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Il n’y aura pas de conférence le mardi 11 novembre. Je vous présente donc les
évènements particuliers des 2 prochaines semaines.
1.

CONFÉRENCE mardi 4 novembre à 15h précises au Théâtre

Après nous avoir expliqué l’an dernier, comment le laser était devenu un
incontournable de notre quotidien, Daniel HENNEQUIN nous aidera à

Mieux comprendre le monde par la physique
L'objectif de la physique est d'analyser la nature, afin de comprendre comment
fonctionne notre univers. Le premier objectif de cette conférence sera de rappeler les
principes qui gouvernent la physique et la méthode scientifique au sens large. Mais ce
sera aussi et surtout l'occasion de vous faire découvrir, ou redécouvrir, comment les
lois de la physique permettent d'expliquer des phénomènes du quotidien.
Des sujets très variés, en apparence sans rapport les uns avec les autres, y seront
abordés. Et pourtant, nous verrons finalement comment la physique fait le lien entre
le cambrésien Louis Blériot, les péniches du futur canal Seine-Nord, ce qui se passe
dans une douche et le réchauffement climatique...
Daniel HENNEQUIN est chercheur au CNRS affecté au Laboratoire PhLAM de
l’Université Lille1 et Président de la Société Française de
Physique-NPdC. Il est très impliqué dans des actions
de vulgarisation scientifique destinées à attirer les
jeunes vers la science. Il contribue à ce bouleversement
dans le domaine de l’éducation que sont les MOOC
(cours en ligne ouverts aux étudiants de tous âges et de
tous les pays).
Jeudi 27 novembre, il nous conduira dans les laboratoires de Physique de la
Cité Scientifique de Villeneuve d’Ascq. Le nombre de participants a été porté
de 20 à 30 mais les inscriptions ne seront validées qu’après règlement
auprès de Bernadette MOREAU 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

2.

AUTRES ACTIVITÉS

L’enregistrement de la dernière conférence de Maël BELLEC, avec le fichier
Powerpoint de ses projections, est disponible en prêt auprès d’Annie LEFEBVRE ou
de Patrick ROUSSEL.
Mercredi 5 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo se réunira avec Emmanuel
MOUSSET qui présentera : «Les stoïciens et le stoïcisme»
Samedi 8 à 20h30, « L’Engrenage » avec Patrick POIVRE d’ARVOR, sera
joué au Théâtre de Cambrai.

Jeudi 13 le départ pour le Chemin des Dames est à 7h30, Porte Royale de la
Citadelle

3.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Au Cinéma PALACE de Cambrai à 14h30 et au tarif de 4€,
nous vous proposons désormais, en plus de la séance
habituelle, de (re)voir des films du répertoire classique
dans un esprit Ciné-Club.
Lundi 10 novembre : un film restauré de l’après-guerre

Jeux interdits de René CLÉMENT avec Brigitte
FOSSEY, époustouflante à l’âge de 5 ans

Lundi 17 novembre : séance habituelle

« Boy hood » de Richard Linklater
Un film unique sur la famille et le temps qui passe. Durant 12 ans, le réalisateur a
réuni chaque année les mêmes comédiens. On y suit le jeune Mason de l’âge de 6
ans jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, séparée de son père.
Vous trouverez en pièces jointes les documents de présentation.

4.

SORTIES ET VOYAGES

Pour le voyage dans l’Ouest des USA, les options prises sur les vols directs
seront confirmées sur la base des inscriptions réalisées mardi prochain
(acompte payé + photocopie de passeport).
Inscriptions : Bernadette MOREAU 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Compte tenu des contraintes de son calendrier de production, du nombre important
de demandes de visites qu’il reçoit et des faibles ressources qu’il dédie à cette activité,
TOYOTA a de nouveau reporté la visite de son site d'Onnaing. Les matinées des
mercredi 27 et vendredi 29 mai devraient convenir mais ceci reste à confirmer.
Une visite de la Coupole d’Helfaut et des Cristalleries d’Arques est
programmée le jeudi 19 février. Inscriptions : Bernadette MOREAU
Les inscriptions sont ouvertes pour la sortie à Ypres en avril (voir Bernadette
MOREAU) et l’Escapade à Vienne en juin (voir Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou
Jocelyne RINGEVAL bernard.ringeval@orange.fr )
Les présentations sont ou seront prochainement sur www.utl-cambrai.mda-caudry.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

