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Mardi 10 mars 2020 à 15 heures, au théâtre : Laurent HASSID, Docteur en 

géographie, enseignant à Paris 13, apportera son éclairage sur : 

«Les conséquences géopolitiques du dérèglement climatique» 
 

A partir de plusieurs terrains différents (Maldives et îles 
du Pacifique), Laurent HASSID montrera de manière 
très concrète les conséquences, dans le paysage mais 
également pour les populations, de la montée du 
niveau des mers et des océans. Certains de ces Etats 
songent déjà à déménager vers d'autres pays. L'idée 
est de s'interroger sur l'effet domino de ces 
changements : multiplication des réfugiés climatiques, 
pression démographique sur des littoraux déjà 
densément peuplés, rivalités de pouvoir accrues. En 
France aussi, des conflits d'usage qui défient des 
enjeux de développement durable créent des conflits 
environnementaux, comme c'est le cas du projet de 

port de plaisance à Bretignolles-sur Mer en Vendée. 
En savoir + 

 

NB : La conférence de Jacques RAVENEL sur Adolphe SAX et le Saxophone a été 
enregistrée cliquez ici pour la télécharger  

 
Ateliers et Cercles : 

 
Lundi 9 mars 2020 :  
Ciné Temps Libre : « La fille au bracelet » de Stéphane Demoustier 

 
Dans une affaire judiciaire tout est exacerbé, l’héroïne Lise (Melissa 
Guers) représente pour Stéphane Demoustier l’autre, ici une jeune 
fille dans tous ses paradoxes et ses mystères. A travers ce portrait en creux, 
le réalisateur parle aussi de la famille. Les parents, Bruno et Céline 
(Roschdy Zem et Chiara Mastroianni), ont l’impression de connaître 
leur enfant mais à l’évidence leur fille est un être automne qui leur 
échappe. Ce film est comme une focale grossissante des rapports 
intergénérationnels qui nous renvoie un effet miroir en tant que 
spectateurs et parents. Le film a été tourné dans le tribunal de Nantes, 
œuvre de l’architecte Jean Nouvel et le président du tribunal est incarné 
par un vrai avocat Pascal-Pierre Gabarini. 
 
En savoir + 

 
Lundi 09 mars 2020 : 

Cercle plantes médicinales :  à 10 heures à la Grange Dimière : Les plantes circulatoires avec 
Jean Charles DECAUDIN. 
 
 
Mercredi 11 mars 2020 : 

Philo : Avec Emmanuel MOUSSET : Epictète : Manuel 
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Jeudi 12 mars 2020 : 
Cercle Littéraire : salle MARS à 15 h avec Christiane DELACOURTE : Romain GARY 
 
Vendredi 13 mars 2020 : 
Cercle droit des personnes et de la famille : avec Christine DEHOUCK « protection des 
majeurs vulnérables (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale...). » 
 
Dimanche 15 mars 2020 : 
Sortie : avec Jocelyne LOUBRY : La Sonnambula de Bellini départ à 9h15 porte Royale 
 

 Nouvelle activité animée par Lionelle FOURCADE et Evelyne PLAQUET, avec Karine Stringer 
comme intervenante. Il s’agit de   « Ciné-citoyens ».  Le titre de ces séance particulières (environ 
1 fois par trimestre,  tjs un jeudi) sera : Ciné-débat « On regarde, on en parle ». La 1ère aura lieu 
le jeudi 28 mai à 18h30 au Palace avec la diffusion du film « Dark waters »de Todd Haynes. 

 
 

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 14 mai 2020 : Marcel Gromaire – Piscine de Roubaix. Inscriptions: Marie Françoise MARTY – 

03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.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 
 

- Du lundi 7 au Samedi 11 septembre 2020 : L’Alsace. Inscriptions : Marie Françoise MARTY – 03 27 83 
79 44 – mfjj.marty@free.fr 

 

- Du Vendredi 18 au Lundi 21 septembre 2020 : Week end à Varsovie. Inscriptions Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

- Vendredi 4 septembre 2020 : Eclats d’histoire à ARRAS. Inscriptions Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

 

Du mercredi 14 au samedi 17 octobre 2020 : Grand Duché du Luxembourg,           
Inscriptions Bernadette FALAUX  -  06 70 63 83 60  b.falaux@free.fr 

 

 

- Du mercredi 2 au vendredi 4 Décembre  2020 : Metz et Nancy Inscriptions Jocelyne RINGEVAL – 
03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 
 

 
 

 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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