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® PRÉVOIR

RENCONTRES
Sylvia Day, à Lille >- Pour
son roman Crossfire 2 (ed J'ai
lu) L'histoire d'une jeune
femme fraîchement débarquée
a NewYork qui entame une re-
lation passionnée avec un
homme d'affaires riche et
sexy Une relation tumul-
tueuse et sensuelle, faite de
plaisir assume et d'une grande
liberte Au|ourdhui, a 17 h, au Fu-
ret du Nord, place du General-de-
Gaulle Acces libre
Cathy Fourez, à Lille ^-
Pour son livre Scènes et corps
de la cruelle démesure récits
de cet insoutenable Mexique
(ed Mare et Martin) L'auteur
analyse comment l'écriture et
l'image s'approprient, défont,
reconstruisent, déforment, des
evenements qui ponctuent des
histoires humaines du Mexi-
que des XXe et XXIe siècles
Aujourd'hui, a 18 h 30, a la librairie
VO, 36, rue de Tournai Acces libre
(g 03 20 14 33 96
Aliocha Wald Lasowski, à
Lille ^- Pour son livre Les Lar-
mes musicales (ed William
Blake & co) ll aborde une ques-
tion qui pourrait toucher tout a
chacun d'une maniere ou
d'une autre « Pourquoi
pleure-t-on en écoutant de la
musique ? » Aujourd'hui, a 19 h, a
la librairie L'Harmattan, 35, rue Basse
Acces libre © 03 28 14 OS 67
L'équipe de « Spirou », à
Lille ^- Pour fêter les 75 ans
de la bande dessinee (ed Du-
puis), rencontre avec les
auteurs Alain Dodier, Wester-
lain, Arthur de Pins, Bruno De-
quier et bien d'autres encore
Samedi 30 mars, de 14 h a 18 h, au Fu-
ret du Nord, place du General-de-
Gaulle Acces libre

BALADES
Location de bateaux élec-
triques, à Lille ^- Pour la
nouvelle saison prmtemps-ete,
la base de l'Alliance nautique
sera ouverte du 30 mars au 30
septembre, les week-ends,
jours fériés et tous les jours
des vacances scolaires, de 11 h
a 18 h 30 Tarif 42 € de
l'heure Ecluse de la Barre, avenue
Mathias-Delobel (pres de l'entrée du
zoo) © 06 SO 14 96 77
Seclin et son patrimoine
industriel ^- Samedi 30
mars a 10 h, balade au depart
du parking du canal de Seclin,
organisée par l'office de tou-
risme Gratuit pour les adhérents de
l'office de tourisme, 3 € pour les
autres Réservation auprès de TOT,
© 03 20 90 12 12


