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Histoire - Musicologie – Histoire de l’Art 
Sophrologie – Art Floral – Sport Cérébral 

Photo & Vidéo – Bridge – Echecs  
Sorties – Après-midi de Hem Loisirs 

Programme 2022 -2023 
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Bonjour à Toutes et à Tous 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le programme de l’association Hem 
Loisirs pour la saison 2022-2023. 

Cette année, à côté de nos activités traditionnelles, nous vous proposons trois 
séries de conférences sur l’histoire de notre région, nos beffrois et notre 
commune. Et pour nous ouvrir sur le monde et essayer de mieux le comprendre, 
nous aurons des conférences de géopolitique animées par Christian Defebvre. 

Par ailleurs, nous allons mettre en route les après-midis d’Hem Loisirs. Vous 
recevrez bientôt toutes les informations nécessaires pour y participer. 

Nous vous rappelons que notre site internet est tenu à jour très régulièrement 
et que vous pouvez y trouver toutes les informations concernant l’association. 

Nous espérons que ce programme vous plaira et que vous aurez plaisir à 
participer à nos activités. 

 

Catherine Innegraeve et l’ensemble du conseil d'administration.  
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Contacts 

 
Association Hem Loisirs 

Adresse messagerie : contact@hem-loisirs.fr 

 

Programme complet sur le site internet : 

https://hem-loisirs.fr 

 
Le site internet est tenu à jour très régulièrement. 

Vous y trouverez toutes les informations utiles (plan de 
situation des salles dans la ville, programme du mois en 
cours, horaires, changements de dernière minute, etc... ) 

 

Adhésion à Hem Loisirs  

 
Bruno Millon 

7 avenue Maurice De Vlaminck 
59510 HEM 

 
 

Avec le soutien de la     
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IMPORTANT 

 

 

LE BULLETIN D’INSCRIPTION  

EST A DETACHER AU CENTRE DU LIVRET 

 
Retenez déjà la date de 

L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
 

Le jeudi 6 octobre 2022 à 14 H 30 

 

L’invitation officielle vous sera adressée en temps utile 
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Conférence inaugurale 

 
L'évolution récente  

de la géostratégie mondiale 
 

par Christian Defebvre 
 

Mardi 27 septembre 2022 
18 Heures 

La guerre en Ukraine a provoqué un bouleversement des relations 
internationales. Pour tenter de repérer les évolutions et mieux 
comprendre cette histoire immédiate, Christian Defebvre agrégé 
d'histoire et de géographie, ancien membre de la Commission 
Nationale Justice et Paix, vous propose son analyse … 

 

Espace culturel Franchomme : 1 rue du Général Leclercq à Hem 

 
Venez nombreux et amenez vos amis 
pour leur faire découvrir Hem-Loisirs. 

 

L’entrée est gratuite et ouverte à tous 
(adhérents et non-adhérents) 

 
Dans la limite des places disponibles 

A la fin de la conférence, le verre de l’amitié sera servi 
pour célébrer la nouvelle saison qui commence.  
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Les conférences du jeudi soir 
- Ouvertes à tous - 

(adhérents et non-adhérents) 
Jeudi 1er décembre 2022 

LE NORD aux multiples visages, en poésie, chansons et peinture 
Présenté par Claudine Maes 

A travers des poèmes, des chansons, illustrés de tableaux de peintres, Claudine 
Maes nous montrera la région du Nord dans toute sa diversité et sa complexité : 
paysages variés, autres que « le plat pays », terre d’invasion et de travail, de 
traditions toujours vivaces. Les « gens du Nord », à la fois modestes et fiers ont 
à cœur de montrer les charmes de cette région souvent décriée. 

 

 

Jeudi 19 janvier 2023 

Film : « Les grandes familles textiles : la fin d’un règne » 

Film réalisé par l'association OCK 54 ASSO 
Présenté par Yves Decroix  

A l'issue de la projection il y aura un débat, en présence d'un ancien industriel 
du textile. 

 

 

Jeudi 9 février 2023 

Histoire du carnaval de Dunkerque 
Présenté par Anne Duquesne, guide conférencière 

Grande fête populaire, véritable identité des dunkerquois. Le départ 
de la pêche à l’Islande, la fête religieuse… grands moments de liesse 
avec ses codes, son calendrier ... 
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Jeudi 23 mars 2023 

L’âge d’or des Sciences Arabes (IX-XVème Siècle) 
Présenté par Ahmed Djebbar  

Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire des Mathématiques à 
l'Université des sciences et des technologies de Lille. 

