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UTAN NAMUR    Rue de BRUXELLES, 36   5000 NAMUR    WWW.UTAN.BE                            
 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
 

ACCUEIL 081/72 40 26    utan.accueil@yahoo.fr octobre de 8h30 à 12h30 

    nov.et déc. : de 9h30 à 12h30  

    congés scolaires : fermé 

PRESIDENCE 081/72 46 87    president.utanamur@yahoo.be le matin 

                            utan.bureaupresidence@yahoo.com   

SECRETARIAT 081/72 55 04    utan.secretariat@yahoo.fr lun-mer-jeu          9h30 à 12h 

      

TRESORERIE 081/72 55 02    utan.comptabilite@yahoo.fr lundi-jeudi            9h30 à 12h 

  BNP BE92 2500 0869 4723   

COURS 081/72 55 05    utan.gestiondescours@yahoo.com lun-mer-ven          9h30 à 12h 

      

VOYAGES 081/72 55 04    utan.voyages@yahoo.fr mar et ven             9h30 à 12h 

  CBC BE53 7320 3871 2953   

COMMUNICATION 0477/66.36.36  caroline.cth@hotmail.com   

    

CONFERENCES 0468/36.01.99  beyne.philippe@yahoo.be   

 

 
    

 

Ils sont à votre service : 
 

 Accueil Elisabeth Boca, Jean-Michel Collard, Monique Collard, Bertina Dandrade, 

 

Josiane Paquet, Josiane Salmon, Danielle Verrax 

Présidence Président Pierre Devos 

 Vice-présidente Florence Chainiaux 

 

Secrétaire Générale  Anita Duchesne 

 

Staff Monique Duchêne 

  

Myriam Loubriat 

  

Francis Schneider 

Secrétariat Guy Hermant, Gaby Kinsinger 

Trésorerie Vincent Winant, Pierre Goyens 

Cours Daniel Portetelle, Anne-Marie Trausch 

Voyages Micheline Deprez, Micheline Médard 

Communication Caroline Thill 

Conférences Philippe Beyne 

 

   Merci aussi à : Anne Borsu, Marc Legrain, Jean-Pierre Dopagne (recherche) 

 

Pierre Vandersmissen, André Masson (réseau numérique) 

 

Marcel Calomne, Etienne Poncelet, Claude Stessens et  

 Michel Fouarge (services techniques) 

 Gisèle Verniers (bibliothèque) 
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Editorial 

 

 

 

 
 

 

 

Ce mot voudrait être le reflet de l’après-

midi « Portes Ouvertes »  qui s’est tenue le 

samedi 09 septembre et a rassemblé un 

grand nombre de membres et de personnes 

intéressées. La conférence introductive, 

donnée par la Professeure de sociologie 

Nathalie Burnay (UNamur et UCL),  nous 

a fait découvrir les divers mondes de 

l’UTAN depuis le téléologue qui poursuit 

un objectif précis, en passant par l’érudit 

qui enrichit ses connaissances jusqu’à 

l’épicuriste qui se fait plaisir et aime 

rencontrer les autres. Ces trois personnages 

se retrouvent à des degrés divers en 

chacun(e) d’entre nous et interviennent 

dans le vivre ensemble fait 

d’apprentissage, d’entraide et de fêtes. 

 

Je formule le souhait et ferai ce qui 

convient pour que, au niveau de la société 

civile et de celles et ceux qui nous 

gouvernent, nous ne soyons plus seulement 

identifiés dans la case « santé » mais aussi 

dans celle de la formation continuée. Des 

aînés, qui ne s’arrêtent pas à leur acquis du 

passé mais continuent à être actifs tant 

dans leur tête qu’avec leur corps,  jouent 

un rôle irremplaçable dans la société. 

 

 

 

 

 

 

En consultant votre Bulletin ou, si vous en 

avez la possibilité, le site web  de l’UTAN, 

vous y découvrirez une centaine d’activités 

dont une dizaine de nouvelles. Elles sont 

présentées en 19 catégories et concernent  

notamment les langues modernes et 

anciennes, le bien-être physique et mental, 

des regards différents sur notre histoire : 

celui du philosophe, du géographe, du 

géologue, du biochimiste, du médecin, de 

l’artiste, de l’écrivain…N’oubliez pas non 

plus que la possibilité vous est offerte de 

suivre comme auditeur libre des cours de 

l’UNamur, notamment les cours 

interdisciplinaires. Quant aux  conférences, 

elles changent de jour et de cadre. Elles 

auront lieu cette année le mercredi à 14h00 

au « Business and Learning Center » de 

l’UNamur 7, rue Godefroid. 

 

Enfin, pour les éditions à venir du Bulletin 

et sous la rubrique « Nouvelles », nous 

vous invitons à  envoyer de petits articles 

(une page maximum) qui relatent un 

événement vécu à Namur ou dans une 

antenne, le but étant de mieux se connaître 

et se sentir ainsi de la même maison. 

 

 

 

 

 

   Pierre Devos 

   Président 
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Nouvelles de l’UTAN 

 

 

FA  SI LA CHANTER   ! (Jacqueline Delfosse, chef de la chorale « Espoir ») 

 

Voilà près de vingt-cinq ans que des choristes (amateurs) se rassemblent chaque jeudi à 15h30. 

Au commencement : huit personnes. A ce jour vingt-cinq femmes et hommes se retrouvent (sauf 

pendant les vacances) pour unir leurs voix, leur humour, leur bonne humeur, leur amour pour une 

même chose : chanter. 

Nous n’avons pas le gros cou et nous connaissons nos limites, enfin, parfois. 

 

Notre répertoire : la chanson française, ancienne et parfois une chanson en wallon. 

Je vous laisse imaginer les parties de plaisir, de fou-rire pour traduire, apprendre à prononcer certains 

mots, en comprendre le sens, mettre le tout en musique, en mesure et surtout ensemble. 

Fameux travail de mémoire, d’apprentissage pour les personnes n’étant pas originaires de la région, et 

pour les autochtones aussi car peu pratiquent encore la langue de chez nous. 

 

Chanter pour soi, entre soi, c’est déjà gai, mais le partager avec d’autres qui n’ont pas notre chance, 

faire chanter les bénéficiaires de maisons de repos, de l’entité d’Eghezée mais aussi d’ailleurs. 

Quel plaisir pour eux de fredonner des airs anciens, gravés dans leur mémoire et qui rappellent tant de 

souvenirs. Quel bonheur pour nous de pouvoir partager ce plaisir. Notre motivation est intacte chaque 

semaine. 

 

Si le cœur vous en dit n’ayez pas peur, on peut toujours agrandir le nombre de chaises. Mais où ? 

Au local de la maison de repos « Jours Heureux » à Longchamps. 

Vous l’avez compris, c’est une des activités de l’antenne de l’UTAN Eghezée. 

P.S. Nous donnons un concert le mardi 3 octobre 2017 à 15h00 au local précité. 

 

 

Que peut nous apporter la musique dans notre vie ? Et dans celle de tous les humains ? 

(Philippe Schoofs pour « Musiques Passion »)  

On peut vivre sans musique mais moins bien (Ernest Hemingway)  

Par rapport aux autres arts, la musique est l’art le plus abstrait, le plus mystérieux mais 

paradoxalement le plus engageant qui nous incite à chanter, à bercer, à nous bercer !, à travailler, à 

marcher, à danser, à nous consoler, à exulter, à nous tonifier, à nous «déstresser », à nous « élever », à 

retrouver notre « moi » intérieur, à partager avec d’autres ses effets positifs. Elle s’adresse aussi bien à 

l’esprit comme au corps, à la personne comme au groupe ou à la foule, à l’embryon qui va naître, à 

l’enfant, à l’adolescent, à l’homme sain de corps et d’esprit mais aussi à tous ceux qui ont des 

handicaps moteurs, intellectuels et psycho-affectifs, à tous ceux qui sont démunis , aux êtres mourants, 

aux animaux et aux végétaux.  

 

L’humanité baigne dans un immense réservoir musical. Sans égard à l’identité sexuelle, à l’âge, à la 

race, à la religion, à la culture, à la nationalité, la musique est un langage universel de communion. 

Elle s’abstrait des niveaux socio-économiques, d’instruction. Elle s’adresse à tout le monde et elle 

parle le même langage. 

