Infos n°2 mars, avril 2019

Animations Voyages conférences / Ch. DEFEBVRE

Côté voyages…
Le sondage concernant vos souhaits pour l’an 2020 donne le résultat suivant : le Japon 20 personnes, l’Éthiopie
20 personnes, les villes impériales marocaines 17 personnes. Je prépare donc ces trois destinations aux dates
suivantes : du 14 au 24 mars le Japon, du 4 au 11 avril les villes impériales du Maroc, du 4 au 14 octobre
l’Éthiopie.
A ces trois destinations s’ajoutera une destination européenne (une ville ou un circuit en juin ou en septembre). La
destination européenne 2020 sera décidée en fonction des souhaits majoritaires des participants au voyage à
Berlin et dans les Pouilles qui auront lieu prochainement.
Le voyage au Japon fera découvrir Tokyo puis dans l’intérieur du pays vers Kyoto (les jardins zen, rencontres
avec des moines Shintoïstes, une journée au monastère, apprentissage de la médiation zen, etc. Il s’agit d’un
circuit personnalisé que je prépare avec un spécialiste du Japon.
L’Éthiopie se prépare avec une dame belge très expérimentée sur cette contrée, ce voyage s’effectuera dans les
conditions de restauration et d’hébergement optimales. L’Algérie avait obtenue 10 suffrages, ce sera sans doute
pour 2021 en espérant que les élections aient eu lieu d’ici là !
Lors du sondage il fallait 15 voix pour que le voyage soit monté. N’ont pas atteint ce résultat : La Réunion (8
voix), Vienne (6 voix), les îles éoliennes (6 voix), la Sardaigne (4 voix), Prague (4 voix) et Lisbonne (2 voix)
Côté conférences…
Voilà plusieurs années que je travaille à percer le secret des œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien dans leur contexte
historique particulier de tensions entre un pouvoir espagnol de plus en plus répressif et le développement du
protestantisme en Flandre. A l’invitation des Amis du musée de Flandre à Cassel, parallèlement à l’exposition
proposée par le Musée sur «la fête et la kermesse en Flandre au temps des Bruegel», je vous propose l’état de mes
recherches sur Bruegel l’Ancien soit le vendredi 5 avril à 18h salle des fêtes d’Ochtezeele (entrée 6 euros)
soit le jeudi 25 avril à 18h 30, salle des fêtes du Nouveau Monde, rue de la Lys à La Gorgue ( entrée : 1 euro).
Sinon les autres conférences prévues en mars avril sont les suivantes :




Le mardi 26 mars, à 20h 30, salle des fêtes d’Hangest sur Somme, l’interreligieux chemin de
fraternité.
Le mercredi 27 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 mardi 2 avril, à Saint André, à 14h 30, conférence ‘’Nord Madame’’ sur Bali.

Côté Amicale des dix cailloux…Le jeudi 2 mai 2019, l’amicale organise une sortie culturelle avec au
programme la villa Cavrois et l’Algérie de Guillaumet au musée La Piscine de Roubaix. Les renseignements et la
fiche d’inscription à cette journée se trouvent sur le site christian-defebvre.fr à la rubrique « Amicale ». Sinon
vous me faîtes un mail et je vous envoie la fiche d’inscription.
Côté Marche avec la Vie… repas solidaire… Notre repas-Solidaire a été une belle réussite. Notre projet
‘’Laos’’ avance à grands pas, nous vous tiendrons informés de son évolution. Les ‘’restos du cœur’’ et la
‘’maraude’’ de Lille nous remercie également pour les dons effectués.
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