CONVIVIALITE FRANCO HONGROISE
A la Maison F-H, 7, rue de la Poudrière, Lyon 1er. Bus, C13, C18, 45

Avec conférence sur le développement
durable et l’énergie nucléaire par
KRISTOF MOLNÀR
Le samedi 17 Novembre 2012 à 19 H.
Il est en dernière année d’étude à l’Ecole Polytechnique de Budapest, spécialité physique nucléaire,
et il est aussi diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon en ingénierie générale.
Le progrès scientifique et technologique a deux visages : il est à la fois bénédiction et imprécation.
Un des plus grands enjeux de nos jours est comment atteindre un développement qui soit durable dans
le sens économique, mais aussi écologique et sociologique ? Pour commencer, un éclairage sur les aspects
technologiques et plus précisément sur les problématiques et enjeux liés à la production de l’énergie.
Quelles sont nos sources, comment sont-t-elles exploitées, l’énergie produite distribué et consommées.
Comment nos choix technologiques sont-t-ils liés aux problèmes globaux, comme le trou dans la couche
d’ozone, réchauffement climatique, ou l’endommagement de la nature ? Des illustrations par images
projetées sur l’écran sont prévues. Naturellement, certains aspects particuliers, comme des avantages,
et inconvénients, de l’exploitation des sources d’énergies disponibles, leurs prix, et leurs effets divers
seront évoqués également. Les questions des participants seront les bienvenues comme à chaque
occasion de nos soirées conviviales !
Faut-t-il aussi rappeler, que des plats hongrois typiques et succulents et des gâteaux réputés de la
région de Kecskemét seront servis comme il est coutumier par Agnès. Aussi naturellement ils seront
précédés d’un apéritif, appelé de « contact international » réputé, facilitant les conversations.
Places

limitées,

réservation:

Tél.

04

78

25

04

22,

ou

joseph.bencsik@free.fr

Frais 14 €, et 16 € pour non adhérents et 7 € pour étudiants, à régler sur place.
Programme:
-

19 H, apéritif «contacte international»

-

19H 15 Intervention de Kristof Molnàr

-

20 H dîner, plats typiques préparés et servis par Agnès.

Notez notre prochaine soirée conviviale, le samedi 15 décembre 2012
AMITIES FRANCE HONGRIE RHÔNE ALPES N° de registre 11 202 Préfecture du Rhône Siège social : Maison Franco Hongroise 7 rue de la Poudrière 69001 Lyon Tél. / Fax 04.78.29.41.39. /E-mail : hongrie.lyon@laposte.net .
Permanences : Mercredi 15h -17h sauf vacances scolaires, Bibliothèque : lundi 14h-18h