 

L’histoire de la musique a pu nous démontrer que, si l’être humain n’a plus rien, il possède sa voix 

comme ultime témoignage de sa souffrance, de sa solitude, de son désarroi. Les chants negro-

américains mais aussi le fado, le rembetika sont des témoignages extraordinaires d’expression 

musicale. Cette observation démontre que la musique « apaise » le désespoir du monde. Pensons 



3 
 

notamment à Billie Holiday, cette chanteuse « hors pair » dont la musique est le reflet et sublimation 

de sa vie.  

D’après une étude menée au laboratoire du centre de neurophysiologie de Wisconsin, aux Etats-Unis, 

les psychologues ont pu montrer qu’en écoutant dix minutes d’une composition pour piano de Mozart, 

on augmentait de près de 50 % notre potentiel de concentration et de raisonnement. Leurs conclusions 

sont surprenantes : la musique augmente notre production « d’endorphines » (les molécules du 

bonheur), régularise les battements cardiaques et la pression sanguine, renforce la résistance physique 

et même restaure les fonctions du langage d’un cerveau altéré. Ecouter régulièrement de la musique 

douce semble avoir les mêmes effets qu’absorber des anxiolytiques. Certains mouvements lents des 

œuvres de Bach (et d’autres compositeurs) créent aussi un environnement stimulant pour les activités 

intellectuelles ; la musique de jazz a le pouvoir de tonifier l’organisme et de nous dynamiser ; 

certaines musiques du monde à renforcer notre identité universelle.… 

 

Musique et vie, deux mots magiques, chargés de sens, prêts à s’unir. Apparentée à la vie, la musique 

est avant tout dynamisme, vitalité. Toute vie humaine s’équilibre autour de la triade « cœur- cerveau –

poumons » ; la musique, de même, fait appel à ce triangle de l’affect, de l’intelligence et de la 

respiration. Finalement, la vie comme la musique possèdent étonnamment de propriétés communes, 

chacune se nourrissant de l’autre à condition d’écouter des œuvres dignes de savoir-faire, d’émotion et 

de beauté. 

 

 

 

 
 

 

 

Connaître la langue du voisin 

Un effort parmi d'autres : l'Ordre du Prince 

(Mimi Renier, Nadine Witters, Pierre Henrion) 

Depuis huit ans, il existe à Namur une section de l'association Orde van den Prince. 

Elle regroupe des néerlandophones qui vivent dans la province. Elle accueille aussi des francophones qui 

pratiquent assez couramment la langue pour participer activement aux réunions mensuelles. 

 

L'Orde van den Prince (Ordre du Prince) est une association pluraliste et apolitique, regroupant dans le 

monde environ 3.000 membres qui, animés par leur engagement individuel, contribuent à la promotion et 

au rayonnement de la langue et de la culture néerlandaises. Dans ce but, les membres attachent une valeur 

importante aux bonnes relations et à une coopération entre la Flandre et les Pays-Bas, mais elle est 

ouverte sur l'Europe et le monde. 

 

L'association n'adopte pas de prise de position politique ou idéologique. Dans les diverses sections règne 

une ambiance d'amitié, tandis que la tolérance constitue le principe éthique établi conformément aux 

idéaux prônés par Guillaume d'Orange, dit Le Taciturne, « Père de la Patrie (1533-1584) ». 

 

La section Graafschap Namen fait partie de la région Maas-Samber-Schelde, qui chapeaute également 

Prinsbisdom Luik, Land van Edingen et Waals-Brabant. Cette région entend développer des liens avec 

des francophones, afin de mieux faire connaître la culture néerlandaise dans le sens large du terme. 

 

Notre section souhaite s'ouvrir davantage aux nombreux néerlandophones et francophones bilingues du 

Namurois. Si vous en êtes ou si vous en connaissez dans votre entourage, contactez-nous pour de plus 

amples informations. 

 

Pour plus d'informations : 

Mme Mimi RENIER, présidente, renier.mimi123@gmail.com 

Mme Nadine WITTERS, secrétaire, nadine.witters@gmail.com 

 

  

mailto:renier.mimi123@gmail.com
mailto:nadine.witters@gmail.com
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L’Université du temps libre d’Andenne 

a trente ans 

(Manfred Peters) 

 

C’est devant un parterre de près de cent cinquante personnes – parmi lesquelles le bourgmestre de la 

ville ainsi que Pierre Devos et Anita Duchesne-Vanschoenbeek, respectivement Président et Secrétaire 

Générale de l’UTAN – que l’UTLA a fêté son trentième anniversaire. L’institution compte plus de 

deux cents membres et fait preuve d’un dynamisme remarquable.  

Dans son allocution, le président Manfred Peters a fait l’analyse du terme université, en le mettant en 

relation avec universalité, et du terme temps libre, dont le lien avec l’apprentissage tout au long de la 

vie est évident (voir : utla-andenne.wikeo.net) 

 Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne, a remis aux bénévoles qui forment le comité directeur un 

diplôme pour les remercier de leur dévouement. Il s’agit de Françoise Antoine, Charles Coene, Nicole 

Debry, Nicole Delforge, Bruno Eicher, Denise Gilles, Suzanne Henry, José Leonard, Axel Maes, 

André Maniquet, Manfred Peters, René Pétrement, Jean-Marie Pirson, Joseph Selvais, Christiane 

Silliard, Marie-Jeanne Simon, Hedwig Rauschen et André Thiteux. 

La conférence qui a suivi la séance académique était de circonstance : « Vivre au présent : secrets du 

bonheur », par Ilios Kotsou, chercheur (ULB) et écrivain. Le 8 septembre, les participantes et les 

participants ont vécu ensemble un moment de bonheur à l’aube d’une nouvelle année académique. 

 

Le cercle de Bridge de l’UTAN Namur (François Hicguet) 
 

La particularité du cercle de bridge de l’UTAN est de vivre une passion partagée, dans un esprit de 

convivialité et d’amitié depuis plus de vingt années. 

 

L’apprentissage du bridge est un long chemin sans fin, passionnant, dont les étapes enrichissantes se 

succèdent et renforcent l’intention de ses adeptes de le poursuivre. 

 

Le bridge est en outre une gymnastique cérébrale dont notre matière grise tire grand profit. A chaque 

donne, une calme réflexion préside et définit le plan de jeu par vous choisi et l’art à le jouer aboutit à 

un résultat que l’esprit de compétition des uns et des autres génère. 

 

Le cercle de bridge de l’UTAN est une association de fait indépendante. Cela signifie que les 

compétitions hebdomadaires n’existent qu’entre nous, plus de cent bridgeurs dont certains de haut 

niveau. Quelles que soient nos différences, le plaisir de chacun à jouer au bridge est identique. 

 

Certes, vous engager sur le chemin magique du bridge implique de suivre les cours de nos professeurs 

qui, dès la première leçon, vous « contamineront » de son virus.  

Me Marie-Jeanne de Decker (083/63 39 13) et M. Michel Dassy (081/40 14 27) 

 

C’est aussi la fête. Le comité organise :  

1. le tournoi du mois : données préparées par un bridgeur expérimenté du club 

2. 3 tournois festifs : participants rassemblés au terme du tournoi à vivre 1h d’amitié 

3. une excursion annuelle 

4. le repas traditionnel de fin d’année. 

 

Puisse cette information souhaitée par le père Devos, président de l’UTAN, être, en ce début d’année,  

la semence d’une belle passion à vivre au sein de notre magnifique cercle de bridge. 
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Conférences  

 
Les conférences se tiendront dorénavant au Business and Learning Center de l’UNamur, 

rue Godefroid 7 à Namur à 14h.  
 

Pour être tenu au courant du programme de nos conférences, pensez à envoyer votre adresse 

email à l’adresse beyne.philippe@yahoo.be 
 

Nous restons à votre écoute si vous avez des thèmes de conférence à nous communiquer. 
 

Votre participation aux conférences est un réel encouragement, bien plus qu’un 

souhait. 
 

04 octobre : Nicolas Monseu : Temps et poésie chez Nietzsche 

Professeur à l’UNamur, Nicolas Monseu est docteur en philosophie et lettres (orientation philosophie) 

de l’Institut Supérieur de Philosophie UCL (2004). Il a mené ses recherches doctorales sur 

L’expérience originaire en phénoménologie. Topographie des premières introductions à Husserl en 

France. Il a poursuivi ses recherches comme Gastwissenschaftler à la Bergische Universität de 

Wuppertal et comme Research fellow à University of Memphis (Tennessee, USA). 

