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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 janvier à août de 9h30 à 11h30 

    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 

 
 
 

 
 
 
En cette fin d’année, nous observons une 
forme agressive du commerce dominée par le 
rendement qui mène à la perte du sens profond 
des fêtes et les entremêle. On parle déjà de 
Noël alors que la Saint-Nicolas n’est pas 
encore arrivée et la croix de sa mitre prend 
plus d’importance que le plaisir qu’il est censé 
apporter aux enfants …et à ceux qui leur font 
plaisir ! On croyait le sectarisme disparu… il 
réapparaît.  

Ce constat ne m’empêche pas de vous 
souhaiter à toutes et tous, de tout cœur et en 
toute liberté, de belles fêtes de fin d’année et 
une joyeuse fête de Noël. C’est l’occasion de 
remercier plus particulièrement l’équipe de 
bénévoles qui assure dans l’ombre le bon 
fonctionnement de l’UTAN avec tout ce qui 
s‘y fait de bien, dont on parle si peu, et 
quelques erreurs inévitables liées notamment 
aux problèmes de santé qui l’ont touchée ces 
derniers temps. C’est aussi l’occasion de vous 
inviter, si l’expérience vous tente, à venir 
renforcer cette équipe.  

Comme vous avez déjà pu le remarquer dans le 
dernier bulletin, la rubrique « Nouvelles de 
l’UTAN » qui remplace « Les dernières 
nouvelles » vise à mieux nous connaître et à 
renforcer ainsi notre vie de groupe. A partir de 
ce numéro, le bulletin paraîtra également sur le 
site web. Je vous laisse découvrir le lien qui y 
donne accès. L’édition « papier » continuera 
bien sûr à vous être envoyée. Dans le courant 
de 2018, il vous sera demandé si vous 
souhaitez continuer à la recevoir. 

A propos des cours et activités, vos professeurs 
et animateurs se réuniront le jeudi 25 janvier 
prochain. Ils sont vos porte-parole. Quant au  

 
 
 
 
 
groupe de recherche de l’UTAN, il s’attelle à 
mettre le point final à l’édition des résultats de 
l’enquête à laquelle un certain nombre d’entre 
vous ont participé : « La diversité des publics 
de l’UTAN ». Ce document sera disponible 
début 2018 à l’accueil au 36, rue de Bruxelles. 
Nous vous rappelons aussi qu’une bibliothèque 
qui regroupe pas mal de livres intéressants et 
qui grandit grâce au travail de quelques 
bénévoles vous est ouverte gratuitement au 78, 
rue de Bruxelles sur présentation de la carte de 
membre. N’hésitez pas à consulter la liste des 
livres disponibles sur le site web de l’UTAN. 

En 2018,  la toiture du bâtiment du 78 rue de 
Bruxelles sera à remplacer, et  dans les temps à 
venir, des  locaux de classe dans le bâtiment de 
façade du 78 seront à aménager. Pour financer 
les travaux de toiture, nous négocions 
actuellement un prêt, forcément réduit, compte 
tenu de nos moyens limités. Si le cœur vous en 
dit et dans le cas où la formule convient, 
pourquoi ne pas envisager le «legs en duo » ? 
Ce mode nouveau d’optimisation fiscale prévu 
en droit successoral fera par ailleurs l’objet 
d’un exposé le 21 février 2018 dans le même 
lieu et à la même heure que le cycle 2017-2018 
des conférences de l’UTAN. 

Enfin, le programme du colloque de la 
« Grande Région » à Namur, les 14 et 15 juin 
2018, prend forme. Il aura pour thème 
« "Convivance 4.0 : le numérique, instrument 
du dialogue des générations ? La Grande 
Région, modèle pour l'Europe" ». Des 
informations précises vous seront données 
dans le prochain bulletin. 

Tous nos vœux pour une excellente année 
2018 ! 

Au nom de l’équipe des bénévoles,  

 
 
 
   Pierre Devos 
   Président 
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Nouvelles de l’UTAN 

 
Vos héritiers sont des personnes éloignées ? Et donc fortement taxées ? 
 

Le legs en duo est la solution  
 

La transmission du patrimoine à des héritiers « éloignés » (c’est-à-dire n’ayant pas la qualité 
d’héritiers en ligne directe ou de conjoint) leur coûte souvent très cher. En effet, le taux 
marginal applicable à ces héritiers grimpe à 80% en Wallonie et à Bruxelles. Cela signifie 
pratiquement que c’est le taux de 80% qui s’appliquera en Wallonie et à Bruxelles à un 
héritier éloigné ou à un cohabitant de fait. 
 
