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1. PAYS BALTES 
 

En complément de la conférence 
de mardi dernier, vous trouverez 
ci-dessous 2 liens internet : 
 
Le premier présente une vidéo 
et un texte de l’Unesco sur les 
célébrations de chants et 
danses baltes, inscrits sur la 
« Liste représentative du 
patrimoine culturel et immatériel 
de l'humanité ». 
Il est impressionnant de constater 
que 3 peuples, aussi différents par 
leur histoire et leur culture, 
parviennent à s’unir autour de 
festivals rassemblant pas moins 
de 40 000 chanteurs et danseurs. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=-R_GG35kouI 

 
Le second concerne l’émission Echappées Belles sur France 5 consacrée aux Pays 
Baltes. Diffusée les 2 et 3 octobre 2010, elle sera rediffusée ce vendredi 22 
octobre à 3:00. Outre la vidéo intégrale de l’émission (en petit format), le 
site internet comporte de nombreuses informations pratiques sur la région. 
 

http://www.france5.fr/echappees-belles/emission/pays-baltes/video.html 
 
Il s’agit d’une autre approche que celle du cycle « Découvertes » 
 
 

2. FORMATION INTERNET 
 
Maurice JACOMY organise une formation à l’utilisation d’internet  
 
3 séances de 14h à 17h sont prévues les mercredis 10 novembre, 17 novembre et 8 
décembre. 
 
Le tarif est de 60 €. 
 

Contact : Maurice JACOMY maurice.jacomy@laposte.net ou 03 27 83 46 12 
 
 
 



3. RENTREE DES VACANCES DE TOUSSAINT 
 

Le jeudi 4 novembre est prévue la sortie à Guise , pour la visite du Palais 
social du Familistère et du Château des ducs. Il reste des places disponibles. 
 

Inscriptions : Thérèse LASSELIN therese.lasselin@orange.fr ou 03 27 41 08 27 
 
 

 Le lendemain, vendredi 5 novembre à 15h a lieu la visite guidée  et 

gratuite de l’exposition  sur « Les dictionnaires anciens » à la 
Maison Falleur 39 rue St Georges à Cambrai 
 
Savez-vous : 

Que les Romains utilisaient déjà des 
dictionnaires? 
Qu'au XVIe siècle, certains 
dictionnaires de langue donnaient la 
traduction simultanée en plus de 
dix langues ? 
Que les encyclopédies ne sont pas 
apparues au XVIIIe siècle avec 
Diderot et D'Alembert, mais qu'elles 
ont constitué un genre majeur de la 
production livresque du Moyen Âge  

 
L’exposition vous invite à découvrir des dictionnaires du Moyen Âge et de l'Ancien 
Régime, exceptionnellement extraits du Fonds ancien et précieux de la 
médiathèque classée de Cambrai. 
 
Il est possible d’accueillir encore quelques personnes. 
Inscriptions préalables auprès de Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44 
 
 

4. PRETS DE LIVRES ET D’ENREGISTREMENTS 
 
La Bibliothèque de l’UTL s’est enrichie de nouveaux livres : 
 
 « Le Rubens de Cambrai » de Michel DUSSART, 
 3 ouvrages de l’AERI (Association pour les Etudes sur la Résistance Intérieure) 
dont l’un préfacé par Raymond AUBRAC 
 
La liste complète des ouvrages peut-être obtenue sur le site 

http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ 
à la rubrique : Services/Prêts d'enregistrements 
 

Contact : Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48 
 
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


