
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 329 du 6/11/2020 

Chers Amis,  

Comme indiqué dans l’e-mailing de vendredi dernier, toute l'équipe des bénévoles avait fait le 
nécessaire pour vous accueillir dans de bonnes conditions et vous proposer un programme de qualité 
malgré le contexte sanitaire. 

Vous avez été près de 700 à vous inscrire pour la saison 2020/2021 et nous vous en remercions. 

Hélas, une seconde vague de l'épidémie a obligé le gouvernement à prendre des mesures fortes pour la 
maitriser. 

Le confinement et la fermeture des établissements recevant du public à compter du 30 octobre, nous 
interdisent de reprendre nos activités pendant une période provisoire de 4 semaines. 

Toutes les activités du mois de Novembre, dont les conférences sur : 

- La route 66, film du cycle découvertes de Christian VEROT 

- Le mystère de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire le 21/06/43, avec Michel BARBAUX 

-  Les démocraties à l'ère du numérique, avec Karine STREINGER 

- Les volcans et l’homme, Jacques Marie BARDINTZEFF 

Sont donc suspendues et éventuellement reportées. 

Un programme actualisé avec ces reports, vous sera présenté dès que la situation sanitaire nous 
permettra de le faire. 

Nous recherchons des conférenciers susceptibles de vous présenter leurs travaux en ligne. Nous y 
reviendrons. 

 
Vous trouverez ci-dessous les éléments relatifs à l’Assemblée Générale du mardi 13 octobre : 

 Pour visualiser le rapport moral : cliquez ici 

 Pour visualiser quelques photos : cliquez ici 

 

Pour cette semaine, je vous propose de visionner  la conférence de Gilles Ramstein, climatologue, 

directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement sur : 

L’impact du climat sur les territoires 
Les conditions environnementales, notamment le climat, déterminent la 

répartition de la population dans le monde. Ces conditions évoluent 

rapidement dans de nombreuses zones du Globe : dégradation des sols, 

désertification et catastrophes climatiques (sécheresse, moussons, ouragans, 

inondations). Or ces changements poussent les populations à migrer vers des 

régions plus clémentes. Avec quelle ampleur aujourd’hui et demain ? 

Comment anticiper et s’adapter à ces migrations ? 

Pour visionner la conférence : cliquez ici 

 

 

    
 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/rapport_2020.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/photos_ag_2020.pdf
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/en-plein-milieux/climat-moteur-des-migrations/

