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1. CONFÉRENCE mardi 8 avril à 15h précises au Théâtre 
 
Francis BABÉ, Directeur des Études à l’Association Régionale NPDC des Auditeurs 
de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale, resituera 
 

La France face à ses enjeux 
de défense et de sécurité 

 
L’orateur présentera les grandes options du Livre Blanc 
sur la défense et la sécurité nationale. Puis il interviendra 
sur des sujets d’actualité tels que le Mali, la République 
Centre Africaine et l'Ukraine ....  
 
L'Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN) est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle directe du Premier Ministre. Depuis 2008 
c’est  un lieu de formation, de réflexion et de débats 
de haut niveau sur les questions stratégiques, ouvert sur le 
monde et ancré dans l’espace européen. 
 
Francis BABÉ a été Secrétaire Général du Comité 
Economique et Social Régional, Délégué Général du Club 
Gagnant (groupement des Entreprises qui font réussir le 
Nord Pas de Calais) et Délégué Général de deux syndicats d’entreprises. 
 
 

2. INITIATION A L’UTILISATION DES OUTILS 

NUMÉRIQUES 
 
L’opération exceptionnelle d’initiation à l’utilisation des outils numériques 
subventionnée par la CARSAT touche à sa fin. Au total 12 sessions ont été mises en 
place à ce jour avec 112 participants.  
 
Il est encore possible d’organiser au cours des prochaines semaines plusieurs 
groupes de formation pour un total de 12 séances maximum sur les thèmes 
complémentaires, demandés ou évoqués par les participants (voir le document 
joint). 
 
Chaque groupe doit comprendre 10 personnes. Le lieu (Masnières) et les créneaux 
horaires (Lu ou ve, de 14h à 16h ou de 16h à 18h) restent identiques. 
La formation est gratuite. 
 
Organisation et inscriptions :  

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71 

mailto:moreaub0315@orange.fr


3. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Samedi 5 le départ pour Paris Archi et la découverte des joyaux de la 
couronne de Paris avec Jean BÉZU est à 7h15, Porte de la Citadelle. 
 
 

Les derniers enregistrements de conférence, et en particulier « l’aventure du 

Beau » présentée par Laurence VANIN, peuvent être empruntés auprès d’ 
Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL 

 
 

Pour le voyage en juin en Catalogne le prix de base définitif est de 1640€. 
Comme prévu le solde est à régler mardi prochain. 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71 
 
 

Mercredi 9 le départ pour la Balade à Rouen et au Pays de Caux, 
avec Monique PARMENTIER comme guide, est à 6h30, Porte de la Citadelle. 
 
 
Jeudi 10 le départ pour la 2ème visite (avec Alain SORNETTE) de l’usine 

Sevelnord de Lieu St-Amand est à 8h40 Porte de la Citadelle. Par respect des 
règles de sécurité, prévoir des vêtements à manches longues et des 
chaussures fermées. 
 
 

Le Cinéma Palace programme les plus beaux opéras sur grand écran. Jeudi 10 
ce sera Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart (sous-titrage en français) [+ 
d'infos]. Le spectacle débute à 19h30 et dure 3h avec un entracte de 15mn. 
Le tarif est de 10€ sur présentation de la carte UTL. 
 
 

4. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

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

" Philomena"  
Du réalisateur britannique Stephen Frears 

 
En 1952 une adolescente irlandaise tombe 
enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au 
couvent. À l’âge de trois ans, son fils lui est arraché 
pour être adopté par des Américains. Cinquante 
ans plus tard elle part à sa recherche. 
Le document de présentation sera joint à la 
prochaine lettre. 
 
A bientôt 
Le Président 
Pascal LASSELIN 
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