LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 369 du 21 janvier
2022
Mes chers amis,
L’UTL continue ses activités dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine.

Conférence :
Mardi 25 janvier à 15 heures au théâtre de Cambrai : Dans le cadre du Cycle Découvertes

Yvonnick SEGOUIN nous fera découvrir :

MULHACEN
" Le seigneur Andalou "
Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada,
Mulhacén qui signifie « seigneur » en arabe, est le plus haut sommet de la
péninsule Ibérique. À ses pieds, s'étalent les charmants villages blancs des
Alpujarras, dans la typique tradition andalouse, entourés des anciennes cultures
en terrasse évoquant les montagnes de l'Atlas. A la fonte des neiges, l'eau est
acheminée dans ces villages par d’impressionnants systèmes d'irrigation mis en
place par les Maures lors de la conquête musulmane. Toute une économie s’est
organisée pour canaliser ce bien précieux.
Le réalisateur nous invite alors à découvrir la problématique de l’eau en Espagne. Le parc national de la Sierra
Nevada fut déclaré Réserve de la Biosphère par l’UNESCO en 1986. Cependant, le sud désertique de l'Andalousie
s'est paré du titre de « jardin de l'Europe ». La surproduction de fruits et légumes sous des océans de serres
pollue les nappes phréatiques, y compris dans les plaines. Par ses excès, même si la réussite économique est là,
l'agriculture andalouse est en contradiction avec toute idée de développement durable.
Pour visionner la bande annonce cliquez ici
En savoir +

Ciné Temps Libre :

Lundi 24 janvier.

Tre Piani - De Nanni Moretti
Synopsis : une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde
où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les
hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière,
de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu…
En savoir +

Cercles et Ateliers :
Lundi 24 janvier : Plantes médicinales - Les plantes de l’appareil locomoteur avec Jean Charles
DECAUDIN, à 10 heures, Salle de la République de la Mairie de Cambrai (entrée par l’arrière). En savoir +

Mercredi 26 janvier : Philo avec Emmanuel MOUSSET, Le scepticisme. En savoir +
Jeudi 27 janvier : Les architectes de la reconstruction de Cambrai avec Annie LEFEBVRE et Bernard
CUVILLIER – salle Mars, Maison des associations. 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.
Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président

Patrick ROUSSEL

