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CINE-TEMPS LIBRE
Ce lundi 14 à 14h30 au Cinéma PALACE de
Cambrai sera projeté :
« Philomena » par Stephen Frears,
réalisateur de « The Queen »
D’après une histoire vraie.
Document de présentation joint.
La séance sera suivie d’un échange entre les participants

1.

CONFÉRENCE mardi 15 avril à 15h précises au Théâtre

Maxime SCHWARTZ répondra à la question : Que sont

Les maladies infectieuses émergentes ?
D’où viennent-elles ?
Alors que beaucoup pensaient que les maladies infectieuses avaient été
définitivement vaincues, de nombreuses nouvelles maladies sont apparues
depuis une trentaine d’années et certaines ont menacé ou menacent encore
aujourd’hui l’humanité toute entière. Sida, Ebola, vache folle, SRAS, grippe aviaire
sont les exemples les plus connus.
Comment expliquer l’émergence de ces nouvelles maladies? Comment les combattre?
Doit-on craindre de nouvelles émergences dans le futur? Autant de questions que
chacun se pose et qui sont abordées dans cette conférence.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, diplômé de Harvard,
Maxime SCHWARTZ a mené l'essentiel de sa carrière
scientifique à l'Institut Pasteur. Ses travaux ont été
consacrés principalement à la biologie moléculaire des
bactéries. Il a été Directeur de l'Institut Pasteur de
Paris de 1988 à 1999. Il a exercé ensuite des fonctions de
direction scientifique à l'Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments (AFSSA) et y a présidé un comité
d'experts chargé de donner des avis sur la mise sur le
marché des plantes génétiquement modifiées (OGM).
En 2012 Maxime SCHWARTZ nous avait retracé l’histoire
et les succès de l’Institut Pasteur. Il dédicacera son dernier
livre "Pasteur et ses lieutenants".

2.

CERCLE HISTOIRE LOCALE
Jeudi 17 à 15h Annie
LEFEBVRE
et
Clotilde
HERBERT,
Présidente
de
l’association « Les Amis du
Cambrésis » présenteront :
Les chapelles du Cambrésis

Avec son père Guy Herbert, Clotilde a écrit un chapitre de l'ouvrage de référence
intitulé « Nos chapelles », édité par l'Association régionale pour l'aide à la
restauration des chapelles et oratoires (ARACO). Les chapelles sont les témoins
d'une piété populaire humble et touchante qui s’exprime fréquemment
en marge du culte officiel. La diversité architecturale est évidente. Presque
chaque édifice est unique à l’exception de 2 ensembles que constituent les chapelles
de style Empire et les « chapelles bleues. Des volontaires font un travail
admirable pour restaurer ces constructions.
Le cercle se réunira à la salle Mars (n°3), bâtiment
B 1er étage, de la Maison des Associations de
Cambrai, 16, rue du 8 Mai 1945. Attention de
sonner sur le bouton de la bonne salle et non
sur « UTL » (pour notre local).
Il est gratuit et sans inscription préalable. Il
sera complété par un circuit en bus le jeudi 19 mai.

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Les derniers enregistrements de conférence, et en particulier « La France
face à ses enjeux de défense et de sécurité » présentée par Francis BABÉ,
peuvent être empruntés auprès d’
Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL
Les participants au voyage en

Autriche se réuniront mardi à 14h au Théâtre.

Mercredi 16 à 15h l’atelier Philo s’interrogera sur La puissance.
Jeudi 24 avril les randonneurs « moderato » organisent leur marche
annuelle avec pique-nique autour de Vaulx Vraucourt (prévoir son repas). Les
cyclistes sont conviés à rejoindre les marcheurs le midi pour le verre de l’amitié.
Dimanche 27 avril le départ pour retrouver la troupe du Bolchoï de Minsk au
Zénith de Lille, dans le ballet du Lac des Cygnes, est à 13h45, Porte de la
Citadelle.
Il reste quelques places. Inscriptions auprès de Jocelyne LOUBRY
jocelyne.loubry@orange.fr ou de Jean MARQUAILLE

Alain SORNETTE prévoit une nouvelle sortie
le jeudi 12 juin pour visiter (pour partie en
bateau et en train touristique) le canal
historique et le grand ascenseur de Strépy
en Belgique. Les inscriptions sont prises
dès ce mardi par Bernadette MOREAU
moreaub0315@orange.fr
Document de présentation joint
Bernard DUFAY gère les cours de langues avec Mauricette DEHOUCK. Il
passera le relais en juin 2015 au terme de 2 mandats bien remplis. Il souhaiterait
connaître son successeur pour la rentrée de septembre, celle-ci étant
particulièrement chargée au niveau de sa fonction, afin de lui faire partager son
expérience. Contact : Bernard DUFAY bedufay@free.fr

4.

INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Exceptionnellement 12 séances peuvent être organisées sur les thèmes suivants:
La messagerie Orange : carnet d'adresses, envois multiples, dossiers - 1 séance
Optimiser la navigation sur internet : onglets, modules complémentaires … 2 séances
Sauvegarder des données en ligne (le Cloud) - 1 séance
Se créer une page d'accueil et un tableau de bord sur le web - 1 séance
Ses photos avec PICASA : cataloguer, modifier, partager - 2 séances
Avec la tablette tactile amenée par les participants : démarrage, configuration,
applications indispensables. 1 séance pour les Ipad, 1 autre pour les tablettes Androïd
La formation est gratuite. Organisation et inscriptions :
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71
La prochaine lettre vous parviendra début mai
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

