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1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 6 à 14h30, «JYMMY’HALL» de Ken Loach sera projeté au cinéma
PALACE de Cambrai

2.

CONFÉRENCE mardi 7 octobre à 15h précises au Théâtre
Dominique SENAY présentera la vidéo HD qu’il a réalisé

De St-Pétersbourg Moscou
Volga et Anneau d’Or

Bouleaux blancs et blancs bouleaux… Des églises de bois et des
isbas aux fenêtres à dentelles… Un monastère forteresse
constellé de bulbes dorés se mirant dans un lac endormi…
surréaliste clocher émergeant d’une ville engloutie…
Entre Saint Pétersbourg, la belle
aristocrate
du
Nord,
élégante,
harmonieuse mais déchue et Moscou, la
nébuleuse frénétique, plus verte que
bétonnée, plus séduisante qu’harassante,
ce tout nouveau reportage, fruit de cinq
séjours au long cours, nous plonge dans
un univers méconnu, féerique.
Ce reportage est le coup de cœur de la dernière édition cambrésienne du magazine
Top 59
3.

VOYAGES HORS D’EUROPE

La possibilité d’organiser des voyages hors d’Europe s’est singulièrement réduite ces
derniers jours avec la multiplication des zones de conflits.
Nous avons annulé la croisière Chypre-Terre Sainte il y a 3 semaines. Nous
annulons aujourd’hui la croisière de remplacement « Athènes-Istanbul »
ainsi que le voyage en Ouzbékistan. La Turquie et l’Ouzbékistan figurent en effet
sur la liste des pays où le gouvernement français demande un renforcement de
vigilance, face au risque d’actes hostiles contre les ressortissants des pays membres
de la coalition internationale contre Daech. Quoi que l’on pense sur le bien-fondé de
cette décision, le principe de précaution s’impose à nous.
Les personnes inscrites seront remboursées, ou leur chèque leur sera
rendu, à partir de mi-octobre.

Alain SORNETTE et moi-même réfléchissons depuis quelques mois sur un voyage
dans l’Ouest des USA. Nous allons essayer d’accélérer sa mise en place pour qu’il
puisse s’effectuer fin avril, début mai, cette période étant propice sur le plan
climatique.
En outre de nouvelles sorties viendront compléter le programme en cours d’année

4.

ATELIER PHILO

Mercredi 8 à 15h, l’Atelier PHILO fera sa rentrée
avec Emmanuel MOUSSET. Le premier thème de
questionnement sera :
«Sexualité, érotisme et pornographie»
Suivront : Les stoïciens et le stoïcisme, L'innocence,
Léon Bloy …
Les dernières inscriptions peuvent être réglées à
partir de 14h30 dans le hall principal du Lycée Fénelon de Cambrai.
Contact : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr

5.

AUTRES ACTIVITÉS

Le livre de Pascal PICQ, « De DARWIN à LÉVI-STRAUSS, l’homme et la diversité
en danger », qui était le thème de la Conférence de rentrée, sera disponible en
fin de semaine à la Librairie MAJUSCULE, 14, rue de Noyon, derrière le beffroi.
Un enregistrement de la conférence sera disponible mardi
auprès d’Annie LEFEBVRE ou de Patrick ROUSSEL.
Pascal PICQ a accepté de revenir à Cambrai l’an prochain.
Bernadette MOREAU est absente mardi prochain. Elle est
remplacée par Jocelyne RINGEVAL..
Un Cercle Voyages sur la Catalogne a été programmé
le 15 octobre à 10h45. Un repas est prévu ensuite pour les
personnes intéressées.
Inscriptions : Jocelyne PEYRAT-ARMANDY copie.utl@gmail.com
Dans le cadre du Cercle Théâtre, nous avons réservé des places au tarif de 11€
pour la pièce d’Éric Emmanuel SCHMITT « Petits crimes conjugaux » qui sera
jouée au Théâtre de Cambrai le vendredi 17 octobre à 20h30. Ce spectacle risquant
d’afficher complet, les personnes intéressées qui ne se sont pas encore manifestées
voudront bien contacter rapidement Jocelyne LOUBRY jocelyne.loubry@orange.fr
Le Vélo-Club a lancé une section moderato. Le départ a lieu au kiosque à
musique du Jardin Public de Cambrai, le jeudi à 8h45.
Inscriptions : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

