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1. CONFÉRENCE mardi 7 janvier à 15h précises au Théâtre 
 
Il était prévu que nous recevions Jean-Michel DECROLY pour une conférence sur 
les Controverses climatiques. Celui-ci vient de m’informer qu’il était touché 
depuis hier par une méchante grippe et qu’il était trop faible pour envisager de faire 
la route aller-retour de Bruxelles à Cambrai et de parler en public pendant deux 
heures. Son intervention est donc reportée d’un commun accord à l’année prochaine. 
 
En remplacement Jacques PERCIOT, que nous avions accueilli le 19 novembre 
pour une conférence sur « la chanson et les poètes », reviendra pour nous parler de  

 

BRASSENS 

 
Voici ce qu’il en dit : 
 

Une chanson, c’est une carte postale à un ami 
 
 « A Sète, chez les Brassens, tout le monde chante et le 
petit Georges connaît par cœur tous les grands succès du 
moment. Cette passion ne se démentira jamais. Nous lui 
devons quelques-unes des plus grandes chansons du 
vingtième siècle. Il est traduit dans une foule de langues. 
 

S’il fut reconnu de son vivant, comme un « classique de la chanson française », les 
débuts furent difficiles … Mais des gens crurent en lui : les copains, Jeanne et Marcel 
qui l’hébergèrent dans leur bicoque de l’impasse Florimont, Patachou, chez qui il 
débuta … 
 
La gloire ne le changea pas. Il resta toujours cet être profondément humain, 
terriblement lucide, d’une fidélité sans faille à ses amis, un amoureux des chats, un 
grand timide dans un corps d’athlète…Un bonhomme bougrement attachant, sacré 
nom d’une pipe ! » 
 
Pour mémoire, 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. 
 
Je vous remercie d’informer vos amis qui 
n’ont pas internet de ce changement. 
 
A demain 
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