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1.

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS

La prochaine permanence se tiendra mardi prochain de 14h à 15h.
L’an passé 129 adhésions se sont faites le jour de la rentrée. Nous vous demandons
d’éviter si possible le dernier moment pour vous présenter à l’accueil.

L’atelier informatique - Maurice JACOMY maurice.jacomy@laposte.net - et
les cours de Langues - Bernard DUFAY bedufay@free.fr ou M. DEHOUCK
mjp.dehouck@orange.fr - reprennent début octobre.
Il reste peu de temps pour s’y (re)inscrire.
Le Scrabble se réunit chaque lundi après-midi, même en période de congés
scolaires, à la Résidence Domytis. Contacter Jean MARQUAILLE : 03 27 83 95 12

2.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mardi 30 à 15h précises au Théâtre

Nous vous présenterons une synthèse sur la situation
financière de l’association.
Cette année, pour la 1ère fois, le bénévolat a été valorisé et
comptabilisé. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et les
enseignements qui s’en dégagent en surprendront plus d’un.
La détention de la nouvelle carte d’adhérent sera
contrôlée à l’entrée et la salle ne sera pas accessible pendant la réunion.

3.

CONFÉRENCE mardi 30 à 16H au plus tard au Théâtre

Pour notre conférence de rentrée, nous accueillerons Pascal
PICQ, maître de conférences à la chaire de paléoanthropologie
et préhistoire du Collège de France. Comme moi, vous serez
séduit par la clarté de sa pensée et de ses propos sur un sujet
qui nous touche dans notre for intérieur, celui de notre
humanité.
Il nous présentera son dernier ouvrage :

De Darwin à Lévi-Strauss,
L’homme et la diversité en danger

« Le célèbre naturaliste Charles Darwin, à l’aube de sa carrière, accomplit le périple
qui lui permit de prendre la mesure de l’extraordinaire richesse du monde naturel.
Pour lui, pas de vie sans évolution, et pas d’évolution sans diversité ! Un
siècle plus tard, celui qui deviendra le très grand anthropologue Claude Lévi-Strauss,
parti tout jeune à la découverte des peuples amazoniens, comprit que la diversité
culturelle est tout aussi cruciale pour l’évolution de l’homme.
Pascal Picq imagine que nos deux savants repartent à l’aventure, à la redécouverte du
nouveau monde. Mais ce nouveau monde, Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss
seraient bien en peine de le reconnaître, tant la diversité naturelle et la diversité
culturelle ont été atteintes. À mesure que des
espèces disparaissent et que des cultures et des
langues meurent, c’est notre avenir et celui de la
Terre qui sont compromis. Darwin et Lévi-Strauss
nous avaient avertis. Pourquoi ne les a-t-on pas compris
? Ne peut-on enfin les entendre ? Un appel passionné à
une prise de conscience urgente et salutaire. »
Nous libérerons la grande salle du Théâtre pour
17h. Une séance de dédicaces sera organisée avec la
Librairie Majuscules dans le hall d’entrée. Pascal PICQ
est l’auteur de livres à succès comme « Nouvelle histoire
de l’homme », « Il était une fois la paléoanthropologie »,
« L’homme est-il un grand singe politique ? » … Il a écrit
aussi plusieurs livres pour nos petits-enfants : « Darwin
et l’évolution », « Les origines de l’homme » …

4.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 6 octobre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté:

JIMMY’S HALL de Ken LOACH
En 1932, une dizaine d'années après
la guerre civile, l'Irlande s'est dotée
d'un nouveau gouvernement. Tous les
espoirs sont permis… Jimmy décide de
rouvrir le "Hall", un foyer ouvert à
tous où l'on se retrouve pour danser,
étudier, ou discuter. Mais les tensions
avec l'Eglise et les propriétaires
terriens refont surface…
Vous trouverez en pièce jointe le
document de présentation.

A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