Le taux applicable en Wallonie aux associations caritatives s’élève à 7%, peu importe qu’il 
s’agisse d’une ASBL, d’une fondation d’utilité publique ou d’une fondation privée. 
 
L’œuvre caritative désignée légataire universel de la succession est soumise à une double 
obligation : elle doit, d’une part, reverser une quotité exempte d’impôt successoral à vos 
héritiers et, d’autre part, acquitter l’impôt successoral sur le legs. 
 
Pour en savoir plus … 
 
Séance d’information (entrée gratuite) pour les seniors et leurs proches le 
mercredi 21 février 2018 à 14h00 au Business and Learning Center de 
l’UNamur, rue Godefroid 7 à 5000 Namur.  
 
 
La Troupe théâtrale de l’UTAN « Tous nos Printemps » vous invite à son nouveau 
spectacle : 
 
DES POMMES POUR EVE de Gabriel Arout 
Une comédie en plusieurs tableaux d’après Anton Tchekhov 
 

On sait comment, pour une histoire de pommes, nous avons été éjectés, manu dei, du paradis 
terrestre. Une histoire de séduction en somme : le serpent suborne Eve, Eve affriole le pauvre 
Adam et nous voilà plongés dans les ténèbres pour des siècles et des siècles.  

Si encore cette malheureuse histoire nous avait servi de leçon ! Mais non ! Les femmes sont 
devenues plus séductrices encore. Et les hommes, plus poires que jamais ! 

Observateur privilégié (clinique parfois en tant que médecin) de la vie de province et des 
petites gens, Anton Tchekhov (1860-1904) a toujours su rendre avec finesse, humour et 
émotion, avec autant de tendresse que d’ironie, les relations de ces filles d’Eve avec des 
hommes de leur temps qui, pour le compte, il faut le dire, étaient déjà bien du nôtre. 

En partant de quelques pièces en un acte du dramaturge, mais aussi de ses nouvelles, 
d’indications et d’anecdotes éparses dans son œuvre, Gabriel Arout, auteur franco-russe, a 
construit, avec habileté et un sens dramatique indéniable, une dizaine de saynètes, de sketches 
comiques, dont le lien est justement le jardin d’Eden, avec en son centre, Eve, ses pommes et 
nous. 
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Les acteurs en seront : Emmanuelle Bada, Marie-Claire Bosquée, Michelle Brohée, Mimi 
Cors, Véronique Dupuis, Maryvonne Durieux, Jean-Claude Guillemain, Georges Honnay, 
Christiane Hubert, Renée Laurent, Philippe Legaz, David Paulet, Monique Tilman dans une 
mise en scène de Freddy Bada. 

Quand ?  les vendredi 27 et samedi 28 avril 2018 à 20 h et le dimanche 29 avril à 16 h. 
Où ? Salle Ste Hilaire, Place du 150e anniversaire à TEMPLOUX (vaste parking) 
Réservations : 081/30.85.15. 

A bientôt… 
 
 

De l'estime de soi à l'estime des autres : un nouveau cours devrait voir le jour (Ghislaine 
Robeyns, Dominique Clérin, Thérèse Moussiaux) 
 

Vous arrive-t-il de vous sentir « vulnérables » ? A nos âges, nous le sommes tous plus ou 
moins... Heureusement l'UTAN s'emploie à nous rendre plus forts ! Mais chaque jour, dans la 
rue, nous côtoyons des mendiants bien plus vulnérables que nous ! Pendant que nous essayons 
de bien vivre, eux se contentent de survivre comme ils le peuvent. On s'habitue à leur 
présence anonyme, on ne les voit plus, on les oublie. Après tout, n'y a-t-il pas suffisamment  
d'associations caritatives pour s'occuper d'eux ? 
OUI, nous vivons dans un pays solidaire et social. 
OUI, nous sommes généreux envers les différentes associations qui nous sollicitent. 
OUI, il existe un tas d'associations qui portent secours aux démunis. N'est-ce pas suffisant ? 
Il faut croire que NON puisqu'ils sont là, toujours plus nombreux, à nous rappeler que la vie 
ne tient parfois qu'à un fil, à une pièce de 50 cents... 
 
Que vient faire l'UTAN dans tout cela ?  Au-delà de l'enseignement et de la transmission de 
savoirs, le rôle d'une Université n'est-il pas de faire de nous des acteurs responsables dans la 
société ? Notre âge serait-il un obstacle insurmontable ? A quoi sert notre savoir, et nos 
différents savoir-faire, s'ils ne sont utiles qu'à nous-mêmes, « pour se faire plaisir » comme le 
serinent constamment les publicités au service de la consommation... Alors que faire ? 
Comment  le faire ? 
 

