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C'EST GRATUIT

Dédicaces
SAMEDI 8 JANVIER

Manon Vander Sype, originaire"
de Coudekerque-Branche,est
une grande voyageuse Elle est
aujourd'hui administratrice de
projet et fart une mission pres
dè Nouméa Son ouvrage,
Reflets d'âmes, paru aux
editions Theles, est le recrt d'un
tres long voyage qui fut un defi,
un apprentissage et une
réflexion, maîs aussi du plaisir
et des rencontres étonnantes.
Ce livre est a l'image de son
auteure, passionnant, et offre
un tour du monde qui donnera
envie a ceux qui n'ont pas
encore ose franchir le pas

À la Librairie Majuscule, place
Jean Bart, à partir de 15 h '

Visite guidée
LUE DIMANCHE 9 JANVIER
La viiie de Lille, proprietaire des
fortifications limitrophes de la
Crtadelle, a engage une
campagne de restauration qui
n'avait plus eu lieu depuis
1830-1850 Une premiere
tranche de travaux est destinée
a restaurer la contre-garde du
Roy, maîs aussi a favoriser la
preservation de la faune et de
la flore qui, au fil du temps, s'y
sont installées
À15 h, pas de réservation
préalable RDV devant le
monument aux pigeons
voyageurs Entree citadelle

Concert
de Nouvel an
LUE DIMANCHE 9 JANVIER
Le centre culturel italien La
Imea diretta organise son
concert du Nouvel an Les
musiciens du Quatuor Accord
de Chambre a Part joueront de
la musique de chambre
rtalienne (Corelli, Donizzetti,
Puccini (photo), Rossini, dor
dani et Haendel) A la fin du
concert, un toast sera porte
pour la nouvelle annee

À l'Église Saint Martin
d'Esquermes place de
l'Arbonnoise Entree libre
Rens 0698676770.
www linea-diretta fr

La jubilation
LUE MERCRED112 JANVIER
C'est une ode a la jubilation,
c'est un discours déraisonnable,
ivre, multiple et contradictoire
sur la jubilation C'est même
peut-être la tentative de
hncamer, d'être un moment le
jubilateur Conference dè
Camille Bortel
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