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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
 Ce lundi 15, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, (salle 5), sera projeté : 

« Mommy » du jeune québécois Xavier DOLAN  
 
 

2. CONFÉRENCE mardi 16 décembre à 15h précises au Théâtre 
 
Joëlle DÉSIRÉ-MARCHAND présentera :  
 

Alexandra DAVID-NÉEL, la femme aux semelles de vent  
 
Alexandra DAVID-NÉEL (1868-1969) est la grande exploratrice du Tibet où elle 
circula durant plusieurs années au début du XXe siècle : en 1924, 
après une marche clandestine de 2000 kilomètres effectuée avec 
son fils adoptif, elle accomplit l’exploit d’atteindre Lhassa, 
la capitale interdite aux étrangers. Auparavant, 
l’exploratrice avait sillonné toute l’Asie et longuement séjourné 
en Inde. Ses nombreux livres et récits de voyages n’ont jamais 
cessé d’être réédités et sont encore traduits en de nombreuses 
langues. 

Orientaliste et bouddhiste, Mme DAVID-
NÉEL fut également cantatrice, 
journaliste, féministe, franc-maçonne, 
libertaire, penseuse libre, ermite en 
Himalaya… 
 
Joëlle DÉSIRÉ-MARCHAND nous a été recommandée par 
Marie-Madeleine PEYRONNET qui fut la secrétaire 
personnelle d’Alexandra DAVID-NÉEL. Elle est Docteure en 
géographie et auteure de plusieurs ouvrages sur A. DAVID-

NÉEL, dont la seule biographie illustrée par les cartes détaillées de ses itinéraires. 
 
 

3. L’UTL REÇOIT UN ANCIEN PREMIER MINISTRE 
 
Lionel JOSPIN entrera prochainement au 
Conseil Constitutionnel. Pourtant il est 
toujours prévu qu’il nous fasse l’honneur de 
venir à Cambrai le 20 janvier. 
 
Dans son dernier livre, « Le mal 
napoléonien », il adopte le point de vue 
de l’homme d’état pour examiner « si les 
quinze années fulgurantes du trajet du Premier consul et de l’Empereur ont servi la 



France. Si elles ont été fructueuses pour l’Europe. » Lionel JOSPIN expliquera sa 
démarche et débattra de son livre … et uniquement de celui-ci. Une séance de 
dédicaces suivra. 
Dès ce lundi 15, le livre sera disponible à la Librairie MAJUSCULE, 14 rue de 
Noyon, derrière le beffroi de Cambrai. 
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
 

L’enregistrement de la conférence de Philippe FAVERJON sur « Les causes 
de la 1ère Guerre Mondiale » peut être emprunté auprès d’Annie LEFEBVRE 
anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL therese.roussel@sfr.fr 
 
Demain, samedi 13 à 20h30, « La pitié dangereuse » de Stephan ZWEIG, 

sera jouée au Théâtre de Cambrai. 
 

Mercredi 17 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo découvrira «Léon BLOY» 
 

Jeudi 18, le départ pour la sortie à Bruges est à 9h, Porte de la Citadelle 
 

Vendredi 19 la randonnée allegretto se terminera par la visite du tank de 
Flesquières avec Annie Lefebvre. La rentrée sur Cambrai sera un peu plus tardive. 
 
Les visites d’entreprises sont soumises aux aléas de la production. Des travaux sur un  

four nous obligent à reporter la visite d’Arc International (et de la Coupole) du 

19 février au 19 mars. Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 

Dans le cadre du Cercle Littéraire, Christiane DELACOURTE avait 
présenté, il y a quelques années, les écrits de Bruno BREL Son nouveau roman est à 
découvrir ou à offrir pour Noël (voir pièce jointe). 
 
 

5. PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
 
Le contenu de la conférence-concert du 27 janvier avec Antoine DIDRY-DEMARLE 
est désormais défini. La conférence de Philippe BRAGARD est décalée au 10 mars. 
Celle d’Yves-Michel ERGAL est reportée à l’année prochaine. 
 
Le 17 février nous assisterons à l’interprétation de « Pierre et 
le Loup » de Serge PROKOFIEF par l’Orchestre du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Cambrai. Sous réserve de confirmation, le concert sera suivi 
d’une conférence du récitant Philippe MURGIER. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme actualisé. 
 

La prochaine lettre vous parviendra le vendredi 2 janvier 2015 
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Président 
Pascal LASSELIN 
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