
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 254 du 13 janvier 2018 

 

CONFÉRENCE : le mardi 16 janvier à 15 h 00  au Théâtre. Conférence de  Jean Michel DECROLY : 

« Peut-on repousser les limites de la vie humaine ? » 
 
En Europe de l’Ouest, vers 1960, après un demi-siècle de baisse presque ininterrompue de la 
mortalité, notamment aux âges jeunes, plus aucun progrès ne fut enregistré pendant 10 ans. 
Démographes et médecins s’accordaient alors pour annoncer la fin d’une époque, où la mortalité 
avait tellement baissé que tout progrès ultérieur paraissait très difficile, voire impossible. En dépit 
de ces sombres prophéties, l’espérance de vie a de nouveau augmenté de façon régulière depuis 
1970, grâce à un recul substantiel de la mortalité aux âges élevés. Après avoir mis en évidence les 
modalités et facteurs de la baisse récente de la mortalité en Europe occidentale, Jean-Michel 
DECROLY visera à présenter et discuter des arguments mis en avant dans le cadre du débat actuel 

sur les limites de la vie. 
 

                  En savoir + 

 

Le téléchargement de la conférence de Dominique Maricq sur Hergé est disponible sur : Cliquez ici 
 

Ciné Temps Libre : 
Lundi 15 janvier 2018 : « Brooklin Yiddish" de Joshua Z Weinstein » 

Prix du Jury au Festival de Deauville 2017 
Synopsis : Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une 
épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En effet, 
ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais le Grand Rabbin lui 
accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver qu’il peut 
être père dans le respect des règles de sa communauté.  

En savoir + 
 

Cercles : 
Le jeudi 18 janvier 2018 :  

Cercle Histoire Locale : Lecture à deux voix « Cambrai 1917 : ils ont écrit leur guerre », avec Bernard Cuviller et 
Annie Lefebvre. 

Le Mercredi 24 janvier 2018 : 
Le club Finances : (qui prend la suite du club investissement) tiendra sa première réunion : « Nouveautés fiscales : 
l’impôt sur le revenu » avec Christian DELHAYE ancien membre du Club d’Investissement BINGO 2013. 

Sorties : 
La sortie prévue le Mercredi 29/11/2017 sur : Les centrales hydraulique de Revin et nucléaire de Chooz qui avait été 
annulée pour des raisons de sécurité est reprogrammée pour le vendredi 23 mars 2018. Merci de confirmer votre 

inscription auprès de Bernadette MOREAU. 
voir fiche 

Pour la sortie du jeudi 15 février 2018 pour la visite du site Euratechnologies de Lille, il reste des places. 
voir fiche 

Rappel les inscriptions pour la sortie du Dimanche 25/03/2018 : Pélléas et Mélisande de Debussy – Atelier Lyrique de 

Tourcoing, sont toujours ouvertes. 
voir fiche 

Voyages : 
Pour la seconde escapade à Anvers organisée par Annie LEFEBVRE du 19 au 20 avril 2018, il reste des places. Les 
inscriptions sont encore ouvertes. 

voir fiche 

 
 
A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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