L'objectif de cette séance est de montrer en quel sens le travail poétique consiste pour Nietzsche dans 

une nouvelle manière d'envisager le temps et la liberté de la volonté à l'égard du ressentiment contre le 

temps. Afin de rendre à la beauté du texte toute sa grandeur, Nicolas Monseu fait appel à Jean 

Loubry ; pour s’imprégner du texte, le restituer dans son histoire et dans l’Histoire, pour en décrypter 

tout le sens. 

11 octobre : Luc Sauveur : A chacun sa liberté 

Luc Sauveur, depuis plus de dix ans, s’est investi, corps et âme, dans les soins palliatifs. Confronté à 

l’euthanasie que souhaitent certains patients dans un grand état de souffrance, il désire les 

accompagner avec une générosité qui mérite le respect.   

18 octobre : Jean-Louis Michaux : L’énigme Schubert 

Jean-Louis Michaux, médecin et écrivain, est professeur émérite de médecine de l’université 

catholique de Louvain. Elève, puis confrère de Jean Bernard, il a travaillé pendant plus de quarante 

ans à ses côtés. Ses travaux sur la leucémie lui valurent une reconnaissance internationale. Il est, 

depuis 2004, correspondant étranger et vient d’être promu associé étranger de l’Académie nationale 

de médecine. 

“Mes créations existent par la connaissance de la musique et par celle de ma douleur.” Cette courte 

phrase identifie la raison d'être de Schubert et nous introduit dans son intimité. Dominé par la 

personnalité de Beethoven, il composa près de mille œuvres durant cette courte vie tourmentée par la 

souffrance et en contact avec la mort. Ce génie de la mélodie a traduit dans sa créativité les épreuves 

de son existence. Il confia à sa musique l'incantation de sa douleur et ses méditations sur la mort. 

 

25 octobre : Jean-Louis Préaux : La gamelle ou l’alimentation du soldat pendant la première 

guerre mondiale 

 L’Adjudant-major Jean-Philippe Préaux, ayant réalisé une grande partie de sa carrière militaire 

dans des domaines proches de l’alimentation, a été un temps « gestionnaire de Matériel pour les 

Rations de Combat, de Campagne et du matériel culinaire » avant de terminer sa carrière à l'Ecole 

royale des sous-officiers en tant que formateur en Aptitudes et Techniques de Commandement pour les 

candidats Adjudants-chefs. 

Aujourd’hui retraité, il viendra nous parler de la gamelle ou l’alimentation du soldat, sujet méconnu de 

la vie de celui-ci. En effet, il faut constater que les historiens militaires se sont forts peu souciés de 

décrire les services de ravitaillement des armées dont ils écrivent les faits d’armes. Pourtant beaucoup 

de grands stratèges ont compris l’importance de l’intendance et des cuisiniers. Napoléon prétendait 

que " L’Armée marche à la force de l’estomac ". 

mailto:beyne.philippe@yahoo.be
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En 1914, ce sont des millions de combattants qu’il fallut nourrir durant quatre ans. A l’issue des 

premiers mois de la guerre, faute d’avoir pu envisager la longueur du conflit, l’intendance est prise au 

dépourvu et les combattants improvisent souvent pour assurer leur subsistance avant que les Etats-

majors ne mettent en place les services adéquats.  

 

08 novembre : Daniel Demeter : Blackout 

Ingénieur civil (mécanicien et électricien), diplômé de l’ULB en 1962, Daniel Demeter poursuivra sa 

formation d’ingénieur « in de Veiligheidstechnieken“  à la VUB en 1980. Il consacrera sa carrière à 

la production d’électricité en centrales classiques à partir de combustibles fossiles. 

La Belgique électrique, intégrée dans l’Europe de l’énergie via les interconnexions qui solidarisent les 

producteurs, les transporteurs et les consommateurs, peut connaitre comme tous ses partenaires un 

„TROU NOIR“ : une interruption de fourniture d’énergie électrique durant quelques jours ! Comment 

et quand cela pourrait-il se produire?  Comment retourner à la normale?  C’est ce qui sera exposé lors 

de cette communication. 

22 novembre : Paul Mathieu : Les Droits du patient ; mythe ou réalité ? 

Président honoraire à la Cour de cassation, Paul Mathieu a été successivement assistant en droit 

européen et en droit public à l’UCL, avocat au barreau de Namur, substitut du procureur du Roi à 

Namur, conseiller à la Cour d’appel de Liège, conseiller à la Cour de cassation. Il a été membre 

pendant 28 ans, en qualité de juriste, du Comité d’éthique médicale du CHRNamur. Il a été professeur 

de droit à l’IESN (Hénallux) durant de nombreuses années. 

 Droits du patient ; mythe ou réalité ? Paul Mathieu nous a parlé en 2014 des droits du patient en fin de 

vie. Dans son exposé, il élargit le propos pour délivrer un véritable mode d’emploi : Pour qui ? Pour 

quoi ? Comment ? 

 

29 novembre : Armand Lequeux : Du couple totalitaire au couple libertaire. 

Armand Lequeux est docteur en médecine, gynécologue et sexologue. Il est professeur émérite de 

sexologie clinique en faculté de psychologie et faculté de médecine à l'Université de Louvain. 

En l’espace d’une à deux générations, notre société a glissé d’un modèle conjugal englobant, voire 

totalitaire, vers un modèle tâtonnant, voire libertaire. Il n’y a guère longtemps, en un jour (celui du 

mariage), un homme et une femme changeaient absolument de statut, recevaient officiellement 

l’autorisation de pratiquer l’acte sexuel en même temps que l’obligation de la fidélité éternelle et la 

ferme incitation à la fécondité.  Aujourd’hui ? Le couple se forme à petits pas. Il se cherche. Couple 

conjugal et couple parental se succèdent comme si c’était ‘’naturel’’ alors qu’ils sont si souvent 

incompatibles dans leurs valeurs comme dans leurs implications concrètes. Nous aurons plus de 

questions que de réponses… 

 

06 décembre : Alfred Bernard : Les pesticides et le marketing de la peur 

Alfred Bernard est ingénieur en Sciences de l’Environnement, licencié en Sciences médicales, Ph.D en 

Toxicologie et agrégé de l’Enseignement Supérieur. Directeur de recherche au FNRS et professeur à 

l’UCL, il est l’auteur et co-auteur de plus de 400 publications dans des journaux internationaux, 

Coordinateur de nombreux projets dans de larges domaines de l’environnement (dioxine, métaux 

lourds, pollution de l’air, chloramine, biomarqueurs.), il étudie l’impact de la pollution sur la santé.   

13 décembre : Irène Balcers : Le parcours atypique d’une Commissaire de police  

Madame Irène Balcers est née à Charleroi, en 1951. Après des études d’assistante sociale et deux 

années au service social de la commune d’Uccle, elle entre à la police comme assistante de 

police.  Devenue commissaire et chef de différents services, elle crée en 1993 le « service d’assistance 

policière aux victimes » pour lequel elle consacre toute sa carrière. 

La conférence nous donne l’occasion de découvrir le parcours de « femme » à la police, les embûches 

rencontrées mais aussi les rencontres qui lui ont permis de réaliser des avancées dans un métier 

difficile.  Tous ceux qui ont participé à la lutte contre la violence intrafamiliale l’ont certainement 

croisée : Irène Balcers s’est impliquée fortement dans l’accueil et l’assistance des victimes de 

violences entre partenaires. Ses recommandations ont été prises en compte par le Plan d’action 

national dans ce domaine. Irène Balcers, une femme d’exception ! 
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20 décembre : Thierry Baudhuin : Notre liberté de choix et de décisions : réalité ou illusion ? 

Informaticien de formation (Gradué de l’Institut Paul Lambin), Indy, de son vrai nom Thierry 

Baudhuin, est devenu, en quelques années un magicien de tout premier plan. Il nous propose de 

partager un moment unique dans son univers. 

Serions-nous à ce point inconsciemment influençables et conditionnés par notre cadre de vie, qu'il 

serait possible, pour quelqu’un, de prédire certains de nos choix à venir ? Serions-nous capables de 

garder certaines informations secrètes sans pour autant être trahis par notre corps? 

A mi-chemin entre conférence et spectacle de mentalisme interactif, laissons-nous surprendre par ces 

quelques expériences intrigantes sur fond de divertissement et d’humour. Et posons-nous ensuite la 

question suivante : “Et si tout ceci n’était qu’une illusion ?” 
 

