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Conférence : de Laurence ESMIEU : sur Winston CHURCHILL Mardi 15 janvier à 15 
heures au théâtre 
 

« Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur » 
Mai 1940 

 
Homme aux multiples facettes, Winston Churchill a marqué 
notre XXème siècle par sa bravoure militaire et son ambition 
politique. Laurence ESMIEU nous invite à redécouvrir son 
parcours riche en expériences demeurées célèbres, mais 
également hors des sentiers battus. Correspondant de guerre, 
homme de lettres, peintre talentueux … autant de pistes à 
poursuivre. De l'homme public, fameux orateur, à la sphère 
privée, zone d'ombre dans laquelle rôde son « black dog », 
Churchill ne cesse de surprendre, entre tendresse, émotion et 
férocité. 

 
En savoir + 
 

Cercles et Ateliers 
Ciné Temps libre : Lundi 14 janvier 2019 :"Les bonnes intentions" de Gilles Legrand 

 Isabelle (Agnès Jaoui) vit à Paris avec son mari et ses deux enfants.  
Cette quinquagénaire fringante est totalement investie dans l’humanitaire. 
Aider les autres c’est son credo ! Aussi quand elle apprend que la direction 
du centre social où elle enseigne le français langue étrangère, lassée de  ses 
méthodes trop peu efficaces lui a trouvé une remplaçante, elle entraîne ses 
élèves vers une autre voie. Tout le monde n’a pas son altruisme : tant de 
générosité envers les autres lasse son entourage et met la cellule familiale 
en danger. 
Certes elle en fait trop mais n’est-ce pas mieux que de ne rien faire ? 
Que cache ce besoin de s’occuper aussi outrageusement des autres ? 
Ce concentré d’humanité dénonce  avec un humour qui n’épargne 

personne, les petits travers et les grandes catastrophes générés par nos sociétés repliées sur elles mêmes. 
En savoir + 
 
Jeudi 17 janvier 2019 : 

Cercle histoire locale : "Les auberges du Cambrésis" À. Gabet et Avec Annie Lefebvre 
En savoir + 
 

Voyages 

Pour le voyage à Madrid du 10 au 16 mai 2019, avec Pascal LASSELIN, il reste des places, voir Bernadette MOREAU – 

03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
En savoir + 
 
 

A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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