
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 314 du 10 

janvier 2020. 
 

 

Mardi 14 janvier 2020 à 15 heures, salle des cérémonies: 

Conférence de Jean-Michel DECROLY, professeur de géographie, de 

démographie et de tourisme à l'Université Libre de Bruxelles,  
 

«250 ans de révolution énergétique, un regard critique» 
 
A l’heure actuelle, dans les Etats dits 
développés comme dans les pays 
émergents, une part importante de la 
population bénéficie d’un haut degré de 
confort matériel, qui n’a d’ailleurs jamais 
été rencontré auparavant dans l’histoire 
de l’humanité. Alors que son 
alimentation est abondante et 
diversifiée, elle dispose de dispositifs 
qui la protègent des fortes chaleurs (air 
conditionné) comme du froid 
(chauffage), se déplace facilement, 
même sur de longues distances, et peut 

compter sur une multitude d’objets et de machines qui non seulement garantissent de bonnes 
conditions d’hygiène (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, aspirateur, …) mais encore facilitent les 
communications (téléviseur, ordinateur portable, smartphone, …). Ce haut degré de confort repose, 
pour une large part, sur la production et la consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz naturel ou 
charbon). En savoir + 

 

Ateliers et Cercles : 
 

- Lundi 13 janvier 2020 :  
Plantes médicinales : « Les plantes rhumatismales », Cercle animé par Jean Charles 

DÉCAUDIN, à 10 heures, salle de la République à La Mairie. En savoir + 

 
Lundi 13 janvier 2020 : 

Ciné Temps Libre : "It Must be Heaven" d’Elia Suleiman 

 
 

Synopsis : Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d'une 
nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le 

suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle 

se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il 
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. 

Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et 
l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question 

fondamentale : où peut-on se sentir "chez soi " ? 
 

En savoir + 
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Jeudi 16 janvier 2020 : 
Cercle Histoire locale : "Cambrai à la Belle Epoque" Avec Annie LEFEBVRE et Bernard CUVILLIER, 

grange Dimière. En savoir + 

 
 Le solde pour l’escapade à Rouen et la vallée de la Seine est à régler auprès de 
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr, pour le mardi 28 janvier 2020 
au plus tard. 
 

 
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants : 

 

- Mercredi 18 mars 2020 : Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Inscriptions : Marie 
Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 
 

 
- Jeudi 2 avril 2020 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 

71 – moreaub0315@orange.fr 
 

- Jeudi 9 avril 2020 : Pairi Daiza. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 
 

- Mercredi 6 mai 2020 : Les Floralies de GAND Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 
71 – moreaub0315@orange.fr 
 

- Lundi 11 mai 2020 : Montreuil-sur-Mer Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – 
moreaub0315@orange.fr 
 

 

- Jeudi 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 
37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

 

 
- Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne 

PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@ utl-cambresis.fr 
 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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