine à Kaboul : déclin des Etats-Unis ou persistance de l’hyperpuissance » et son extension sur la Chine 
est disponible. Pour le télécharger cliquez ici 

Mardi 11 janvier à 15 heures au théâtre de Cambrai : Antoine DIDRY-DEMARLE, Pianiste et 
Professeur au conservatoire de Paris fera  sa conférence sur : 

«Les Variations sur un thème de Paganini : Johannes Brahms)» 

 Les Variations sur un thème de Paganini opus 35 ont été écrites par 
Johannes Brahms en 1862-63. Elles regroupent 2 cahiers de 14 
variations reposant sur le célèbre thème du 24e caprice de Niccolò 
Paganini. 

Les Caprices de Paganini furent une source intense d'inspiration 
pour les compositeurs des XIXe et XXe siècles. Certains d’entre eux, 
comme Schumann, Liszt ou Rachmaninov, ont cherché à transposer 
pour le piano les difficultés imposées originellement au violon. Ces 
Variations occupent donc une place à part dans l’œuvre de Johannes 
Brahms car c’est le seul exemple de thème varié qui soit 
essentiellement axé sur la virtuosité. 

 Antoine Didry-Demarle est originaire de Cambrai et vient chaque année à l’UTL. Il est 
professeur au Conservatoire de Paris 11 et se produit régulièrement dans toute l’Europe. A 
travers des exemples précis, il montrera comment Brahms a su retrouver la force éblouissante 
et la virtuosité diabolique du Caprice de Paganini. Il interprétera ensuite l’œuvre dans son 
intégralité. 

En savoir +  
 
 

Ateliers et Cercles : 
Lundi 10 janvier : Ciné Temps Libre : ROSE d’Aurélie Saada 

 
 Quel film pimpant que ce premier long métrage de la chanteuse Aurélie Saada (l’une 

des deux « Brigitte ») ! À la manière d’une partition pop, le film alterne entre sens de 
la fête et déprime sentimentale, au gré du regain de gourmandise et de sensualité de 
Rose, dont l’émancipation tardive sidère et inquiète ses enfants. À force de la voir 
comme leur mère, ils avaient oublié qu’elle était aussi une femme ! Rose, Françoise 
Fabian, est géniale en Phoenix qui renaît de ses cendres… 
En savoir + 
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Mercredi 12 janvier : Philo avec E. MOUSSET : La violence En savoir + 

 
Jeudi 13 janvier : Histoire Locale Avec Bernard Cuvillier 
"Le Cambrésis : au pays des géants" En savoir + 

 
Vendredi 14 janvier : Musée ART avec Pascal LASSELIN. 
parcours dans le musée de Cambrai sur la thématique de la représentation du corps par les artistes à travers 
les siècles - les inscriptions se prennent désormais pour le deuxième groupe de 16h30, soit directement 
auprès de Pascal LASSELIN (pascal.lasselin@gmail.com) soit à l'accueil avant la conférence auprès de 
Bernadette FALAUX. 
En savoir + 
 
 
Atelier du goût : cet atelier est programmé pour le vendredi 4 mars 2022 à 11 heures, sur le thème sucré 
salé. Inscriptions dès le mardi 11 janvier auprès de Evelyne PLAQUET 06 10 12 24 48 ou Lionelle 
FOURCADE 03 59 04 92 80. En savoir +  
 
Formation aux gestes qui sauvent et code de la route :  
Depuis 2014 pour la formation aux gestes qui sauvent et 2016 pour le rappel des fondamentaux du code de la 
route, dans le cadre de ses activités d’intérêt général l’UTL finance à hauteur de 60 % les formations 
suivantes : 

- Formation aux gestes qui sauvent d’une durée de 7 h et sanctionnée par un diplôme PSC1, le vendredi 4 
mars . En savoir + 

- Rappel des fondamentaux du code de la route, séance de 3 h dispensée par un moniteur d’auto-école le 
vendredi 25 février 2022. En savoir + 

Pour ces 2 formations renseignements et inscriptions  auprès de Marie France COTARD - 06 81 86 91 42 ou 
bernard.cotard556@orange.fr 

 
 

Sorties : 
Attention la sortie prévue le 23 janvier au Zénith de Lille pour « Carmina Burana » est reportée (date 
non connue à ce jour). 
La sortie prévue le mercredi 19 janvier à Mons sur  Fernando Botero « Au-delà des formes » BAM, Musée 
des Beaux-Arts de Mons – est annulée 
 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre 
programme d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 

 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés 
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.  

 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président Patrick ROUSSEL 
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