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1.

CONFÉRENCE mardi 3 février à 15h précises au Théâtre

Antoine GLORIEUX, Directeur Général de DESENFANS (leader régional des
solutions pour améliorer le confort thermique), assisté de Frédéric SURMONT,
Responsable Service Etude Chauffage – Energies Renouvelables, présenteront toutes
les solutions possibles pour :

Réduire sa facture de chauffage
Le chauffage a un coût en constante progression. Les énergies fossiles subissent des
fluctuations de prix, et sont une ressource épuisable et polluante. Comment, dans ce
contexte, réduire sa facture de chauffage en faisant les bons choix ?
Les facteurs de déperdition des calories peuvent
orienter nos décisions en passant par l’isolation, la
ventilation, la régulation, le chauffage-EnR (Énergies
Renouvelables), tout en surfant sur les incitations
fiscales. C’est un exposé à la fois instructif et ludique
qui vous est proposé.

2.

CERCLE LITTÉRAIRE
Le Cercle se réunira jeudi 5 à 15 heures à
la Salle Mars (n°3) Bât. B de la Maison des
Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai
1945. Il est gratuit et sans inscription
préalable. Christiane DELACOURTE
vous emmènera à la découverte de :

Stefan ZWEIG (1881 - 1942), un écrivain plein de contradictions.
Auteur de « La pitié dangereuse » représentée en décembre dernier au Théâtre de
Cambrai, Stefan ZWEIG est très connu pour une abondante production de
nouvelles dans lesquelles il fouille au scalpel, par une analyse précise, les âmes
sombres de ses personnages, révélant ainsi ses propres failles intimes.
Mais son œuvre est bien plus vaste.
Sa vie s'est déroulée comme dans un roman tragique : en effet cet Autrichien, issu
d'une famille juive laïque, qui s'était lié avec des écrivains humanistes de
toutes langues et nations, qui tenait pour essentielle la fraternité entre les
peuples, qui défendait son idéal dans des essais, des pièces de théâtre, des
conférences, a assisté impuissant à l'affrontement de la première guerre mondiale,
puis à la montée de l'hitlérisme. Il a vu ses écrits brûlés publiquement parce qu'il
était juif et a vécu la dernière partie de sa vie dans une succession d'exils, jusqu'à se
suicider en 1942 lorsqu'il a cru à la défaite des Alliés face au nazisme.
Ses avertissements éveillent bien des échos dans notre époque.

3.

MUSÉE-ART

Vendredi 6 à 15h au Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée, Audrey SÉGARD
interviendra sur :
« L’art délicat de la séduction !
Les bijoux et accessoires de coquetterie de ces dames du musée !»
Héroïnes bibliques, reines, princesses ou dames de
la haute bourgeoisie ont été représentées parées de
somptueux bijoux (boucle d’oreille, collier, bague,
bracelet, broche, diadème…). Les bijoux dans la
peinture et la sculpture éclairent la beauté des
femmes, révèlent le talent des artistes et l’art des
joailliers.
La conférence sera l’occasion de présenter des détails des œuvres du musée
afin de faire admirer ces parures créées par l’habileté des artistes. On pourra ainsi
admirer les pierres précieuses d’Esther et de son époux Assuérus, les perles de
Madame Mathis, les coraux de Thétis, la boucle d’oreille d’une jeune Italienne… Nous
admirerons aussi les accessoires raffinés de ces dames cachés dans les réserves
du musée, qui seront sortis pour l’occasion, en s’attardant plus particulièrement sur
les éventails.
Musée-Art est gratuit et sans inscription préalable

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Dimanche 1er février, le départ pour la représentation « Les joyeuses
commères de Windsor » à l’Opéra Royale de Liège, est à 9h30, Porte de la
Citadelle.
Les conférences de Philippe BRAGARD sur Charles-Quint à Cambrai et
d’Antoine DIDRY-DEMARLE sur « Le Carnaval » de Robert SCHUMANN ont
été enregistrées.
Les inscriptions pour l’escapade à La Baule et Guérande du 30
septembre au 3 octobre sont désormais ouvertes auprès de Mmes MARTY et
RINGEVAL
Les certificats de citoyen de sécurité civile des participants du 1er groupe de
formation aux gestes qui sauvent sont disponibles auprès de Patrick
ROUSSEL. Inscriptions auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
N’oubliez pas d’informer Jocelyne PEYRAT-ARMANDY copie.utl@gmail.com de vos
changements de coordonnées (numéro de téléphone …)
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

