LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 365 du 10/12/2021
Chers Amis,
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine prochaine.

Conférence :
Mardi 14 décembre à 15 heures au théâtre de Cambrai : Stéphane BALY, docteur-ingénieur,
enseignant-chercheur en sciences nous présentera sa conférence sur :

«La transition Energétique,»
Croissance non contrôlée de notre consommation d’énergie,
épuisement des ressources naturelles, inégalités d’accès à l’énergie,
dérèglement climatique, risque nucléaire, dépendance énergétique…
de nombreux constats nous poussent à revoir en profondeur notre
modèle énergétique, notre façon de consommer et de produire
l’énergie.
Partant du principe que l’énergie la moins polluante est celle qu’on ne
consomme/produit pas, négaWatt propose de repenser notre vision
de l’énergie en s’appuyant sur une démarche en trois étapes: la sobriété énergétique, l'efficacité et le
développement des énergies renouvelables.
Le scénario négaWatt est un exercice prospectif : le futur qu’il explore ne constitue en rien une prédiction mais
représente un chemin possible. Il trace la voie d’un avenir énergétique souhaitable et soutenable, et décrit des
solutions pour l’atteindre. Cliquez ici pour voir la vidéo de présentation
En savoir +

Ciné Temps Libre :
Lundi 13 décembre 2021 14h00 au Palace

Les Indes Galantes

de Philippe Béziat

Synopsis : C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break,
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le
chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des
répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une
rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération
d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?
En savoir +

Sorties/Voyages :
Sortie du 19 janvier 2022 : Fernando Botero « Au-delà des formes » Musée des Beaux-Arts de Mons
Inscription : auprès de Bernadette Falaux. En savoir +
Du 12 au 16 septembre 2022 : ALSACE avec Michel MO NTAY. Inscriptions : Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr. En savoir +

Rappel: Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les voyages ci-dessous et il reste quelques places
disponibles.
Du 30 mars au 1er avril 2022 : Rouen et la Vallée de la Seine avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. En savoir +
Du 13 au 20 juin 2022- Circuit en Bretagne Avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. En savoir +

Ateliers et Cercles :
Mercredi 15 : Philo avec Emmanuel MOUSSET : Saint-Augustin et le temps. En savoir +
Jeudi 16/12/2021 à 15 heures : Cercle voyages 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 du film
sur la croisière en Croatie Avec Patrick Roussel. En savoir +
Marche : Compte tenu des fêtes de fin d’année, pas de marche le vendredi 31 décembre et
exceptionnellement marche le jeudi 23 décembre au lieu du vendredi 24.

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre
programme d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

