Infos septembre 2021
Votre force est dans le calme et la confiance..(Es 3015)

Rentrée éditoriale
Le mercredi 8 septembre 2021, la Voix du Nord Éditions publie un ouvrage d’histoire original que je
viens de commettre. Il s’intitule : « Les Hauts de France. Évolution de la vie quotidienne de la
Préhistoire à nos jours ».il sera en vente en librairie et dans les points de vente La Voix du Nord puis
en octobre sur le site deslivresetdesjeux.fr
Vous pourrez aussi vous le procurer en venant le 25 septembre, à 11h, à Hazebrouck, salle Georges
Degroote ou le même jour, à 15 h, à La Gorgue, salle de Villelume, à la base de loisirs, 42, rue de
l’abbaye de Beaupré, à l’occasion de la conférence à deux voix animée par Annie Degroote et moimême sur le thème « De l’histoire au roman » ( à propos du dernier roman publié par Annie).
Conférences et dédicaces :
Le samedi 4 septembre 2021,de 15h à 18h, dédicaces au salon du livre de Dunkerque qui se tient
dans les salons de la Mairie de Malo les Bains. Ce salon est organisé par le Lions Club de Dunkerque
de 12h 30 à 19h. (l’entrée est gratuite).
Le samedi 25 septembre 2021, à 15h, conférence à deux voix (Christian Defebvre et Annie Degroote)
sur le thème : « De l’histoire au roman historique… » suivie de dédicaces… à La Gorgue, salle de
Villelume, à la base de loisirs, 42, rue de l’abbaye de Beaupré
Le jeudi 14 octobre 2021, à 18h, conférence inaugurale de l’association Hem-Loisirs, Espace
Franchomme, 1 rue du général Leclerc, à Hem, par Christian Defebvre et Annie Degroote sur le
thème : « De l’histoire au roman… »
Le samedi 16 octobre 2021, à 16h, conférence de Christian Defebvre sur la Flandre au temps de
Charles Quint à la Maison de la bataille de Noordpeene.
Côté voyages culturels
Voici à ce jour le calendrier des reports des voyages :
Prochaines destinations en 2021 :
· l’Égypte : départ du 10 septembre au 20 septembre 2021. Ce voyage affiche complet avec 20
personnes.
· Madrid : départ le 29 septembre retour le 3 octobre 2021. Ce voyage affiche complet avec 23
personnes.
Destinations prévues en 2022 :
· L’Ouzbékistan avec Samarcande, Boukhara, Khiva, Tachkent…Un périple à la découverte de
quelques étapes de la route de la soie du 29 mars au 9 avril 2022*.
·

Le Maroc en circuit sans doute du 21 au 28 mai 2022*.

·

L’Ecosse en circuit sans doute du 11 au 18 juin 2022*.

· L’Éthiopie si tout va bien soit en septembre en novembre 2022 (les dates seront décidées dès que
possible)
*Sous réserves de confirmation des dates par les prestataires concernés.
Pour infos aussi : à partir de septembre 2021, des œuvres contemporaines de David Defebvre sont
exposées à la galerie d’art Arnaud Rogez, 56 rue Esquermoise, à Lille.

