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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
L’arrivée du printemps nous rappelle que 
ce numéro est le dernier avant la fin des 
cours de l’année académique 2017-2018. 
L’occasion de relancer un thème qui sera 
largement débattu en clôture de celle-ci et 
en ouverture de la suivante : la mutation 
engendrée par les nouvelles technologies. 

 Il y a un an déjà, nous attirions votre 
attention sur le projet de bulletin 
numérique. A présent, c’est chose faite : un 
simple clic sur la page d’accueil du site 
web de l’UTAN et vous visionnez le 
bulletin en ligne. 

Notre ambition ne s’arrête pas là puisque le 
numérique sera au cœur du 2ème congrès 
des seniors de la Grande Région, qui se 
tiendra à Namur du 14 au 15 juin 2018. 
 
Vous souhaitez être des nôtres à cette 
occasion ? Vous trouverez tous les détails à 
partir de la mi-avril sur le site et à l’accueil 
de l’UTAN. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La vie de l’UTAN a été marquée ces 
premiers mois de 2018 par la rencontre 
d’une délégation d’entre nous avec le 
nouveau Recteur de l’UNamur. Elle ouvre 
des perspectives de collaboration plus 
intense. Vous en serez tenus au courant.  

L’UTAN s’est par ailleurs associée au 
Rotary et à l’Inner Wheel pour 
l’organisation du spectacle « Experi-
Mental » qui a eu lieu le 4 février dernier. 
Il a drainé un large public conquis et ravi et 
a permis de récolter des fonds pour les 
projets des trois associations.  

Un dossier a par ailleurs été déposé à la 
Fondation Roi Baudouin en vue de récolter 
des fonds pour le renouvellement, 
nécessaire, du toit des locaux de cours au 
78, rue de Bruxelles.  

Vous découvrirez dans ce bulletin une 
invitation de ma part à participer au 
« Relais pour la vie » les 22 et 23 
septembre prochains. Namur se mobilisera 
alors 24h contre le cancer et ce serait 
sympathique qu’une équipe de l’UTAN y 
participe. Faites signe si le projet répond à 
une attente de votre part. 

Lorsque vous lirez cet éditorial, les 
responsables des Antennes de l’UTAN se 
seront retrouvés à Bièvre le 13 mars pour 
échanger avec des responsables namurois 
et renforcer ainsi nos liens. 

 
 
 
   Pierre Devos 
   Président 
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2ème congrès des seniors de la Grande Région 
 
A travers cette entité multirégionale européenne que constitue la Grande Région, la Wallonie s’associe 
au Grand-Duché de Luxembourg, à la Sarre allemande, à la Rhénanie Palatinat, à la Lorraine française 
et à la Communauté germanophone de Belgique, pour coopérer et développer des synergies  en 
matière économique, sociale et culturelle.  
 
Cette année, c’est à Namur que revient l’honneur d’organiser le congrès des seniors de la Grande 
Région dont l’intitulé est : 
 

 « Convivance 4.0 : Quel dialogue des générations pour demain ? La Grande 
Région, modèle pour l’Europe » 
 
Et très vite le thème du numérique, comme outil de dialogue entre générations s’est imposé aux 
organisateurs. 
 
« Notre société est entrée de plain-pied dans l’ère digitale. L’interconnexion d’appareils en de 
véritables systèmes informatiques, l’automatisation des tâches et des services, le remplacement des 
personnes et de matériel par la technologie bouleversent de manière radicale notre potentiel d’action 
tout entier. Toutes les générations doivent s’interroger. Le numérique change-t-il la forme de notre 
communication ? Bien évidemment. Tous, et surtout les jeunes, tiennent en main leur téléphone 
mobile, leur smartphone ou leur tablette. Rester joignable à chaque instant, être connecté sont les 
maîtres-mots. Grâce à l’internet, on peut faire ses achats, passer des contrats, obtenir de bonnes 
astuces et des conseils avisés en ligne, mais aussi être abusé, menacé voire arnaqué. Des réseaux 
sociaux comme Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter etc. permettent de trouver des « amis ». Si 
ce que l’un publie plaît, l’autre commente, répond par un message. Il est déjà devenu nécessaire de 
créer un cadre légal et des lois pour mettre un terme aux abus, harcèlements moraux, propos haineux, 
diffamations ou à des délits.  

