
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 255 du 20 janvier 2018 

 

CONFÉRENCE : le lundi 22 janvier à 15 h 00  au Théâtre. Conférence de  Laurent ANSELEM : 

«Impact de l’homme sur l’environnement» 
Ou Impacts anthropiques sur le fonctionnement de l'Écosphère 

 

L'Homme est une espèce unique, 

principalement caractérisée par une 

démographie qui a explosé depuis 

l'avènement de l'ère industrielle au milieu du 

19ème siècle. Ce phénomène sans précédent 

survenu très récemment dans l'histoire de la 

Terre l'amène à maintenant jouer un rôle 

majeur sur le devenir de l'ensemble des écosystèmes de la planète (dénommé "Écosphère"). 

 
                  En savoir + 

 

Cercles : 
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.   
 

Le jeudi 25 janvier 2018 :  

Cercle Architecture et urbanisme : 
Rites et symboles dans l’architecture rurale traditionnelle, Avec Bernard Cuvillier. 
 
Le jeudi 1er février 2018 :  
Le cercle Tradition Patois : se déroulera 15h à L'EPADH "Ma Maison" face à Auchan. (Petites Sœurs des 
Pauvres, 1 Rue Jean Jaurès ,59161 ESCAUDOEUVRES). Une tombola sera organisée à la fin de la séance. Pour bien lancer 
l'année des 40 ans de l'UTL, Baptiste, Norine et l'ami Emile  vont mettre en scène des situations et historiettes " 
d'ach'teur et d'dins l'temps". Une navette peut être organisée en fonction de la demande (bus ou co-voiturage en 
fonction du nombre de demandes). Les personnes souhaitant bénéficier de ce service doivent s’inscrire auprès de 
Jocelyne PEYRAT ARMANDY pour lundi prochain. 
 

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 mercredi 21 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 

 
 
A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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