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1.

CONFÉRENCE mardi 14 mars à 15h précises au Théâtre

En tant que rapporteur de la commission sénatoriale sur les migrants, Jacques
LEGENDRE interviendra sur

L‘Europe face aux mouvements migratoires

L'Union européenne a fait face en 2015 et 2016 à un afflux de migrants. Ce flux
exceptionnel, alimenté par la crise en Syrie, s'est significativement réduit depuis.
Cet épisode s'inscrit dans un mouvement global d'intensification des
migrations qui concerne toutes les régions du monde. En savoir +
L’interprétation de la Sonate Waldstein par Antoine DIDRY-DEMARLE lors de
sa conférence-concert du 24 janvier dernier peut être réécouté en cliquant sur le
lien YouTube suivant : BEETHOVEN, Sonate "Waldstein"

2.

AUTRES ACTIVITÉS

Lundi 13, le cercle Plantes médicinales s’attardera sur :
Les plantes utilisées en dermatologie.
La réunion a lieu à 10h à la Salle de la République. Ce cercle est gratuit.
Mercredi 15, le Cercle Histoire Locale, avec Bernard CUVILLIER, fera revivre :
« L’aventure de l’industrie textile dans le Cambrésis »
Ce cercle est gratuit.
Vendredi 17, Musée-Art vous invite, avec Claire DEQUIEDT, à
une plongée dans le monde spirituel et fantastique de
La sculpture romane
Les grands ensembles du patrimoine religieux cambrésien seront
également abordés à cette occasion. Ce cercle est gratuit.
Il reste 2 places pour la 2ème session informatique, le mardi de 18 à 20h et le mercredi
de 16 à 18h. Les inscriptions se font avant mardi prochain au 03 27 82 99 08
Les inscriptions à la visite du Sénat seront validées, après paiement, le 28 mars
Les inscriptions ne doivent plus tarder pour la représentation de L’aigle à 2 têtes
d’après Jean COCTEAU, le 7 avril, dans le cadre du Cercle Théâtre
Il reste quelques places pour la sortie à Lewarde et Douai le 24 mai
A bientôt
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