
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 401 du 27/01/2023 

Chers Amis,  
Vous trouverez ci-dessous, le détail des activités de la semaine prochaine. 

 

Conférence : 
Mardi 27 janvier 2023 15h00 au Théâtre de Cambrai 

 

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR ET ENERGIES 
Avec Jean-Luc COLLET, ARCHITECTE I.N.S.A, ARCHITECTURE URBANISME 
Enseignant Formateur Recherche et Développement. 

 
Les tensions sur les marché des énergies, le retour 
de l’inflation et le réchauffement climatique, nous 
incitent à rechercher des solutions qui peuvent 
amener à la réduction de nos consommations (et 
donc d’émissions de co²), ainsi que l’autonomie en 
énergies renouvelables. Par ailleurs les solutions qui 
améliorent le confort thermique en toutes saisons 
avec une bonne qualité de l’air intérieur doivent 
être privilégiées. 

Les contenus proposés lors de cette conférence pourront être orientés à la demande, tant le domaine est 
vaste : Du confort thermique à la frugalité énergétique en passant par le bien être de la qualité de  l’air 
intérieur, les matériaux biosourcés…   
                                   
Jean Luc COLLET complétera sa présentation avec plusieurs  réalisations,  suivies  par  des  organismes  publics  
et  privés  viendront  étayer  les  résultats vitrines de l’Ademe régionale et nationale avec l’institut Pasteur de 
Lille, le CEREMA 
En savoir +     
 

Ciné Temps Libre : Jeudi 2 février à 20 heures: "Les Harkis" (Pyramide Films) 
 

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d'Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d'autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l'armée française, en 
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir 
l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal 
s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes 
de son unité. 
 

En savoir + 
 

 

 
Cercle littéraire : Jeudi 2 février à 15 heures, salle Mars : Mikhaïl Boulgakov et son chef-
d’œuvre, Le Maître et Marguerite, avec F. Martin-Pelet. En savoir + 
 

Musée Art : vendredi 3 février : Le Musée des enfants avec Geoffrey SOL, responsable du 

développement des publics et Christine CARON, médiatrice. 
Quelles œuvres du Musée de Cambrai attirent particulièrement l’attention des enfants ? 
Nos deux animateurs nous feront profiter de leur expérience sur le sujet. En savoir + 
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- Sorties/Voyages : 

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

- Du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa Rica, avec Alain Sornette. Inscriptions closes. 
 

- Le jeudi 23 mars 2023 : Guise : Château et Familistère, avec Alain SIMON, Inscriptions : Bernadette FALAUX – 
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr  

 

- Jeudi 30 mars  2023 : Mémorial de Waterloo et Fondation Folon avec Patrick ROUSSEL, Inscriptions : Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.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- complet 

 

- Jeudi 13 avril 2023 : Le Grand Hornu avec Lionelle et Pierre FOURCADE, Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 
27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.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 

 

- Du Vendredi 19 au lundi  22 mai 2023 : Séjour découverte de Vichy avec Lionelle et Pierre 
Fourcade. Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

- Samedi 20 mai 2023 à 20 h 30 : sortie spectacle Cthimi : «"Quo qu' t'in pinse"» renseignements : Maurice 
CATTIAUX - 03 27 70 50 45 cattiaux.maurice@orange.fr 

 

- Du 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- complet 
 

- Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves" : Le Rhin, la Moselle et le Main, avec Patrick 
ROUSSEL, Inscriptions Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr - complet 

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         Le Président Patrick ROUSSEL 
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