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29 Octobre 2018 

22 membres présents avec conjoints et amis Jean-Claude Douet et Peter Sosnkowski. 

Ce Lundi 29 Octobre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire ouverte aux conjoints avec l’exposé de Vladimir Nadler « Création de la terre et évolution 

de la vie ». 

Exposé de Vladimir Nadler 

Vladimir nous a préparé un très bel exposé sur la création de la terre et l’évolution de la vie. Difficile de 

résumer des millions et des millions d’années…. La terre est apparue lorsqu’une étoile proche du soleil 

en explosant a envoyé un nuage galactique qui s’est mis en rotation avec de l’hydrogène au milieu. Peu 

à peu suite à l’agrégation des morceaux et avec l’arrivée d’astéroïdes la terre a été créée. Au début il 

s’agit surtout de magma avec des substances lourdes au centre. Le température baisse peu à peu, les 

comètes arrivent (eau sous forme de glace), apportent de la vapeur d’eau et l’atmosphère terrestre 

apparaît. En se refroidissant encore des nuages donnent de la pluie en très grosse quantité faisant que 

la terre est en fait un immense océan avec quelques pointes. Un morceau se détachera pour former la 

lune. Comme il n’y a pas d’érosion, en regardant la surface de la lune on a une idée de l’état de la terre 

avant la protection par l’atmosphère. Il y aura ensuite toute une série de grandes catastrophes avec un 

volcanisme très important. La vie sur la terre n’a commencé qu’il y a 200 à 300 millions d’années avec 

l’apparition des continents. Au départ un continent unique puis par la tectonique des plaques les 

continents se forment. Tout continue à bouger. Vladimir nous a ensuite parlé du cas particulier des iles 

avec entre autres l’exemple des iles Hawaï qu’il a développé de manière très didactique. 

Concernant la création de la vie sur terre Vladimir nous a exposé les 3 théories possibles : la théorie 

divine, la théorie relative à l’origine à partir d’autres planètes et la théorie scientifique qu’il nous a 

exposée. La vie commence avec la création de la terre sous forme d’une « soupe probiotique ». Grâce à 

l’eau apparaissent les premières cellules puis d’autres plus importantes et ainsi de suite. On retrouve 

des fossiles et grâce aux techniques nouvelles on arrive à préciser la datation. Il y a 7 millions d’années 

l’homme apparait à partir d’une ramification du singe. En Afrique plutôt à partir du babouin et en Asie 

plutôt à partir de l’orang outang. Les fossiles d’hommes sont datés de 200 à 300 000 ans. Les grands 

scientifiques qui ont travaillé sur les origines de la vie sont Lamarck qui a créé la biologie et expliqué ce 

qu’était un être vivant. Il a été traité d’hérétique. Darwin qui étudie à Oxford la médecine et la théologie 

et fait une histoire de l’évolution. Evolution est un terme mal adapté car en fait il s’agit de sélection et 

d’adaptation. La sélection naturelle, les plus forts subsistent et transmettent les gènes ; l’adaptation au 

milieu ambiant ; la sélection de la « nuit de noces » les mâles se battent pour une femelle. Après Darwin 

les progrès de la technologie Jacob, Lwoff et Monod travaillent sur l’ADN et l’ARN et obtiennent le prix 

Nobel. 

Un grand merci à notre ami Vladimir pour cet exposé si intéressant. 
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Informations 

- Jean-Marie Heurtaux précise que nos amis Allemands qui organisent la rencontre au Luxembourg
du 17 au 20 Mai 2019 ont bloqué 50 chambres dans l’Hôtel Schloss Berg à Perl-Nennnig en Sarre,
(côté allemand), à quelques kms de la frontière luxembourgeoise, région très touristique où nous
aurons deux nuitées. Le prix est de 189€/nuit (petit-déjeuner compris) par couple et de
159€/nuit (petit-déjeuner compris) pour les personnes seules. Il n’y a rien à verser pour l’instant.
Mais un acompte de 50 % sera à verser 2 mois avant soit pour le 20 mars 2019. En cas
d’annulation durant les dernières semaines précédant le 17 mai 50% seront facturés si
annulation jusqu’au 45ième jour, 75% jusqu’au 30ième jour, 90% jusqu’au 15ième jour et 100 % si
l’annulation a lieu dans les derniers 15 jours. Une partie de la dépense est prise en charge par
notre Club. A ce jour sont inscrits : Jacqueline CHEKLER (2), Marcel DUBREUIL (2), Jean-Marie
HEURTAUX (2), Claude LEPELTIER (1), Simonne L’HERMITTE (1), Nathalie STUCKI (2) et Pierre-
André TESTARD (2), Alexandre BLOTTIAUX (2), Vladimir NADLER (2). Ont posé une option : Daniel
JUSOT (2), Guillaume VINCENT (2). La réponse définitive est à donner à Jean-Marie pour le 30
octobre s’ils veulent bénéficier de ces réservations et de ces prix. Le programme en cours
d’élaboration sera communiqué prochainement ;

- ATTENTION il y avait une erreur dans la lettre hebdomadaire précédente sur le titre de la
Conférence d’Yves LESCROART. Le titre est « Monuments historiques et réinsertion sociale.
L’exemple de l’Abbaye de Boscherville en Seine Maritime »

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge

Programme des réunions 

Lundi 5 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du 

jour : suite à l'approbation par le Comité, proposition de candidature d’un nouveau membre,  résultats 

du Salon Passion Nature, dîner de Noël du lundi 17 Décembre 2018, distribution des jouets avec le 

secours de la Côte Fleurie le vendredi 21 Décembre 2018, l’opération « Espoir en tête » le mardi 26 

Mars2019, déplacement au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 12 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière, réunion hebdomadaire. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 19 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence de Jean-Yves Chazal « La bataille de l’Atlantique » ; 

Lundi 26 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec exposé sur « Le Brexit, état des lieux, conséquences en prenant entre autres comme 

exemple le médicament » par Arielle North ; 

Lundi 3 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec Assemblée 

Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra prochainement ; 
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Lundi 10 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence d’Yves Lescroart sur « Monuments historiques et réinsertion sociale. 

L’exemple de l’Abbaye de Boscherville en Seine-Maritime ; 

Lundi 17 Décembre 2018 à 20h dîner de Noël avec conjoints à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion 


