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1.

CONFERENCE mardi 12 février à 15h précises à la Mairie

Michel GRELIER interviendra sur :

L’Union Européenne
dont on ne vous parle pas
2013 s'ouvre sous présidence semestrielle irlandaise. Depuis le 01 janvier, le
« Pacte budgétaire » est d'application. En ce moment se tient un nouveau Conseil
européen sur les perspectives financières 2014-2020. Le 01 juillet, l'Union
européenne comptera un 28ème membre : la Croatie.
Référendum des Britanniques sur le maintien de leur pays dans l’UE, lutte
contre le terrorisme international au Mali, aide alimentaire européenne…
L'actualité est dense et diverse. Mais à chacun des points précédents il y a des
« Pourquoi ? » et des « Comment ? ». Notre conférencier apportera les éléments
de compréhension utiles.
Michel GRELIER intervient pour la 2ème fois
à l’UTL. Il est membre du réseau des
conférenciers Team Europe France, mis en
place par la Commission européenne.
Venant du monde de l’entreprise, il a créé un
cabinet s’intéressant à la stratégie européenne
des entreprises ainsi qu’à leur «Richesse
humaine».
Il a écrit plusieurs ouvrages qu’il publie
gratuitement depuis Janvier 2012 sur support
numérique. Il anime un site d’information
européenne, mis à jour quotidiennement :
www.greliermichel.eu

2.

CERCLE LITTERAIRE

Le Cercle se réunira jeudi prochain 14 février à 15 heures à la salle 3 de la
Maison des Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945.
Christiane DELACOURTE nous parlera de :

Louis ARAGON

On célèbre depuis le 24 décembre 2012
le 30ème
anniversaire de la disparition d'Aragon, ce qui entraîne
évidemment une surmédiatisation temporaire.
Aragon a été popularisé par la chanson : c'est l'un des
poètes les plus mis en musique (par des artistes aussi
prestigieux que Brassens, Ferrat, Ferré) mais paradoxalement
cette popularisation a peut-être contribué à figer certains
clichés et à masquer l'extraordinaire richesse et diversité
de l'œuvre et la complexité de cet homme à l'énergie
créatrice inépuisable: actuellement sept volumes dans la
Pléiade !
Après avoir rapidement rappelé les lignes de force de cette
œuvre monumentale, Christiane DELACOURTE abordera
Aragon dans sa relation avec le peintre Henri Matisse,
et ce qu'il nous dit de l'acte de création, à travers un
OVNI de la littérature: Henri Matisse Roman; en effet,
dans cette œuvre mûrie plus de trente ans et qui, en dépit
de son titre, n'appartient à aucun genre littéraire, Aragon
en racontant "son" Matisse parle beaucoup de lui.
N’hésitez pas à rejoindre ce Cercle. Il est gratuit et ouvert
à tous les adhérents sans inscription préalable.

3.

AUTRES ACTIVITES

L’Atelier PHILO

se réunira mercredi 13 à 15h au Lycée Fénelon de
Cambrai avec comme sujet de réflexion: La pensée de Simone Weil
La visite guidée prévue le vendredi 15 février au Musée de Cambrai dans le cadre
de Musée-Art est reportée au vendredi 08 mars à 15h.
Il ne reste qu’un ou deux mardis pour vous inscrire auprès de F. MOREAU
francoise.moreau0212@orange.fr à l’Echappée belle en Lorraine, début
septembre (document de présentation joint).
Certaines activités gratuites pour les adhérents se poursuivent pendant les vacances.
Il est toujours temps de s’y inscrire. Pour la « Marche-randonnée » du
vendredi matin, auprès de Jack LACOMBE jack.lacombe@wanadoo.fr ou 03 27 74 97
79 ou 06 75 24 89 08. Pour le Scrabble du lundi après-midi, auprès de Jean
MARQUAILLE 03 27 83 95 12
La prochaine lettre d’information vous parviendra avant la conférence de rentrée
du 05 mars.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