 

 

Jeudi 6 avril 2023 

Les jardins japonais 
Présenté par Stéphane Lecroart 

 

Jeudi 11 mai 2023 

Art contemporain, moi aussi je peux le faire ? 
Présenté par Marie Camus 

guide-conférencière nationale diplômée de l'Ecole du Louvre. 

Devant les œuvres d’art contemporain il n’est pas rare d’entendre un visiteur 
s’exclamer « moi aussi je peux le faire ! ». Au travers des œuvres des 
collections nationales, cette conférence s’attachera à dénouer les préjugés sur 
la valeur des matériaux, la technique utilisée, le temps de réalisation consacré 
et l’intention de l’artiste. 

18h00  
 

Espace Culturel Franchomme  
1 rue du Général Leclerc à Hem. 

 

Participation aux frais : 5 € chacune (billet à prendre à l’entrée). 
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Musicologie 
 
Conférencier : Denis Simándy, pianiste, corniste, chef d’orchestre, professeur, 
directeur du festival "Lille Clef de Soleil", président du concours international 
"Pianissima", et fondateur des cycles de conférences "Musitoriques" à la Fnac 
de Lille. 

7 conférences : les lundis de 9 H 30 à 11 H 30 :    

10 octobre 2022 Rameau 
« J'ai hasardé, j'ai eu du bonheur, j'ai continué..." 

21 novembre 2022 Gustav Malher 
Egaré dans la tourmente de l'Austro-Hongrie ou 
précurseur ? 

12 décembre 2022 Alma Mahler 
« On a des parents pour leur mentir, des maris pour les 
tromper, une âme pour l’avilir. Dieu, Ô Dieu, comment 
peux-tu aimer autant le mal » (1936). 

9 janvier 2023 Joseph Joachim 
Le meilleur et indispensable ami des génies 

6 février 2023 Cosima Wagner 
Cosima Liszt, ou Bulow,  ou Wagner, ou...elle-même ?   

6 mars 2023 Joseph Haydn 
Un dieu perdu dans un siècle qui n'était plus le sien... 

3 avril 2023 Rachmaninov 
Son drame a sûrement été d’être génial dans 2 domaines. 
Nous sommes hélas dans un monde d’étiquettes... 

 
Salle des fêtes 

36 rue du Général Leclerc à Hem. 
Prix : 35 € les 7 conférences ou payable à la séance avec la carte multi 
conférences. 
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Histoire des Hauts de France 
 

 

« L'évolution de la vie quotidienne  
de la Préhistoire à nos jours dans les Hauts de France » 

par Christian Defebvre 

 

 

4 conférences : les mardis de 9 H 30 à 11 H 30 :    

 Mardi 10 janvier 2023 :   Au cours de la Préhistoire 

 Mardi 24 janvier 2023 :  De la période celte à la fin du  Moyen-Âge 

 Mardi 7 février 2023    :  De la Restauration à la  Révolution Industrielle 

 Mardi 28 février 2023  :  De la Révolution Industrielle  à nos jours. 

 

Prix : 20 € les 4 conférences ou payable à la séance avec la carte multi 
conférences.  

Espace Culturel Franchomme 
1 rue du Général Leclerc à Hem 
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Histoire régionale 
 

« Histoire des beffrois du Nord » 
Anne Duquesne, guide-conférencière  

fera une approche historique et économique et nous dira pourquoi  
ils ont été classés. 

 

2 conférences : les vendredis de 9 H 30 à 11 H 30 :    

 Vendredi 10 mars 2023 : Les beffrois de Belgique  

 Vendredi 24 mars 2023 :  Les beffrois de France 

Prix : 10 € les 2 conférences ou payable à la séance avec la carte multi 
conférences.  

 

 

« Histoire de Hem » 
Philippe Drouffe, Président d’HistoriHem 

 

3 conférences : les vendredis de 9 H 30 à 11 H 30 : 

 Vendredi 7 avril 2023 : Des gaulois à la Révolution  

 Vendredi 14 avril 2023 : Le développement industriel  

 Vendredi 12 mai 2023 :  Des Années Folles à aujourd'hui.  

Prix : 15 € les 3 conférences ou payable à la séance avec la carte multi 
conférences.  

 

Espace Culturel Franchomme 
1 rue du Général Leclerc à Hem  
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Bulletin d’inscription  
 

 

 

 

à détacher et à compléter 
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SAISON 2022 - 2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A L’ASSOCIATION HEM-LOISIRS 
 

Pour être conforme au Règlement Général de Protection des Données 
(RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018) sachez que les informations 
personnelles que nous collectons ne sont utilisées que pour vous 
transmettre les informations sur nos activités. Le fait de remplir ce 
bulletin implique votre accord sur cette seule utilisation. 

