Jeu d'échecs de Lewis, ivoire, 1150-1175, probablement réalisé par les Vikings, découvert en Ecosse

Dimanche 22 avril : le British Museum à Valenciennes

Vauban Loisirs Animation Culture - 199 rue Colbert - 59000 LILLE

Centre Vauban - Entrée Douai - 4ème étage
Locaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
tél :
03 20 57 27 20

site internet :
ht tp : / /vl a nlill e. fr e e .fr

email :
va u b a nl oisi rs @ h ot m ail. c om

AGENDA

ÉDITORIAL

MARS

Drôle d’hiver ! qui s’est rappelé à nous brutalement
avec neige et verglas.

Dimanche 4
Lundi 5
Samedi 10

Assemblée Générale du Vlan
Eugène Delacroix (p. 4)
Sortie annulée (p. 6)

Le début du printemps, en général timide, nous incite
à rester encore à l’abri, profitez-en pour visiter cette
exposition d’exception du British Museum qui s’invite
à Valenciennes.

Mardi 13

Rencontre lecture : « L’amie prodigieuse »
d’Elena Ferrante (p. 4)

Lundi 19
Dimanche 25

Les derniers Romanov (p. 4-5)
Repas au Centre Social (p. 6)

Nos activités ont repris début janvier, avec le tout
nouveau

cours

d’informatique,

vous

avez

été

nombreux à vous inscrire ; le cours de radiesthésie
reprend un nouveau cycle.
Notre assemblée générale revêt un caractère tout

AVRIL
Mardi 10

particulier cette année, puisque vous allez voter pour
l’avenir de notre Association.

Rencontre lecture : « Ahlam »
de Marc Trévidic (p. 5)

Je poursuis les négociations avec la Mairie, en vue de
notre installation rue de Toul et j’espère avoir des

Lundi 16
Dimanche 22

Le sculpteur César (p. 5)
Le British Museum à Valenciennes.
Le Compostel Tour (p. 6-7)

Dimanche 29

informations

précises

et

définitives

à

vous

communiquer le 4 mars.
Nous en discuterons, je répondrai à toutes vos
questions et toutes les idées seront les bienvenues.

Repas au Centre Social (p. 7)
Je vous souhaite le plus beau des printemps.

La Présidente
Marie Coppens

LES CHÈQUES VACANCES

En raison des frais d’envoi et des commissions retenues
par l’A.N.C.V, les chèques vacances ne seront plus
acceptés à partir du mois de mars 2018.

LES RUMEURS

Merci de votre compréhension.

« Elle est sale, glauque et grise, insidieuse et sournoise,
d'autant plus meurtrière qu'elle est impalpable. Elle pue, elle
souille, c'est la rumeur. »
(Extrait de : la Haine Ordinaire, de Pierre Desproges)
LE MAH-JONG

Les rumeurs, les potins, ont toujours existé.
Martine Coeurnelle vous invite à découvrir ce jeu

Il semble que le Vlan soit un terreau fertile pour cette

d’origine chinoise passionnant, vieux de plusieurs siècles,

pratique dont certaines d'entre vous se délectent.

associant tactique, calcul et psychologie

La lecture du texte ci-dessus vous amènera peut-être à
quelque réflexion sur le tort que vous faîtes à notre

Talon réponse en fin de programme

Association.
Si vous avez un doute, si vous souhaitez un
renseignement, je suis la plus à même de vous répondre
et je suis toujours joignable au 06 03 02 76 34

LE BRIDGE

Le bridge est un jeu de cartes, de type jeu de levées.
Il se pratique avec un jeu de 52 cartes, opposant deux
équipes composées de deux partenaires.
Rejoignez-nous !
Talon réponse en fin de programme

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Programme mis en page par M. VERHERVE, et mis en ligne par M. JACQUELOOT sur le site : http://vlanlille.free.fr

LES CONFÉRENCES ET DÉBATS

MARDI

13
MARS
LUNDI

5
MARS

Rencontre lecture

« L’amie prodigieuse »
d’Elena Ferrante

Eugène Delacroix

par Nicolas Féliers

Né à Charenton-Saint-Maurice, Delacroix est remarqué
au Salon en 1824, il produit dans les années suivantes des
œuvres s’inspirant d’anecdotes historiques ou littéraires
aussi bien que d’évènements contemporains ou d’un
voyage au Maghreb.
A quarante ans, sa réputation est suffisamment établie
pour recevoir d’importantes commandes de l’Etat.
Dans la peinture française du XIXème siècle, il est
considéré comme le principal représentant du
romantisme, dont la vigueur correspond à l’étendue de sa
carrière.

Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à
la fin des années cinquante. Bien qu'elles soient douées
pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise.
Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de
cordonnier de son père.
Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au
lycée. Les chemins des deux amies se croisent et
s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre,
en ébullition.
Rendez-vous à 14 h 30, 199 rue Colbert,
Centre Vauban, entrée Douai, 4ème étage

LUNDI

Les derniers Romanov

19

par Grégory Vroman

MARS

1918-2018 : centenaire de la disparition de la famille impériale.

Il a peint sur toile et décoré murs et plafonds de
monuments publics. Il laisse en outre des gravures et des
lithographies, plusieurs articles écrits pour des revues et
un Journal publié peu après sa mort et plusieurs fois
réédité.

Cette conférence à caractère historique retrace les
dernières années de la monarchie tsariste, de l'avènement
de l'empereur Nicolas II, en 1894, à sa tragique
disparition, en juillet 1918.

Rendez-vous à 14 h 30, 199 rue Colbert,
Centre Vauban, entrée Douai, 4ème étage
Participation : 7 € pour les adhérents, 10 € pour
les non adhérents.

Elle mettra en évidence l'arrière-plan socio-économique
et les enchaînements de circonstances qui ont conduit à
la révolution ou, plus exactement, aux trois révolutions
(celle de 1905 et les deux de 1917) fatales au régime.

Le contexte artistique n'en sera pas moins évoqué, qu'il
s'agisse de la vie culturelle de Saint-Pétersbourg, de
l'apparition d'une avant-garde d'artistes ou des
réalisations de Fabergé, jusqu'au miraculeux sauvetage du
patrimoine de la couronne en 1917.
Rendez-vous à 14 h 30, 199 rue Colbert,
Centre Vauban, entrée Douai, 4ème étage

LUNDI

16
AVRIL

Le sculpteur César

par Nicolas Féliers

Participation : 7 € pour les adhérents, 10 € pour
les non adhérents.

César Baldaccini (1921-1998)
MARDI

10
AVRIL

Rencontre lecture

« Ahlam »
de Marc Trévidic

Formé aux Beaux-Arts, César modèle le plâtre mais
récupère aussi tubes, boulons et vis dans les décharges de
ferraille. Dans les années 60, César crée la compression,
puis l’expansion en polyuréthane. Il rejoint les Nouveaux
réalistes (Klein, Arman, Ben…) et entame la série des
empreintes humaines (Pouce, Sein, Poing).

Lorsque Paul Arezzo, célèbre peintre français, débarque
à Kerkennah en 2000, l'archipel tunisien est un petit
paradis. L'artiste s'y installe et noue une forte amitié avec
la famille de Farhat, un pêcheur, particulièrement avec
Issam et Ahlam, ses enfants incroyablement doués pour
la musique et la peinture.
Peut-être pourront-ils, à eux trois, réaliser le rêve de
Paul : une œuvre unique et totale où s'enlaceraient tous
les arts.
Mais dix ans passent. Ben Ali est chassé.
L'islamisme gagne du terrain. L'affrontement entre la
beauté de l'art et le fanatisme religieux peut commencer.
Rendez-vous à 14 h 30, 199 rue Colbert,
Centre Vauban, entrée Douai, 4ème étage

César façonne aussi plus de 300 animaux et personnages
fantastiques, constructions soudées à l’arc. Il crée en
1976 le trophée César du cinéma.
Pour les 20 ans de sa disparition, une rétrospective est
organisée au Centre Pompidou de décembre 2017 à mars
2018.
Rendez-vous à 14 h 30, 199 rue Colbert,
Centre Vauban, entrée Douai, 4ème étage
Participation : 7 € pour les adhérents, 10 € pour
les non adhérents.

