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Oui vous avez bien lu, nous diffusons aujourd’hui le 100ème numéro de cette lettre 
lancée à la rentrée 2009. 3 ans déjà ! Une commodité appréciée par beaucoup qui, 
espérons-le, se poursuivra au-delà de son rédacteur actuel. 
 
 

1. CONFERENCE mardi 13 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Daniel LAUMÔNE 
présentera le reportage numérique qu’il a réalisé sur 
 

Madagascar 
 
Véritable arche de Noé située à l'est des côtes sud-
africaines dans l’océan indien, Madagascar – la grande île 
– cache le sanctuaire d’une nature unique au monde.  
 
 Seule terre afro-asiatique de la planète, Madagascar, ou pays des ancêtres, 

cultive les traditions des peuples venus d'Indonésie 
et d'Afrique, qui ont vogué jusqu'à elle et dont les 
coutumes fascinent les ethnologues. Les cérémonies 
traditionnelles sont l'occasion de rassemblements 
impressionnants et hauts en couleurs qui peuvent 
durer plusieurs jours. 
Les dix-huit ethnies se sont forgées au fil des 
siècles un système unique basé sur le culte des 
Ancêtres, ciment de l’unité malgache. 

 
 

2. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Jeudi 15 à 15h à la Maison des Associations de 
Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945 – Salle 3, Annie 
LEFEBVRE et André LEBLON feront une présentation 
de : 

L'architecture baroque 
des Anciens Pays Bas espagnols 

 
Ces territoires, qui furent possessions espagnoles entre le 
XVIe et le XVIIIe siècle, recouvrent  approximativement 
aujourd’hui les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique ainsi 
qu'une partie du Nord-Pas-de-Calais. 
 
Le cercle est gratuit et sans inscription préalable. 
 
Cette réunion sera complétée par une sortie à Malines 
(Belgique) le jeudi 2 mai 2013. 



3. AUTRES ACTIVITES 
 

Jeudi 8, le départ pour l’Ecole Nationale des Bx-Arts de Paris et le 
Musée d’Orsay  est à 6h40, Porte Royale de la Citadelle, Bd Paul Bezin 
 

L’activité « Marche-randonnées  » se poursuit pendant les vacances. Les 
départs ont lieu le vendredi à 9h (Allegretto) ou 9h15 (moderato) depuis le parking 
situé en face de la Piscine Liberté. Il est toujours temps (et recommandé !) de 
s’inscrire à cette activité gratuite pour les adhérents auprès de : 
Jack LACOMBE jack.lacombe@wanadoo.fr  ou 03 27 74 97 79 ou 06 75 24 89 08 

 
Mardi 13 à 14h au Théâtre, avant la conférence du jour, les participants à 
l’Escapade Birmane  se réuniront avec l'agence de voyages AVENTOUR 
 
Il ne reste que 2 mardis pour s’inscrire au tarif privilégié de 10€ (30 
adhérents minimum) pour découvrir le chef d'œuvre de la musique baroque : 
« Didon et Enée  » d’Henry Purcell, le 22 décembre à 20h30 au théâtre de 
Cambrai. Jean MARQUAILLE ou Jocelyne LOUBRY- jocelyne.loubry@orange.fr 
 

L’Atelier PHILO se retrouvera mercredi 14 à 15h au Lycée Fénelon avec « Le 
feu » comme sujet. Michel MONTAY 03 21 07 40 66 ou michel.montay@sfr.fr 
 

Une séance pour découvrir l’atelier Stretching  vous est proposée le jeudi 15 à 
13h45 à la Base de loisirs de la Citadelle à Cambrai. 

Inscription obligatoire auprès de Régis BOULANT regis.boulant@gmail.com 
 
 

4. CINE-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 19 novembre, à 
14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera 
projeté: 

 " DANS LA MAISON"  
Thriller français de François Ozon 

avec Fabrice Luchini… 
 
Un professeur de français blasé s’enflamme 
pour les rédactions d’un élève doué, qui raconte comment il s’immisce, chaque jour 
un peu plus, dans la maison d’un de ses camarades. Mais de ce palpitant récit, qu’est-
ce qui est vrai, qu’est-ce qui relève de la fiction ? Et qui du professeur ou de l’élève, 
manipule-t-il l’autre ? 
 
Vous trouverez ci-joint le document de présentation. 
 
La séance du 03 décembre se tiendra dans la grande salle avec « Amour » de 
Michael Haneke, Palme d’or du Festival de Cannes. 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


