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Chers Amis, 
  
L’an Neuf du nouveau siècle a fini son office 
Après un mois Frimaire. Finis les jours de fête, 
Passée la crise … de foie, mais d’autres crises nous guettent ! 
Nivôse est déjà là, et l’an neuf est l’An Dix… 
  
Dix raisons de souhaiter à tous Santé, Bonheur 
Fait d’amour pour autrui, d’UTL( !), du désir 
D’un beau soleil couchant, et de petits plaisirs. 
Sans trop rêver d‘avenir, Vivez chaque bonne heure ! 
   
Jean Bézu 
 
 

1. DERNIERE CONFERENCE 
 
La conférence de mardi dernier « Etre femme sous les empereurs de Chine » a  été 
enregistrée sur une cassette qui peut vous être prêtée. Pour ce service contacter : 
 

Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48 
 
Ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet, trouveront ci-dessous les références 
bibliographiques de Marie-Paule BOTTE : 
 
La femme au temps des empereurs de Chine par Danielle Elisseeff 
 
Histoire de la femme chinoise par Charles Meyer 
 
 

2. PROCHAINE CONFERENCE 
 
Dans le cadre du cycle Découvertes, Roger Charret présentera 
le film numérique qu’il a réalisé sur le 

LADAKH Le petit Tibet  

 
« Le Ladakh, enclavé dans le nord-ouest de l’Inde, est un ancien royaume d’origine 
tibétaine. Très isolé au cœur de l’Himalaya, il ne s’est ouvert au monde qu’en 
1960 avec la percée de sa première et plus haute route de la planète, route de tous les 
dangers ! Ce n’est qu’à partir de 1974 qu’il sera accessible aux touristes. Ainsi, en 
quelques années, le Ladakh est passé de l’ère des caravanes de yaks à celle des 4X4 ! 



 
Nous découvrirons, au cœur de paysages 
grandioses, un village qui vit encore au 
temps où l’on prenait son temps, du quotidien 
de ses habitants qui nous parleront des 
bouleversements que le Ladakh a vécu depuis plus 
de trente ans. 
 
A travers les images, nous voyagerons dans l’espace 
et surtout le temps : des temps éternels du 

quotidien paysan, des danses sacrées de monastères, des concours de tir à 
l’arc……aux temps modernes agités, avec les nouvelles technologies, l’évolution de 
l’éducation scolaire, de la condition féminine. Des moments d’émotion et de ferveur 
populaire également, notamment avec l’arrivée de leur 
maître spirituel : le Dalaï Lama. 
 
Le modernisme bouscule de plus en plus la tradition, 
mais ne l’a pas encore fait disparaître. Comment les 
Ladakhis font-ils face ? Assimilent-ils cette 
avalanche de changements que l’on appelle le 
progrès, imposé plutôt que proposé ? Un film à 
la recherche du bonheur sur le toit du monde. » 
 
 

3. REMBOURSEMENTS CRAM 
 
Les adhérents, bénéficiaires d’une pension du Régime Général de Sécurité Sociale, 
peuvent s’adresser, à partir de mardi prochain, à Mmes CARLIER et TAISNE, 
pour le remboursement partiel de leurs cotisations. 
 
Les sommes non réclamées avant le 31 mai constituent un don pour l’association. 
 
 

4. VOYAGE «SUR LES PAS DE FENELON » 
 
Les personnes inscrites au voyage en Périgord « Sur les pas de Fénelon » voudront 
bien régler ce mardi le solde final de leur participation. 
 
 

5. PROCHAINES ACTIVITES 
 

L’atelier Philo  se réunit mercredi prochain à 15h au Lycée Fénelon avec pour 

thème : « Rumeur et vérité ». 
 
 

Musée-Art  a lieu vendredi 15 à 15h au Musée 
de Cambrai. Il est gratuit pour les adhérents. Il 
sera consacré à 
  
« La représentation du monde rural dans les 

œuvres du Musée de Cambrai ». 



 
 

6. CINE-TEMPS LIBRE 
 

La prochaine séance est programmée lundi 18 janvier à 14h30 
(et non le 11 comme indiqué dans la presse) avec la projection de 
« VINCERE », film italien de Marco Bellocchio. 
 
Vincere a été très bien accueilli lors du Festival de Cannes 2009 et 
fut considéré comme une Palme d'or potentielle. 
 
Une plaquette de présentation sera distribuée mardi 
prochain. 
 

 

7. HORS UTL 
 
Dimanche 10 janvier à 15h, une visite guidée, gratuite et originale vous est 
proposée sur le thème «modes et parures d’autrefois». Elle se déroulera moitié 
au musée, moitié dans le centre ville (voir fichier joint). 
 
Mercredi 13 janvier à 18h 30 au Musée de Cambrai, Isabelle LEFEBVRE, très 
présente sur Cambrai cette année, interviendra sur Vermeer.  
 
Jeudi 14 janvier à 18h15 à la Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai, 
Gérard DOMISE-PAGNEN présentera l’histoire de la sucrerie 
d'Escaudoeuvres. L’entrée est libre (voir fichier joint). 
 
 
 
A bientôt 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


