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1. REUNION D’INFORMATION 
 
Mardi dernier, 36 nouveaux ont pris leur adhésion. 
 
Ce Mardi 25 se tiendra, de 14h à 15h, une réunion d’information générale pour 
tous ceux qui souhaitent découvrir l’UTL. N’hésitez pas en faire une large publicité et 
à accompagner les personnes intéressées. 
 
 

2. PERMANENCE D’INSCRIPTIONS 
 
Mardi dernier, la mobilisation des volontaires à l’accueil a permis d’éviter les files 
d’attente. Un grand merci aux animateurs et à ceux qui les ont rejoints pour les aider. 
Près de 300 personnes se sont acquittées de leur cotisation.  
La deuxième permanence aura lieu au Théâtre ce  

 
Mardi 25 de 14 à 16h30. 

 

Les ateliers de Langues et d’Informatique redémarrent dès la 1ère 
semaine d’octobre. Il reste peu de temps pour s’y (ré)inscrire. 
 
 

3. NOUVEAUX COURS DE LANGUES 
 
Les cours d'initiation au Russe seront scindés en 2 périodes : 
        D'octobre à Noël, "galop d'essai" (40€)  
        De janvier à mai pour ceux qui décident de poursuivre (60€) 
 
Pour les cours de Chinois, nous prenons les coordonnées des éventuels amateurs 
 
Renseignements auprès de : 

Bernard DUFAY : bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74 
Mauricette DEHOUCK : mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77 

 
 

4. EXPOSITION A LA MAISON FALLEUR  
 
Jeudi 11 octobre à 15h, à la Maison Falleur 39, rue St Georges à Cambrai, l’UTL 
organise une visite guidée de l’exposition : 
 

La Fête s’affiche dans les rues cambrésiennes du XIXe siècle 
 



L’exposition présente principalement une 
quarantaine d'affiches, restaurées pour 
l'occasion, certaines de très grand format. 
Elle  s’organise autour de plusieurs  
thèmes : 
- Les spectacles 
- Les fêtes à Cambrai 
- La fête du 15 août 
- Les évènements politiques 
- Les évènements religieux 
- Les fêtes de faubourg 
 
A quoi ressemblait un spectacle de cirque 
vers 1870 ? Comment, à Cambrai, a-t-on 
accueilli le roi de France en 1827 et le 
Président de la République en 1890 ? 
 
Les imprimeurs rivalisent d'audace pour 
donner un avant-goût de la réjouissance... 
et, si possible, une information précise. 
 
Prendre le temps de se plonger dans 
l'histoire festive, religieuse et politique de 

Cambrai au 19ème siècle est à la fois un dépaysement, un regard vers nos arrière-
grands-parents, une source de surprises et une remise en perspective de notre 
époque. 
 
La visite est gratuite mais l’inscription préalable est obligatoire (le nombre de 
participants étant limité un 2ème groupe pourrait être prévu): 

Bernadette MOREAU – moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71 
 
 

5. ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vous trouverez en pièces jointes la convocation et les projets 

de résolutions pour l’assemblée générale  devant 
approuver les comptes annuels. 
 
Elle se tiendra le 09 octobre au Théâtre de 14h 15 à 14h 
45, avant la conférence. 
 
Les comptes et leur annexe sont à votre disposition à 
l’accueil pendant les permanences. 
 
 
Toute l’équipe d’animation et moi-même vous retrouverons avec plaisir mardi 
prochain 
 
Bien cordialement 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


