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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 18 à 14h30 au Cinéma PALACE de 
Cambrai sera projeté : 
 

" THE WAY, la route ensemble"  
 
 

2. CONFÉRENCE mardi 19 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
L’intervenant initialement prévu étant bloqué à Bakou, nous ferons connaissance 
avec Jacques PERCIOT et de drôles de type : 
 

La chanson et les poètes, 

des troubadours à la jeune scène française 
 
Étroitement entremêlées chez les troubadours, poésie et chanson n’ont jamais tout 
à fait distendu les liens qui les unissent. Entre amours fusionnels et relations de bon 
voisinage, l’une et l’autre se sont mutuellement enrichies, fécondées, 
nourries.  
 
Au XX° siècle, Villon, Hugo, Verlaine et autres « classiques » font une entrée 
remarquée dans la chanson populaire. Aragon, Mac Orlan ou Prévert auront ce 
privilège de leur vivant. Cette conférence rend hommage à ceux qui eurent à cœur, à 
l’instar de Léo Ferré, de « faire descendre les poètes dans la rue ». 
 
Qu’ils s’appellent Yvette Guilbert, Agnès Capri, Marianne Oswald, Georges Brassens 
ou les Têtes raides, ils ont en commun d’avoir épinglé à leur répertoire quelques-
unes des très belles pages de la poésie francophone. « La chanson permet 
d’arracher la poésie à l’imprimerie » disait Claude Nougaro. Et de la rendre accessible 
au plus grand nombre, assurément. 
 
Homme de radio, écrivain, conférencier, 
Jacques PERCIOT est l’auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages sur la chanson. Le dernier en date 
« Le goût de la chanson », est paru, en avril 2013, 
au Mercure de France. 
 
 

3. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Jeudi 21 à 15h à la Maison des Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945 – 
Salle 3, Annie LEFEBVRE nous racontera : 



L'histoire du beffroi de Cambrai et de ses guetteurs 
 
Cambrai possède un beffroi depuis le 
XIe siècle. Ses constructions et 
démolitions successives sont à 
rattacher à l'histoire mouvementée des 
révoltes communales cambrésiennes. 
Il abritait le service des guetteurs, les 
"gallus". Véritable héritage du Moyen 
Age, ce service subsista jusqu'en 1934. 
 

Le cercle est ouvert à tous les adhérents. 
 
Il sera complété par la visite du beffroi et de l’Hôtel de Ville de 
Douai le jeudi 19 décembre 2013 (document joint). 
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Vous pouvez emprunter le CD avec 

l’enregistrement de la conférence 

de Daniel HENNEQUIN sur le laser 
auprès d’Annie LEFEBVRE 
anniebernardy@yahoo.fr 
Vous retrouverez certains thèmes sur le 
site KEZAKO http://kezako.unisciel.fr 

 

Mardi 19, une réunion préparatoire au voyage Laos-Yunnan se tiendra de 

14h15 à 15h45 au Théâtre 
 
Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la 

BANQUE ALIMENTAIRE. Celle-ci aura lieu vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 1er matin au magasin « Match » de Cambrai. Appel est fait aux 
adhérents pour y consacrer 2 heures de leur temps. Inscriptions auprès de Jean 
BEZU lors des permanences ou au 03 27 78 25 75. 
 
Jean MARQUAILLE et Jocelyne LOUBRY proposent une sortie le dimanche 27 

avril au Zénith de Lille pour la représentation à 15h30 du Lac des Cygnes 
de Tchaïkovski par le ballet et l’orchestre du Bolchoï de Minsk. Les préinscriptions se 
font sans tarder 
 
 

5. BANQUET PHILO 
 
En avril dernier, Laurence VANIN nous avait présenté une 
analyse philosophique du "Petit Prince" de St-Exupéry. Elle 
vient de publier son livre aux Éditions du Rocher. 
 
A bientôt 
Le Président        
Pascal LASSELIN 
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