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1.

PROCHAINES ACTIVITES

Ce vendredi 4, les rendez-vous pour la
visite du Centre Pompidou Mobile
sont fixés à 10h10 (début de la visite à
10h20) pour les 2 groupes. La visite dure 1h.
Jeudi 10, le départ pour Bruges est à
7h30, Porte de la Citadelle de Cambrai.
Vendredi 11, l’atelier Histoire de
se réunit à 14h au Musée de Cambrai.

2.

l’art

CINE-TEMPS LIBRE
Dans le cadre d’une séance exceptionnelle, lundi
en huit, 14 mai à 14h30, au Cinéma PALACE de
Cambrai sera projeté un polar de l’Américain Sidney
Lumet :

" 7H58, CE SAMEDI-LA"
Ce samedi-là à 7h58, dans la banlieue de New York, tout
bascule dans la vie des Hanson. Un scénario improbable
se met en branle dans lequel agresseurs et victimes se
découvriront de la même famille.
Vous trouverez en pièce jointe le document de
présentation.
La séance suivante se tiendra comme prévu une semaine plus tard. Elle
permettra de voir « Elena », un très beau film du Russe Andrei Zviaquintsev.

3.

CONFERENCE

mardi 15 mai à 15h précises à la SALLE DE LA

MANUTENTION
Alain CHERRIER posera la question suivante:

La France est-elle encore une grande
puissance ?

Au cours de son histoire millénaire, la France a été une "grande puissance". L'est-elle
encore et /ou peut-elle le redevenir dans le contexte actuel d'émergence de nouvelles
puissances globales appelées les BRIC'S (Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud)
et d'approfondissement de la crise du "modèle libéral" ? Selon l'ancien Président de la
République Giscard d'Estaing, elle ne serait plus qu'une "puissance moyenne" (moins
de 1% de la population mondiale sur moins de 1% de l'espace). Malgré sa puissance
économique (5° PIB mondial), militaire (3° rang mondial) et diplomatique (2° place),
Nicolas Baverez parle d'une "France qui tombe" dans un "Nouveau monde ".
Le conférencier, après un tour d'horizon historique, nous indiquera que la France
dispose de ressorts cachés, d'un Etat-Providence puissant et d'une "troisième
révolution industrielle " inédite qui font qu'elle a la capacité, avec l'Europe, d'inverser
le déclin, d'affronter l'avenir et de préserver son BNB (bonheur national brut).
Déjà intervenu l'an passé à l'UTL, Alain CHERRIER a été professeur en histoire
contemporaine à l'Université de Lille III puis à l'Université de Valenciennes-HainautCambrésis; actuellement auteur à "Espace -Prépas", il reste conférencier des
Universités. Agrégé d'histoire, il est également docteur ès lettres.

4.

CLUB D’INVESTISSEMENT

Le club d'investissement de l’UTL est arrivé au terme de ses 5 années d'existence.
Conseillé par un cabinet de LILLE, il a réussi à préserver le patrimoine de ses
participants, alors que pendant la même période le CAC40 chutait de près de 40%.
Un club d'investissement est une formule d'épargne pédagogique conviviale et
ouverte à tous. Il est composé de 5 à 20 personnes maximum.
Pour la création d’un nouveau club contacter : pascal.lasselin@gmail.com

5.

AUTRES ACTIVITES

Seule la dernière demi-heure de la conférence de Laurence VANIN-VERNA sur
« Le Dieu des Philosophes » a été enregistrée. Le CD peut être emprunté
gratuitement auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr
40 exemplaires du Dictionnaire des patois du Cambrésis sont
disponibles au prix de 13€ (20€ annoncé initialement). Vous pouvez les retirer
auprès de Jocelyne LOUBRY: jocelyne.loubry@orange.fr. Celle-ci vous conseille de
vous munir d’un sac pour le transport. L’édition se fait en plusieurs étapes.

L’Atelier PHILO devait se réunir le 16. Il est reporté au mercredi 30 mai.
Exceptionnellement la prochaine lettre d’information vous parviendra le 18 mai.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