Rassemblons-nous, informons-nous, partageons nos savoirs et nos savoir-faire, créons 
ensemble nos propres moyens d'agir. Nous avons besoin de vous ! Nous souhaitons mettre en 
route au sein de l'UTAN une cellule qui se concentrera sur ce problème social. Nous recrutons 
ceux qui sont prêts à mettre leurs compétences au service des  plus démunis (financièrement, 
socialement, intellectuellement). Vos compétences de toute nature nous sont donc précieuses ! 
Rejoignez-nous : on compte sur vous pour faire quelque chose de concret, même si ce n'est 
qu'une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Osez ! 
 

Nous vous proposons de nous retrouver autour d'un biscuit et d'une tasse de café lors d'une 
première rencontre qui se tiendra le jeudi 18 janvier à 15h à la cafétaria au 78 rue de 
Bruxelles. 
  
Si vous souhaitez poser des questions ou exprimer votre opinion, voici nos adresses mail : 
therese.moussiaux@gmail.com, cledo@skynet.be, ghislaine.robeyns@gmail.com 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt. 
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30 bougies à Jemeppe ! (Jacqueline Delfosse-Gilles) 
 

A la mi-octobre, nous avons fêté les 30 ans de notre antenne. Elle fut mise sur pied par 
quelques bonnes  volontés qui, rapidement, passèrent  la main à Michel Henrotte qui tint le 
coup  pendant 18 ans  tout en organisant des conférences. 
 
En 2009, mon mari et moi reprenions le flambeau et organisions pas mal d’activités. 
Nous avons été enthousiastes, satisfaits aussi des rencontres  intéressantes et agréables  qui se 
sont créées. 
 
Mais, vieillissants, nous pensons que l’antenne a besoin d’un coup de jeune et nous passons la 
main à Pierre Vereecke, impatient de perdurer le développement de l’antenne. 
Nous lui souhaitons un beau succès.  
 
 
Une conférence pas comme les autres, en partenariat avec l’UTAN (Ph. Beyne) 
 

Le 19 mars 2017, le magicien Luc Langevin remplissait l’amphithéâtre Vauban, rue de 
l’Arsenal, devant un auditoire comblé. Les organisateurs durent refuser du monde. On en 
redemandait ! 
 
Deux jours plus tard, les conférences de l’UTAN avaient le plaisir de recevoir le magicien 
Benjamin Ghislain dans un numéro de mentalisme qui a emporté l’enthousiasme du public. 
Suite aux nombreux courriers qui suivirent sa prestation, cet artiste mentaliste de grand talent 
nous revient, mais cette fois, dans l’amphithéâtre Vauban, le dimanche 4 février 2018 à 16h. 
 
A l’issue du spectacle, le verre de l’amitié sera animé par cinq magiciens qui passeront de 
table en table pour une présentation de close-up. 2h30 à 3h de magie pure. 
 
Les réservations sont indispensables. Le prix d’entrée est de 25€ (15€ entre 10 et 15 ans) à 
verser au compte Rotary N° BE-33 00 16 29 93 44 46 qui centralise les inscriptions.  
 
Une conférence et un cadeau de nouvel an pas comme les autres.  Nous vous invitons à 
rejoindre ceux qui créent l’impossible, font toucher l’invraisemblable et jonglent avec le rêve. 
 
Pour plus d’informations : beyne.philippe@yahoo.be 
 
 

 
  
Appel à bénévole 
 
Rare Disorders Belgium (RDB, http://rd-b.be/) recherche                                         
urgemment un(e) secrétaire. 
Il n’y a pas de profil professionnel particulier pour exercer la 
fonction de secrétaire. 
Il n’est par exemple pas nécessaire d’avoir une formation médicale 

ou paramédicale. Quelques connaissances de base en informatique sont utiles. 
 

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de :  
 Dr Guy Loute, secrétaire,  0495 52 99 78, secretariat@rd-b.be  
 Madame S. Wattiaux, présidente honoraire,  0478 44 84 65,  

simone.wattiaux@hotmail.com 
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Une boîte dans le frigo ? Elle peut vous sauver la vie… 
 

SOSENIORS, une petite boîte jaune fluo en plastique à poser dans la porte du frigo. Un 
nouvel outil disponible pour les habitants de Namur âgés de 65 ans et plus. Il intervient en cas 
de disparition ou de malaise d'un senior. En une année, ce dispositif testé par la police boraine 
a sauvé des vies. 
 