Nom :  ..................................................................................................  

Prénom :  
 M ..............................................................................................  

 Mme .........................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................  

 ............................................................................................................  

Code Postal : ………………… Ville :  .........................................................  

Téléphone : .........................................................................................  

Email : (à compléter en lettres majuscules) 

 ............................................................................................................  

J’autorise Hem Loisirs à utiliser mon image pour une utilisation de 
promotion de Hem Loisirs (résultats dans la presse, affichage, site 
web ou page Facebook de l’association). 
Nom et Prénom : 
M. ………………………………………………    Mme ……………………………………….. 
Signature(s) 
 

 
 

NB : la politique de confidentialité de l’association HEM-LOISIRS  
est disponible sur le site internet https://hem-loisirs.fr 

 



Activités 2022-2023 

 
15 

Cocher les activités choisies 
 

   € M. Mme. 
COTISATION OBLIGATOIRE* :   10€ par personne 10 …… …… 
Inscription aux cycles de conférences :        
Musicologie 35 …… …… 
Histoire des Hauts de France 20 …… …… 
Histoire des beffrois du Nord 10 …… …… 
Histoire de Hem 15 …… …… 
Géopolitique 20 …… …… 
Histoire de l’art 50 …… …… 
Carte " 5 conférences" - validité 2 ans 30 …… …… 
ATELIERS       
Art Floral 9 H 30 – 11 H 30 70 …… …… 

Art Floral 14 H 30 – 16 H 30 70 …… …… 
Art Floral : 4 séances au choix 50 …… …… 
Sport cérébral - carte cinq séances 25 ..... ….. 
 SOPHROLOGIE       
Lundi 11 H – 12 H    
Lundi 18 H – 19 H    
Club d'Échecs       
Club Bridge       
Sorties         

à cocher impérativement pour recevoir les 
informations       

  MONTANT TOTAL : Cotisation + Activités   ……….. 

 
Faire un seul chèque à l’ordre d’HEM-LOISIRS 

pour le règlement de la cotisation et des activités. 
 

Renvoyer ce bulletin complet avec votre chèque au trésorier :  
Bruno MILLON - 7 avenue Maurice De Vlaminck - 59510 HEM. 

 
*Cotisation obligatoire pour toutes les activités et toutes les conférences hors conférences du jeudi soir 
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A détacher pour compléter le formulaire 

 

 

 

Consultez le nouveau site de Hem Loisirs 
 

https://hem-loisirs.fr 
 

Scanner ce QR-CODE avec votre smartphone 
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Géopolitique 
 
 
Suite à la conférence inaugurale du 27 septembre, Christian Defebvre nous 
propose quatre autres conférences : 
 
 

4 conférences : les vendredis de 9 H 30 à 11 H 30 :    

 Vendredi 21 octobre 2022  
 La géopolitique de l'Asie : La Chine sur l'échiquier mondial 
 

 Vendredi 2 décembre 2022  
 La géopolitique de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud : 
 des évolutions contrastées 
 

 Vendredi 9 décembre 2022  
 La géopolitique de l'Afrique : L'Afrique en voie d'émergence 
 

 Vendredi 16 décembre 2022  
 La géopolitique de l'Europe 
 

 

 

Prix : 20 € les 4 conférences ou payable à la séance avec la carte multi 
conférences.  

Espace Culturel Franchomme 

1 rue du Général Leclerc à Hem 
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Histoire de l’Art 
 
Conférencière : Marie Castelain-Letesse, maîtrise d’histoire de l’art, architecte 
D.P.L.G. (Diplômée par le Gouvernement) guide conférencière de la Fédération 
des Amis des Musées du Nord-Pas de Calais. 

 

Il était une fois… : récits artistiques et société 
 

A toutes les époques, les artistes racontent des histoires par leurs productions 
que les critiques interprètent et que les spectateurs perpétuent par leur 
contemplation. Pourtant il existe plusieurs façons de raconter des histoires. 
Certaines œuvres sont narratives et présentent la grande Histoire ; d’autres 
racontent celles des artistes eux-mêmes ; d’autres encore convoquent des 
données fictionnelles. Alors l’art serait -il le reflet de notre société ? Et 
réciproquement l’artiste visionnaire ne nous fait-il pas prendre conscience de 
l’évolution de nos époques ? 