 

Cours et activités 

 

Les cours et activités se tiennent du lundi au vendredi (1ou 2 séance(s) de 90 min par semaine). 

Pour participer aux activités et aux cours, vous devez être membre de l'UTAN en ordre de cotisation. 

La participation aux frais est de 4 € par 1h30, payable au titulaire. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, un éventail des cours proposés par l'UTAN : langues modernes et 

anciennes, bien-être corporel et spirituel, informatique, histoire, architecture ancienne, dessin, 

philosophie, astrologie, géopolitique, photographie...  

 

Nos nouveautés : Energétique chinoise - Epanouissement et force mentale - Hommes & 

horizons - Histoire de l’écriture - Initiation au théâtre - Nutrition, diététique et 

bromatologie - Géographie physique, Géomorphologie (initiation) - Groupe de parole - 

L’usine à gaz - Vénétie et Ombrie. 

 
Les descriptifs de ces cours ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques des professeurs 

sont disponibles sur notre site www.utan.be, via l'onglet « Cours et activités ».  

Un clic sur le lien « bleu » vous donne accès à la fiche détaillée du cours/activité concerné(e).  

 
 

 

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES A CES 

COURS/ACTIVITES 

(début des cours, horaires, inscriptions, etc.)  

MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER DIRECTEMENT le(s) professeur(s).  
 

 

 
ARTS 
Arts moderne et contemporain Marie-Claire Toussaint 081 44 07 35 / 0494 47 61 21 
Arts au cœur des musées européens Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Le sacré entre Occident et Orient Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Histoire de l’art Françoise Speliers 081 74 02 90 
Iconographie Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Musiques passion Philippe Schoofs 081 41 13 93 / 0476 79 70 86 
Trésors de la chanson française Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Pour pouvoir parler cinéma Philippe Schoofs 081 41 13 93 / 0476 79 70 86 
Tout pour la musique Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Photographie (1, 2 + ret. photos num.) Jean-Baptiste Pons 0497 03 46 69 
   

http://www.utan.be/
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ATELIERS 
Aromathérapie (Huiles  essent. / Fleurs de 
Bach) 

Claudine Tinant-Wauthy 0479 55 74 24 

Art floral Anne-Marie Puisieux 081 75 12 17 / 0494 84 02 51 
Atelier d’écriture Yvette Seelmans 071 88 87 60 
Atelier théâtral 
  - Troupe de théâtre  
  - Initiation au théâtre 

 
Renée Laurent 
Francine Dekkers 

 
081 30 85 15 / 0474 75 99 04 

0472 71 16 93 
Atelier d’aquarelle Evelyne Denis 081 75 13 91 / 0498 31 01 93 
Atelier de calligraphie latine Françoise Jacques 081 56 68 26 / 0496 10 62 62 
Atelier de réalisation de mandalas Evelyne Denis 0498 31 01 93 
Dentelle aux fuseaux Michelle Nokerman  060 31 26 25 /0472 20 29 38 
Œnologie (Découverte  & perfectionnement) Philippe Berger 0496 26 68 83 
   
CULTURE  JAPONAISE 

Culture japonaise Junko Tsushima 081 74 64 52 / 0494 78 08 39 
   
DROIT 
Droit Françoise de Beauffort 02 354 73 56 
   

GEOGRAPHIE 

Vénétie et Ombrie Stefano Busin 02 653 51 14 
   
HISTOIRE 
Assyriologie Julien De Vos 081 46 15 61 / 0497 27 80 49 
Egyptologie Julien De Vos 081 46 15 61 / 0497 27 80 49 
Histoire de l’écriture Stefano Busin 02 653 51 14 
Hommes & Horizons Stefano Busin 02 653 51 14 
La Rome antique Daniel Barzin 081 74 80 12 / 0488 59 70 32 
   
INFORMATIQUE 
Informatique de base 
Informatique de base + Gestion photos  
      + Images - photos  

Michel Briard 
Daniel Maniquet 
 

081 40 04 73 
081 21 43 62 / 0489 57 90 02 

 
Informatique pour les nuls Anne Borsu 081 40 01 81 
 Pierre Vandersmissen 0478 28 50 90 
Initiation à l’excel Anne Borsu 081 40 01 81 
   

JEUX 
Bridge (club) François Hicguet 081 41 18 25 
Bridge (débutants) Marie-Jeanne de Decker 083 63 39 13 
Bridge (enchères, jeu de carte) Marie-Jeanne de Decker 083 63 39 13 
Bridge (perfectionnement) Michel Dassy 081 40 14 27 
   

LANGUES ANCIENNES   

Culture grecque et romaine Benoît Guilleaume 083 21 40 52 / 0478 33 64 04 
Hébreu biblique Nadine Karelle  0478 68 01 66 
Langue latine Benoît Guilleaume 083 21 40 52 / 0478 33 64 04 
   
LANGUES ETRANGERES 
Allemand Françoise Ponsard 081 44 63 77 
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Anglais : apprentissage   

 1° et 2° années 

Régine Decoux (1° et 2°) 
Paulette Desy (1° et 2°) 
Martine Clement (1°) 
Edith t’Hooft (1°) 
Yolande Caufriez (2°) 

081 21 32 78 / 0478 24 36 52 
081 22 93 56 / 0471 03 29 55 
081 73 94 36 / 0472 50 49 18 

0479 80 86 17 
0473 20 13 90 

 3° année 
Yolande Caufriez 
Paulette Desy 
Edith t’Hooft 

0473 20 13 90 
081 22 93 56 / 0471 03 29 55 

0479 80 86 17 

 4° année 

Paulette Desy 081 22 93 56 / 0471 03 29 55 
Noémie Nelis 081 72 40 92 / 0478 44 73 02 
Simon Labate 087 68 63 88 / 0497 36 68 11 
Marie-Paule Michiels 085 84 13 37 

Anglais : perfectionnement   
 Groupe  A Daniel Bertrand 0475 82 04 14 / 082 61 25 58 
 Groupe  B Daniel Bertrand 0475 82 04 14 / 082 61 25 58 
 Groupe  C Anne-Marie Février-Ancion 081 73 51 95 / 0477 77 96 36 
 Groupe  D Anne-Marie Février-Ancion 081 73 51 95 / 0477 77 96 36 
 Groupe  D Daniel Bertrand 0475 82 04 14 / 082 61 25 58 
 Conversation José Noiret 081 20 18 03 

Espagnol (débutant, interm. , avancé) Christine Callens 081 73 13 29 
Espagnol (3 niveaux) Michèle Broeckaert 0476 29 16 87 
Espagnol (conv.avancée, prép.séjour ling.) Daniela Irahola 0488 47 51 64 
Espagnol (niveau 3 + conversation) Genesis Garcia 0497 45 04 89 
Italien (début. , rév., littérature + conv.) Carmine Casarin 02 782 17 81 / 0486 81 03 14 
Italien (faux déb. , interm. A/B, conv.) Deborah Bandini 0479 31 43 33 
Japonais (langue – niveaux 1, 2, 3) Junko Tsushima 081 74 64 52 
Néerlandais (élémentaire, intermédiaire) Léonie Vossen 081 74 28 93 / 0499 46 85 09 
Néerlandais (lecture cursive) Marie-Thérèse Vanderelst 081 74 74 95 
Néerlandais (avancé + conversation) Hugo Willems 081 46 12 43 
Roumain (langue et culture) Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Russe Andreï  Zakharkevitch 0495 63 72 08 
   
LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 
Evasion sur écritoire Claude Langue 0473 44 34 36 / 081 73 41 63 
Histoire de la poésie française XXe siècle Monique Meyer-Preat 081 74 44 34 
Histoire de la littérature française Michelle Monballin 081 56 91 55 / 0471 73 46 35 
Littérature belge (cours 2) Jean-Pierre Dopagne 0479 70 44 05 
Poésie, diction Jean Loubry 0485 92 84 48 
Tournante de lecture Anne Donnay 081 56 60 78/ 0474 38 77 10 
   

