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Le cap des 900 adhérents a été dépassé en 2013. Souhaitons que
l’équipe de bénévoles qui gère et anime l’UTL se renforce en 2014 !
Bonne année et bonne santé à tous.
1.

CONFÉRENCE mardi 7 janvier à 15h précises au Théâtre

Jean-Michel DECROLY s’interrogera sur la stratégie du doute à l’origine des

Controverses climatiques
Depuis plusieurs années un large consensus scientifique
s'est établi à propos de la réalité des changements
climatiques et de leur origine humaine. En mettant en
cause nos modes de production et de consommation ainsi que
nos choix énergétiques, cette "vérité qui dérange", pour
reprendre l'expression d'Al Gore, impose la nécessité d'agir.
Pour certains, le plus sûr moyen d'échapper à cette nécessité a
été de remettre en cause les sciences du climat elles-mêmes. Le doute étant aisément
prétexte à l'inaction, beaucoup ont rapidement compris les bénéfices qu'ils pourraient
retirer d'une stratégie délibérée pour l'alimenter. Des voix, parfois puissantes, à
l'image de celle de Claude Allègre, ancien ministre français de la Recherche, se sont
ainsi élevées pour contester la réalité des changements climatiques. Pourquoi un
tel déni ? Comment expliquer sa diffusion massive ? A quels lobbies et
agendas politiques les "marchands de doute" obéissent-ils ? Quel rôle les
médias jouent-ils dans cette diffusion? Autant de questions
qui seront abordées au cours de cette plongée au cœur des
controverses climatiques.
Jean-Michel DECROLY est docteur en sciences géographiques.
Il enseigne à l'Université Libre de Bruxelles et à l'Institut de
Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du
Territoire de cette université avec des fonctions de directeur
d'unité et de président. Il intervient à l’UTL pour la 3ème fois.

2.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

Jeudi 9 à 15h à la Maison des Associations de
Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945 – Salle 3, Annie
LEFEBVRE nous racontera l’histoire des :
Abbayes cisterciennes et bénédictines

Restauration de la règle bénédictine, l'ordre cistercien a
exercé une influence de premier plan dans les
domaines intellectuel ou économique ainsi que dans le
domaine des arts et de la spiritualité. L'abbaye de
Vaucelles fut fondée en 1132 par Saint Bernard. Sa
bibliothèque comptait plus de 40.000 volumes dont
certains sont conservés à la médiathèque de Cambrai.
Le cercle est gratuit et sans inscription préalable. Il sera complété par la
découverte de l’abbaye de Villers la Ville le jeudi 22 mai (document joint).

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Les nouveaux vols directs entre Lille et la Catalogne permettent de réduire le prix
du voyage à 1770€ sur la base des inscrits. Les réservations seront confirmées
prochainement. Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71

L’atelier PHILO se réunira mercredi 8 à 15h avec comme thème: La bêtise.
Les 38 adhérents inscrits par l’UTL à la représentation de Carmen retireront
leur billet mardi 7 janvier auprès de Jocelyne LOUBRY ou de Jean
MARQUAILLE et pour les retardataires au plus tard 10 mn avant le spectacle.

4 pièces

au Théâtre de Cambrai ont fait l’objet d’inscriptions groupées. Les 70
billets sont à retirer au plus tôt auprès de Bernadette MOREAU
L’atelier "Architecture Éclectique à Paris et à Cambrai" du jeudi 23/01,
animé par Annie LEFEBVRE et Jean BÉZU, sera complété par une sortie à Paris le
31 janvier avec la visite guidée de l’Exposition "Art Déco 1925" et une DécouverteSurprise du Front de Seine (65 € Mme Marty mfjj@free.fr 03 27 83 79 44)

4.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Vous trouverez ci-joint les programmes d’activité actualisés.
Nous poursuivrons la découverte des entreprises de notre région avec la visite de
Sevelnord les 3 avril à 13h10 et 10 avril à 8h40 Porte de la Citadelle (coût
10€). Il faut compter 2h30 de visite avec 2h de marche. Les adhérents restés en liste
d’attente pour Toyota sont prioritaires pour les inscriptions jusque fin janvier.
Inscriptions : Bernadette MOREAU – moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71
Quelques 80 adhérents, vrais ou faux débutants, auront suivi au 31/01 les 4 séances
de 2h d’initiation à l’utilisation des outils numériques. Ne tardez plus à
vous inscrire auprès de Bernadette MOREAU
A bientôt

Le Président
Pascal LASSELIN