Comment ça fonctionne ?  
La boîte contient un formulaire que les utilisateurs sont invités à remplir le plus complètement 
possible avant de placer la boîte au frigo. Ce formulaire renseigne une série de données 
précises (les coordonnées de la personne et de la famille, les infos de santé et les itinéraires et 
endroits potentiels de recherche en cas de disparition). Un autocollant informant de 
l’existence de la boîte est placé sur la porte du réfrigérateur. En cas de disparition inquiétante, 
de malaise ou de situation alarmante, les services de police ou de secours peuvent intervenir 
vite et bien, en disposant rapidement des informations nécessaires. 

 
Où trouver la boîte ?  
La Maison des Citoyens, Hôtel de Ville, cellule aînés ; au CPAS ; dans les commissariats de 
police ; dans les Maisons de quartier ; à l’Alzheimer café ; dans les maisons médicales de 
Namur ; via certaines associations d’aînés. 
 
 

 
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 
 

 
 

 

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,  
site internet : http://lairdutan.blogspot.be/ 
adresse courriel : lairdutan@gmail.com 
 
 

 
 

 

Ce Bulletin est le vôtre ! 
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et vos suggestions. 
Contactez la rédaction via l’adresse mail : president.utanamur@yahoo.be 
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Conférences  

 
Les conférences se tiennent 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 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. 
 
10-01-18 : Joaquim Hernandez-Dispaux : Métaphysique du terrorisme 
Après des études en philosophie et en théologie à l’UCL, Joaquim Hernandez-Dispaux a 
enseigné dans le réseau secondaire, pour ensuite réintégrer l’université dans le cadre d’un 
mandat au FNRS où il termine une thèse en philosophie soutenue en Sorbonne 
intitulée « L’intimité de l’être. Ontologie de la subjectivité et problème de l’existence ». 
Spécialiste de l’œuvre de Søren Kierkegaard et du philosophe français Michel Henry, il 
développe une forte activité éditoriale en collaborant aux Kierkegaard Research ainsi qu’à 
la Revue Internationale M. Henry. Il a, par ailleurs, réédité « Histoire et absolu », essai sur 
Kierkegaard du philosophe belge Jacques Colette et prépare une édition complète des 
journaux de guerre de M. Henry. 
 

La présente conférence tentera de rendre le problème du terrorisme à son plan métaphysique 
souvent occulté dans les débats médiatiques relatifs à ce phénomène qui fait notre actualité, et 
qui, en réalité, n’a jamais vraiment cessé de la faire. En réinscrivant le terrorisme dans la 
dialectique du sens et du non-sens pour comprendre comment d’un phénomène négatif, on 
peut quasiment déduire des valeurs positives telles que l’espoir, le courage et l’audace, 
susceptibles de structurer l’espace public par une « morale insoumise », il faudra commencer 
par rappeler comment Albert Camus (essentiellement dans L’homme révolté) interprétait 
justement le terrorisme individuel comme étant une des formes insignes de la révolte 
métaphysique, un mouvement qui concerne donc l’essence même de l’homme, c’est-à-dire, 
finalement, son existence, autrement dit, son rapport à la transcendance. 
 
17-01-18 : Alain de Crombrugghe : Comment la Banque Centrale Européenne a sauvé 
l’Euro et interpelle l’Europe ?  
Professeur de Sciences Economiques à l’Université de Namur, Alain de Crombrugghe y 
enseigne l’introduction à l’économie en 1e année de bachelier ainsi que le rôle économique 
des banques et le commerce international en master.  Ses recherches récentes portent d’une 
part sur les dettes souveraines et d’autre part sur les pédagogies actives.  Il a été doyen de la 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion de 2007 à 2012. 
   
La Banque Centrale Européenne (BCE) est l’émetteur de la monnaie européenne de 19 pays.  
Au cours de la crise financière de 2007 à 2015, elle a subi un test majeur de sa capacité de 
gestion de crise.  Après avoir dû assurer la liquidité des banques en 2008, la BCE a dû gérer 
une crise plus grande encore quand la crise des dettes souveraines a engendré une spéculation 
de sortie de certains pays de la Zone Euro.  On se souvient de trois mots « Wathever it takes » 
de Mario Draghi, président de la BCE, en juillet 2012 à Londres, qui ont mis fin à la 
spéculation.  Il rappelait implicitement que la BCE a un pouvoir illimité d’émission de 
monnaie et de rachat de dettes.  Cela sauvait les pays membres et leur unité, mais le cours de 
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l’euro n’est-il pas menacé par l’émission de dette de certains pays membres ?  Un roman 
économique plein de leçons pour une Europe toujours en construction…  
 
24-01-18 : Michel Mélange : Prévention et dépistage du cancer colo-rectal 
La fréquence du cancer colo-rectal est élevée dans les pays occidentaux et sa gravité justifie 
une prévention dès le jeune âge et un dépistage dès l’âge de 50 ans.  En Communauté 
Française, ce dépistage comprend la recherche systématique de sang occulte dans les selles. 
La coloscopie est indiquée, si cette recherche est positive, ou si le sujet dépisté a des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer ou de polype colo-rectal. La polypectomie, 
c’est-à-dire la résection et la coagulation de polypes lors de la coloscopie, permet 
d’interrompre la séquence polype-cancer et de diminuer la fréquence du cancer colo-rectal. 
 