MARCHES 
Marche (8 à 10 km) Etienne Frin 081 21 44 52 
 Jean Leonard 081 20 16 96 
 Emile Wathelet 081 40 04 39 
Marche - Balade (6 à 8 km) Jacques Jonckers 081 61 34 05 
 Hugues Servais 081 73 42 55 
Marche - Escapade (5 à 7 km - relax) André Cochet 0495 26 17 92 
 Marie-France Doyen 0488 51 71 20 / 081 21 22 02 
Marche - Randonnée Jean Hiernaux 0488 40 16 28 / 081 46 11 70 
Promenade - Randonnée (avec GPS) Eddy Abts 0495 70 88 51 
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PATRIMOINE 
Architecture romane et goth. de Belgique Charles Gheur 02 672 07 97 
Architecture rurale tradition. de Wallonie Charles Gheur 02 672 07 97 
Connaissance de Namur (3 années) Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
   
PHILOSOPHIE 
Philosophie  Valérie Defrène 081 20 10 08 
   
SCIENCES 
Astronomie (form. de base, 
compléments) 

Marie-Rose Lesire 0473 29 44 67 

Botanique – Floristique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h) 
Ethnobotanique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h) 
Géographie physique Pierre Overlau 081 56 91 55 
Géomorphologie (initiation) Pierre Overlau 081 56 91 55 
Géopolitique Christian Legat 081 46 23 59 
Micronutrition Anne Frogneux 081 34 16 13 / 0477 29 77 12 
Médecine  (autour de la...) Philippe Beyne 0497 46 41 58 
Microbiologie Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h) 
Nutrition, diététique, bromatologie Jean-Marie Joassart 010 65 71 03 / 0475 56 65 62 
Psychologie (1, 2, 3) Sabine Blanckaert 0486 67 35 77 
   
SOCIOLOGIE 
L’usine à gaz Stefano Busin 02 653 51 14 
   
SPORT et BIEN-ETRE 
Aquastretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
Astrologie, méditation Nathalie Poncelet 0477 98 25 06 
Energétique chinoise Françoise Dethise 0498 32 25 41 
Epanouissement et force mentale Patrick De Saedeleer 081 58 03 74 / 0494 70 90 62 
Fitdance 3D Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Groupe de parole Françoise Piret  0494 04 81 52 
 Wivine Loos  081 75 09 35 / 0479 50 34 06 
Sophrologie dynamique Maryse Martin 081 74 83 25 / 0477 52 13 98 
Stretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
Tai chi Chuan et Chi Cong Jean-Luc Perot 0479 56 54 32 
Yoga Marguerite-Marie Detelle 0477 79 22 54 
   
VOYAGES - EXCURSIONS 
Voyages – Concerts -Spectacles - Mardi et vendredi matin - 

Micheline Deprez 
 

081 72 55 04 

 Micheline Medard 081 72 55 04 
   
RADIODIFFUSION   
Radio – L’air d’UTAN (R.U.N.)  Freddy Bouquelloen 0475 45 95 52  
   

 
Cours interdisciplinaires 2017 – 2018 

 

Pour tout renseignement : Service des inscriptions de l’UNamur : rue de Bruxelles 85 – 5000 Namur 

Courriel : service.inscriptions@unamur.be -  081/72 40 16 

 

mailto:service.inscriptions@unamur.be


11 
 

 

 

OPERA POUR TOUS à l’OPERA ROYAL DE WALLONIE à LIEGE 

 

Dans le cadre du cours « Musiques Passion », invitation à tous les membres de l’UTAN  aux 

4 opéras de la nouvelle saison  2017-2018  

Manon Lescaut le jeudi 28 septembre 2017 

Carmen le  mardi 30 janvier 2017 

Le domino noir d’Auber le mardi 27 février  2018 

Les Noces de Figaro le jeudi  12 avril  2018 
  

Places 1ère catégorie – Voyage aller-retour en car au départ de Jambes -  Présentation de 

l’œuvre  

  

Réservations : Philippe Schoofs   081 411393 

 

 

 

 
 

Connaître les dernières nouvelles de l’UTAN : 
 

1. à l’occasion de chacune des conférences 
2. par notre site web : www.utan.be 
3. par les avis affichés aux valves aux 36 et 78 rue de Bruxelles 
4. par «  L’Air d’UTAN » (R.U.N. : Radio Univ. Nam.), FM 88.1 chaque mercredi de 9h à 12h. 
Animation par Freddy Bouquelloen ( 0475/45.95.52) et son équipe.  
 

 

 
 

 

L’UTAN en congé 

 
Fête de la Communauté Française : mercredi 27 septembre 

 

Congé d’automne (Toussaint) : du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 

 

Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier 2018  

 

 

 

 

 

Vous déménagez, changez d’adresse email, …. faites-nous part de ces modifications : 
 

soit en téléphonant au secrétariat au 081/72 55 04, les lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h ; 
 

soit en envoyant un email à utan.secretariat@yahoo.fr 
 
 

 

 

 

 

http://www.utan.be/
mailto:utan.secretariat@yahoo.fr
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Voyages 2017 - 2018 

 

Mmes Micheline Deprez et Micheline Médard  sont  présentes les mardis et 

vendredis (9h à 12h)   081/72 55 04 
 

Nouvelle adresse e-mail : utan.voyages@yahoo.fr 
  

 Si vous avez une adresse e-mail, veuillez la communiquer en vous inscrivant  
 

Les exigences en matière de réservation des hôtels et des billets d'avion nous obligent à clôturer les 

inscriptions au plus tôt.  

N° compte voyages UTAN  BE53 7320 3871 2953 (CBC) (versements européens) 

Avis aux personnes âgées de 75 ans et plus qui souhaitent voyager à l'étranger. Veuillez vérifier que 

votre carte d'identité porte bien une date d'échéance. Sinon, avant de partir, procurez-vous, au bureau 

de l'état civil de votre commune, soit une carte d'identité avec date d'échéance, soit un passeport. 

Vous éviterez ainsi de vous faire refouler à l'aéroport et d'hypothéquer votre voyage. 

Dossiers PDF peuvent être téléchargés sur le site www.utan.be ou envoi du dossier sur demande. 

A noter que dorénavant, en cas de désistement, 50 € seront retenus pour frais administratifs. 

 

■ AFRIQUE DU SUD du 12 au 25 novembre 2017 

Complet !!! 

 

■ BAMBERG : La Franconie, sur le chemin des Crèches, du 11 au 15 décembre 2017 

Nous vous proposons un séjour de 4 nuits en Franconie, à la découverte de Bamberg, de Bayreuth, 

haut-lieu de la musique wagnérienne, et de Cobourg, berceau de notre dynastie. Sur le retour, nous 

passerons par Mayence, ville dont Gutenberg fit la gloire avec son invention de l’imprimerie. 

Prix par personne en chambre double : 880 € (acompte 265 € - solde 615 €)    

Single complet !!! 

Programme complet sur www.utan.be 
 

■ MAROC : les Villes Impériales 23 février au 04 mars 2018 

Ce programme original vous emmène à la découverte des très connues « villes impériales » mais aussi 

des méconnues « villes antiques ». 

Avant d’être arabisé le Maroc actuel faisait partie de l’Empire Romain où des villes-garnisons comme 

Lixus virent le jour essentiellement dans la partie nord du territoire. C’est donc à Tanger « La 

Blanche », ville offrant un balcon sur l’Europe, que vous commencerez votre découverte. A travers un 

véritable jardin, vous descendrez vers Lixus pour atteindre Fès, ville millénaire où vous séjournerez 

deux jours complets. Toutes proches, les villes de Meknès et Volubilis vous transporteront d’une 

époque à l’autre. Le programme se poursuit vers la côte atlantique avec Rabat, la capitale actuelle et 

Casablanca, la métropole moderne. Le programme se termine à El Jadida, récente station balnéaire, où 

vous pourrez profiter de l’air marin et du confort de votre hôtel. 

Prix par personne en chambre double :  1695 € (acompte 510 € - solde 1185 €)         

Prix par personne en chambre single : 2105 € (acompte 630 € - solde 1475 €) 

Réservations au plus tard le 30/11/2017. Programme complet sur www.utan.be 

 

■ CROISIERE Paris-Honfleur-Paris du 19 au 24 avril 2018 

Architecture, peinture, lettres, musique, cinéma et arts décoratifs, les artistes normands de souche ou 

d’adoption ont puisé dans la beauté d’une région aux influences vikings (Northmen) et anglaises pour 

forger des courants novateurs ; les styles romans et gothiques de l’architecture religieuse des 11ème et 

13ème s., l’impressionnisme du 19ème s., sans oublier celui qu’on appellera le « cinématographe ». 

