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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 06, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, 
nous continuerons notre exploration du monde, en Bolivie, 
avec le film d’Icíar BOLLAÍN : 
 

 «Même la pluie» 
 
Le mini-débat sera animé par Lionnelle FOURCADE, 
Corinne SOUCHE, responsable de la section cinéma du 
Lycée Paul DUEZ, qui sera présente avec une classe, et 
moi-même 
 
Les hispanisants de l’UTL trouveront sans doute un intérêt 
particulier pour ce film. 
 
 

2. CONFERENCE mardi 08 février à 15h précises au Théâtre 
 
Jean BEZU interviendra sur le 
 

PATRIMOINE MONDIAL 
Héritage de l’humanité 

 
Née d’une idée à priori 
utopique, en 1972, une 
Convention a été 
signée à Paris, sous 
l’égide de l’Unesco, 
visant à établir une 
liste de lieux d’une 
valeur universelle à 
identifier et à 
sauvegarder. 
 
Les sites classés, 
reconnus comme 
Merveilles de la 
Nature ou de la 
Créativité humaine, 

représentent le miroir des civilisations et le plus bel héritage de l’humanité, autant 
que l’exceptionnelle splendeur de notre environnement, mais ce palmarès souligne la 
vulnérabilité de ce legs historique, menacé par les hommes, le progrès, le 
tourisme de masse et l’usure du temps. 



Toutes les inscriptions sur la liste UNESCO sont-elles justifiées ? Faut-il rayer les 
sites pollués par les appétits immobiliers ou le tourisme de masse iconoclaste ? Mais 
aussi ne faut-il pas rééquilibrer Nord et Sud, promouvoir l’héritage du XXème siècle, 
et viser un « patrimoine sans frontières », transnational (Chemins de Compostelle, 
Beffrois de Belgique et de France) ? 
 
 

3. CERCLE TRADITIONS-PATOIS 
 
Jeudi 10 février à 15h, le Cercle, co-animé par Jean BEZU et Jean 
MARQUAILLE, a pour thème : 

« L’après-guerre » 
 
Les traditions d’avant et d’après guerre, ainsi que leur évolution actuelle, seront 
évoquées. Jean MARQUAILLE apportera la chaleur et la couleur de ses expressions 
et poèmes patoisants.  
Le Cercle est gratuit et sans inscription préalable. 
  

Le rendez-vous est  à la Grange Dîmière (rue St Julien, sur le côté du Théâtre) 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 
Mercredi 09 à 14h, au Lycée La Sagesse, a lieu une nouvelle séance de 

formation à Internet . 

 
Vendredi 11, débute à 14h à la salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai, la 

1ère séance d’actualisation des connaissances du code de la 
route  pour le 2ème groupe. 
 

Pour la représentation d’Otello  à Liège le 1er mai, il reste une place,  suite à un 
désistement. 

Daniel HERBIN– 03 27 85 29 01 – 
daniherbin@cegetel.net 

 
 

Pour la sortie du 10 mars, « églises 
de la reconstruction  », avec 
Annie Lefebvre, animatrice au 
service architecture et patrimoine de la 
ville de Cambrai, il ne reste que 2 
mardis, avant les vacances de février, 
pour s’inscrire. Tarif 15 €. 
Françoise MOREAU –09 62 12 33 44– 

francoise.moreau0212@orange.fr 
 
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


