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1.

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS

Mardi dernier la réunion d’information a rassemblé une soixantaine de personnes.
Sur les 2 premières permanences, 578 adhésions ont été enregistrées dont celles de
116 nouveaux.
Merci de réserver à ces derniers le meilleur accueil et de contribuer à leur intégration.
Merci aux animateurs et aux volontaires qui se sont mobilisés pour éviter les files
d’attente.
La prochaine permanence se tiendra mardi prochain de 14h à 15h. L’an passé
131 adhésions se sont faites le jour de la conférence de rentrée. Nous demandons aux
personnes concernées d’éviter si possible le dernier moment pour se présenter
à l’accueil.

2.

CONFÉRENCE mardi 1er octobre à 15h précises au Théâtre

Pour notre conférence de rentrée, nous nous interrogerons sur :

L'Inde,

future 3ème grande puissance ?
A la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis a succédé un face à face entre les
USA et la Chine. Chacun sait cependant que l’Inde va devenir dans une
vingtaine d’années le pays le plus peuplé de la planète et qu’aucun dossier
mondial ne saurait faire fi de cet acteur majeur. Son développement est
moins spectaculaire que celui de la Chine mais son émergence surprendra autant que
l’arrivée de la Chine dans le commerce mondial, car son potentiel est
considérable.
Quelles sont les forces et les faiblesses de l’Inde ? Peut-elle se développer et s’imposer
en Asie malgré ses handicaps internes et externes qui
entravent son essor ?
La conférence a pour but de faire comprendre ce monde
complexe et d’examiner la position de l’Inde sur l’échiquier
mondial entre la trop proche Chine à ses frontières,
et le monde musulman déchiré à ses portes et qui
constitue en son sein une immense communauté de plus de
200 millions de croyants….
Le conférencier - Eugène JULIEN - est ancien haut
fonctionnaire au Ministère de l'Economie.

Cette approche sera complétée le 26 novembre par une conférence sur la société
indienne.
Exceptionnellement l’Inde est présente pendant 5 mois dans de nombreuses villes
belges et limitrophes dans le cadre du Festival Europalia. Vous pouvez découvrir le
patrimoine culturel de ce pays en participant à la sortie du dimanche 3 novembre
à Bruxelles. Les inscriptions sont reçues avant le 15 octobre par Bernadette
MOREAU – moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71

3.

REPRISE DES ATELIERS

La première session de l’atelier informatique aura lieu mardi 1er de 9h à 12h à
l’AREP- La Sagesse à Cambrai, 8 – 10 rue Achille Durieux.
Maurice JACOMY - maurice.jacomy@laposte.net - 03 27 83 46 12 ou 06 76 39 65 75
Les cours de Langues reprennent à partir de la semaine
prochaine à la Maison des Associations 16, rue du 8 Mai 1945.
Renseignements auprès de :
Bernard DUFAY : bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74
M. DEHOUCK : mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77

4.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 7 octobre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté:

Gare du Nord de Claire SIMON
Paris, Gare du Nord, c’est un carrefour où chaque vie passe vite et disparait. Tout
peut y arriver et pas seulement des trains …
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.

5.

AUTRES ACTIVITES

Le Scrabble se réunit chaque lundi après-midi, même en période de congés
scolaires, à la Résidence Domytis. Il peut accueillir de nouveaux participants.
Contacter Jean MARQUAILLE : 03 27 83 95 12
Vous êtes nombreux à manifester votre intérêt pour la visite de l’usine Toyota. Les
inscriptions se font désormais sur liste d’attente. Nous essaierons d’obtenir une
2ème date de visite (ce qui nous a été refusé à court terme).
La présentation de la sortie à Douai sera disponible mardi auprès de Bernadette
MOREAU
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