LES SORTIES ET EXCURSIONS
Désormais, les inscriptions aux sorties d'une journée ne seront enregistrées
qu'à réception du règlement. Merci de votre compréhension

NOTE IMPORTANTE

Les adhérents du V.L.AN sont avertis qu'ils ne seront
pas remboursés en cas d'annulation tardive de leur
participation (soit moins de 5 jours avant la date de
l'excursion).
Les certificats médicaux ne sont valables que pour
les séjours de plus d'une journée.
Il est impératif de s’inscrire et de régler à la
permanence avant la date prévue pour la sortie.

DIMANCHE

25

Repas au Centre Social

MARS

Rendez-vous à 12 h. au Centre Social, 77 rue Roland à
Lille.
Participation : 17 €

(règlement sur place à votre

arrivée)
SI VOUS RENCONTREZ LE MOINDRE SOUCI
(RETARD, DÉSISTEMENT, ETC...)
LORS D'UN DÉPART EN EXCURSION, MERCI DE PRÉVENIR AU

06 03 02 76 34 (Mme Coppens)
ou 06 75 16 49 02 (Mme Huttin)

DIMANCHE

Le British Museum à
Valenciennes.
Le Compostel Tour

22
AVRIL

SAMEDI

10

Stavelot : sortie annulée

MARS

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer la
sortie à Stavelot et Spa, pour les raisons suivantes :
- départ à 6 h.
- temps de trajet : 3 h. 30
- un relais chauffeur obligatoire pour le retour, donc
coût de l'excursion élevé.
Merci de votre compréhension

Départ 9 h pl. Catinat, 9 h 05 pl. Cormontaigne
Le matin : le musée des Beaux-Arts de Valenciennes.
Pour la 1ère fois en Europe, Valenciennes accueille
l’exposition évènement « l’histoire du monde en 100
objets » : invitation à voyager dans le temps et dans
l’espace à travers cent objets issus des collections du
British Museum.
Qu’ils soient sculptés dans la pierre ou finement ciselés
dans l’or, les objets rassemblés au musée évoquent
deux millions d’années d’Histoire.
Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi : le Compostel’Tour : il y a plusieurs
façons de faire connaissance avec la campagne
valenciennoise. Parcourir la Niederstrasse, ancienne
voie de pèlerinage venue d’Allemagne, en est une.
Vous découvrirez, avec votre car, un itinéraire de St
Jacques de Compostelle de manière culturelle.
Participation : 76 €

(transport, déjeuner boissons
comprises, entrées, visites guidées, assurances et
pourboires)
Inscription et
permanence

règlement

obligatoires

à

la

DIMANCHE

29

Repas au Centre Social

AVRIL

Rendez-vous à 12 h. au Centre Social, 77 rue Roland à
Lille.
Participation : 17 €

(règlement sur place à votre

arrivée)

Une histoire du monde en cent objets - British Museum

TOUTES LES ACTIVITÉS DU VLAN
Toutes les activités ont lieu au Centre Vauban, 199 rue Colbert, immeuble Douai, 4ème étage
* HVS = Hors vacances scolaires
ANGLAIS

 Conversation (Wendy) : HVS*
Mercredi de 10 h 30 à 12 h
 C1 Avancés : (Mme Hubaud)
Mardi de 9 h à 10 h 30
 B1 Intermédiaires (Mme Hubaud) :
Mardi de 10 h 40 à 12 h 10 –
 B2 Intermédiaires supérieurs : (Mme Hubaud)
Mercredi de 9 h 15 à 10 h 45
et de 10 h 45 à 12 h 15
ANGLAIS DÉBUTANT

