
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 406 du17/03/2023 

Chers Amis,  
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine prochaine.  

 
Rappel : les cartes individuelles d’assurances pour 2023 sont à récupérer tous les mardis avant chaque 
conférence. 
 

Conférences :  
Mardi 21  mars 2023 15h00 au Théâtre de Cambrai 

« Les fantômes de la littérature» 
          Par Stéphane Gilbart 

 
Longtemps professeur à l'Ecole Européenne de Luxembourg, Stéphane Gilbart est 
bien connu comme critique de théâtre et d'opéra, et à ce titre, participe à de 
nombreuses publications. 
Conférencier belge que nous aimons recevoir à l’UTL du Cambrésis depuis de 
nombreuses années, il a traité des sujets très variés, parfois inattendus mais 
toujours intéressants : la politesse, la guerre de l'orthographe, mais aussi : la 
fascination des contes de Maurice Maeterlinck, la maison et ses échos, la 
littérature au kilo... 
Dans son intervention il nous parlera des « FANTÔMES DE LA LITTERATURE ». 
Pour respecter l'intitulé, nous n'irons pas plus loin dans la présentation du sujet, 
mais nous pouvons assurer que les amateurs de littérature et/ou de mystère y 
trouveront leur compte ! 
En savoir +     

 
 

- Mercredi 22 : Cercle Littéraire à 15 h à la Maison des Associations 

Ce cercle présentera un roman qui a reçu à l’automne 2022 le Grand prix du roman de l’Académie française : Le 
mage du Kremlin. Une majorité de critiques hyper laudatives ont accueilli ce livre qui n’est pas d’une lecture 
facile au premier abord. Il paraît intéressant d’observer comment à partir de faits réels glaçants et en partie 
connus, un écrivain a pu réaliser une œuvre romanesque. D’autant que l’auteur, Giuliano Da Empoli est un 
intellectuel connu jusque-là pour des essais et appartient au monde politique (il a été par exemple conseiller 
du président du Conseil italien Matteo Renzi.). Avec C. DELACOURTE 

 

- Sortie Le jeudi 23 : départ à 9 h Guise : Château et Familistère, avec Alain SIMON, Inscriptions 
: Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr. 

 

- Atelier : Le lundi 27 à 9h30 Salle mars: Demo-cosmétique,  avec Jean Charles DECAUDIN 
gel raffermissant pour le corps.  

 

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

- Jeudi 30 mars  2023 : Mémorial de Waterloo et Fondation Folon avec Patrick ROUSSEL, Inscriptions : Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr – complet 

 

- Jeudi 6 avril 2023 : Bruxelles, une petite ville monde avec Pascal LASSELIN, Inscriptions : Bernadette FALAUX - 
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr- complet 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_8_29.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_8_29.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/guise_2023.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/biocosmetique.html
http://www.utl-cambresis.fr/folon.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/bruxelles_2023.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_8_29.pdf


 

- Jeudi 13 avril 2023 : Le Grand Hornu avec Lionelle et Pierre FOURCADE, Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 
27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr – il reste quelques places 

 

- Du vendredi 5 au dimanche 7 mai 2023 : Week end en Hollande avec l'exposition VERMEER à Amsterdam, 
avec Renée WNEK Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr- complet 

 

- 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 - complet 
 

- Vendredi 26 mai 2023 à 20 h 30 : sortie spectacle Cthimi : «"Quo qu' t'in pinses"» renseignements : Maurice 
CATTIAUX - 03 27 70 50 45 cattiaux.maurice@orange.fr 

 

- Du 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- complet 
 

- Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves" : Le Rhin, la Moselle et le Main, avec Patrick 
ROUSSEL, Inscriptions Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr - complet 

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 

http://www.utl-cambresis.fr/hornu.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/hollande_2023.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/lessines_2023.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/sortie_spectacle_mai_2023.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/lac_du_der.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/3_fleuves.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/
http://utl-cambresis.fr/resume_2023.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2023.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2023.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2023.pdf
http://utl-cambresis.fr/agenda_2023.pdf

