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26/02/2010 
 
 
 

1. MISE A JOUR DU SITE INTERNET 
 
Le site internet de l’Association a été mis à jour. Vous pouvez y accéder à l’adresse 
suivante (directement en appuyant à la fois sur la touche Ctrl et en 
cliquant): 

www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ 
 
 

2. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ciné-Temps Libre a lieu ce lundi 01 mars à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai avec l'histoire d'un tournage maudit : 
 

 « L’ENFER » 
de Henri-Georges CLOUZOT 

 
et avec comme vedettes Romy Schneider, 26 ans, et Serge 
Reggiani, 42 ans. 
 
 

3. PROCHAINE CONFERENCE 
 
Stéphane GILBART nous parlera de 
 

LA GUERRE DE L’ORTHOGRAPHE 
  
« Régulièrement depuis vingt ans, les combats 
reprennent, très violents parfois : Faut-il ou non, 
peut-on ou non toucher à l’orthographe ? Et 
chacun d’avoir et de défendre un avis plus que tranché. 
 
Une question fondamentale se pose : l’orthographe, 
hasard ou nécessité ? 
 
Et si nous prenions le temps de faire, le plus 
sereinement possible, le point, en toute rigueur 
scientifique mais avec le sourire… » 

 

Après avoir été professeur de français en Belgique, Stéphane GILBART a été 
nommé à l’Ecole Européenne de Luxembourg, une école publique 
intergouvernementale où sont réunis autour de programmes communs professeurs et 
élèves des vingt-sept pays de l’Union. 
 



Par ailleurs il s’est toujours consacré au théâtre, notamment comme critique auprès 
de deux quotidiens luxembourgeois. Une activité qu’il exerce dorénavant à temps 
plein. 
 
 

4. NOUVELLE VISITE GUIDEE 
 
La  Médiathèque de Cambrai organise, à partir de documents 
cambrésiens, un parcours dans l'histoire du commerce, 
du Moyen Âge à nos jours. 
Nous vous proposons une visite guidée gratuite de cette 
exposition. Vous en trouverez en pièce jointe une brève 
présentation. 
 
Le rendez-vous est fixé à la Maison Falleur, 39 rue St 
Georges à Cambrai (1er étage)  le vendredi 19 mars à 15 h. 
  
Inscription obligatoire auprès de Mme MARTY pour le 
mardi 16 mars au plus tard. 
 
 

5. AUTRES ACTIVITES 
 

Jeudi le départ de la sortie en Picardie  avec Régis Boulant est fixé à 9h 
Porte de la Citadelle, Boulevard Paul Bezin. 
 

Vendredi 5 mars, à 14h au Musée de Cambrai, se tient L’Atelier Histoire 
de l’Art 
 
 

6. HORS UTL 
 
Ce vendredi 27 à 18h30 au 2 rue des Archers la médiathèque propose, dans 
le cadre de l’exposition « Commerce », une conférence gratuite sur le thème: 
Commerce équitable et commerce éthique.  
 
 
Le vendredi 5 mars à 20 heures, le cinéma Palace organise 
avec l’association Nature et Progrès une Soirée Débat autour du 
film « Le Temps des Grâces » en présence de son réalisateur 
Dominique Marchais. Cette enquête documentaire offre un 
regard engagé sur l’agriculture française et le rôle des paysans 
aujourd’hui en France. Tarif unique 3,50 € 
 
 
 
A bientôt 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


