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1.

CINE-TEMPS LIBRE
Ce lundi 21 janvier à 14h30 au Cinéma PALACE
de Cambrai sera projeté le film de Jacques
Audiard

DE ROUILLE ET D’OS
avec Marion Cotillard

Un homme sans le sou, affublé d’un fils de cinq ans,
rencontre Stéphanie, une dresseuse d’orques de 28
ans, belle à tomber. Lorsque Stéphanie se retrouve
dans un fauteuil roulant suite à un accident, il va
l’aider simplement, sans compassion, sans pitié.
Ce film vient de faire l’actualité aux Golden Globes.
Finalement c’est Amour de Michael Haneke, que
nous avons vu en décembre, qui a été consacré
meilleur film étranger.

2.

CONFERENCE mardi 22 janvier à 15h précises au Théâtre

Dans le cadre du Cycle Découvertes, Alain POUJADE
présentera le reportage numérique qu’il a réalisé sur le

Mexique
Les terres indiennes du Sud, peuplées des descendants des
Olmèques, Mayas ou Aztèques, comptent mille merveilles
archéologiques.
Mexico, cerclé des villes coloniales, est une mégalopole.
Le Nord, et ses grandes étendues désertiques ou montagneuses, nous entraînent au
temps du Far-West.
D’autres populations vivent en complète
harmonie avec le paradis qui les entoure et
résistent encore à l’attrait de la société de
consommation.
A travers ce film, vous découvrirez les
nombreuses
facettes
historiques,
culturelles, sociales et économiques d’un
pays attaché à ses racines et à ses
traditions qui se prépare au monde
de demain.

3.

CLUB D’INVESTISSEMENT

Le nouveau Club d’investissement de l’UTL a été créé par une équipe motivée. Ses
statuts sont adoptés, un bureau a été désigné, ses comptes sont ouverts ou en voie de
l’être. Il adhérera prochainement à la Fédération Française des Clubs
d’investissement.
Les Clubs sont nés en France et ont essaimé de par le monde. Au-delà de la
constitution et de la gestion d'un portefeuille de titres, l'objet principal d'un
club est de permettre à ses membres d'acquérir, par la pratique, des
connaissances économiques et financières, particulièrement indispensables
dans le monde actuel.
Il est encore possible d’intégrer de nouveaux membres.
Contact : pascal.lasselin@gmail.com

4.

AUTRES ACTIVITES

Vendredi 25 janvier le départ pour la visite

du site Alstom

est à 9h Porte de la
Citadelle, Bld Paul Bezin.
Vendredi
25 le départ
pour
la

visite guidée de l’exposition
"Herbin" au Musée Matisse est fixé à 14h15,
Porte de la Citadelle, Bld Paul Bezin.
Sur place le rendez-vous est à 14h45.
Nous serons organisés en 3 groupes.
L’enregistrement de la conférence de Sylvain TRANOY sur La Turquie et
l’Europe peut être réservé gratuitement auprès de Jean André MOLLET
mollet.carliez@orange.fr Merci aux détenteurs de CD de ne pas tarder à les rapporter.
Les inscriptions pour la représentation de
« La force du Destin » de G. Verdi à
l’Opéra Royal de Wallonie à Liège
le 21 avril sont ouvertes dès à présent.
Comme la dernière fois, nous souhaitons
réserver les meilleures places.
Inscriptions : jocelyne.loubry@orange.fr
ou Jean MARQUAILLE
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

