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1. LANGUES 
 
Concernant l’Espagnol nous persévérons depuis un an pour scinder le cours en deux 
niveaux. C’est aujourd’hui chose faîte. Le groupe « Débutants » démarrera 
jeudi prochain, 3 décembre, de 9h à 10h avec Mme MUNOZ. 
 
Pour l’Italien, suite à la réunion organisée hier avec Madame Nelly  GERMAIN, 
futur professeur, un cours « Grands débutants » démarrera également jeudi 
prochain, 3 décembre, de 10h30 à 11h30.  
 
Ces cours ont lieu dans le local UTL à la Maison des Associations de Cambrai. 
 
Les personnes qui voudraient tester leur intérêt pour ces cours peuvent participer 
gratuitement à cette première séance. 
 
Par ailleurs des professeurs de langues sont à la recherche d’un lecteur de CD. 
 
Votre interlocuteur : Bernard DUFAY 03 27 81 43 74 ou bedufay@free.fr 
 
 

2. PROCHAINE CONFERENCE 
 
La conférence de mardi prochain s’inscrit dans le cadre du  
cycle Découvertes. Dominique Senay présentera le 
reportage numérique qu’il a réalisé sur « BARCELONE » 
 
« Barcelone présente bien des atouts pour séduire. Si son 
climat est doux et lumineux toute l’année, elle brille surtout par 
ses prouesses architecturales, son dynamisme, cet air de 
liesse et d’allégresse, de fête permanente, de paix retrouvée. 
Seconde pour Madrid, capitale de région pour les Catalans, elle rayonne à nouveau 
comme une grande métropole méditerranéenne, fière de son statut d’autonomie, 
fouettée régulièrement par les événements qu’elle crée. "La cité des prodiges", 
réputée géniale, cosmopolite, inventive, à la pointe, branchée, se farde comme une 
diva, s’exhibe, séduisante et séductrice comme modèle.  

 
Barcelone ou Barcelones ? Tant de villes en une 
seule, frimeuses ou intimes, se juxtaposent, se 
superposent ou rivalisent : la romaine, la gothique, 
l’industrielle ou la portuaire, la moderniste et futuriste, 
l’olympique ou culturelle… L’une est en chantier 
permanent, l’autre en quête d’une insatiable 
modernité. C’est cette obsession de rénovation et de 
créativité qui provoque, déroute ou fascine. 



En sort-elle embellie ou défigurée ? Elle est à la fois vitrine de joyaux et friches et 
chaos. 

 
Au-delà des œuvres et des lieux emblématiques, 
incontournables, ce reportage lui rend hommage, 
dans sa dualité, sa démesure. Chaque quartier ouvre 
un chapitre. L’émotion est à la fois visuelle, sonore et 
humaine. Perceptions de magnificence et de 
dévastation, d’utopie concrétisée, de réalités 
controversées.  
 

Mais aussi éclats de vitalité, de déraison, expériences artistiques débridées, 
rencontres anticonformistes et joyeuses. » 
 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 

Le film de Nicolas HULOT et Jean-Albert Lièvre « Le syndrome du Titanic » 
sera projeté dans le cadre de la séance spéciale UTL programmée le lundi 7 
décembre à 14h 30 au Cinéma Palace de Cambrai. 

« "Je n’étais pas écologiste quand j’ai commencé, il y 
a 30 ans, à voyager de par le monde. J’ai vu la 
planète se rétrécir sous mes yeux, je suis passé de la 
conviction insouciante de vivre dans un monde infini 
et immuable à la conscience d’un monde fini et 
vulnérable. 

 Depuis presque 20 ans, je me bats avec d’autres 
pour alerter mais surtout mobiliser face à la menace. 
Aujourd’hui, le cinéma m’apparaît comme le moyen 
essentiel pour que chacun puisse à son tour, en 
France et à l’étranger, s’approprier le constat et 
partager mes sentiments. Que chacun puisse voir la 
Terre et l’Humanité telles qu’elles sont et telles que je 
les ai vues. Que l’Homme retrouve sa propre échelle 
dans le temps et l’espace. 

 Ce film est un cri d’alarme, ne laissons pas le temps nous dicter le changement, 
mais aussi un cri d’espoir, saisissons l’occasion pour nous retrouver, mobilisons le 
génie humain en donnant enfin du sens au progrès." Nicolas Hulot  
 
Vous trouverez sur un fichier joint différents articles de presse sur ce film. 
 
Le film sera projeté au même moment à Copenhague à l’occasion de la conférence des 
Nations Unies sur le climat. La communauté internationale devra se mettre d’accord 
sur un plan d’action mondial contre le réchauffement. 
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


