LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 391 du 21/10/2022
Chers Amis,
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence.
Compte tenu des vacances scolaires et de la disponibilité de notre webmaster, la prochaine lettre sera diffusée le
vendredi 11/11/2022.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la rentrée.

Conférence :
Mardi 8 novembre 2022 15h00 au Théâtre de Cambrai

"L'histoire de Martha Desrumaux"
par Laurence DUBOIS, Présidente de l’association "Les Ami.e.s de Martha Desrumaux".
Ouvrière du textile originaire du Nord, Martha Desrumaux est une
figure féminine emblématique de notre histoire populaire. Durant
toute sa vie, elle s’est engagée pour faire progresser les acquis sociaux
et les droits civiques. « Désormais, on m’écoute comme une
dirigeante ! » Dans l‘entre-deux-guerres, Martha Desrumaux n’a de
cesse de vouloir faire entendre la voix de la classe ouvrière et des
femmes. Syndiquée dès l’âge de 13 ans, l’ouvrière textile du Nord
lutta tout au long du XXe siècle pour les avancées qui ont permis
l’émergence du modèle social français actuel. Son action portera
constamment sur l’amélioration des conditions de travail et de vie des humbles. D’une augmentation de
salaire pour les ouvrières des usines Hassebroucq à la reconnaissance de la pénibilité du travail des mineures
de Comines, Marthe Desrumaux s’accroche à la moindre victoire. Après la libération du camp de Ravensbrück,
où elle a été déportée, elle est désignée parmi les seize premières femmes déléguées de l’Assemblée
consultative de 1945. En savoir +

Sortie :
Jeudi 10 novembre 2022 : Attention départ à 8h00 au lieu de 8h30 annoncés, porte
royale de la citadelle. Château de Compiègne et Clairière de Rethondes, avec Patrick
ROUSSEL, renseignements : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr
– En savoir +

Cercles et Ateliers :

"La nuit du 12" de Dominique Moll

Ciné Temps Libre : Lundi 7 Novembre
Ce long-métrage, aux multiples qualités, encensé par les critiques, aurait mérité une
récompense cannoise. Le réalisateur Dominik Moll s’est inspiré du livre de Pauline
Guéna « 18.3 » pour « La nuit du 12 ». Une enquête irrésolue, qui est portée par un
duo de comédiens formidables, Marceau (Bouli Lanners) et Yohan (Bastien Bouillon).
Ce film brosse avec intelligence et véracité un constat sociologique contemporain au
travers du quotidien de la PJ de Grenoble. Dominik Moll nous transmet brillement une
vision réaliste d’une humanité bouleversante. A voir absolument !
En savoir +

Cercle littéraire du jeudi 17 novembre, le cercle littéraire abordera la seconde partie de la vie et
de l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore, grande poétesse douaisienne, pionnière du
romantisme. Les participant(e)s qui souhaitent faire découvrir un poème qu'ils (elles) ont aimé
sont les bienvenu(e)s. merci de le faire savoir à Maggie Cuvillier 06 52 68 94 71

Rappel : Les inscriptions pour les sorties et voyages (cliquez sur les titres surlignés en bleu,
pour accéder à la fiche de présentation) sont ouvertes, à savoir :

Pour le voyage prévu du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa
Rica, avec Alain Sornette, les inscriptions sont à prendre de suite :
Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr – En savoir +

-

-

Dimanche 22 janvier 2023 : "Sonnambula" de Bellini, avec Jocelyne LOUBRY, inscriptions auprès de
Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr et Bernadette FALAUX –
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
- Samedi 4 mars 2023 : Festival international « Vive la Magie », avec Maurice CATTIAUX
(attention places à prendre rapidement), inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr
Du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa Rica, avec Alain Sornette Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Jeudi 6 avril 2023 : Bruxelles, une petite ville monde avec Pascal LASSELIN, Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Vendredi 12 mai 2023 : Notre Dame à la rose de Lessines avec Jean Charles Decaudin, Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Mercredi 7 au jeudi 8 juin 2023 : Lac du Der avec Serge Lenglet, Inscriptions : Bernadette FALAUX - 06 70
63 83 60 b.falaux@free.fr
Du Samedi 10 au lundi 17 juin 2023 : Devon et Cornouailles avec Renée Wnek, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves", avec Patrick ROUSSEL il reste quelques
places. inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr et le résumé de notre programme d’activités sont
régulièrement actualisés : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