31-01-18 : Jacques de Thysebaert : La Fondation d’Harscamp 
La Fondation d'Harscamp a été instituée par testament d'Isabelle Brunell, veuve du Comte 
Pontian d'Harscamp, décédée sans postérité en 1805. Jacques de Thysebaert est secrétaire de 
la Fondation. Celle-ci finance, depuis plus de deux siècles, l'hébergement à la Maison de 
repos d'Harscamp de personnes d'au moins 60 ans, issues d'une famille ayant eu quelque 
fortune et qui se trouvent sans ressource pour subsister. Depuis quelques années, la 
Fondation finance également des actions en vue de pouvoir maintenir à domicile des 
personnes âgées dans la dignité. 
 

Les budgets et comptes de la Fondation d'Harscamp, dont le patrimoine est intégré dans celui 
du CPAS, doivent être approuvés par les descendants indirects de la Comtesse d'Harscamp, 
les Collateurs actuellement au nombre de 33, qui procèdent également à l'admission des 
pensionnaires à la Maison de repos d'Harscamp. 
 
07-02-18 : Marie d’Udekem-Gevers : Vision de l’anthropologie scientifique des religions 
Marie d’Udekem-Gevers est docteur en sciences zoologiques de l’UCL, docteur en sciences 
anthropologiques de l’ULG, licenciée et maître en informatique de l’UNamur. Auteure de 
plus de cinquante publications, ses pôles de recherche sont l’histoire de l’informatique et des 
techniques ayant conduit à l’informatique. L’exposé qu’elle nous propose ici démontre le 
profil interdisciplinaire de la conférencière. 
 

Cet exposé commencera par des considérations générales sur les religions, évoquant 
notamment leur diversité spatio-temporelle et les différentes explications apportées par les 
scientifiques à leur existence. Il se poursuivra par la synthèse de la vision intégratrice d’Yves 
Lambert : ce dernier fournit à la fois une typologie et une définition opérationnelle de la 
religion (impliquant, comme postulat-clé sous-jacent, une logique de maîtrise et 
d’accomplissement). 
 
21-02-18 : Séance d’information sur Le Legs en duo (entrée gratuite), voir page 2. 
 
28-02-18 : Amand Lucas : Du Katanga à Hiroshima. Histoires belges de la bombe 
atomique 
Né à Liège en 1936, Amand Lucas est membre de l’Académie Belgique : élu correspondant 
(Classe des Sciences) en 1986 ; membre en 1992 et directeur de sa Classe en 1998. Il est 
docteur en Science Physique, professeur à l’ULG et à l’UNamur. Il obtient le prix Francqui 
en 1985. Il est professeur émérite depuis 2002. 
 

La lettre d’Einstein au président Roosevelt prévient l’Amérique que l'Allemagne d'Hitler est 
capable de mettre au point une bombe atomique, grâce à la découverte toute récente à 
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Berlin de la fission de l'uranium. Cette lettre est le départ d’une « course à la bombe ». 
L’exposé retrace le rôle essentiel de la Belgique dans cette aventure. Une histoire 
passionnante. 
 
07-03-18 : Philippe Defeyt : Le vieillissement socio-démographique : une présentation 
sans concession des enjeux 
Philippe Defeyt a fait des études d'économiste aux Facultés de Namur. Après avoir vécu et 
travaillé un an en Inde, il a consacré sa carrière à des activités académiques (recherche et 
enseignement), de conseil et politiques. Il est l'auteur de nombreuses publications (thèmes : 
prix, revenus, logement, pauvreté, protection sociale, énergie, emploi...). Ses thèmes de 
prédilection actuels sont le vieillissement socio-démographique et l'allocation universelle. Il 
est co-fondateur de l'Institut pour un Développement Durable. 
 
14-03-18 : Jean Loubry : Atelier poétique de Wallonie 
Jean Loubry a fait ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles en Art dramatique et 
Déclamation. Très vite, il découvre qu’il a besoin de s’entourer de livres : il vit parmi les 
livres, il les mange, il les respire. Parfois même, il en écrit. Mais « A part écrire, dit-il, je ne 
sais pas faire grand-chose ». Samuel Beckett aurait dit « Bon qu’à ça ». 
 

