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1. TABLE RONDE mardi 14 mai à 15h précises dans la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai 

 
 Jean BEZU, ancien président, animera une table ronde sur  
 

Churchill et De Gaulle, 
2 géants du 20ème s. 
Vérités et légendes 

 
Les destins croisés de ces hommes 
providentiels de la 2ème Guerre Mondiale 
seront analysés par Jean BÉZU, ex-
professeur d’anglais, M. Aymeric SPRIET, 
Directeur de la Maison natale de Charles de 
Gaulle à Lille et M. Guy DENECKER, 
Professeur d’Histoire émérite. 
 
Le débat, centré sur les temps de guerre, 
mettra en relief les caractères passionnés et 
exceptionnels de ces deux grands 
personnages, avec leurs « zones d’ombre », 
éclairées par l’étude de leur éducation familiale et scolaire. 
 
 

2. CERCLE LITTÉRAIRE 
 
Françoise MARTIN-PELET nous avait entretenus de Montesquieu en janvier 
dernier. Jeudi prochain à 15 h elle nous racontera l’histoire passionnante des : 
 

Origines du Théâtre européen 
 
Dès l'Antiquité, le théâtre occidental s'est affirmé dans le bassin méditerranéen. 
Il trouve ses origines dans les cérémonies religieuses de la Grèce antique. Selon la 
Poétique d'Aristote, le théâtre vient du dithyrambe (chant en l'honneur de Dionysos). 
Les personnages et le chœur étaient alors tous masculins et masqués… 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_grec_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tique_(Aristote)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dithyrambe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dionysos


Malgré le thème choisi, ce n’est pas au Théâtre que se réunira le Cercle mais à la salle 
3 de la Maison des Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945. 
 
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous les adhérents sans inscription préalable. 
 
 

3. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Dimanche 12, le départ pour la sortie PARIS PHILO, au Jardin des Plantes et 
au Panthéon, est à 7h, Porte de la Citadelle, Boulevard Paul Bezin. 
 

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 15 à 15h au Lycée Fénelon de 

Cambrai avec comme sujet de réflexion: La main 
 

L’enregistrement de la conférence d’Alain CHERRIER sur Les nouvelles 
énergies en France peut être emprunté auprès de Jean André MOLLET 
mollet.carliez@orange.fr 
 

Il ne reste que mardi prochain pour s’inscrire au  voyage Laos-Yunnan 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 

Pour vous familiariser avec les outils permettant de communiquer par 
Internet, nous démarrons une formation gratuite destinée aux débutants. Les 
inscriptions se prennent dès à présent auprès de Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr 
 
 

4. 35ème ANNIVERSAIRE 
 
Vous avez reçu l’invitation pour les 
manifestations qui accompagneront la 
célébration du 35ème anniversaire. 
 
Afin de faciliter l’organisation du buffet 
dînatoire les personnes souhaitant y 
participer voudront bien remettre  le 
coupon dûment rempli à Mme 
CARLIER ou Mme TAISNE mardi 
prochain.  
 
Pour vous familiariser avec l’univers de 
Maurice Maeterlinck et sa pièce de 
théâtre « Pélléas et Mélisande », vous 
pouvez emprunter l’enregistrement de la conférence de Stéphane GILBART 
auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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