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Vous trouverez en pièce jointe le texte des vœux de Jean BEZU  

 

************************ 
 

1. ATELIER DU GOÛT 
 
L’atelier du Goût du jeudi 9 décembre 2010 a été un moment de dégustation, de 
plaisir, de surprise et d’échanges. 
 
Certains participants ont partagé leur savoir faire culinaire. Qu’ils en soient une 
nouvelle fois remerciés. 
 
Pour ceux qui souhaitent revivre ou tenter cette expérience, nous vous transmettons 
en pièce jointe une première liste de recettes. 
 
 

2. DERNIERES CONFERENCES 
 
 Mardi 14 décembre à 14h, Jean-Pierre ARRIGNON a présenté 
  

« L’histoire des Pays Baltes » 
 
Pour en faciliter la découverte il nous a conseillé de lire : 
 
de Sofi OKSANEN « Purge » chez Stock La Cosmopolite.  
Le 3ème roman de cette Finlandaise, le premier traduit en 
français, est très récent et a déjà obtenu de nombreux Prix 
Littéraires dans le monde 
 
de Suzanne Champonnois et François de Labriolle « Estoniens, Lettons, Lituaniens : 
Histoire et destins » et « Dictionnaire historique de la Lettonie » aux éditions 
Armeline. 
 
Il est intervenu ensuite sur 

« La géopolitique: une nouvelle lecture de la mondialisation » 
 
Les 2 conférences ont été enregistrées et peuvent être réécoutées sur CD. 

 
Voir : Jean André MOLLET  mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48 

 



3. SORTIES ET VOYAGES 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour les nouvelles 
sorties suivantes: 
 
Sur la base de 30 personnes maximum, une après-

midi, le vendredi 04 février au Musée de Le 
Cateau , pour une visite guidée de l’exposition 
temporaire consacrée à l’univers magique du monde des 
Inuits « Les Esquimaux vus par Matisse »  
 
 
Pour un groupe de 25 personnes, le jeudi 19 mai une 

sortie à Lille  pour découvrir une exposition temporaire originale «Portraits de 

la Pensée» au Musée des Beaux-arts et apprécier la richesse et le charme du 
quartier du Vieux Lille et de l'Hospice Comtesse. 
 
 

Les réservations à l’hôtel de Vézelay  ont été limitées à 30 (23 inscrits à ce jour). 
 
 

4. HORS UTL 
 
Vous trouverez en pièce jointe une présentation de la 
petite exposition Quatre livres illustrés par 

Matisse au Musée de Cambrai . 
 

Les Amis du Musée de Cambrai  
cherchent à compléter avant le 10 janvier les 
voyages suivants : 
 
Du 26 au 27 mars 2011: Amsterdam, visites du 
musée Kröller-Müller, du Rijksmuseum et de 
l'annexe du Palais de l'Hermitage. Prix : 295€ 
 
Du 28 avril au 2 mai 2011: Berlin. La capitale 
allemande possède aujourd'hui des collections et des 
musées exceptionnels. Prix: 1140 € par personne. 
 

Contact : 03 27 82 27 95 ou mrollandi@mairie-cambrai.fr 
 

 
La prochaine lettre d’informations vous parviendra jeudi 30 décembre 2010 
 
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


