LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 388 du 30/09/2022
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les actualités de la semaine.
Rappel Assemblée Générale :
L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 18 octobre 2022 à 14 h 30 au théâtre de CAMBRAI.
Je vous présenterai le Rapport financier de l’association. Cette Assemblée Générale sera suivie d’un
concert du groupe Arietite.
Cliquez ici pour télécharger la convocation.
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h avant chaque conférence.

CONFERENCE :

Mardi 4 octobre 2022 15h00 au Théâtre de Cambrai

« Croissance, décroissance, post croissance…
Une question fondamentale pour le XXIème siècle »
Par Gilbert Ricard
Depuis 2008 la croissance économique est en panne. Même les
pays émergents sont touchés avec des taux de croissance qui, bien
que confortables, demeurent largement inférieurs à ce qu’ils étaient il y a
peu. La question fondamentale qui se pose aujourd’hui n’est plus de
savoir comment, une fois la crise sanitaire surmontée, on pourra
retrouver le chemin de la croissance économique qui a marqué notre
monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et jusqu’aux
premières années du XXIème siècle. C’est la notion même de croissance
qui est remise en cause.
Certains économistes pensent qu’il va falloir s’habituer à un monde sans
croissance. D’autres pensent qu’il faudrait s’orienter vers une forme de décroissance afin de sauvegarder
la planète. Certains affirment qu’il est possible de trouver une croissance plus égalitaire et
écologiquement supportable.
En savoir +
Avant la conférence à 14h30, Adeline
PITTANA, d’AVANTOUR viendra présenter le voyage
organisé par Alain SORNETTE au COSTA RICA du
dimanche 5 au jeudi 16 avril 2023. Les inscriptions
sont ouvertes auprès de : Bernadette FALAUX - 06 70
63 83 60 - b.falaux@free.fr En savoir +

Ciné Temps Libre
Séance du lundi 3 octobre 2022 à 14h00 au Palace (5,5 €),
Présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.
Pour la 1ère séance de la saison Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet vous
proposent le film "Tout le monde aime Jeanne" de Céline Devaux
Synopsis : Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu
envahissant.
En savoir +

Ciné Débat du jeudi 6 octobre à 20 h au Palace
En présence du journaliste réalisateur : Jean Loup Bureau, présenté par
Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet et animé par Karine ROUSSEAUX.
L’histoire : A l’Est de l’Ukraine, sur la ligne de front du Donbass, les soldats du
30ème bataillon combattent, depuis 2014, des séparatistes soutenus par la
Russie. Un documentaire à hauteur d’hommes et d’une femme, au plus près des
combattants dans les tranchées. Leur quotidien oscille entre attente, jeu vidéo,
creusement des boyaux et brutalement tirs d’artillerie et effondrement des
tranchées.
Voir la bande annonce en cliquant sur la photo ou

Les inscriptions

ici

pour les sorties du dernier trimestre 2022, sont à prendre

rapidement, à savoir :
- Dimanche 23 octobre 2022 : Opéra à Liège « Le Turc en Italie » de ROSSINI, avec Jocelyne
LOUBRY, inscriptions auprès de Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 –
jocelyne.loubry@orange.fr et
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
- Jeudi 10 novembre 2022 : Château de Compiègne et Rethondes, avec Patrick ROUSSEL,
inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
- Jeudi 24 novembre 2022 : Maison ZOLA, Musée DREYFUS, Château Maeterlinck, Médan,
avec Lionelle et Pierre FOURCADE, inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr

Rappel : Les inscriptions pour les autres sorties et voyages (cliquez sur les titres
surlignés en bleu, pour accéder à la fiche de présentation) sont également ouvertes, à

savoir :
-

-

-

Dimanche 22 janvier 2023 : "Sonnambula" de Bellini, avec Jocelyne LOUBRY, inscriptions
auprès de Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr et
Bernadette FALAUX –
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Samedi 4 mars 2023 : Festival international « Vive la Magie », avec Maurice CATTIAUX
(attention places à prendre rapidement), inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr
Du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa Rica, avec Alain Sornette Inscriptions :
Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Jeudi 6 avril 2023 : Bruxelles, une petite ville monde avec Pascal LASSELIN, Inscriptions :
Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Vendredi 12 mai 2023 : Notre Dame à la rose de Lessines avec Jean Charles Decaudin,
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Mercredi 7 au jeudi 8 juin 2023 : Lac du Der avec Serge Lenglet, Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr
Du Samedi 10 au lundi 17 juin 2023 : Devon et Cornouailles avec Renée Wnek, Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves", avec Patrick ROUSSEL il
reste quelques places. inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET

Notre site www.utl-cambresis.fr et le résumé de notre
programme d’activités sont régulièrement actualisés : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda

A bientôt, bonne semaine

Le Président

Patrick ROUSSEL

