
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 266 du 21 avril 2018 
 
L’UTL prend ses quartiers de Printemps avec les vacances scolaires et les jours fériés et pont de début Mai. 

 
CONFÉRENCE : le Mardi 15 mai 2018 à 15 h 00  au théâtre :  

 
Bernard Lefauconnier Glaciologue, Ancien membre de l’Institut Polaire Norvégien et du Laboratoire de 
Glaciologie de Grenoble et Maître de conférences nous parlera du : 
 

 « Dérèglement climatique et pollution : conséquences sur les 
pôles» 

 

Ancien représentant de la France auprès du Comité Scientifique International 
Arctique, Bernard LEFAUCONNIER a été le responsable de nombreuses 
expéditions scientifiques  françaises, norvégiennes et franco-norvégienne au 
Spitzberg-Svalbard pendant 25 ans: 

 (IASC.Expéditions en : Terre de Baffin (Arctique canadien), Groenland Est 
(Ittoqqortoormiit/ScoresbySund), l’île Jan Mayen, la Terre François Joseph 
(Arctique russe) et Chef de nombreuses expéditions scientifiques  

Bernard Lefauconnier, apportera l’œil du scientifique sur : le milieu arctique, le 
climat et le changement climatique, la pollution, les archives glaciaires sans 
oublier la géopolitique.  
En savoir + 

 
La conférence de Karin MULLER du 17 avril a été enregistrée cliquez ici pour la 

télécharger. 

Ciné Temps Libre : séance du lundi 14 mai : « Gaspard va au mariage » d’Antony 

CORDIER. 

 

Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer 
avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille 
fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à 
remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu 
grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop 
belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance. 
Voir fiche 

 

Sorties :  
Mercredi 25 avril 2018 : Marche nocturne de printemps. Rendez-vous 20h30 parking Liberté Cambrai pour 

covoiturage, ou 20h45 parking salle du Tordoir Raillencourt Sainte Olle.. Voir fiche 

 

Lundi 14 mai 2018 : visite de l’usine Georges BESSE (Renault) à Douai. Départ du bus 12h45 porte de la 
citadelle Voir fiche 
 

Merci aux personnes qui se sont inscrites à la sortie à Bailleul de remettre leur chèque à Jocelyne PEYRAT 

ARMANDY. Voir fiche 

 

Voyages :  
La fiche de présentation du voyage à Londres a été mise à jour. Voir fiche 

 

Cercle Théâtre 

Mercredi 09/05/2018 à 20 h 30 : « Les coquettes » (14€) 
Cliquer ici pour voir la présentation sur le site des scènes mitoyennes 
 
 
Bonnes vacances et à bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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