
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 371 du 4 février 

2022 

Mes chers amis,  

Compte tenu des vacances scolaires de février, la prochaine lettre d’information sera diffusée le vendredi 25 
février 2022.  

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine de la rentrée. 

Conférence : 

Attention : Le théâtre n’étant pas disponible les lundi et mardi 21 et 22 février, la conférence est 

programmée le : Mercredi 23 février à 15 heures au théâtre de Cambrai : Patrick DE 
WEVER nous invite à explorer la fantastique épopée du vivant... soit 
quelque 3 500 millions d’années ! 

«La biodiversité de crise en crise» 

Chaque jour, des espèces, animaux et plantes, disparaissent de la surface de 
la terre. La biodiversité actuelle est en péril. Faut-il s’en inquiéter ? En réalité, 
l’extinction en cours n’est pas une nouveauté ! C’est la sixième qui frappe 
notre planète. La plus célèbre, à la fin du secondaire, a provoqué la 
disparition des dinosaures, dont il ne subsiste aujourd’hui que les oiseaux. 
Pourtant, celle qui marqua la fin de l’ère primaire, bien plus méconnue, fut 
largement plus catastrophique puisque par exemple 95% de la faune marine y 
a disparu. 

Changements climatiques, volcanisme, catastrophes naturelles, lutte entre 
espèces… En quatre milliards d’années, la biodiversité terrestre a ainsi alterné 
crises destructrices et apparition explosive de nouvelles espèces. Mais 
l’extinction que nous connaissons n’a-t-elle pas l’espèce humaine pour 
principal élément déclencheur ? 

Patrick DE WEVER est Géologue et Professeur au 
Musée National d'Histoire Naturelle. Il est aussi 
Membre de la Conférence Permanente du Patrimoine 
Géologique au Ministère chargé du développement 

durable, et responsable de l’Inventaire National du Patrimoine Géologique. Expert 
scientifique auprès de plusieurs instances, il est notamment consulté pour les sites 
géologiques candidats à figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
(UNESCO). 

Il est originaire du Cambrésis. 

En savoir +  
 

Cercles et Ateliers : 

Le Jeudi  24 février : Cercle Histoire Locale : "La vallée de l'Escaut, une histoire environnementale" 

Salle de la République, Avec Laëtitia Deudon 

Le Vendredi 25 février : Atelier  Code de la Route, à 9 heures, salle de la République (Mairie de 
Cambrai). 

Sorties/Voyages : 
Suite à un trop faible nombre d’inscriptions, le  Circuit « en Bretagne »  prévu du 13 au 20 juin 2022, nous 
sommes, malheureusement, dans l’obligation de l’annuler.  

http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_21.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_21.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/histoire_locale.html
http://www.utl-cambresis.fr/code.html
http://www.utl-cambresis.fr/bretagne.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_21.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_21.pdf


Pour la sortie du Dimanche 6 mars 2022 : « Rigoletto » de Verdi à Liège, il reste quelques places, voir 
Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr ou  Bernadette FALAUX – 
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 
 
Pour la sortie du  Jeudi 17 mars 2022 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain,  il reste quelques places, 
voir Annie LEFEBVRE – 06 07 52 14 13 – annienernady@yahoo.fr ou Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 
– bernard.ringeval@orange.fr 
 
Pour la sortie du Jeudi 24 mars 2022: Pairi Daiza, il reste 2 places, réponse impérative pour le 20 février, 
voir Annie LEFEBVRE – 06 07 52 14 13 – annienernady@yahoo.fr ou Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 
– bernard.ringeval@orange.fr 
 
 

Cambrai, capitale de la poésie 
 A l’ occasion des 120 ans de la Société des Poètes 
Français, Cambrai sera la CAPITALE de la poésie le mardi 5 
avril 2022.  L’UTL y participera en rendant un hommage à 
Auguste DORCHAIN (poète Cambrésien, et Premier 
Président de cette société), en intégrant une conférence 
animée par Jean Charles DORGE, président de la Société des 
Poètes Français. 

Vous trouverez en pièce jointe au présent mail, le bulletin de 
réservation de cette journée.  

Pour visualiser la fiche de présentation de la conférence, cliquez 
ici. 

Pour visualiser le programme de la journée d’hommage à Auguste 
DORCHAIN, cliquez ici. 

Pour visualiser l’affiche de cette manifestation, cliquez ici. 

  

 

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.  

 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/rigletto.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/aire.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/pairi_daiza.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_24.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_24.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_24.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/affichecambrai.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/presentationad.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/
http://utl-cambresis.fr/resume_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/agenda_2022.pdf