Comédien, récitant, metteur en scène, Jean Loubry a fait de la Maison de la Poésie sa dernière 
demeure. Et dans son atelier poétique, il apprend à ses élèves à bien dire les textes. Quelqu’un 
a dit joliment de lui : Le piano est certes classique mais, sur le clavier du langage, les accords 
sont nouveaux. 
 

Certes, il faut une voix, une articulation, une justesse. Alors seulement, on peut se 
l’approprier et le dire à sa façon à soi. 
Même si aujourd’hui Jean Loubry a l'âge de la retraite, ne vous y trompez pas, Jean Loubry 
n'a que 20 ans ! 
 
21-03-18 : Michel Francard : Les Belges et leurs mots. La fin des complexes ? 
Le professeur Michel Francard (UCL) est l’auteur de nombreuses publications consacrées 
aux variétés du français dans la francophonie. Il collabore au Petit Robert depuis 2008 et 
tient la chronique «Vous avez de ces mots » dans le journal Le Soir. 
  
Le français des Wallons et des Bruxellois a été longtemps stigmatisé par une tradition puriste 
qui condamnait tout écart par rapport au français de référence (assimilé au « français de 
France »). Mais les « chasses aux belgicismes » paraissent aujourd’hui clôturées. La parution 
du Dictionnaire des belgicismes (Francard et al. 2010) et l’accueil très favorable qu’il a reçu 
auprès du grand public sont l’indice d’un changement radical de mentalité. La conférence 
illustrera ces « belgicismes » aujourd’hui admis dans les dictionnaires et dans les 
représentations linguistiques des francophones de Belgique. 
 

 
 

 
L’UTAN en congé 

 

Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 
 

Congé de détente (Carnaval) : du lundi 12 février au vendredi 16 février 
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Cours et activités 

 
Les cours et activités se tiennent du lundi au vendredi (1 ou 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. 
 

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 
   
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 
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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 
Hommes & Horizons  + Histoire de l’écriture 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 

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 (différents niveaux) Christine Callens 081 73 13 29 
Espagnol  niveaux 1, 2, 3) 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  Junko Tsushima 081 74 64 52 
Néerlandais (élémentaire, intermédiaire) Léonie Vossen 081 74 28 93 / 0499 46 85 09 
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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 
Histoire de la poésie française contemporaine 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 
   
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 
   
PSYCHOLOGIE   
Epanouissement et force mentale Patrick De Saedeleer 081 58 03 74 / 0494 70 90 62 
Psychologie (1, 2, 3) Sabine Blanckaert 0486 67 35 77 

 
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 96 65 62 
   
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 
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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 
 
 
 
 
 
 

   Dons à l’UTAN 
 
 

Vous pouvez effectuer vos dons en versant sur le compte de l’UTAN : BE92  2500  0869  4723 
 
et/ou en recourant au legs en duo (plus d’infos en page 2). 
 
 

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

Nos remerciements à nos donateurs. 
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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. 

---------------------------------------------------------- 
Les voyages de l’ UTAN ne disposent malheureusement pas d’ un encadrement suffisant 
permettant l’ accueil de personnes non autonomes. Des solutions adaptées existent. 
Prenez contact avec nous, nous vous aiderons  dans vos recherches et démarches. 

■ MAROC : les Villes Impériales 23 février au 04 mars  
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 €) 
 
■ CROISIERE Paris-Honfleur-Paris du 19 au 24 avril  
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 11e s. et 
13e s., l’impressionnisme du 19e 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 €) 
Prix par personne en cabine single pont supérieur : 1565 € (acompte 470 € - solde 1095 €) 
 
■ MAI : les lacs italiens du 16 au 23 juin 
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 
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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. Programme complet sur www.utan.be 
 
■ Sur les pas des grands peintres de Provence : du 15 au 20 juillet 
La Provence, terre d’inspiration pour de nombreux peintres… De la Méditerranée à l’arrière-pays, ces 
talentueux artistes ont révélé l’essence de la région provençale… A travers cet itinéraire, découvrez 
ces lieux chargés d’histoire et laissez-vous séduire par leur beauté ! 
Prix par personne en chambre double : 1120 € (acompte de 340 € - solde de 780 €)  
Prix par personne en chambre single : 1270 € (acompte de 380 € - solde de 890 €) 
Assuré à partir de 25 personnes - Réservation au plus tard le 15/05/2018 
Programme complet sur www.utan.be 
 
■ SEPTEMBRE : voyage culturel La Grèce (la difficulté d’obtenir des vols nous oblige à 
postposer ce voyage) 
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. 
Programme complet sur www.utan.be 
 
 
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. 
 