Vendredi de 9 h à 12 h
APRÈS-MIDI DÉTENTE ET TRICOT

COUTURE

Mme BOULINGUIEZ
de 14 à 17 h : samedi 10 et 24 mars, 7 avril
DEJEUNONS ENSEMBLE

Madame BUISINE, Madame MICHEL
1 dimanche par mois à 12 h
Centre social - 77, rue Roland : 25 mars, 29 avril
DENTELLE AUX FUSEAUX 1er groupe

HVS* Madame MASSCHELEIN
- le mercredi de 10 h à 12 h : 7 et 21 mars, 4 et 18 avril
DENTELLE AUX FUSEAUX 2ème groupe

Madame MASSCHELEIN
- le mercredi de 14 h à 17 h : 21 mars, 18 avril

Mlle WIBAUX
-2ème et 4ème jeudi de 14 h à 17 h

DIVERTISSEMENT MUSICAL

ATELIER BIJOUX

ÉCHECS

Madame FILIPPOVIES
Le mercredi de 14 h à 17 h, sauf en août
BALADE NATURE ET DÉCOUVERTE

Madame DELANSAY
Lille, Villeneuve d'Ascq et les environs - Toute l'année
- Samedi à partir de 13 h 30 ou 14 h selon la
destination. Programme des balades disponible à la
permanence
BRIDGE

Madame DUCHATEAU
Toute l'année sauf jours fériés
- Mercredi de 14 h à 18 h
(talon-réponse en fin de bulletin)
BRODERIE (Points comptés)

HVS*
Madame MAYOLLE – Madame DELANNOY
- de 10 à 12 h et de 14 à 16 h 30 : 15 et 29 mars, 5 et
19 avril
(talon-réponse en fin de bulletin)
CINÉMA-RENCONTRE

Responsable Madame RIGAUT à titre provisoire
Toute l'année sauf jours fériés
- Rendez-vous dans le hall de l’U.G.C Rue de Béthune
à Lille : 16 avril à 13 h 30
CONFÉRENCES

1er et 3ème lundi à 14h30
Toute l'année sauf juillet/août et jours fériés

1er vendredi du mois de 14 h à 17 h 30
Mme GREMILLET animatrice
Toute l'année. Cours avec un animateur agréé.
- Lundi de 14 h 30 à 17 h
ESPAGNOL

HVS* - Leidy
Conversation : (inscriptions sur liste d’attente)
Jeudi de 9 h à 10 h 30 : Débutants
Jeudi de 10 h 30 à 12 h
EXCURSIONS

Mmes COPPENS, HUTTIN
Les sorties culturelles et touristiques d'une journée ont
lieu toute l'année, voir programme du mois.
Pour s'inscrire s'adresser à la permanence
GÉNÉALOGIE

Monsieur MONTOIS
2ème et 4ème lundis du mois à 14 h 30
GRANDS VOYAGES

Mmes COPPENS, HUTTIN
Inscriptions uniquement le :
- Mercredi de 14 h à 17 h
- Vendredi de 9 h à 12 h
GYMNASTIQUE DOUCE

Mme DEFLORENNE
Le lundi à 10 h 45 :
(talon-réponse en fin de bulletin)

HISTOIRE DE L'ART

REMUE-MÉNINGES

Madame PARMENTIER conférencière en Histoire de
l'Art - Vendredi de 10 h à 12 h : 30 mars

HVS* - Madame LEROY
- Vendredi de 10 h à 11 h 30 : 9 et 23 mars, 6 et 20
avril

INFORMATIQUE

HVS* - Monsieur GICQUEL
2ème et 4ème mercredis de 10 h à 12 h
(talon-réponse en fin de bulletin)
ITALIEN-

RENCONTRE LECTURE

Madame PILONE
2ème mardi chaque mois à 14 h 30
Lire les détails dans le programme

HVS*
Madame Verangela LEONE
- le mercredi de 14 h à 15 h 30 : Cours pour « avancés »

SCRABBLE EN PARTIE LIBRE

MANDALA

SOPHROLOGIE

Madame THIEFFRY
- 2ème et 4ème mercredis de 10 h à 11 h 30
(talon-réponse en fin de bulletin)
MISE A NIVEAU POUR ADULTES

