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Mardi 17 mars 2020 à 15 heures, au théâtre :  

 

Dans le cadre du cycle découverte Éric LORANG nous fera  découvrir : 

«MADAGASCAR» 
 

A travers les yeux du réalisateur de ce reportage, Madagascar 

dévoile de façon parcellaire, mais ô combien cru, la 
problématique d'une île immense (587 041 km2) extrêmement 
riche dont la population est pourtant classée par les organismes 
internationaux comme une des plus pauvre au monde. 
Corruption et fatalisme semblent être les deux vecteurs 
principaux d'une paupérisation extrême.  

Et pourtant, en sillonnant cette île, on prend la mesure de 
la richesse de la terre, on se pâme devant des paysages 
aptes à satisfaire les voyageurs les plus exigeants; plages 
paradisiaques, villages habités par une population 
souriante, accueillante,  attachante, des reliefs 

enchanteurs cachant, là une véritable forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant, 
ou bien encore une ligne de chemin de fer qui se faufile, cahin caha, à travers des panoramas 
verdoyants ponctués de "gares", intenses lieux de vies qui font de ce trajet en TGV (Train à Grande 
Vibration...) un souvenir impérissable...  
 
En savoir + 

 

NB : La conférence de Laurent HASSID sur « Les conséquences 
géopolitiques du dérèglement climatique a été enregistrée » cliquez ici 
pour la télécharger  

 
SORTIES : 

Dimanche 15 mars 2020 :  
Sortie Opéra : avec Jocelyne LOUBRY : La Sonnambula de Bellini .Départ à 9h15 porte Royale 
 

Mercredi 18 mars 2020 :  

Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Avec Lionelle FOURCADE et Marie Agnès 
LEGRAND. Départ à 12h30 porte Royale 

 
Ateliers et Cercles : 

 
Jeudi 19 mars 2020 :  
Cercle voyages : à la médiathèque « Liberté » d’Escaudoeuvres 292 rue Jean Jaurès (parking à 
l’arrière) Projection de 2 films sur le Puy du Fou et le Marais Poitevin 
Avec Jean Luc DOUTRELIGNE et Patrick ROUSSEL. 
 
Vendredi 20 mars 2020 :  
Musée ART : "Regarder les nuages : pour une histoire de l’art du paysage" à 15h au Musée de 
Cambrai 15, rue de l’Epée. Gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL. 
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Enfants sans cancer 
Le 27/09 Pascal LASSELIN vous représentera pour la 5ème fois lors de 
la course qui se conclura par la remise de la totalité de vos dons à des 
programmes de recherche contre les cancers des enfants. 
Vous pouvez faire un don par carte bancaire en cliquant ici ou en 
passant par la rubrique « œuvres d’intérêt général » du site de l’UTL. 
Vous pouvez également lui remettre un chèque ou l'envoyer à son 
adresse. Attestation pour déduction fiscale de 66% fournie dans tous 
les cas. 
Merci d’avance.  03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com 
 
 
 

 
Banquet Philo : 
Les 7 et 8 avril nous recevrons de nouveau le Dr Laurence VANIN, Titulaire de la Chaire Smart 
City à l’Université Côte d'Azur Nice. Elle nourrira notre réflexion sur les nouvelles 
technologies : Smart City, intelligence artificielle, transhumanisme, robots etc. Le mardi midi il 
vous est possible de déjeuner avec elle en s’inscrivant au préalable auprès de Jocelyne 
PEYRAT-ARMANDY 
06 82 09 92 44 – secretariat@utl.fr 
 

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

- 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 
 

- Samedi 13 juin 2020 : Paris Philo  Inscriptions: Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – 
mfjj.marty@free.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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