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La place du numérique dans l'agriculture
La place du numerique dans l'agriculture

invite pour évoquer le sujet

A l'occasion de la sortie de son dernier livre, Vers un big bang
agricole cf, Jean-Marie Séronie, agro-économiste, proposera un
échange autour de la place du numérique dans l'agriculture, mercredi
23 novembre, à 17 h 30, dans l'amphithéâtre d'UmLaSalle, campus
de Rouen à Mont-Samt-Aignan

La conférence est accessible à tous au tarif de 10 € Les droits
d'entrée seront reversés a deux causes humanitaires Informations et
réservations
alain quibel® sfr fr
ou
0607314950

Avant-première
A l'occasion de la journee internationale pour l'élimination des
violences à l'égard des femmes, le club Soroptimist Grand-Quevilly
Val-de-Seme organise la projection en avant-première de Chanda, une
mere indienne, jeudi 24 novembre, a 20 h, a l'Omma République, à
Rouen II met en lumière la violence que l'on nomme economique et
sociale, née de l'état d'ignorance dans lequel se trouvent des femmes
dans le monde entier
Tarif 10 € les fonds récoltés seront reversés au Caps (comité
d'action et de promotion sociale) du Petit-Quevilly

Marché de Noel
La MJC Gneu, 3 rue de Genève, organise un marché de Noel et une
bourse aux jouets samedi 3 decembre, d e l O h à l S h Renseignements
au 02 35 71 94 76
Affiches de cinema
Une vente aux enchères publiques d'affiches de cinéma aura lieu
mercredi 30 novembre, à partir de 18 h 30, au cinéma Omnia
République a Rouen Deux cents lots d'affiches seront proposes au
public à tous les prix sous le contrôle du commissaire pnseur Me
Bruno Mareschal Entrée libre Catalogue des lots disponible au
cinema

Conference
Neoma Business School et le Rotary Club Rouen Seine organisent
une conférence sur l'affaire Farewell mardi 29 novembre, de 19 h 30
à 21 h, sur le campus de Rouen (dans l'auditorium), I rue du
Maréchal-Juin, a Mont-Samt-Aignan Yves Bonnet, ancien préfet et
directeur de la DST (direction de la surveillance du territoire) est
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