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1. CONFÉRENCE mardi 6 mai à 15h précises au Théâtre 
 

Dans le cadre du Cycle Découvertes, Éric LORANG présentera 
le reportage numérique qu’il a réalisé sur 
 

VIENNE 
 
Incontournable dans la liste des grandes villes d'histoire de 
l'Europe, Vienne avec ses palais impériaux et églises baroques 

est une merveilleuse vitrine architecturale où l'on se plaît à entretenir l'ombre 
de Mozart ou de l'impératrice Sissi. 
 
Il faut également voir la cité vibrer au rythme de ses habitants, bien en phase avec 
le monde d'aujourd'hui. Une population qui évolue au gré d'une nouvelle 
architecture qui sait faire sa place au milieu d'un passé glorieux. Dans cet univers 
urbain ponctué de larges parcs, s'écoule le "beau Danube bleu" ! Si lui aussi garde en 
mémoire ces valses qui firent tourner bien 
des robes, il évolue à présent dans un monde 
résolument moderne. 
 
Évoluant dans un contraste constant de 
l'ancien et du moderne, chaque coin de rue 
est une invitation à s'abandonner au plaisir 
du beau ! Un reportage flamboyant pour 
une capitale propre à éveiller 
l'intellect. 
 
 

2. ATELIER HISTOIRE DE L’ART 
 
Vendredi 9 à 15h au Musée de Cambrai  Sara SMAH poursuivra la présentation 
des grands mouvements artistiques avec 
 

L’orientalisme 
 
Ce courant artistique s’est développé en Europe au 18ème 
et au 19ème siècle. Le siècle des Lumières est marqué 
par le déploiement des turqueries et des chinoiseries, par 
l'essor d'un orient de fantaisie dans l'art et la 
littérature. En revanche, au 19ème siècle, l'Orient 
devient une région du monde connue par des contacts 
directs, une contrée dont la découverte et l'attrait 
participent pleinement à la révolution romantique. 
Il nourrit les œuvres de quelques-uns des plus grands 
artistes du 19ème siècle. 



Les personnes non-inscrites à cet atelier peuvent participer à cette seule séance en 
payant sur place 7€ auprès de Joëlla DANQUIGNY danquigny.tad@wanadoo.fr - 03 
27 83 68 63 ou Lionelle FOURCADE pierrelio.fourcade@sfr.fr - 03 27 81 53 54 
 
 

3. MARCHE-RANDONNÉES 
 

Concernant la marche Moderato, un appel est lancé aux randonneurs désirant 

s’investir dans la conduite des marches. Contacts :  
Serge LENGLET serge.lenglet@free.fr 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78  

Chantal BUCHET buchet.andre@gmail.com 03 27 81 74 57 
 

D’autre part, pour des raisons d’organisation, la marche nordique est 
désormais programmée le mardi au lieu du jeudi. 

Prochain rendez-vous : mardi 6 mai à  9h au parking Liberté 
 
 

4. VOYAGE 2015 
 

Nous vous proposons une Croisière : 
Chypre et la Terre Sainte, 
Bethléem et Jérusalem, du samedi 14 
au samedi 21 mars 2015 pour un prix 
incluant toutes les prestations (même à 
bord) d’environ 2140€. 
Document de présentation joint 
 
Pour ce type de voyage les inscriptions (acompte de 600€) sont fortement 
recommandées avant la fin de ce mois de mai. Elles sont prises par :  

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71 
 
 

5. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 12 mai, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté: 
 

" NEBRASKA" de l’américain Alexander Payne 
 
Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un 
improbable tirage au sort par correspondance, cherche à 
rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain. Un de ses 
fils se décide à l’accompagner. L’équipée fait une étape 
forcée dans une petite ville perdue du Nebraska qui 
s'avère être le lieu où le père a grandi. Tout dérape alors, 
mais c’est une comédie … Le document de 
présentation sera joint à la prochaine lettre 
 
A bientôt 
Le Président 
Pascal LASSELIN 
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