Monsieur BONNEL - Toute l'année sauf jours fériés
- Vendredi de 14 h à 17 h
Mme SURMONT, animatrice
Toute l’année sauf en août
Le lundi de 16 h 30 à 17 h 30
Madame SURMONT sera absente les 16 et 23 avril

HVS* - Madame BOULANGER
- lundi de 9 h à 10 h
- mardi de 11 h à 12 h
- jeudi de 9 h 30 à 10 h 30

SOUTIEN SCOLAIRE

NATUROPATHIE

SUDOKU

HVS* - Madame BATAILLE
- le jeudi de 10 à 11 h : 15 mars, 19 avril
PALETTE ARC-EN-CIEL

Huile, acrylique, pastel, aquarelle.
Vendredi de 14 h à 17 h
PATCHWORK

HVS* - Madame GRENAUDIER
- le jeudi de 14 h à 17 h : 1er et 3ème jeudi
(talon-réponse en fin de bulletin)
PHILO

HVS* - Monsieur BARTHELEMY
Le mardi à 14 h, le mercredi à 14 h 30
RADIESTHÉSIE

Monsieur MONTOIS
Le jeudi à 14 h 30 : 2ème et 4ème jeudi
RANDONNÉES PÉDESTRES

Animateurs : Claude, Jean-Pierre, Marie- Françoise,
Michel, Michèle, Bernadette
Entre 12 et 13 km en 3 heures
- 1er et 3e samedi du mois, sauf juillet-août
Programme des randonnées disponible à la permanence
REIKI

HVS* - Mme FOUBE, animatrice
1er et 3ème lundis de 10 h à 12 h, 3ème niveau

Math, physique, chimie tous niveaux
Madame HUTTIN
Renseignements à l’accueil le mercredi après-midi
Madame CREMERS
Toute l’année, sauf juillet et août :
8 et 22 mars, 5 et 19 avril
TAROT

Monsieur PERIGNON. Toute l'année sauf jours fériés
- Mardi de 14 h 30 à 18 h
- Vendredi de 14 h 30 à 18 h
THÉÂTRE AMATEUR « L’IMBROGLIO »

Mme DARONDEL animatrice
Toute l'année sauf juillet, août et jours fériés
- mercredi de 19 h à 21 h 15
YOGA

Madame SURMONT animatrice
- le lundi de 15 h à 16 h 30
- le lundi de 17 h 45 à 19 h 15
(talon-réponse en fin de bulletin)
Madame SURMONT sera absente les 16 et 23 avril

Talons-réponse à remettre SVP à la permanence du VLAN,
199 rue Colbert, immeuble Douai, 4ème étage
MANDALA



YOGA


Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………

Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………

Adresse : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

……………………………………………N° de carte : ………………

……………………………………………N° de carte : ………………

Téléphone :……………………………………………………

Téléphone :……………………………………………………
souhaite participer au cours de Yoga

souhaite participer à l’atelier Mandala

- lundi de 17 h 45 à 19 h 15

BRIDGE



BRODERIE A POINTS COMPTES


Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………

Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………

Adresse : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

……………………………………………N° de carte : ………………

……………………………………………N° de carte : ………………

Téléphone :……………………………………………………

Téléphone :……………………………………………………
souhaite participer à l’atelier broderie

souhaite participer au Bridge

GYMNASTIQUE DOUCE



MAH JONG


Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………

Mme, Mlle, M. : …………………………………….…………

Adresse : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

……………………………………………N° de carte : ………………

……………………………………………N° de carte : ………………

Téléphone :……………………………………………………

Téléphone :……………………………………………………..

souhaite participer au cours de gymnastique douce

souhaite participer au Mah Jong
Lundi après-midi

PATCHWORK

ou

Mardi après-midi

INFORMATIQUE


Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………


Mme, Mlle, M. : …………………………………… …………

Adresse : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

……………………………………………N° de carte : ………

…………………………………………N° de carte : …………

Téléphone :……………………………………………………

Téléphone :……………………………………………………

souhaite participer à l’atelier Patchwork

souhaite participer au cours d’informatique