Prix par personne en cabine double pont principal : 1090 € (acompte 330 € - solde 760 €) 

Prix par personne en cabine double pont supérieur : COMPLET 

Prix par personne en cabine single pont principal : 1435 € (acompte 430 € - solde 1005 €) 

http://www.utan.be/
http://www.utan.be/
http://www.utan.be/
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Prix par personne en cabine single pont supérieur : 1565 € (acompte 470 € - solde 1095 €) 

Réservations au plus tard le 30/1/2018. Programme complet sur www.utan.be 

 

■ MAI 2018 : les lacs italiens 

Adossé aux Alpes, du Piémont à la Vénétie, le Nord de l’Italie déploie des paysages lacustres dont le 

grandiose a inspiré peintres, écrivains et musiciens. 

Prisée dès l’Antiquité pour la douceur de son climat, cette "région des lacs" a naturellement séduit 

l’aristocratie. Au fil du temps, elle s’y est fait bâtir de luxueuses villas, embellies par de superbes 

jardins à la personnalité bien affirmée. Plantés d’essences rares, ils s’éveillent avec le printemps et 

déploient jusqu’en septembre d’éblouissantes palettes de couleurs. Rhododendrons, camélias, roses, 

érables, cornouillers et autres espèces exotiques… Du lac Majeur au lac de Côme, c’est un puissant 

enchantement des sens qui s’empare du voyageur. La visite ne serait pas complète sans une visite de 

Milan et de Bergame. 

Pour plus d'informations, consultez le site utan.be. Envoi du dossier, qui sera bientôt finalisé, sur 

demande. 

 

■ JUIN 2018 : voyage culturel La Grèce 
L’Antiquité fascine par la maitrise des arts, le développement des techniques, la connaissance de la 

philosophie, des sciences et de la médecine.  

La Grèce est le berceau de l’Antiquité et son rayonnement, qui a couvert toute la Méditerranée, a 

fortement influencé notre développement. Ce voyage vous fera découvrir les sites importants du 

Péloponnèse mais aussi les Météores et l’île d’Egire toute proche d’Athènes. Des noms évocateurs 

comme Mycènes, Corinthe, Delphes, Olympie mais aussi Mistra, Tirynthe et Isthmia souvent oubliés 

des circuits classiques. Un voyage culturel qui se veut complet et varié. 

Pour plus d'informations, consultez le site utan.be. Envoi du dossier, qui sera bientôt finalisé, sur 

demande. 

 

■ NOUVEAU !!! du 15 au 20 juillet 2018 (6 jours, 5 nuits - avion) 

(sur les pas des grands peintres de PROVENCE). 

 

 

PROJETS 2018 

Octobre : Ouzbekistan 

Décembre : Ambiance Noël Cracovie 

 

Comment réserver ? 

1. Communiquez-nous votre intérêt au plus tôt. 

2. Dès que le dossier ou programme est disponible, il vous sera envoyé. 

3. Renvoyez le bulletin d’inscription dûment complété avec photocopies de vos cartes d'identité. 

4. Versez votre acompte = votre demande de réservation est prise en compte 

En cas de besoin, la date de réception et l’acompte départageront les demandes. 

 

 
 

                                               Dons à l’UTAN 

 

Vous pouvez effectuer vos dons en versant sur le compte de l’UTAN : BE92  2500  0869  4723 

 

D’avance merci de continuer à nous soutenir par votre générosité. 

 

Nos remerciements à nos donateurs. 

 
 

http://www.utan.be/
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ANTENNES 

Les antennes font partie intégrante de l’UTAN 

 
 
L’Université du Temps libre d’ANDENNE 

Responsable : M. Manfred Peters, rue de la Ferme romaine 3, 5300 Seilles. Secrétariat : M. Bruno 

Eicher, rue Sous Stud 33, 5300 Andenne  : 085/84.28.53. Conférences : M. J. Léonard  

085/82.57.81. joseleonardvl@yahoo.fr Excursions : Mme N. Nicole Delforge, Voyages : A. Thiteux, 

 085/84.33.10 Local : Centre paroissial, rue Camus 62, Andenne (le vendredi, 15h). Cours et 

Ateliers : M. Jean-Marie Pirson  085/82.71.91http ://utla-andenne.wikeo.net. Comment 

s’affilier ?  A l’entrée de la conférence mais de préférence par virement au compte : BE50 3404 6320 

2118 Eicher UTLA. 

 
■  Conférences : le vendredi à 15h, salle paroissiale, rue Camus 62 . 

13 octobre : Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d'information socio-politiques - CRISP. 

Observateur de la vie politique belge : « Populisme, radicalisme, extrémisme : la démocratie sous 

pression ». 

27 octobre : Patrick Moreau : « Laos, royaume du Naga »  Exploration du Monde en collaboration 

avec le centre culturel d’Andenne. 

10 novembre : Antoine Delforge, chercheur au sein du CRIDS de l’UNamur,  rattaché à l’unité 

« Liberté et société de l’information », et à l’unité « Propriété intellectuelle » : « Protection des 

données privées : un enjeu du quotidien insoupçonné ». 

24 novembre : Caroline Thomas, psychologue : « Home organising : désencombrer chez soi ... Et 

en soi ! ». 

Jeudi 7 décembre à 19h à l’Institut Sainte-Begge, avenue Roi Albert 137/139 Andenne : Cédric 

Piechowski : « L’ancrage industriel d’Andenne » dans le cadre du Festival des métiers, en 

collaboration avec PROMANDENNE. Entrée gratuite. 

8 décembre : Serge Oliero : « Iles Bretagne »  Exploration du Monde en collaboration avec le centre 

culturel d’Andenne. 

 

■ Concert :  

15 décembre : concert de Noël par Sophie Breuls et la chorale « La Cavatine » de Couthuin. Goûter 

de Noël et trairies.  

 

■  Excursions :   

 Mardi 14 novembre - EUROPALIA INDONESIA à LIEGE   
Visite guidée de l’exposition Europalia Indonesia au Musée de la Boverie à Liège, visite guidée « A la 

rencontre des délices de Liège ». Prix 65 €, tout compris avec lunch. 

 Mardi 13 février 2018 - BRUXELLES 
Visite guidée de Train World ; visite guidée de « Magritte est vivant » aux Musées Royaux des Beaux-

Arts. Prix 68 €, tout compris avec lunch. 

 

■ Voyage 2018 : VIENNE, SALZBOURG, MUNICH : du 06 au 13 mai 2018 

L’Abbaye de Melk, la Cathédrale St Etienne et la Crypte Impériale, la Hofburg et les joyaux de la 

couronne, le musée Sissi, les appartements impériaux, le musée Hundertwasser, le château de 

Schönbrunn et le musée des carrosses, l’Abbaye Heiligenkreuz, Mayerling, le château du Belvédère, le 

château de Helbrunn, la maison de Mozart, le château de Chiemsee … 

Tous les repas du 1er jour au soir au 8ème jour le matin, une boisson à chaque repas, le logement en 

hôtels 3 ou 4 *, accompagnement et visites guidées. 

Prix : 1.500 € si 26 participants ; 1.450 € si 31 participants (suppl. single 295 €) 

Prises en charge à Huy, Ben-Ahin, Andenne et Jambes. 

Programme complet et inscriptions : Nicole DELFORGE - 085/84 37 89 - 0477/38 47 99 - 

nicole.delforge@gmail.com. Site internet : http://utla-andenne.wikeo.net/ 

mailto:joseleonardvl@yahoo.fr
mailto:nicole.delforge@gmail.com
http://utla-andenne.wikeo.net/
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■ Cours et ateliers :  
Les lundis littéraires : Monique Fiévet   083/21.84.90, le lundi de 14 à 16 h. 

Anglais de base : Marie-Paule Tefnin Michiels   085/84.13.37 - 0474/46.25.05, le jeudi de 9h30 à 

11h. 

Tables de conversation anglaise : Yvette Crabbé 0497/33.20.72, le jeudi de 10 à 12h. 

Informatique : Walter Höllich. Horaire à préciser. 

Photo numérique : Jean-Baptiste Pons 0497/03.46.69 

Cartonnage artistique : Odile Lacroix  085/82.56.82 

 

Toutes les infos détaillées se trouvent sur le site de l’UTLA  http://utla-andenne.wikeo.net/ 

 

 

 

BIEVRE 

Responsable : Mme Mady d’Orchymont, rue de Bouillon 8, 5555 Bièvre.  061/51.11.65  

avec la collaboration de : Mme Marie-Henriette Douny. 

