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Conférence : Mardi  14 mai à 15 heures au théâtre: 
 
 

Stéphane Gilbart  
« La littérature au kilo – les secrets d’une réussite fabuleuse » 

 

Les statistiques sont sans appel : chaque année, on vend de moins en moins de livres. 
Et pourtant, il est une maison d’édition qui, depuis plus de quarante ans, multiplie les 
tirages fabuleux et vend littéralement – je n’ai pas écrit littérairement - des tonnes de 
livres. Ce sont les Editions Harlequin. Un succès qui est dû à une politique managériale 
et éditoriale d’une impitoyable rigueur. Incroyablement réceptives et réactives à l’air 
du temps, les Editions Harlequin ont réussi à tirer profit de toutes les évolutions de nos 
sociétés, qu’elles soient technologiques ou humaines. J’ai mené l’enquête et je vous 
invite à me suivre dans l’exploration attentive et souvent savoureuse de cet univers-là.   
 
En savoir + 

Cercles et Ateliers 
 
Mercredi 15 mai 2019 : 
 
Philo :  avec E.MOUSSET : L'autorité 
 
Vendredi 17 mai 2019 : 
 
Cercle droit : à la personnes, animé par Christine DEHOUCK, gratuit sur inscriptions, Marie 
Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 
 

Les inscriptions pour les ateliers et cercles suivants sont ouvertes : 
 
Atelier Bijoux : des 22 et 31 mai : tarif en fonction des bijoux confectionnés (de 5 à 25 €), Animé par 
Anne CHARLES, limité à 15 personnes sur inscription. Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – 
mfjj.marty@free.fr 
 
Code de la route : Une séance est organisée à la salle de la République à la Mairie de Cambrai le 
vendredi 21 juin 2019, de 9h à 12h. Il reste quelques places, voir Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71. 

 

Sorties/Voyages 
Dimanche 19 mai 2019 : 
 
Sortie Opéra avec Jean MARQUAILLE et Jocelyne LOUBRY, « La Clémence de Titus » de Wolfgang 
Amadeus MOZART  
 

 
Les inscriptions pour les voyages suivants sont toujours ouvertes : 

 

- Ligne Maginot et la ville de Luxembourg du 26 au 28 septembre avec Alain SORNETTE, 
en savoir + 

 

- Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie LEFEBVRE, en savoir + 
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- Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 2 au 12 février 2020 avec Pascal 

LASSELIN, se font sans attendre auprès de Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes 

d'organisation.  en savoir + 

 

- Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 2020, Avec Patrick ROUSSEL, 
pour ce voyage nous avons obtenu des cabines doubles supplémentaires. Options valables 
encore quelques jours.   en savoir + 

 
A bientôt           Le Président  Patrick ROUSSEL 
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