LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 16
03/01/2010

******
Toute l’équipe d’animation de l’UTL
vous présente
SES VŒUX LES PLUS CHALEUREUX POUR
L’ANNEE 2010
******
1.

PROCHAINE CONFERENCE

Les conférences reprendront le mardi 5 janvier au Théâtre de Cambrai avec une
intervention de Marie-Paule BOTTE sur le thème.

Etre femme à l’époque des empereurs de Chine
Femmes
de
l’ombre,
impératrices,
concubines ou simples épouses écrasées
sous le joug de la loi confucéenne qui donne
le pouvoir aux hommes, elles évoquent
encore aujourd’hui dans notre monde
occidental, l’image de la soumission.
Cependant si l’éducation les a bridées, elle
n’a pu totalement les priver de leurs rêves et
de leur personnalité et certaines ont fait
parler d’elles et viennent contredire l’idée de
fragilité qui leur est attachée.
Peintures, scènes de vie, portraits,
statuettes, arts décoratifs évoqueront la vie
de ces femmes, la famille, les vêtements et
les parures des origines jusqu’à la
naissance de la Chine moderne en
1912.
Mme
Marie-Paule
Botte
est
conférencière à la Fédération des Amis des
Musées du NPDC
et directrice de la
communication au Musée de Douai. Elle est intervenue plusieurs fois à l’UTL.

2.

CLUB D’INVESTISSEMENT

Le club d’investissement de l’UTL est assez peu connu. Pourtant l’équipe actuelle est
en place depuis février 2000.
Un club d'investissement est une formule d'épargne pédagogique conviviale
et ouverte à tous.
Le club est composé de particuliers qui décident de
mettre en commun une épargne mensuelle, d'un
montant peu élevé, afin de constituer et de gérer
ensemble un portefeuille collectif de valeurs
mobilières (essentiellement des actions)
Mais au delà de la constitution d'un capital, l'objet
principal du club est de permettre à ses membres
d'acquérir, par la pratique, au travers de cette
gestion en temps réel, des connaissances économiques, financières et
boursières.
Le club d’investissement de l’UTL est conseillé par un cabinet indépendant. Il est fier
de ses bons résultats obtenus …. dans la bonne humeur. Il se réunit le 3ème mercredi
de chaque mois à 18h dans le local de l’UTL.
Pour tous renseignements, contacter Robert ZENOUDA :
robert.zen@wanadoo.fr ou 03 27 37 50 87
Sachant qu’un club est composé de 5 à 20 personnes maximum, il est toujours
possible d’en créer un second si un nombre suffisant d’adhérents en manifeste le
souhait.

3.

HORS UTL
Le samedi 09 janvier, de 09h00 à 19h00 au
Théâtre de Cambrai se tiendra un Colloque "Fénelon
à Cambrai", autour des aventures de Télémaque.
Le lendemain à 15h, sera célébré dans la
Cathédrale de Cambrai un Concert-lecture, à l'orgue
et en chaire : Jansénius - Fénelon, dialogue
d'ombres.
L’entrée est libre.

Par ailleurs les inscriptions pour la 2ème partie de la saison des Scènes
Mitoyennes démarreront également le 9 janvier
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

