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1.

CONFERENCE mardi 21 février à 15h précises au Théâtre

Françoise PAYEN, présentera :

Madagascar,
un sanctuaire à préserver
Madagascar est plus étendue que la France.
Très étirée entre l'équateur et le tropique du
Capricorne, cette île présente une palette de
paysages d'une diversité prodigieuse : récifs de
corail, plages de sable fin, arbres du voyageur, allées de
baobabs, jungle aquatique, savanes...
L'isolement biogéographique de Madagascar depuis des millions d’années et la
variété des climats et reliefs y ont favorisé le développement d'une faune et
d'une flore unique au monde, très souvent endémique. Cette biodiversité est très
fragilisée par le développement de l'agriculture et par la déforestation en partie
illégale. Les Malgaches pratiquent beaucoup la culture sur brûlis….
La conférence-diaporama présentera surtout les particularités naturelles (faune,
flore, géologie, environnement..) de la Grande Ile et abordera en sa fin celles de la vie
au quotidien du peuple malgache et quelques aspects du développement
durable.
Françoise Payen est née à Quiévy.
Elle est arrivée en 1973 à Antananarivo
et y a exercé comme professeur de
Sciences Naturelles.
Retraitée, elle demeure 7 mois de
l'année en France (Haute Savoie),
période durant laquelle elle est occupée
à des expositions, conférences et
animations scolaires. Le reste de
l'année sur le territoire de la Grande
Ile, elle s'investit bénévolement
dans
des
projets
d'Education
Environnementale par le biais d'ONG.

2.

AUTRES ACTIVITES

Mercredi 22, l’Atelier PHILO se réunira à 15h au Lycée Fénelon de Cambrai
avec une interrogation: Le conflit est-il à la base des relations humaines ?

Jeudi 23, le départ pour l’Escapade
Citadelle de Cambrai.
Vendredi 24, l’atelier Histoire

en Argonne est à 7h30, Porte de la

de l’art

se réunit à 14h au Musée de Cambrai.

L’enregistrement de la conférence de Pierre PAVY sur « Mai 40 » peut être
emprunté gratuitement auprès de :
Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48
La Voix Du Nord s’est fait l’écho lundi de
la réédition du Dictionnaire des

patois du Cambrésis :
Ctrl+clic ici pour lire l'article
Seuls les adhérents peuvent souscrire à un
ou plusieurs exemplaires de cette réédition
auprès de:
Jean MARQUAILLE – 03 27 83 95 12

Quelques places se sont libérées pour la sortie du jeudi 8 mars à Paris (Palais
d’Iéna et Cimetière Montmartre). Les dernières inscriptions seront prises mardi
prochain par Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71
Derniers mardis également pour s’inscrire à la sortie du 24 mars à
Fontainebleau :
Françoise MOREAU 09 62 12 33 44 - francoise.moreau0212@orange.fr

Le Vélo-Club s’est équipé de maillots cyclistes avec le logo UTL. Vous
pouvez vous le procurer, dans la limite du petit stock disponible, au prix de 40€ en
vous adressant à Daniel SOLEAU soleau.daniel@wanadoo.fr ou à Michel MONTAY

3.

CINE-TEMPS LIBRE

Les prochains films programmés sont les suivants :
19/03 : « Le Havre » d’Aki Kaurismäki
02/04 : « Le Projet Nim » de James Marsh
14/05 (séance exceptionnelle) : « 7h58, ce samedi-là » de Sidney Lumet
21/05 : « Elena » d’Andrei Zviaquintsev
04/06 (séance exceptionnelle) : « The Descendants » d’Alexander Payne
La prochaine lettre vous parviendra le mercredi 6 mars.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

