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LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 286 du 01/02/2019

Conférence : Mardi 5 février à 15 heures à la salle des

cérémonies de la Mairie :

Patrick De WEVER, notre monde actuel ne peut se comprendre sans une mise en perspective dans le temps.

“Temps de la Terre et temps de l’Homme”
Quelle perception avons-nous du temps ? Le temps qui passe, instantané, nous est familier ;
le temps d'une vie aussi. Mais qu'en est-il des temps plus longs, ceux de l'histoire et de la
géologie ? Faisons-nous la différence entre 17.000 ans (ornements de la grotte de Lascaux),
400.000 ans (maîtrise du feu par les hominiens) ou encore 70 millions d'années (âge du
tyrannosaure) ? Notre connaissance de l'évolution terrestre a considérablement progressé
avec la découverte du « temps long ». Cette notion, qui s'imposa difficilement, eut des
implications en géologie, mais aussi en biologie ou en philosophie.
En savoir +

L’enregistrement de la conférence d’Antoine DIDRY-DEMARLE est disponible : cliquez ici

Cercles et Ateliers
Mercredi 6 février 2019 :
Cercle Littéraire : avec Françoise MARTIN-PELLET :
Shakespeare et la condition humaine à travers ses quatre grandes œuvres : Hamlet, Macbeth, Othello et le Roi
Lear.
Jeudi 7 février 2019 :
Cercle voyages: Naples et la côte Amalfitaine avec Pascal ETHUIN
L’UTL organise depuis quelques années des formations, qu’elle finance à hauteur des 2/3, sur les gestes qui
sauvent et sur la mise à niveau du code de la route (théorie et pratique). Pour ce faire il faut un groupe
minimum de 12 personnes. Dès que le nombre de personnes préinscrites est atteint, nous planifierons ces
formations. Voir Bernadette MOREAU.

Sorties Voyages
Les inscriptions pour la Visite du centre de tri de déchets d’URVILLERS VALOR AISNE du vendredi 21 juin,
sont ouvertes, voir Bernadette MOREAU

Pour la sortie du mercredi 27 mars à la Tour de l’Horloge et à Saint Joseph Village à Guînes, il reste quelques
places, voir Jocelyne RINGEVAL.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

