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1. CONFÉRENCE mardi 10 janvier à 15h précises au Théâtre 
 

Jean-Michel DECROLY, professeur de géographie, de 
démographie et de tourisme à l'Université Libre de Bruxelles 
interviendra sur : 

Le tourisme à l’heure des troubles  
 
Jean-Michel DECROLY vient chaque année à l’UTL. Il 
analysera le développement du tourisme depuis les années 
1950 et les conséquences des crises sociales, géopolitiques et 

climatiques contemporaines. En savoir + 
 
Pour recevoir le DVD sur la Kirghizie (1ère partie de la conférence de mardi 
dernier), contacter Gilles HUBERT - www.gilleshubert.com - 06.09.44.19.93  
 
 

2. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Lundi 9, dans le cadre de Ciné-Temps Libre, sera projeté 

« Tour de France » de Rachid Djaidani 
avec Gérard Depardieu 

Un choc de générations et de cultures ! Un jeune rappeur, 
obligé de quitter Paris, accepte de faire le tour des ports de 
France en compagnie d’un maçon du Nord de la France, sur les 
traces d’un peintre du 18ème siècle peu connu. En savoir + 
 

Mardi 10, de 11h à 12h30, le cours de chinois commencera au local UTL, 1er étage, 
Bâtiment C de la Maison des Associations. Participation : 80 euros 
 

Mercredi 11, l’atelier Philo s’interrogera sur « Bon sens et préjugés ». 
Les inscriptions seront prises pour le 2ème semestre. 
 

Jeudi 12, se réuniront les 2 premiers groupes de l’atelier Bio-cosmétique. 
Les inscriptions se poursuivent pour les séances du 9 février. 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour la journée marche du 11/05. Elles continuent 
pour les prochaines sorties  et pièces de Théâtre ainsi que pour les voyages. 
 
Un vrai cadeau de Noël !  
A l’initiative d’Imagine for Margo, le Parlement Européen a voté le 15/12/2016 une 
résolution pour rendre sa réglementation plus favorable à la recherche sur les cancers 
des enfants. En savoir + 
 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 
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