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Le repas solidaire
Il est encore temps de s’inscrire au repas solidaire que nous organisons le dimanche 10 mars prochain, salle des
fêtes du centre à La Gorgue. Il suffit d’aller sur le site christian-defebvre.fr et, en page d’accueil, vous trouverez
la fiche d’inscription à retourner par mail ou par courrier (la date limite d’inscription est repoussée au 1 ermars
2019). Ce repas permettra de financer le ravitaillement en eau d’un village rencontré lors de notre voyage au Laos
en 2018 et d’accompagner quelques actions de solidarité locales.
A vous de choisir les voyages à programmer en 2020
Et si vous décidiez les destinations retenues pour 2020 ?...
Voici l'idée : préparer un voyage demande beaucoup du temps pour la préparation et la recherche de contacts sur
place pour enrichir la démarche de découvertes des cultures et des réalités traversées.
En 2017 et en 2018, à plusieurs reprises, il m'a fallu abandonner des projets déjà bien engagés. Cela fait de
l’énergie dépensée inutilement et les contacts pris ressortent déçus de l’expérience.
Pour mieux répondre à vos souhaits voici ce que je propose désormais. Vous trouverez sur le site christiandefebvre.fr à la rubrique voyage une fiche de vœux à émettre pour 2020. Si l’une des destinations proposées vous
intéresse, vous l’entourez et vous me renvoyer la fiche en la scannant par mail. Vous pouvez aussi simplement me
faire un mail en disant la ou les destinations pour la ou lesquelles vous seriez partant(s) en 2020.
Les choix à faire sont les suivants :
en mars : le Japon de l’intérieur (Shintoïsme et esprit zen) ;
en mai : l’Algérie (cela dépendra des prochaines élections en avril 2019) ou les villes impériales du Maroc hors
des sentiers battus ;
en juin : les îles aléoutiennesau nord de la Sicile ou un circuit découverte de la Sardaigne ;
en octobre l’Éthiopie sur les pas de la reine de Saba…
Vos vœux pour 2020 sont à transmettre avant le 1ermars. Dès qu’une destination atteint 15 personnes, le voyage
sera monté au meilleur rapport qualité prix et vous recevrez prioritairement le programme et la fiche
d’inscription.
Dans la prochaine feuille d'infos (Infos n°2 mars avril) vous découvrirez les destinations retenues.
Prochaines conférences :
Le mardi 19 mars, à 20h, chapelle ND de la réconciliation, 28, rue de Canteleu à Lille, Histoire sur ''l’histoire
de la Chrétienté dans notre région de 1905 à nos jours''. (entrée 10 euros au profit de la restauration de la
chapelle la plus vieille de Lille).
Le vendredi 15 mars, à 18h15, Musée des Beaux-Arts, 25 rue Richelieu à Calais, ''Nicolas Gombert, maître de
chapelle de Charles Quint'', conférence organisée par les Amis du Vieux Calais.
Le mardi 26 mars, à 14h30, IUP Infocom, rue du coq français à Roubaix,''les grandes étapes de l’histoire du
territoire de la région Hauts de France'', conférence organisée par l’Université du temps libre.
Le vendredi 5 avril, à 18h, salle des fêtes d’Ochtezeele, ''le regard de l’historien sur l’œuvre de Bruegel
l’Ancien'', conférence organisée par les Amis du musée de Flandre de Cassel en lien avec l’exposition
« Kermesses et fêtes en Flandre au temps des Bruegel » qui se tiendra de fin mars au 14 juillet 2019.
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