
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 364 du 3/12/2021 

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. 

Cercles et Ateliers : 
Lundi 6 à 14 h, salle de la République – Attention horaire modifié 

Les plantes des troubles urinaires avec Jean Charles DECAUDIN . En savoir +  

Conférence : 

Mardi 7 décembre à 15 heures au théâtre de Cambrai : Jacques-Marie Bardintzeff nous présentera sa 
conférence sur : 

«Les Volcans et l’Homme » 

Les volcans du Globe sont répartis dans trois contextes 
géologiques bien différents : subduction (Cercle de feu du 
Pacifique, arcs insulaires), dorsales médio-océaniques 
(Islande) ou volcans isolés de points chauds (Hawaii). On en 
trouve aussi en France métropolitaine (Auvergne) et d'outre-
mer (Antilles, Réunion ; îles océaniques de Polynésie française 
et des Terres australes), sans oublier les volcans des autres 
planètes (Lune, Mars, Vénus, Io). 

Le volcan est bien connu pour son coté nuisible : les risques 
volcaniques sont en effet très variés (coulées de lave, 

retombées de cendres et de blocs, nuées ardentes, émissions de gaz, lahars, glissements de terrain, tsunamis). 
Certaines éruptions majeures peuvent avoir un impact climatique au niveau mondial. 

Maintenant une prévision apparaît possible par la connaissance des éruptions anciennes, par des méthodes de 
surveillance géochimiques et géophysiques, grâce à des observatoires. Une bonne prévention (protection, 
évacuation) reste cependant indispensable. 

Derrière le volcan nuisible se cache parfois un volcan utile, Jacques-Marie BARDINTZEFF enseignant à 
l’Université Paris-Saclay et attaché au CNRS nous fera partager sa passion sur ce sujet. 

En savoir + : 

 
Mercredi 8 à 18h30 : Ciné-débat, animé par Karine Streinger, Professeur agrégé d’histoire/géographie 

"Nomadland" de Chloé Zhao 
La disparition d'une petite ville à la suite de la fermeture d'une usine et la perte 
d'un être cher décident Fern (Frances McDormand) à prendre la route. Dans son 
van rafistolé, elle sillonne une Amérique rurale s'accommodant de la solitude et 
enchaînant des petits boulots pour survivre. Au fil de ses déambulations, elle 
rencontre des précaires bourlingueurs comme elle, une solidarité s'esquisse entre 
les laissés-pour-compte d'un néolibéralisme féroce. L’actrice fait corps avec ce 
rôle et fonctionne parfaitement avec les autres protagonistes du film qui ne sont 
pas des acteurs mais de vrais vagabonds et cette authenticité se sent à l'écran. 

 
En savoir + 

 

Sorties/Voyages  
 
Jeudi 9 : Sortie au Louvre-Lens – Avec Alain SIMON – départ à 8h30 – Porte royale de la citadelle. 
 

http://www.utl-cambresis.fr/plantes.html
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_2.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_2.pdf
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Attention : Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les voyages ci-dessous et il reste quelques 

places de 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 + 
 
 
 

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 
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