LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 45
03/12/2010

1.

CINE-TEMPS LIBRE
Ce lundi 06, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté le film de Bertrand Tavernier

« La princesse de Montpensier »
En introduction, un élève de la section cinéma du Lycée Paul
DUEZ nous présentera le réalisateur. La projection sera suivie
d’un mini-débat.

2.

CONFERENCE mardi 07 décembre à 15h précises au Théâtre

Laure OZANON interviendra sur

Le nouveau poids mondial
de la Chine
Si Deng Xiaoping a relancé la Chine vers
l’ouverture au monde, ses successeurs n’ont
de cesse d’y asseoir son influence.
Que ce soit dans les domaines de la
géostratégie, de l’économie, de l’agriculture
ou de la politique internationale, sa sphère
d’influence est grandissante. Influence
qu’elle
définit
comme
pacifique
et
harmonieuse, mais non sans heurts à
l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières.
De son entrée à l’OMC à l’exposition universelle de Shanghai,
nous verrons comment ce géant asiatique a pris part au jeu
des relations internationales forçant, dans différents
domaines, une nouvelle organisation mondiale.
Laure OZANON est diplômée en langue et civilisation
chinoises, guide conférencière et sinologue. Observatrice
des mutations chinoises depuis 20 ans, elle s’est tour à
tour intéressée aux minorités, au développement urbain ainsi
qu’au monde rural du géant asiatique. Sa formation en
anthropologie la rend particulièrement sensible à l’évolution
de l’Homme dans son environnement social et naturel.

Ses témoignages se déclinent sous forme
de mémoires, articles, reportages,
conférences et voyages. Revenant de
Shanghai où elle terminait un cycle de
recherches
sur
la
question
de
l’environnement en Chine, elle mettra
en vente, sur clé USB, ses « réflexions
sur l’exposition universelle 2010 »,
illustré de nombreuses photos.

3.

ATELIER INTERNET

Mercredi 8 de 14h à 17h a lieu la 3ème séance de formation à Internet.
Un 2ème groupe démarrera en janvier.
3 séances de 14h à 17h au Lycée La Sagesse sont prévues les mercredis 05 janvier, 19
janvier et 2 février. Le tarif est de 18 € par séance.
Inscriptions et renseignements auprès de Maurice JACOMY :
03 27 83 46 12 ou 06 77 42 46 66 ou maurice.jacomy@laposte.net

4.

AUTRES ACTIVITES

Jeudi 9 à 11h à la Salle St Aubert (face à l’Eglise St Géry, côté Sous-préfecture) se
tient l’atelier du goût animé par Jean BEZU et Jean MARQUAILLE.
Vendredi 10 à 14h à la salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai, a lieu la
2ème séance d’actualisation des connaissances du code de la

route. Pour rappel, un nouveau groupe est en cours de constitution.
5.

NOUVEAUX PROJETS

En partenariat avec « LES FOIES GRAS DE SAULZOIR » et son club Lucullus, Régis
BOULANT vous propose un cours de cuisine dans leurs ateliers de
démonstration, rue du vieil Escaut à Valenciennes:
Vendredi 21 janvier de 14h à 17h
Tarif 65€, covoiturage prévu.
Inscriptions : Thérèse LASSELIN, therese.lasselin@orange.fr ou 03 27 41 08 27
Vendredi 04 février, j’organise une visite guidée de l’exposition consacrée à
l’univers magique du monde des Inuits: « Les Esquimaux vus par

Matisse » au musée de Le Cateau Cambrésis. Tarif 12€
Inscriptions auprès de Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

