LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 292 du 29/03/2019

Conférence : Mardi 2 avril à 15 heures au théâtre
Laurence VANIN, Directrice de la Chaire « Smart City : Philosophie et Ethique » de l’Université
Côte d’Azur, interviendra sur

« La ville du futur : l’homme connecté »
La ville du futur : l’homme connecté avec La Smart City, ou ville intelligente,
utilise les nouvelles technologies de l’information pour améliorer le bienêtre des habitants, réduire les coûts et répondre aux défis de notre temps
(réchauffement climatique, économies d’énergie, évacuation et traitement
des déchets, organisation du trafic, etc.). Cette révolution de l’habitat et des
technosciences ne peut se dispenser d’une réflexion philosophique parce
qu’il s’agit de reconsidérer – dans un « futur proche » - la place de l’homme
au cœur de ces agglomérations qui, pour l’heure, constituent surtout des
espaces ou les enjeux économiques et industriels sont considérables.
En savoir +
Le mardi 2 de 9h30 à 12h et le mercredi 3 de 9h à 11h30 à la Grange Dîmière, rue Saint-Julien (sur le
côté du théâtre), Laurence VANIN
abordera cette question : « Qu’est-ce que la
Phénoménologie ? »
En savoir +

Cercles et Ateliers
Lundi 1er 2019 : Ciné Temps Libre :

« THE HAPPY PRINCE » de Rupert

Everett
Synopsis : À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde,
intelligent et scandaleux brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité
est toutefois trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade
lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa
vie, les souvenirs l'envahissent. Est-ce bien lui celui qui, un jour, a été l'homme le plus
célèbre de Londres ? L'artiste conspué par une société qui autrefois l'adulait ? L'amant
qui, confronté à la mort, repense à sa tentative avortée de renouer avec sa femme
Constance ? …
En savoir +
Jeudi 4 avril 2019 :

Cercle voyage : Randonnées. Avec S. Lenglet, J. et B. Peyrat-A. D. et JG. Souweine.
Vendredi 5 avril 2019 :
Musée Art : Les réserves du musée et ses métiers, découverte de la régie des œuvres, avec T. Hébert et

la directrice Alice CORNIER.

Sorties Voyages
Mardi 2 avril 2019, à 14 heures, réunion d’information pour les participants au voyage en Rhénanie
avec Bernadette GAMEZ

Pour la sortie avec Pascal LASSELIN : MONGOLIE et fééries flamandes du 17/10/19, le tarif de la
visite du château d’Esquelbecq a changé, il y a un complément de 10 € (sortie à 85 € au lieu de 75 €), à
régler par chèque auprès de Bernadette MOREAU.
Des billets pour la 19ème édition du Salon Vins, Chocolat & Gourmandises, organisé par Le Lions Club
Cambrai Louis Blériot les 6 & 7 avril, sont disponibles le mardi 2 avril, auprès de Jean BEZU au prix de
2 €, au lieu de 3,5 €.
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

