
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 264 du 7 avril 2018 
 
 

CONFÉRENCE : le Mardi 10 avril 2018 à 15 h 00  à la Salle des fêtes de l’hôtel de Ville de 

Cambrai. 
 
Table ronde : animée par Jean BEZU – Président honoraire de l’UTL du Cambrésis.  
 

« Le bonheur aujourd’hui ? Utopie ? » 
e Bonheur est-il encore possible aujourd’hui avec tous les problèmes de 
notre société actuelle ? Les Peurs et les menaces de la Mondialisation, du 
Terrorisme, de l’Insécurité, du Chômage, des violences multiples, des 

racismes, des agressions sur les réseaux sociaux, des cataclysmes 
climatiques, d’une jeunesse inquiète en adolescence prolongée et de tous les 
fantasmes médiatiques… « L’Enfer, c’est les Autres » ?? Mais qu’est-ce que 
le Bonheur ? Depuis l’Antiquité jusqu’à ce jour des philosophes, des 
penseurs et des scientifiques ont écrit de nombreux essais dont on débattra.  
La Table Ronde sera animée par Jean Bézu, membre fondateur de l’UTL, 
accompagné d’un Prêtre, d’un Professeur de Philosophie et d’un étudiant, 
porte-parole de cette jeune génération qui doit construire le monde de Demain, pour un échange de 
vues avec l’Auditoire. 

 
En savoir + 
 

Ateliers et Cercles : 

Jeudi 12 avril 2018 à 15 heures :  
Cercle voyage : Il a lieu, à la Médiathèque « Liberté » d’Escaudoeuvres 
292 rue Jean Jaurès (parking à l’arrière, Place du Général de Gaulle, 
accessible par la rue de Bouchain).Projection de 2 films sur La CORSE, 

par Guy et Joëlla  DANQUIGNY et par Christian et Annie LESENNE           
En savoir +  
 
Lundi 16 avril 2018 : 

Ciné Temps Libre : L’Apparition de Xavier Giannoli 
Dans une petite ville du sud de la France Anna ( Galatéa Bellugi) affirme avoir 
eu l’apparition de la Vierge Marie. Elle le dit avec douceur mais 
détermination « Je ne suis pas une menteuse ! » Son confesseur la croît, les 
pèlerins affluent pour se recueillir sur les lieux des apparitions présumées. 
Mais les autorités ecclésiastiques renâclent : 
«  L’église préférera toujours passer à côté d’un miracle plutôt  que de 

reconnaître une imposture » 
Le Vatican lance une enquête canonique et recrute pour cette tache Jacques (Vincent Lindon) un 
journaliste revenu traumatisé d’un reportage de guerre où son meilleur ami est décédé. 
Au cardinal qui lui demande s’il est croyant  il répond «  Je crois qu’il y a peut-être quelque chose 
mais je ne suis pas pratiquant». Il commence son enquête en septique obnubilé par la recherche de 
preuves visible, des images de la vérité.  Voir fiche 
 

Sorties/Voyages : 

Vendredi 13 avril 2018:  
Sortie à BERGUES avec Michel MONTAY, départ à 7 h 30, porte royale de la citadelle. En savoir + 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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