 
 
 

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 3 
opéras de la nouvelle saison 2017-2018  

Carmen le mardi 30 janvier 2018 
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 
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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  
12 janvier : Marc Palate, Directeur général du Centre Saint-Lambert depuis 2008 : «  A Andenne, 
une réalisation de transition inclusive de personnes déficientes intellectuelles ». 
 
26 janvier : Michel Drachoussof : « Russie : de Moscou à Saint-Pétersbourg », Exploration du 
Monde en collaboration avec le Centre culturel d’Andenne. 
 
09 février : Michel Pirotte, guide nature : « La passion du Grand-Duc » 
 
02 mars : Professeur Yves Henrotin, Université de Liège et CHU de Liège : « Douleurs aux 
mouvements ? Craquements de vos articulations ? Difficultés à bouger ? » 
 
16 mars : Patrick Bernard : « Ethiopie - Abyssinie, sur la piste de nos origines », Exploration du 
Monde en collaboration avec le Centre culturel d’Andenne. 
 
30 mars : Jules Gheude, coordinateur des travaux du Gewif (Groupe d'études pour la Wallonie 
intégrée à la France) : « Quel avenir pour la Belgique ? » 
 
20 avril : Philippe Dejaive, ancien professeur de l’Athénée d’Andenne et professeur d’espagnol à 
l’UTLA :   "Les gens pris dans les remous de l'histoire. Notre région à l'heure de la guerre civile 
espagnole" 
 
■  Excursions :   
 Mardi 13 février : BRUXELLES 
Visite guidée de Train World ; visite guidée de « Magritte est vivant » aux Musées Royaux des Beaux-
Arts. Prix 68 €, tout compris avec lunch. 
 
 Jeudi 31 mai : CROISIERE GOURMANDE ET CULTURELLE 
Accueil café à l’abbaye de Maredsous et visite guidée. Embarquement à Dinant à bord du Sax et 
croisière gourmande 3 services vers Waulsort, visite du château de Freyr. Retour à Dinant et petit 
temps libre pour découvrir la nouvelle Croisette. Prix 90 €, tout compris. 
 
■ 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 : 1.550 € (suppl. single 295 €) 
Prises en charge à Huy, Ben-Ahin, Andenne et Jambes. 
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En cours de préparation : LES JARDINS DU KENT du 26 au 29 septembre 2018 
1er jour le 26.09 - Folkestone (traversée shuttle) – Leeds Castle – Tonbridge  
2e jour le 27.09 - Brighton - Chartwell 
3e jour le 28.09 - Hever Castle - Rochester 
4e jour le 29.09 - Rye – Folkestone (traversée shuttle) 
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/ 
 
■ 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. 
09 janvier : La catalogne, région-test pour l’Europe de demain, par Axel Tixhon, professeur 
d’histoire contemporaine. 
 
06 février : Une ferme entre chien et loup, film de Chantal Anciaux, professeure et réalisatrice. 
 
13 mars : Félicien Rops, peintre romantique namurois : sa vie, ses œuvres par Stéphanie Dogot, 
historienne de l’art, guide au musée Rops à Namur. 
 
■ Wallon : en mars, chaque mardi de 14 à 17h avec Lucien Mahin. 
 
 
 
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 : 
12 janvier : Alain DANTINNE – Brise de Mère (échange autour d’un livre avec son auteur). Une 
femme dans le siècle. Une mère. Tristesse des soirs d’automne, jalousie d’être née trop tôt dans le 
siècle et de voir les générations qui suivent s’émanciper d’un machisme ordinaire, d’un patriarcat qui 
ne s’est jamais remis en question. Le dernier de ses fils est le témoin de cette soumission à laquelle 
elle ne résiste qu’au travers de quelques sarcasmes lapidaires. Sentiments contradictoires, de révolte 
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instinctive et d’attachement viscéral de ce cadet pour celle qui dans sa vieillesse est devenue si fragile, 
si vulnérable. Il l’accompagne jusqu’aux portes de la mort. 

26 janvier : Jérôme GOFFINET – Itinéraire : De la commercialisation de la bière chimacienne à la 
fondation philanthropique de Leffe.  

