
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 8 

30/10/2009. 
 
 

1. SITE INTERNET DE L’UTL 
 
Comme annoncé à la dernière Assemblée Générale, l’association ouvre son site internet. 
Celui-ci est hébergé de façon professionnelle et fiable sur le serveur de la Maison des 
Associations de Caudry. Vous pouvez désormais le consulter à l'adresse suivante : 
 

http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr (adresse à ajouter à vos favoris) 
 
Réalisé par des bénévoles, il est perfectible et s’améliorera avec le temps. Quelques rubriques 
restent à compléter. 
 
Vous y retrouverez les nombreuses informations qui vous ont été communiquées depuis la 
rentrée, notamment par le canal de cette lettre d’informations, mais aussi nos projets pour les 
mois à venir. 
 
 

2. ENREGISTREMENT DES CONFERENCES 
 
Les conférences données à l’UTL sont souvent enregistrées et elles le sont sur bandes 
magnétiques. 
 
Pour tenir compte de l’évolution technologique, les enregistrements des conférences depuis 
septembre, celles de Philippe VASSEUR, de Raymond AUBRAC et d’Isabelle LEFEBVRE, 
ont été réalisés sur un support numérique et peuvent de ce fait être mises à votre disposition 
sur CD. 
 
Nous souhaiterions connaître votre intérêt pour cette nouvelle formule. 
 
Pour rappel, les enregistrements sont prêtés gratuitement aux adhérents qui en font la 
demande. 
 
Votre contact pour ce service : Jean-André MOLLET (qui succède à Bernard TRIPLET) à 
l’adresse suivante : 
 

mollet.carlier@wanadoo.fr ou 03 27 37 98 48 
 
  

3. COURS DE LANGUES 
 
Bernard DUFAY invite les adhérents tentés par l’apprentissage des langues dans un climat 
convivial à assister à un cours dans une ou plusieurs langues de leur choix, gratuitement et 
sans engagement de leur part. 
 

Contact : bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74 
 



4. HISTOIRE DE L’ART 

 
Le 2ème cours d’initiation à l’Histoire de l’Art au Musée de Cambrai avec Marieke Rollandi 
est programmé le Vendredi 27 Novembre  à 14 h et non le  20 novembre 
 
 

5. CINE-TEMPS LIBRE 

« LE RUBAN BLANC » qui a reçu la Palme d’Or au 
Festival de Cannes 2009 sera projeté lors de la prochaine 
séance Ciné-Temps Libre, le 9 novembre, au Cinéma Palace 
de Cambrai à 14h 30 (prix d’entrée 3,5 € sur présentation de la 
carte d’adhérent de l’UTL). 

Ce film récemment sorti sur les écrans fait l’objet de 
commentaires particulièrement élogieux. 

La plaquette de présentation, éditée par l’Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai sera mise à votre 
disposition au Théâtre le jeudi 5 novembre avant la 
conférence. 
 

Pour retrouver le programme mensuel des films de qualité, labellisés « Art et Essai », du 
Palace 

http://www.lepalacecambrai.com/artetessaipalaceCambrai.html 
 

 

6. CONFERENCE 

 
 La prochaine conférence sera donnée par Michel 
WLASSIKOFF  sur le thème de "l'HISTOIRE DU 
GRAPHISME EN FRANCE" . Elle aura lieu le 5 
novembre. Attention exceptionnellement, il s’agit 
d’un JEUDI  
  
Professeur aux Beaux-Arts de Cambrai, de Paris et de 
Bruxelles, le conférencier est considéré comme LE 
spécialiste du graphisme dans notre pays. 
 

 
Michel WLASSIKOFF est l'auteur de 
"L'HISTOIRE DU GRAPHISME EN 
FRANCE » 
 
Le conférencier terminera son exposé 
par un coup d'œil sur le graphisme 
cambrésien. 



7. HORS UTL 
 
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de biens alimentaires organisée par 
l’association CAMBRESIS TREMPLIN, Epicerie sociale de Cambrai. Celle-ci aura lieu les 
27, 28, et 29 novembre prochain. Une nouvelle fois, appel est fait au bénévolat des 
adhérents. 
 

Inscriptions auprès de Jean BEZU 03 27 78 25 75 
 
 

************************* 
 
 
Nous vous remercions de faire profiter vos amis de l’UTL, qui ne disposent pas d’internet, du 
contenu de cette lettre. 


