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1. INTERNET 
 
Savez-vous que la proportion des Français internautes a passé la barre des 60 
%. D’ici 3 ans le taux de pénétration du net en France devrait être de 73% (et de 81% 
en Grande-Bretagne !). Soulignons que les internautes seniors français sont les plus 
connectés d'Europe. 
 
A l’UTL, 35% des adhérents, soit près de 300 personnes, sont joignables par 
Internet. Et nous continuons d’enregistrer régulièrement de nouvelles adresses. 
 
Pour ceux qui souhaiteraient s’initier ou se perfectionner à cette nouvelle technologie, 
il existe un atelier Informatique/Internet. Pour toute information contacter : 
 
Maurice JACOMY 03 27 83 46 12 ou 06 77 42 46 66 ou maurice.jacomy@laposte.net 
 
 

2. CINE-TEMPS LIBRE 
 

La prochaine séance Ciné-Temps Libre aura lieu ce lundi 
01 février à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai avec 
la projection de 
 

« TETRO » 
film américain de Francis Ford COPPOLA 

 
TETRO est un homme sans passé. Il a rompu tout lien 
avec sa famille pour s’exiler en Argentine. A l’aube de ses 
18 ans, son frère cadet, part le retrouver.  Entre les deux 
frères, l’ombre d’un père despotique … 
 
TETRO est signé du grand Coppola, récompensé par deux 
fois au Festival de Cannes, le cinéaste des Parrains et 

d’Apocalypse Now. 
 
Ce film est perçu comme le 
retour d’un maître. Si quelques 
critiques attendaient mieux, 
d’autres sont franchement 
élogieux. 
 
2 élèves de l’option cinéma du 
Lycée Paul Duez nous 
présenteront le réalisateur en 
introduction. 



3. PROCHAINE CONFERENCE 
 
Dans le cadre du cycle Découvertes, Yann et Eric Lorang 
présenteront un film numérique qu’ils ont réalisé sur 

L’ISLANDE  

 
 « Il y a l’Islande des geysers, des volcans, des 
hautes falaises, l’Islande des glaciers, des oiseaux 
de mers et des moutons, l’Islande des sagas, des 
pêcheurs et de cette impressionnante nature qui 
bouleverse tout un chacun.  
 
Mais sait-on qu’il existe aussi une Islande de la 
ville ? 
 
Reykjavik, la 

capitale la plus septentrionale du monde, capte avec 
sa banlieue plus de la moitié de la population 
islandaise. Ici, on découvre une facette inconnue, 
une personnalité qui ne correspond guère à l’image 
que l’on se fait de cette île perdue en plein 
Atlantique Nord et qui vient de subir une 
banqueroute sans précédent. » 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 
Ce mercredi 3 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo avec pour thème Le 
Cogito (Je pense donc je suis). Les nouveaux inscrits sont les bienvenus en ce 
début de nouveau trimestre (20 € pour 4 séances). 
 
Jeudi 4 le départ pour la sortie à Versailles est à 7h Porte de la Citadelle 
 
Malgré l’indisponibilité temporaire de Jack LACOMBE, l’activité Marches-
Randonnées se poursuit normalement, pendant les vacances, grâce à une 
équipe de guides dévoués 
 
 

5. HORS UTL 
 
La  Médiathèque de Cambrai organise jusqu'au 27 mars, à la Maison Falleur, un 
parcours dans l'histoire du commerce, du Moyen Âge à nos jours, à partir de 
documents cambrésiens. Elle est librement accessible. 
 
La prochaine lettre d’informations vous parviendra le vendredi précédant la 
conférence de rentrée 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


