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1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi 16 à 14h30 au Cinéma PALACE de
Cambrai, sera projeté :

« Mon amie Victoria »

du français Jean Paul Civeyrac
Une fillette noire de milieu modeste n'a
jamais oublié la nuit passée dans une famille
bourgeoise à Paris
Suivra le 30/03 : « Félix et Meira » du canadien Maxime Giroux

2.

CONFÉRENCE mardi 17 mars à 15h précises au Théâtre

Comment devient-on journaliste sans
avoir été à l’école ?
La voix de Christian PALKA est
connue de nombreux auditeurs qui
écoutent les retransmissions de matchs
de football ou les comptes rendus des
courses cyclistes sur l’antenne de
France Bleu Nord.
Comment ce jeune espoir du cyclisme
français (2éme du championnat de
France de demi-fond sur piste et 2ème
du Tour de L’avenir en 1970 entre autres), qui a côtoyé les plus grands dans l’équipe
BIC (Luis OCANA, Joaquim Agostino, Johny SCHLECK, Jean Marie LEBLANC, etc.),
est-il devenu journaliste sportif ?
Sans aucune formation pour ce métier, Christian PALKA, a fait de nombreux tours de
France en tant que chauffeur et ensuite en qualité de journaliste. Il nous fera
partager avec une pointe d’humour et d’anecdotes, tous les moments forts de sa
carrière en passant par :
1.
La naissance au vélo d’un gosse des rues.
2.
Chez les pros, des souvenirs pour une vie.
3.
La fin de carrière sans regrets.
4.
Sans oublier les années noires.
C’est le parcours hors normes d’un homme qui ne laisse personne insensible qui
vous est proposé.

3.

SERVICE PRÊTS

Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le thème de la
conférence de mardi dernier, nous disposons de
l’enregistrement sur CD de la conférence d’Yves
PÉDRONO sur Le western et l’histoire des ÉtatsUnis ainsi qu’un exemplaire de son livre « Et DIEU
créa L’AMÉRIQUE ».
Vous pouvez les emprunter auprès d’Annie LEFEBVRE
anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL
Les ouvrages et CD sont en nombre limité. Merci de ne
pas tarder à les rendre après lecture ou audition !
Vous trouverez en pièce jointe la liste des livres en
bibliothèque

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Ce samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 19h, se tient au Palais des Grottes le
Salon Bio. En plus de nombreux stands, une conférence et 2 films sont
programmés les après-midis www.nature-et-progres-npdc.org/bio-forum-2015.html
Ce Dimanche 15, le départ pour la représentation de Cosi Fan Tutte de Wolfgang
Amadeus MOZART, à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, est à 13h30, Porte
Royale de la Citadelle.
Mardi 17, les dames du Lions Club “Paix des Dames” offriront et distribueront des
“petites boîtes d’info médicale pour secours d’urgence”. Une feuille de
présentation est envoyée séparément.
Jeudi 19, le départ pour les visites de la
Coupole d’Helfaut et d’Arc International
est à 8h15, Porte Royale de la Citadelle.

Samedi 21, le départ pour la 2ème sortie Paris-Archi, à Marne-la Vallée, est à
7h15 Porte de la Citadelle.
En raison du Plan Vigie-Pirate, les participants devront avoir leur carte
d’identité avec eux.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

