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1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 28 à 14h30 au Cinéma PALACE de
Cambrai sera projeté un film maintes fois
récompensé pour sa qualité:

«THE ARTIST»
de Michel Hazanavicius
Avec la participation d’un élève du Lycée Paul
DUEZ, d’Evelyne PLAQUET et de nous tous.
La séance suivante se tiendra une semaine plus tard, le lundi 05 décembre.
Elle sera présentée dans la prochaine lettre d’information. Elle est exceptionnelle à
double titre : elle n’a pas été programmée initialement et elle permettra de voir le Prix
du Jury au Festival de Cannes 2011 : «POLISSE» de MAÏWENN

2.

CONFERENCE mardi 29 novembre à 15h précises au Théâtre
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Daniel LAUMONE
présentera le film numérique qu’il a réalisé sur :

L’IRLANDE
Nature sauvage, extravagante, terre de lacs, de tourbières, de
curiosités géologiques qui fascinent et émerveillent (Chaussée
des Géants, Burren…) de paysages grandioses, d’îles sauvages
décoiffées par les vents terribles d’ouest et battues par la houle
du large… C’est la terre la plus occidentale de l’Europe.
L’empreinte créative de l’homme au cours des millénaires a su embellir cette
nature farouche : cottages en pierre et toit de chaume, menhirs, mégalithes,
traditionnels murs de granit, tours, monastères,
châteaux…
Ne pas oublier ses pubs qui rythment les
moments de convivialité « à l’Irlandaise » et
offrent une musique celtique unique. Y sont
présents tous les âges, toutes les classes sociales,
catégories
socio-professionnelles,
croyances
religieuses, toutes les origines ethniques. C’est
comme si le pub effaçait les frontières et les

différences. C’est pour cela que les Irlandais y voient davantage une vie sociale
qu’un lieu où consommer une bière.

3.

AUTRES ACTIVITES

L’Atelier PHILO, se réunira mercredi
30 à 15h au Lycée Fénelon de Cambrai
avec comme sujet de réflexion:
La "Lettre à Ménécée" d’Epicure

Pour la sortie du jeudi 1er décembre, "Le HAINAUT FRANCAIS &
VALENCIENNES...vous connaissez ?", le départ est fixé à 9h15 précises, Porte de la
Citadelle, Bld Paul Bezin.

4.

ATELIER DU GOÛT

L’atelier du goût, animé par Jean MARQUAILLE et Jean BEZU, se tiendra jeudi en
huit, 08 décembre, à 11H à la salle St Aubert avec pour thème :
Les cuisines du Nord et du Sud confrontées et comparées.
La participation active des adhérents est vivement souhaitée. Tarif : 7 € ou apport
d’un plat. Inscrivez-vous rapidement auprès de :
Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr 03 27 81 35 83

5.

CONFERENCES ENREGISTREES

2 enregistrements ont été particulièrement réussis et les conférences méritent d’être
(ré) écoutées :
« 4 siècles d’art brésilien : magnificence du métissage » par Gunilla LAPOINTE
« Vers des guerres hydrauliques ? Une géopolitique de l’eau » par Jean-Michel
DECROLY
Vous pouvez les emprunter gratuitement auprès de :
Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