Local : Centre culturel, rue de Bouillon, 39 - 5555 Bièvre.  
 

 

■  Conférences : à 15h au centre Culturel. 

25 octobre : L’Espagne atlantique, de la Galice aux Asturies et pays basque espagnol par Ronald 

Bosmans, journaliste et professeur. 

14 novembre : Les secrets et les beautés de l’automne par Richard Bergen, professeur à l’ULG. 

12 décembre : L’énergie et la société par Damien Ernst, ingénieur et professeur à l’ULG. 

 

■ Wallon : en octobre, chaque mardi de 14 à 17h avec Lucien Mahin et les walloneux. 

 
 
 

CINEY 

Infos générales et secrétariat « séjour » : Mutien-Marie Gilmard ( 0476/96.96.93), 

gilmard.mm@skynet.be. Secrétariat « conférences » Jacques Trépant  ( 0475/51.64.44). Secrétariat 

« cours et excursions » : Paul Gilmard  ( 0476/31.82.00). Animateurs, conseillers : Bernard 

Georges, Colette Fontaine. Local des conférences : sauf avis contraire, Centre culturel de Ciney, place 

Roi Baudouin à 5590 Ciney ( 083/21.65.65). Salle 5, le vendredi à 14h30 
 

 

■ Conférences : 
29 septembre : L’automne : ses beautés et ses secrets — Richard BERGEN, Guide Nature. (Lieu : 

Centre Culturel). 

27 octobre : Peut-on vieillir en toute sérénité et être en état de bonheur ? — Colette MASKENS, 

Thérapeute. (Lieu : Centre Culturel). 

10 novembre : Une ferme entre chien et loup (film) - Chantale ANCIAUX, Professeure - Réalisatrice. 

{En partenariat avec « Le cinéma nomade » du Cameo-Ciney}. (Lieu à confirmer : Centre Culturel). 

 24 novembre : La nouvelle orthographe et la féminisation des noms. - Michèle LENOBLE-PINSON, 

Linguiste – Membre du Conseil international de la langue française (CILF, Paris) - (Lieu : Centre 

Culturel). 

08 décembre : Récital musical autour des bals populaires de Wallonie, Flandre, Lorraine, Picardie. - 

PLECTRA : John Fraipont, Daniel Selis, Etienne Coulon - (Lieu : Centre Culturel). 

 

■ Cours : Culture grecque et romaine par Benoît Guilleaume, rue Herbeaux 13 à 5590 Braibant.  

083/21.40.52 - 0478/33.64.04. 4€ par cours. L’inscription se fait par bloc de cours trimestriel. 

(Lieu : centre culturel). 

 « Nous, héritiers de la civilisation gréco-romaine ! Mais encore ? Découvrir les hommes et les 

femmes de l’Antiquité ! Leurs pensées, leurs angoisses, leurs joies, leurs amours, leurs haines, quels 

étaient-ils ? Si différents des nôtres ? Nous balayerons le plus large éventail possible : langue, 

http://utla-andenne.wikeo.net/
mailto:gilmard.mm@skynet.be
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histoire, politique, philosophie, littérature, beaux-arts, vie quotidienne, partant du 8ème s. av J.-C. 

jusqu’au haut Moyen Âge. Nous resterons en tout fidèles à ce « fil rouge » : découvrir et évaluer ce qui 

reste de ce passé dans notre histoire et dans notre aujourd’hui. » 

 

■ Excursion : dimanche 15 octobre : Tongres, patrimoine et marché. Visite de Tongres, une des 

deux plus anciennes villes-évêchés de Belgique. Le matin, nous aurons l'occasion de flâner dans le 

plus vaste marché d'antiquités et de brocante du Benelux. L'après-midi, la découverte de la Grand-

Place avec la statue d'Ambiorix et de la Basilique Notre-Dame sera suivie par la visite guidée de 

l'extraordinaire Musée Gallo-Romain. (Départ du Centre Culturel à 7h30’ – retour vers 20h – 75 € 

pour le voyage, les entrées et le repas, boissons comprises). 
 

 
 
COUVIN: Responsable : René Delmelle, la Croisette 11, 5660 Couvin.  

 + fax 060/34.47.09. Email : renedelmelle@skynet.be 

Comité : Michel Bams - Rose Verniers - Gilbert Boi – Truus Hogenbirck – C. Jacob – R. Dermine 
 

 
■ Nos clubs    - lecture adultes : 4ème  lundi du mois – S. Frischman 

                       - clinique du jouet : 1er et 3ème lundi du mois – R. Verniers  060/37 77 92 

                    - marche : tous les mardis après-midi –  C. Jacob  060/34 52 63 

                    - conversation néerlandaise : 1er jeudi du mois – T. Lauvaux :  060/34 62 43 

        - conversation allemande : 3è me  jeudi du mois – R. Dermine :  060/34 41 28 

                     

■ Promenade « champignons » : 3 octobre - Départ du jardin des Mayeurs à 9h30.  

 

■ Excursion : Tournai : 19 ou 26 octobre 

Visite de deux expositions. Départ de Couvin à 8h00, place Piron. 

 
■ Conférence : 14 novembre : Valses et opérettes » par A. Van Oekel. Salle de projection A.R. 

Couvin (rue Gouttier) à 18h. 

 
■ Théâtre : Salle Action Sud à Nismes à 20h. 

   a) 10 octobre : « Cherche l’Amour » de M. Leroy 

   b) 17 octobre : « Djihad » de I. Saidi 

   c) 24 octobre : « Alive » de E. De Konninck 

   d) 4 novembre : « Ene Mèskène paut dî muchî ène ôte » de C. Schoyer 

   e) 14 novembre : « Brassens, le Zizi et moi » de M. Vandeweyer 

   f) 21 novembre : « Mon royaume pour un cheval » d’après Roméo et Juliette de W. Shakespeare - 

Théâtre de Crescite. 

   g) 30 novembre : « Ca déménage » de S. van Brakel 

 
 

EGHEZEE 

Contacts : Mmes C. Legrand ( 0474/29.85.89) colette.legrand@gmail.com, A. Parmentier 

( 081/56.86.01), A. Van de Vijver-Herbiet ( 081/58.30.61),  

Local : Jours Heureux, rue Marcel Hubert 2, 5310 Longchamps. 

Conférences le mardi à 15h00. Compte bancaire : BE89 0682 4971 2985 de l’UTAN Eghezée. 
 

 

■  Concert : la chorale « Espoir » : mardi 03 octobre à 15h00 

■  Conférences : le mardi 
17 octobre : « Le Cambodge, sourire énigmatique » par M. Dominique SENAY 

07 novembre : « « Le tourisme à Namur entre 1890 et 1914 » par M. Vincent BRUCH 

21 novembre : « Cap sur l’Antarctique » par M. HUBERT 

mailto:renedelmelle@skynet.be
mailto:colette.legrand@gmail.com
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05 décembre : « Djerba, aquarelle en bleu et blanc » par M. et Mme PIAIA-MAILLEUX 

■  Repas annuel : jeudi 26 octobre 2017 

■  Gymnastique douce : pendant les périodes scolaires, tous les mercredis à 14h30. (D. Lefort  

081/81.16.40, C. Legrand  0474/29.85.89). Reprise le 13/09/2017. 

 

■  Chorale : de septembre à juin, tous les jeudis à 15h30 (J. Delfosse   081/51.18.16). Reprise le 

14/09/2017. 

 

■  Marche : toute l’année, tous les vendredis à 14h00 (L. Lambin  081/81.32.14). 

 

Vous retrouverez également notre programme sur le site de la commune d’Eghezée : 

http://www.eghezee.be/loisirs/associatif/troisieme-age/utan/ 

 

 
 

Université du Temps de l’Age d’or à GEMBLOUX-UTAG 

- email : utag@gmx.fr - Responsables : Chantal Denis  0476/61.28.18 et Liliane Roland  

0497/41.27.93 – chantdenis@yahoo.fr – lilianeroland@outlook.com 

Au Foyer communal, Place Arthur Lacroix à Gembloux. 

 

■ Anglais:  1. niveau élémentaire : le vendredi : 9h à 10h25 : Roseline RENOIR -  0479 546 680. 

2. niveau moyen : le vendredi : 10h35 à 12h : Roseline RENOIR. 

