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1.

CONFÉRENCE mardi 25 mars à 15h précises au Théâtre

Pierre LEMAITRE, chercheur scientifique et membre de la société d'émulation de
Cambrai, présentera :

Norbert SEGARD
Norbert Segard (1922-1981) a fait ses études
secondaires à Cambrai. Il est ensuite devenu
physicien, a obtenu son doctorat et s’est passionné
pour la recherche.
Après avoir été professeur titulaire de la Chaire de
Physique de l'Université Catholique de Lille, il a créé
plusieurs écoles d’ingénieurs et laboratoires
du Nord aujourd’hui réputées : l'Institut Supérieur
d'Electronique
du
Nord
(ISEN),
Léanord
(Laboratoire d'Électronique et d'Automatique du
Nord), l’Institut d’Economie d’entreprise et de
Formation Sociale pour Ingénieurs (IEFSI), l'Institut
Supérieur d'Agriculture de Lille (ISA) …
Élu député en 1973, il entame une carrière politique et ministérielle. Il est
nommé successivement Secrétaire d'Etat puis Ministre du commerce extérieur,
Secrétaire d'Etat aux Postes, aux Télécommunications et à Télédiffusion de France,
Ministre Délégué auprès du Premier Ministre pour la Recherche et les Nouvelles
Technologies avant de décéder à 58 ans des suites d’un cancer.
Il a été l’initiateur du Minitel... un précurseur d’Internet !

2.

MUSÉE-ART

Vendredi 28 mars à 15h au Musée de Cambrai, 15
rue de l’Epée, Sarah SMAH nous présentera 1 œuvre
en 1 heure :
« Saint Jérôme »
attribué au Cambrésien Jean Ducamps
Cette peinture, acquise récemment par le Musée de
Cambrai, est présentée dans les collections
permanentes. Elle s’inscrit parmi les œuvres de la
Contre-Réforme qui visent à instaurer un dialogue
direct et immédiat entre le divin et le fidèle. Elle

est exécutée dans un style caravagesque.
La conférencière expliquera pourquoi elle est attribuée à Jean Ducamps. Ce dernier
natif de Cambrai et élève d'Abraham Janssens a fait carrière à Rome dans
les années 1620 et 1630.
Musée-Art est gratuit et sans inscription préalable.

3.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

En complément de la conférence prévue le jeudi 17 avril avec Clotilde HERBERT,
Présidente des Amis du Cambrésis, le Cercle Histoire Locale vous propose une
sortie en bus le lundi 19 mai après-midi.
A la découverte des chapelles et lieux de dévotion du Cambrésis
Les inscriptions sont désormais ouvertes au tarif de 12€ auprès de Bernadette
MOREAU. Le nombre de places est limité.
Documentation jointe

4.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 31 mars, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté:

12 Years A Slave

Du britannique Steve McQueen
Quelques années avant la guerre de
Sécession, un jeune homme noir
originaire de l’État de New York, est
enlevé et vendu comme esclave. Il se
bat pour rester en vie et garder sa
dignité. Douze ans plus tard, il va
croiser un abolitionniste canadien et
cette rencontre va changer sa vie…
Ce film collectionne les prix et
les nominations dans les festivals
Compte tenu de la nature du sujet traité, des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité de certains. Document de présentation joint
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

