LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 41
12/11/2010

1.

CRAM (RAPPEL)

Les bénéficiaires d’une retraite de la CRAM n’ayant pas communiqué leur lieu de
naissance et, le cas échéant, leur nom de jeune fille ne pourront
bénéficier du remboursement partiel de leurs cotisations.
Contact : Mme CARLIER : carlier.p@hotmail.com

2.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 15, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté de nouveau un Prix du Festival de Cannes 2010
«UN HOMME QUI CRIE»
« La princesse de Montpensier » de Bertrand Tavernier
sera au programme de la séance Ciné-Temps Libre de décembre

3.

CONFERENCE mardi 16 novembre à 15h précises au Théâtre

Jacques Henno interviendra sur

Les usages des nouvelles
technologies
Internet, téléphone mobile, jeux vidéo, mondes virtuels… la
révolution numérique est en marche.
Elle affecte l'éducation de nos enfants, la préservation
de notre intimité, notre façon de penser…, bref, toute
notre vie. Parfois pour le pire, mais le plus souvent heureusement - pour le meilleur.
Cette conférence a pour but de présenter les possibilités actuelles
et futures des nouvelles technologies,
Jacques Henno est diplômé de l'EDHEC, journaliste, auteur et conférencier,
spécialiste des nouvelles technologies.
Il proposera à la vente quelques uns de ses ouvrages (dont le dernier "Les 90
questions que tous les parents se posent : téléphone mobile, Internet, jeux vidéo…").

4.

CERCLE LITTERAIRE

Jeudi 18 Maggie CUVILLIER conclura sa promenade à travers l'histoire de la
langue française par
« L’état de la langue française au XXème siècle »
« Après avoir décodé les origines de notre langue et savouré l'Ancien Français, après
avoir admiré la beauté de la langue classique et les audaces des romantiques, nous
essayerons dans ce dernier volet de dresser un « état » du Français contemporain - en
toute humilité, car il ne pourra s'agir que d'un survol!
En observant les processus de mutation, d'enrichissement ou d'appauvrissement du
Français actuel, nous pourrons comprendre pourquoi il est des particularités
qu'on peut laisser disparaître sans dommage pour le génie de notre
langue, alors qu'il en est d'autres qu'on doit absolument refuser de
perdre. »
Le rendez-vous est fixé à 15h à la Salle 3 de la Maison des Associations de
Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945. Le Cercle Littéraire est gratuit

5.

AUTRES ACTIVITES

Le vendredi 19, débute à 14h à la salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai,
la 1ère séance d’actualisation des connaissances du code de la

route.
Un 2ème groupe de participants est en cours de constitution.
Inscriptions : Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44
Ce même vendredi à 14h30 a lieu la visite de l’envers du décor
de Cambrai, avec Alain DESSAIGNE, son directeur.

6.

du Théâtre

SORTIES ET VOYAGES

Ce dimanche 14, le départ pour le
la Citadelle, Bd Paul Bezin

Palais GARNIER a lieu à 9h30, Porte de

Mercredi 17 le départ de la sortie chez
Citadelle, Bd Paul Bezin

Marc Meurin est à 8h30, Porte de la

Pour le voyage à Metz et au Parlement européen de Strasbourg
du 15 au 17 février, il reste quelques places.
Inscriptions : Thérèse LASSELIN therese.lasselin@orange.fr ou 03 27 41 08 27
Pour le voyage de fin juin aux Pays Baltes, les places d’avion seront réservées la
semaine prochaine, il reste quelques places également.
Inscriptions : Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44

7.

BENEVOLAT

L’Epicerie sociale et la Croix Rouge française organisent la collecte

de la

Banque Alimentaire du Nord à Cambrai. Celle-ci aura lieu les 26, 27, et 28
novembre. Chaque année l’UTL y participe activement. Appel est fait aux adhérents
pour y consacrer 2 heures de leur temps (au magasin « Match » de Cambrai).
Inscriptions auprès de Jean BEZU 03 27 78 25 75

8.

HORS UTL

1 personne sur 6 souffre de la faim. Le Festival ALIMENTERRE organise un
débat précédé d’un documentaire de 26’:
Le lundi 15 à 20 h à la Maison des solidarités, Centre Commercial Martin Martine,
rue Gauthier à Cambrai
Le mardi 23 à 20h30 au cinéma LE MILLENIUM Place de Caudry
L’entrée est gratuite.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

