
Le 28 Février 2018 : la Neige ... 

et .. le 1er Avril 2018 : Ouverture de la Piscine 



Jeudi 15 Mars



Le transhumanisme,
L’augmentation physique et/ou intellectuelle des êtres humains
Ce mois-ci nous allons aborder un thème qui nous concerne tous…
Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant
l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer la condition humaine
notamment par l’augmentation des caractéristiques physiques et mentales des êtres
humains…
Le conférencier commentera ce courant de pensée favorable au dépassement de nos
limites biologiques par la technologie : allongement de la durée de vie, augmentation
cognitive, etc.
Nous verrons pourquoi la convergence des nanotechnologies, biotechnologies,
informatique et sciences cognitives met en évidence l’interconnexion croissante entre
l’infiniment petit (Nanotechnologies), la fabrication du vivant (Biotechnologies) les
machines pensantes (l’informatique) et l’étude du cerveau humain (le cognitif).
Ce transhumanisme, lié à la révolution scientifique en cours, considère certains
aspects de la condition humaine tels que le handicap, la maladie, le vieillissement ou la
mort subie comme inutiles et indésirables…
A ce titre, il nous interroge et nous inquiète…
La supériorité prévisible des machines pousse certains à vouloir en finir avec une
conception fermée de l’homme…
Transhumanisme… science sans conscience… ?
Nous vous espérons nombreux à venir en débattre avec le conférencier
le vendredi 20 Avril.
Roger J. Dubon
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

Transhumanism :
Physical and/or intellectual increase of human beings
The topic we shall address this month concerns us all.
Transhumanism is an international cultural and intellectual movement that advocates
the use of science and technology to improve the human condition, especially by
increasing physical and mental characteistics of human beings.
The speaker will comment on this current of thought favourable to overcoming our
biological limitations through technology: life expectancy, increased cognitive
capacities, etc.
We will see why convergence of nanotechnology, biotechnology, information
technology and cognitive science highlights the growing interconnection between the
infinitely small (nanotechnology), the manufacturing of the living (biotechnologies) the



thinking machines (computer science) and the study of the human brain (cognitive).
This transhumanism, which is linked to the ongoing scientific revolution, considers that
some aspects of the human condition, such as disability, disease, aging or death can
be viewed as unnecessary and unwanted...
In this respect, he questions us and possibly worries us...
The predictable superiority of the machine pushes some of us to want to finish with a
finite conception of the human being...
Transhumanism... science without conscience...?
We hope you come and debate with the speaker
Friday, April 20.
Roger J. DUBON
 

      Le 21 Avril 2018:    Restaurant du Club 
 Au Restaurant du Club sera organisée une soirée KARAOKE ouverte à Tous....     

Menu libre ...pensez à réserver ...
----------------------------------------------------------------------------

At the Restaurant of the Club a  KARAOKE evening is organized
It's open to all... Do not forget to book in advance  ...

Je suis passionné par l'horlogerie et en particulier, je consacre mon temps libre à la
création de montres. Résident des HDV où je possède un très modeste atelier, je

vous invite à visiter mon site https://www.lepetitrouage.com sur lequel vous
trouverez mes 2 premiers modèles sous la marque THCRON. Je suis prêt

éventuellement à échanger avec les résidents qui seraient intéressés.
Thierry CHABERT 

-----------------------------------------------------------------------------------

I'm fascinated by watchmaking and in particular, I devote my free time to Watch
design. Resident of HDV where I have a small workshop, I invite you to visit my site

https://www.lepetitrouage.com where you will find my first 2 models under the brand
THCRON.

I am ready to have exchanges with residents who may be interested
Thierry CHABERT

 



Mois d'avril mois des agrumes :
Il est temps de procéder aux tailles des agrumes (citronniers,orangers.....)
bien veiller à ce que le centre de l'arbre soit bien dégagé,les bois morts supprimés .
Bien biner le sol jusqu'à la frondaison des branches car c'est la surface ou les racines
puisent les éléments nutritifs, si la plante est en bac depuis plusieurs années il est
conseillé de la rempoter,.
Faire des apports de compost, engrais organiques riches en oligo-éléments
(il existe des engrais spécifiques),
surveiller la base des feuilles afin de prévenir les attaques de cochenilles.
Procéder au traitement spécifique dés les premières attaques.
Il est très important de traiter avant la floraison afin de protéger les abeilles qui
viennent polliniser.
Jardins Espaces Verts Côte d'Azur

-----------------------------------------------------------------

April : month of citrus trees:



Time has come to prune trees such as lemon tree, orange tree...
Ensure that the center of the tree is clean, the dead wood removed.
Hoe well the soil up to the edge of the branches as it is the surface where the roots
draw their nutrients. If the plant is in a tub since several years we advise you to repot it.
Add compost, organic fertilizers rich in micronutrients
(choose specific fertilizers),
monitor the base of the leaves to prevent attacks by mealybugs.
Treat at the first attack.
It is very important to treat before flowering to protect bees that pollinate.
 

 
 
 
Question de Sécurité

Nous ne le répéterons jamais assez et
vous rappelons les régles élémentaires
de Sécurité à respecter scrupuleusement
pour préserver vos tranquillités et de
facto vos biens.
Consignes de sécurité :
- fermez bien vos volets et vos fenêtres,
- branchez votre alarme quand vous vous
absentez
- et assurez-vous qu’elle soit reliée au
poste de garde.
N’hésitez pas à appeler le poste de garde
si vous constatez quelque chose
d'anormal.
 

Security question

We never repeat often enough that it is
extremely important to follow elementary
rules of security. You must scrupulously
respect the following rules of keep safe
and also to keep your property safe.
Let us remind you what are the the
security recommendations.
- Shut your windows and shutters,
- activate your alarm when you leave your
house,
- and make sure that it is connected to
the guards' house.
Do not hesitate to call the guards' house
if you notice anything unusual.
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