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1. CONFERENCE mardi 27 à 15h précises au Théâtre 
 
Le thème de la prochaine conférence est modifié 
 
A partir d'une centaine d'expressions du français quotidien, mais aussi de langues de 
pays voisins, Philippe Tabary nous emmènera à la recherche de notre passé et de la 
vie collective de jadis avec 
  

" Les mots pour le dire…" 
 
Concrétisation de notre intimité profonde, reflet de réalités envolées ou oubliées, les 
expressions de la vie quotidienne sont parfois l'occasion de malentendus 
savoureux ou de redécouvertes amusantes: du simple lapsus ("enduire" en erreur, 
parce que le verbe induire est plus rare) à l'écho de faits et éléments disparus (maille, 
dringuelle), voire à des croyances évanouies dans la nuit des temps, ou du moins des 

souvenirs, ces tours de phrase nous replongent 
dans la mémoire collective. 
 
 C'est à ce travail que s'est livré Philippe Tabary 
(nordiste habitant près de Chimay) laissant 
percer, derrière son quotidien de haut 
fonctionnaire international à la Commission de 
Bruxelles, sa passion de linguiste (il parle 
couramment huit langues !) et d'écrivain du 
terroir, avec une vingtaine de livres à son actif, sa 
passion pour les faits et gestes du quotidien, d'hier 
à aujourd'hui, si souvent liés aux choses de la terre 
qui marquaient et permettaient notre vie de tous 
les jours ! 
 
En fin de conférence, l'auteur dédicacera ses 
ouvrages les plus récents, qui seront 
disponibles sur place.  

 
 

2. AUTRES ACTIVITES 
 
Deux sessions de gustation sont organisées ce samedi 24 et ce dimanche 25 dans 

le cadre du Salon de la gourmandise   au Palais des Grottes de Cambrai.  

 

Ce mercredi 28 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo  avec pour thème 

« la philosophie bouddhiste ». 



Dernier mardi pour s’inscrire à la sortie à AUVERS SUR OISE  du 27 mai. 

Les personnes préinscrites voudront bien confirmer ou non leur 
participation auprès de Mme MARTY. 
 
Par suite de désistements il reste 2 places disponibles pour la représentation à 

Liège le 20 juin du célèbre opéra de Moussorgski : BORIS GODOUNOV. 

Contacter Daniel HERBIN au 03 27 85 29 01 ou daniherbin@cegetel.net 
 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 
 

La prochaine séance spéciale UTL aura lieu lundi en huit, 3 mai, à 14h30 au 
Cinéma PALACE de Cambrai avec la projection de 
 

 «WHITE MATERIAL» 
Film français de Claire Denis 

écrit avec  
Marie NDiaye (Prix Goncourt 2009) 

 
Avec Isabelle Huppert 

 
Quelque part en Afrique, dans une région en 
proie à la guerre civile Maria refuse 
d'abandonner sa plantation de café avant la fin 
de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle 
et les siens. 
 
Claire Denis est fille d'un administrateur colonial 
et a grandi de ce fait en Afrique. 
Ce film est celui de trois femmes aux talents 
reconnus et au caractère bien affirmé. 

Le document de présentation réalisé par 
l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) sera mis à votre 
disposition mardi prochain avant la conférence. 
 
 

4. HORS UTL 
 
Lors du 1er Cercle Littéraire de cette année Christiane DELACOURTE nous avait fait 
découvrir des chanteurs-poètes d’aujourd’hui, reconnus mais absents des grandes 
antennes. Vendredi 30 avril à 20h au Théâtre René Ledieu du Cateau-Cambrésis, 
Brunol BREL donnera un concert en hommage au peintre de cette ville Jean-
Pierre COUPRIE. 
Entrée 6 €. Informations et réservations à l’Office du Tourisme de Le Cateau 

03 27 84 10 94 ou otlecateau@wanadoo.fr 
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