09 février: LO BUE Francesco – À la découverte de notre Univers - Plongée dans le monde 
fascinant des galaxies. L’histoire commence dans un pays qui n’existe plus, et se termine en des lieux 
inaccessibles. Elle parle de ces hommes et de ces femmes qui ont observé le ciel sans relâche, avec 
passion et obstination, de ces personnalités si diverses, mues par un seul et même objectif : 
comprendre notre place dans l’Univers. La Terre tourne autour du Soleil… mais où se situe le Soleil 
par rapport aux autres étoiles ? Quelle est l’origine de la Voie lactée ? Les Univers-Îles existent-ils 
vraiment ? Que nous montrent les plus puissants télescopes ? Que savons-nous aujourd’hui de la 
structure de notre Univers ? Comment l’avons-nous compris ? Où se situent les limites de nos 
connaissances ? Récit d’une épopée scientifique hors du commun, qui a totalement bouleversé notre 
vision du monde et de l’Univers… et dont la fin reste encore à écrire. 

09 mars : L’accueil des immigrés (le point de vie de la Croix-Rouge) {à confirmer}. 

■ 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, 
histoire, politique, philosophie, littérature, beaux-arts, vie quotidienne, partant du 8e 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 :  
23 février (de 9h à 17h) : Goesnes – Libois – Barsy … : visite d’édifices et de coins de terroir 
remarquables (en cours de programmation). 
 
23 mars : Bruxelles : Train World – visite de l’exposition (en cours de programmation). 
 
(De plus amples informations au 0476.969693 ou à gilmard.mm@skynet.be à partir du 1.12.2017)  
 
 
 
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. 
 

 
■  Conférences : le mardi 
26 janvier 2018 : "Le KIRGHIZSTAN, des chevaux et des hommes" par M. Vincent Robinot 
 
06 février : "GALILEE, le visionnaire qui devait se taire" par M. Jean Kokelberg 
 
20 février : "Les Trente Glorieuses au féminin" par M. Vincent Bruch 
 
06 mars : « Les Fleurs de Bach » par Mme De Cuyper-Doms 
 
20 mars : « Les Iles Shetland, une autre Ecosse » par M. et Mme Forestier 
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17 avril : « La Sardaigne » par M. J.-C. Herman 

■  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).  
 
■  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 
Responsables : Chantal Denis  0476/61.28.18 et Liliane Roland  0497/41.27.93 – 
chantdenis@yahoo.fr – lilianeroland@outlook.com 
http://utan-gembloux.jimdo.com - email : utag@gmx.fr 

 
■ 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. 
 
■ 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. 
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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 : http://utan-jemeppe.jimdo.com 
 

 

Nouveau  responsable de l'UTAN Jemeppe à partir du 1er janvier 2018 : 
Pierre VEREECKE, avenue des Roses 36 à Jemeppe 
 071/786427 - mail: vereecke.pierre@skynet.be 

 
 
 

■ Conférences : le jeudi à 15h, salle Le Palace (place communale) à Jemeppe.  
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. 
 
22 février : « Le Mexique »  par M. et P. Demuynk, reporters. 
 
08 mars : « Les plaisirs de Versailles » par André Van Oeckel, conférencier, musicologue. 
 
22 mars : « Derrière les barbelés », suite à un récit, par Philippe Fosseur. 
 
■ 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 15 janvier. 
 
■ Aquagym : piscine d’Auvelais, le lundi de 16h15 à 17h15 (hors congés scolaires). Reprise le 15 
janvier. Personne de contact : Claudette Colin 071/711830 – 04987/227585 
 
■ Anglais : à la bibliothèque de  Jemeppe le lundi à 18h00 sauf congés scolaires. Reprise le 15 janvier 
à 18h. Personne de contact : Eveline Boulanger 071/787170. Changement de jour et de 
professeur : Mme Line Borrello. 
 
■ Wallon : le mardi à 14h à la bibliothèque de Jemeppe (hors congés scolaires) les 16 et 30 janvier, 20 
février, 6 et 20 mars. Personne de contact : Christiane Siplet  081/444808  
 
■ Marches : le vendredi,  départ à 14h (sauf congés scolaires) 
19 janvier : BAMBOIS - départ 14h00 du parking face au resto « le Bambois ». 
 
02 février : HAM SUR SAMBRE - départ de la place de Ham à 14h00. 
 
23 février : JEMEPPE SUR SAMBRE - départ du complexe sportif à 14h00. 
 
09 mars : RONQUIERES départ du complexe sportif de Jemeppe à 13H45 (covoiturage) pour arriver 
à Ronquières sur le parking en bas du plan incliné, près du pont. 
 
23 mars : PAS DISPONIBLE - voir avec ……. 
 
20 avril : MARIEMONT parc - Départ du complexe sportif de Jemeppe à 13H45 (covoiturage). 
Entrée gratuite au parc. 2,50 € pour l’entrée au musée (pour ceux qui souhaitent faire la visite). 
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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  
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