 

10 conférences : de 9h30 à 11h30 les jeudis 

 

29 septembre 2022 Art, reflet de société 

20 octobre 2022 Nos amis les bêtes : représentations, symboles, 
diversité 

8 décembre2022  Rosa Bonheur, peintre animalière et émancipée 
(exposition au musée d’Orsay à Paris) 

15 décembre 2022  L’animal moderne dans l’art moderne et 
contemporain : Alter ego, hybridation … 

12 janvier 2023  Beauté solaire : les muses des artistes 
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26 janvier 2023 Le reflet de Frida (exposition Frida Kahlo au Palais 
Galliera, Paris) 

2 février 2023  Charlotte Perriand, une vie de création inspirante 

2 mars 2023 De William Morris à Isamu Noguchi, ou des Arts and 
Crafts au designer de la forme libre (exposition à la 
Piscine de Roubaix en Automne et au Lam de mars à 
juillet) 

9 mars 2023 Le Pritzker Price et ses plus grands lauréats en 
architecture 

4 mai 2023 Richard Neutra, l’architecte du rêve californien 

 

 
 

Espace Culturel Franchomme 
1 rue du Général Leclerc à Hem 

Prix : les 10 conférences 50 € ou payable à la séance  
avec la carte multi conférences. 
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Club Bridge 
 

Responsable : Denis Wibaux – Tel 06 83 93 57 05. 

 
 
Le lundi de 14h à 18h 
 

Salle Maurice Schumann, 2 rue Racine à Hem (Beaumont) 

 
Le vendredi de 14h à 18h 
 

Résidence de la Marque, 31 rue du Docteur Coubronne à Hem 
Sous réserve d’ouverture de la salle au public 

 
 

Les Echecs 
 

Responsable : Pascal Suaris 

 

Club d’échec ouvert à tous les amateurs, débutants ou confirmés 

 

Le mardi et jeudi de 16h00 à 19h00 
Hors vacances scolaires 

 

Salle des Fêtes, 36 rue du Général Leclerc à Hem. 
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Atelier d’Art Floral 
 

 

Animatrice : Valérie Staes,  
diplômée de l’Institut de Genech,  
fleuriste « Des fleurs plein la tête » 

 

7 ateliers :  les vendredis, de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30 

 

14 octobre 2022 Et les fleurs prennent de la hauteur 

18 novembre 2022 Tableau végétal 

9 décembre 2022 Conifères et lumières 

20 janvier 2023 Structures Mikado pour bouquet  

10 mars 2023 Chemin de table : tissu / rotin / fleurs 

31 mars 2023 Ne pas mettre tous ses œufs dans … 
Création panier sisal 

14 avril 2023 Comment mettre en valeur ce vase ou ce 
contenant de mon placard ?  

 

Salle de la Convivialité 

Maison du foot 
Rue de la Lionderie, à Hem 

 

Renseignements auprès de Roselyne COUSIN au 03.20.80.00.08 

Prix : 70 € les 7 ateliers ou 50 € pour 4 ateliers au choix 
 

Consultez les compositions florales des ateliers précédents 
http://artfloral.hem-loisirs.fr 
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Sport cérébral 
 

Méningez-vous 

Musclez votre mémoire par le jeu 
 

Les jeudis de 10 H à 11 H 30 

 6 octobre 2022 
 13 octobre 2022 
 17 novembre 2022 
 24 novembre 2022 
 1er décembre 2022 
 5 janvier 2023 
 19 janvier 2023 

 9 février 2023 
 16 mars 2023  
 23 mars 2023 
 6 avril 2023 
 13 avril 2023 
 11 mai 2023 
 25 mai 20223

 
 
 

 
 
 

A la Bergerie de l’Espace Culturel Franchomme 

1 rue du Général Leclerc à Hem 

 
Prix : 5€ la séance payable par une carte spécifique de 5 séances 

Les séances sont ouvertes sous réserve 
d’un minimum de 8 inscriptions. 

Animatrice :  Isabelle Toulemonde 
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Sophrologie 
 
Sophrologue Marie-Christine Horb, diplômée de l’académie internationale 

de Sophrologie Caycédienne. 
 

 Avoir confiance en soi, gérer le stress, gérer ses émotions, 
 Bien dormir, capitaliser le positif, s’apaiser, 
 Aborder autrement les moments à enjeux, 
 Trouver l’équilibre, être acteur de sa vie…. 