3. niveau intermédiaire (préparation au voyage) : un jeudi sur deux : 10h45 à 12h 15 : 

Jacqueline TONNON -  0477 926 678. 

4. avancé : le jeudi : 9h à 10h25 : Simone LATTEUR :  guy.latteur@skynet.be 

5. confirmé (tables de conversation) : un jeudi sur deux : 10h35 à 12h : Jennifer 

MOREMAN -  081/61 08 20. 

 

■ Espagnol : 1. niveau élémentaire : le mardi de 13h30 à 14h 55 : Michèle BROECKAERT :            

 0476 291 687 

2. niveau moyen : un jeudi sur deux de 13h 30 à 14h55 : Dany MARIQUE : 

             0475 367 936 

3. niveau moyen supérieur : idem de 15h05 à 16h30 : Dany MARIQUE. 

4. tables de conversation : le mardi de 15h 05 à 16h30 : Michèle BROECKAERT. 

 

■ Italien : 1. niveau élémentaire : le lundi de 13h30 à 14h55 : Nadine Claise – 0485 26 76 77 

 2. niveau moyen : le lundi de 15h05 à 16h30 : Nadine Claise  

 

■ Wallon :  orthographe et littérature : un jeudi sur deux de 10h35 à 12h : Chantal DENIS -    

 081 81 25 94. 

 

■ Nouvelles technologies : un lundi sur deux de 14h à 17h00 : André BIHAIN  0473 948 738. 

 

■ Chorale : 3 lundis par mois de 13h30 à 14h55 : Cécile VANDENBYVANG 

    parent.vdb@gmail.com 

 

■ Qigong/ Chi Kung : le mercredi de 9h30 à 11h : Michèle RAFALOWICZ –  0497 317 181. 

 

■ Jeux de société : un jeudi sur deux : Ivonne LAMOTE - contact  Liliane Roland -  0497 412 793. 

 

■ Cuisine : une fois par mois. Cours complet, plus aucune inscription possible. 

 

http://www.eghezee.be/loisirs/associatif/troisieme-age/utan/
mailto:utag@gmx.fr
mailto:chantdenis@yahoo.fr
mailto:lilianeroland@outlook.com
mailto:parent.vdb@gmail.com
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■ Balades thématiques pédestres : une fois par mois le mardi : Jacques MONCOMBLE -                 

 081/61.35.70. 

 

Plus de renseignements sur notre site http://utan-gembloux.jimdo.com ou auprès des animateurs. 

 

 

L’Université du troisième Age de JEMEPPE-sur-SAMBRE 

Responsables : M. et Mme Jean et Jacqueline DELFOSSE-GILLES – rue Joseph Hanse 1, A9 – 5150 

Floreffe.  071/78.98.58 ;  e-mail : delfossegilles33@gmail.com 

Local : salle « le Palace » à 5190 Jemeppe-sur-Sambre.  

Consultez les infos relatives à notre antenne sur : utan-jemeppe.jimdo.com 

 

■ Conférences : le jeudi à 15h, salle Le Palace (place communale) à Jemeppe. Personne de 

contact : Jacqueline Delfosse-Gilles ( 071/78.98.58) 

21 septembre : « Le regard d’un enfant sur la nature sauvage du Kenya » par G. Piaia et N. Mailleux, 

conférenciers et journalistes touristiques. 

05 octobre : « L’automne, ses couleurs, ses influences par R. Bergen, apiculteur 

19 octobre : après-midi festif à l’occasion des 30 ans de l’antenne de Jemeppe. 

Conférence par M. Cadière  « Georges Sand et Chopin ». 

09 novembre : « Du Christianisme à l’Orthodoxie » par S. Korsak, guide, conférencier. 

16 novembre : «  Martinique et Guadeloupe » par S. et MT. Mathieu, conférenciers. 

14 décembre : « la Palestine à travers les écrits du 19e siècle » par Serge Hustache  député provincial 

du Hainaut - nombreux séjours au Moyen Orient - conférencier.  

18 janvier 2018   « Corsica »  par V. Robinot, conférencier. 

01 février : « Les capitales nordiques » Copenhague, Stockholm, Helsinki, Reykjavik, Oslo 

de la période Viking au 21e s. par R. Bosmans, explorateur, conférencier. 

 

■ Repas de fin d’année : 23 novembre, à la Campagnette à Balâtre. Rendez-vous à 11h45. 

Prix : 35 € à verser au compte BE47 0015 8164 1580 de l’Utan voyages. 

■ Informatique : le lundi (hors vacances scolaires) de 13h45 à 15h45 à la bibliothèque communale. 

Personnes de contact : F. Carte 071/787640 et Y. Roland 071/784117. Reprise le 02 octobre. 

 

■ Aquagym : piscine d’Auvelais, le lundi de 16h15 à 17h15 (hors congés scolaires). Reprise le 11 

sept. Personne de contact : Claudette Colin 071/711830 – 04987/227585 

 

■ Anglais : à la bibliothèque de  Jemeppe le mardi de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30 sauf congés 

scolaires. Reprise le 19 sept. Personne de contact : Eveline Boulanger 071/787170 

 

■ Wallon : le mardi à 14h à la bibliothèque de Jemeppe (hors congés scolaires) les 19 sept., 3 et 17 

octobre, 12 et 21nov. et 12décembre. Personne de contact : Christiane Siplet  081/444808  

 

■ Marches : le vendredi,  départ à 14h (sauf congés scolaires) 

22 septembre : balade le long de la Sambre, départ port de plaisance près du pont de Mauditienne  à 

Floreffe. Contact : Jacqueline Delfosse 071/789858. 

20 octobre : vallée de la Molignée, visite automnale – départ ancienne gare de Maredsous 

10 novembre : musée de la typographie à Mornimont avec Pierre et Lise Marie. Départ de la place 

près de la vieille pompe. 

24 novembre : Malonne, visite de la brasserie du Piroy  avec Jacqueline – départ place de Buzet à 

Floreffe. 

15 décembre : Spy avec Marcel Vandy – dégustation du cougnou – départ pl. de l’église. Personnes 

de contact : Josiane et Willy Allard 078/687988 

 

 

mailto:delfossegilles33@
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INSCRIPTION DE NOUVEAUX MEMBRES 

 

De préférence inscrivez-vous en ligne sur notre site : 
 

www.utan.be 
 

onglet « accueil » puis « comment devenir membre » 

 

si c’est impossible pour vous, utilisez ce formulaire 
 

---------------------------------------------------------------------- 

 Inscriptions UTAN 2017- 2018 
 

Cotisation annuelle de 20 € par personne 
 

 

 

valable du 01/10/2017 au 30/09/2018 
 

 
 

Paiement : 20 € ou 40 € (biffez la mention inutile) 

 à l’accueil le ………../……../……….. 

 par banque : BNP Paribas Fortis : BE92 2500 0869 4723  

le ….../..…/….. 
  

M. ou Mme (biffez)  Pour inscrire une seconde personne 
NOM (maj) : 

 
 NOM (maj) : 

Prénom :  Prénom : 

Date naissance :  Date naissance : 

Mail :   Mail : 

Adresse  
Code POSTAL  
LOCALITE  
TELEPHONE  
GSM  

http://www.utan.be/
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	“Mes créations existent par la connaissance de la musique et par celle de ma douleur.” Cette courte phrase identifie la raison d'être de Schubert et nous introduit dans son intimité. Dominé par la personnalité de Beethoven, il composa près de mille œu...
	■ AFRIQUE DU SUD du 12 au 25 novembre 2017
	Complet !!!
	Ce programme original vous emmène à la découverte des très connues « villes impériales » mais aussi des méconnues « villes antiques ».
	■ CROISIERE Paris-Honfleur-Paris du 19 au 24 avril 2018
	■ MAI 2018 : les lacs italiens
	Adossé aux Alpes, du Piémont à la Vénétie, le Nord de l’Italie déploie des paysages lacustres dont le grandiose a inspiré peintres, écrivains et musiciens.
	■ JUIN 2018 : voyage culturel La Grèce
	L’Antiquité fascine par la maitrise des arts, le développement des techniques, la connaissance de la philosophie, des sciences et de la médecine.
	Pour plus d'informations, consultez le site utan.be. Envoi du dossier, qui sera bientôt finalisé, sur demande.
	■ NOUVEAU !!! du 15 au 20 juillet 2018 (6 jours, 5 nuits - avion)
	(sur les pas des grands peintres de PROVENCE).
	PROJETS 2018

