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1. CONFERENCE mardi 13 mars à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, JEAN-CLAUDE 
SADOINE présentera son reportage numérique sur : 
 

L’ouest américain 
 
celui des paysages désertiques du Nouveau Mexique ou de 
l'Arizona, des Parcs aux noms évocateurs, comme la Vallée 
de la Mort ou le Grand Canyon. 
 

On y croise la mythique Route 66 qui nous emporte vers d’incroyables panoramas, 
ceux de nos rêves d'enfants, pour découvrir au cœur d’une nature éblouissante les 
secrets d’une terre, celle des Amérindiens. 
 
Et puis il y a les Montagnes Rocheuses, le Wyoming 
et Yellowstone, le plus vaste et le plus beau de tous 
les Parcs. Vous le sillonnerez à travers un paysage 
apocalyptique où les geysers grondent et soufflent, 
où les sources d'eaux brûlantes et colorées servent de 
décors surréalistes à une faune sauvage, où les 
grizzlys, les bisons, les coyotes et autres wapitis 
s'offrent aux lumières mordorées de l'aurore. 
 
Loin des villes bruyantes et de la folie des hommes, il existe encore des lieux sauvages 
qui s’offrent à l’imaginaire ! 
 
 

2. AUTRES ACTIVITES  
 

L’enregistrement  de la conférence de Françoise PAYEN sur 
« Madagascar, un sanctuaire à préserver » peut être emprunté gratuitement 
auprès de : Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48 
 

170 adhérents participeront au parcours scénarisé du Centre Pompidou 
Mobile  le mercredi 28 mars après-midi ou le vendredi 4 mai au matin. Des 
personnes restent inscrites sur une liste d’attente aussi ceux qui ne pourraient 
être présents voudront bien prévenir :  

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

Nous renouvellerons prochainement l’expérience du Banquet Philo  pour 
profiter pleinement de la présence de Laurence VANIN-VERNA à Cambrai. 
Voir présentation en pièce jointe. 



Les personnes intéressées par une initiation au russe  ou au chinois  peuvent se 
faire connaître auprès de Bernard DUFAY bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74 ou 
Mauricette DEHOUCK mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77 
 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Lundi en huit, 19 mars, à 
14h30 au Cinéma PALACE de 
Cambrai sera projeté 
 

 "LE HAVRE"  
du Finlandais Aki Kaurismäki 

 
Marcel Marx parle comme un écrivain 
mais se satisfait de son humble métier 
de cireur de chaussures, de l’affection 
de sa femme, et de l’amitié de ses 
copains de bistrot. Son destin bascule 
lorsqu’il recueille, dans le port du Havre, un petit africain clandestin… 
 
Ceux qui ont aimé « Les Neiges du Kilimandjaro » retrouveront dans ce film l’acteur 
Jean-Pierre DARROUSSIN et des personnages qui, face à l’adversité, gardent une 
dignité et une bonté… imperturbables. 
 
Un document de présentation est en pièce jointe. 
 
 

4. PROCHAINES SORTIES 
 

Jeudi 8 mars, le départ pour Paris , Conseil Économique et Social et Cimetière 
Montmartre, est à 7h30, devant la Porte de la Citadelle, Bd Paul Bezin. 
 

Mercredi 14 mars, le départ pour la Mini-Croisière  est à 14h00, Porte de la 
Citadelle. Les derniers chèques peuvent être envoyés par la poste à Mme Marie 
Françoise MARTY 54 rue de Genève 59400 CAMBRAI. 
 
Une place s’est libérée pour la représentation, en français, de l’opérette 

« l’Auberge du Cheval Blanc », dimanche 18 mars à l’Opéra de Liège . Il 
ne reste que mardi prochain pour s’inscrire auprès de : 

jocelyne.loubry@orange.fr ou Jean MARQUAILLE 03 27 83 95 12 
 
Derniers mardis également pour s’inscrire à la sortie du 24 mars à 
Fontainebleau : francoise.moreau0212@orange.fr ou 09 62 12 33 44 
 
                
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