 

OUI, LE BIEN-ÊTRE S’ENTRAINE 
 

Nous découvrons les outils de la sophrologie, concrets, simples et accessibles à 
tous en séance de groupe aux horaires suivants : 
 

Différents horaires et niveaux d’entraînement sont proposés  
à partir du lundi 12 septembre 2022  

 
 Lundi : 11h à 12h. 
 Lundi : 18h à 19h 
 Si inscriptions de débutants : Lundi de 19h à 20h 

 
Les séances sont ouvertes sous réserve d’un minimum de 8 inscriptions par 
séances et annulées si l’effectif descend en dessous de ce nombre, et sous 
réserve des contraintes sanitaires. 
 

Pour tout renseignement : 
 

Marie-Christine Horb – Tel 03 20 45 16 95 
 

Maison du foot 
Salle Hidalgo 

Rue de la Lionderie à Hem 
Prix : 11 € la séance (payable au trimestre).  

A régler à la première séance indépendamment de la cotisation. 
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Les après-midis de Hem Loisirs 
 

Hem loisirs propose : 

 Le 13 octobre et le 17 novembre 2022 : deux ateliers de carterie pour 
fabriquer vous-même des cartes de Noël, de vœux, de remerciements, 
d'anniversaire, de communion, de mariage… ; 

 En mars 2023 deux initiations à l'aquarelle ; 
 Au 1er trimestre 2023, dans le cadre d'un partenariat avec Ordinat'Hem, 

une initiation à l'élaboration d'une carte numérique de vœux, de Noël, 
du 1er Mai, d'anniversaire …, sur ordinateur. 

 

Sorties 
 

Plusieurs sorties sont envisagées : Visite(s) de jardins, visite de Beffrois à la suite 
des conférences sur le sujet, traité par Anne Duquesne, visite d'Amiens, visite du 
Musée du Jouet Ancien, visite de la Mairie de Lille, Visite du Château Lafontaine.  

 

Voyage 
 

Un voyage de trois jours à Delft en passant par Amsterdam est prévu fin mars 
2023 avec Christian Defebvre : 

 Visite guidée de l'exposition exceptionnelle sur Vermeer à Amsterdam ; 
 Visite guidée de la ville de Delft ; 
 Croisière promenade, découverte des anciens canaux ; 
 Visite guidée du musée Prinsenhof ; 
 Visite guidée de la Faïencerie Royale. 
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En partenariat avec l'association ORDINAT'HEM 

Photo & Vidéo 
 

Sites informatiques de la ferme Braquaval (parking à proximité). 
 

ATELIER PHOTO, VIDÉO ET PHOTOSHOP 
 

Le mercredi de 9 H 00 à 11 H 30  
 

 apprendre la technique photographique (1ere année). 
 apprendre et / ou se perfectionner dans le montage de films 

numériques. 
 ou se perfectionner dans l’utilisation du logiciel PHOTOSHOP 

 
Animateurs : 

PHOTO : Philippe Drouffe, 
VIDEO : Philippe Drouffe, et François Tranchida. 
PHOTOSHOP : Jean Marie Noclain 

 
ATELIER PHOTO 

Le mardi de 9 H 30 à 11 H 30 
 

Tout ce qui concerne la photographie : 
 la technique photographique, les prises de vues (alternance de cours et 

d'exercices pratiques) 

 le post-traitement des clichés (logiciels gratuits ou payants) 

 les diaporamas et leur sonorisation. 
 
Animateur : Philippe Drouffe 

 
Saison 2021-2022 : reprise des ateliers en octobre 2021. 

 

Tarif = 50 € pour la saison à payer directement à Ordinat’Hem 

Pour tout renseignement : 
Philippe DROUFFE Tel : 06 23 11 64 83 



Hem Loisirs 

 
26 

La carte multi conférences 

- Validité 2 ans - 
Comme l’an passé, nous vous proposons une carte "Multi conférences" 

 

Pour les personnes à jour de leur cotisation : 

Carte "5 conférences" pour 30 euros 

 

 

Cette carte est valable pour 5 séances aux choix parmi les conférences : 

 Musicologie 
 Histoire 
 Géopolitique 
 Histoire de l’art 

 
Les cartes sont renouvelables au cours de l’année.  
Les cartes non utilisées complètement pendant la saison en cours restent 

valables pour la saison suivante : 2 ans maximum. 
 
 
Veuillez commander votre première carte de l’année au moment de votre 
adhésion pour la nouvelle saison 2022-2023. Elle vous sera envoyée par la 
poste. 
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https://hem-loisirs.fr 
 

Contact avec l’association 
contact@hem-loisirs.fr 

 