Notre quotidien a été révolutionné ! Le dialogue entre les générations doit être réengagé et porter sur 
des questions essentielles : Comment communiquerons-nous à l’avenir, sur le plan familial, 
professionnel, dans le monde des affaires ? Comment gérerons-nous notre temps pour nous ménager 
une trêve, pour nous ressourcer, réfléchir, être créatif ? Qu’attendent nos petits-enfants ? 
Qu’attendons-nous, grands-parents, de leur part ? Il nous faut défendre nos valeurs, voire nos valeurs 
occidentales tout en ne se braquant pas face à la nouveauté.  

C’est l’objectif de notre 2ème Congrès des seniors de la Grande Région à Namur ». 

Quelles mesures, quelles règles du jeu nous faut-il trouver pour aménager les effets de la mutation 

numérique ? C’est un défi qui concerne avant tout les écoles, mais également la famille et la société. 
Une foule de questions auxquelles le Congrès tentera d’apporter des réponses.  

Si vous aussi vous vous sentez concernés par l’enjeu  numérique et la mutation qu’il entraîne  dans nos 
relations intergénérationnelles et transfrontalières, consultez le programme du congrès qui sera 
disponible sur le site web de l’UTAN ainsi qu’à l’accueil, rue de Bruxelles 36 à Namur. Les infos 
seront disponibles à partir de la mi-avril. Bloquez déjà les 14 et 15 juin dans votre agenda. 
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Nouvelles de l’UTAN 

 
Bulletin PAPIER ou NUMERIQUE ? 
 

Il y a un an, Jean-Pierre Kempeneers titrait dans le Bulletin n°134  « Quel avenir pour votre 
Bulletin ? »  
 

Pouvant se targuer d’une longévité plus que trentenaire, cette institution vénérable n’en accuse pas 
moins quelques faiblesses tant d’un point de vue logistique que financier, écrivait l’auteur. 
C’est ainsi que le projet de Bulletin numérique a germé dans l’esprit des bénévoles du comité de 
rédaction et qu’il a pris corps et vie en décembre 2017. 
 

Aujourd’hui, avec vous, dont une majorité croissante a un accès aisé à l’internet, nous voulons faire un 
pas plus loin et vous encourager à opter pour la version numérique, en abandonnant la version papier. 
Actuellement votre bulletin est accessible en version numérique sur www.utan.be. Dès à présent, vous 
pouvez nous faire part de votre souhait de garder la version papier. Pour cela, envoyez un courriel à 
utan.secretariat@yahoo.fr avec la mention « papier » et votre n° de carte de membre ou un courrier 
postal à l’adresse UTAN Secrétariat, rue de Bruxelles 36 à 5000 Namur. A partir de la prochaine 
rentrée académique, une absence de réaction de votre part sera considérée comme une acceptation 
tacite de ne plus recevoir la version papier. 
 

Nous accompagner dans cette démarche, c’est non seulement contribuer à alléger sérieusement la 
logistique et le budget de fonctionnement de l’UTAN, mais c’est aussi poser un acte citoyen et 
contribuer  à la préservation de l’environnement grâce à une économie substantielle de papier. 
 
 

L’AFUTAB - C’est quoi l’AFUTAB ?  
 

Les plus observateurs parmi vous auront remarqué que sur la page de couverture de chaque bulletin 
trimestriel, il est précisé que l’UTAN est membre de l’Association Francophone des Universités du 
Troisième Age de Belgique (AFUTAB). 
 

Comme son nom l’indique, c’est donc une association qui regroupe quinze institutions de Tournai à 
Virton en passant notamment par Mons, Charleroi, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur, Huy, Liège, 
Barvaux, St-Hubert et Arlon. Son siège social se trouve à Namur à l’adresse de l’UTAN, Namur étant 
plus ou moins au centre de la région francophone ce qui rend plus faciles les déplacements des 
différents représentants de l’AFUTAB à l’occasion de la dizaine de réunions annuelles. 
 

Elle fut constituée en 1979. Avant cette date, chacune des associations faisait appel à une subsidiation 
propre. Cela rendait la situation fort compliquée pour Les Autorités Subsidiantes (La Communauté 
Française devenue la Fédération Wallonie Bruxelles). Combien de fonds octroyer à Namur ? Combien 
à Liège ? Combien à Bruxelles ? etc…  D’où la demande de ces Autorités de ne traiter qu’avec un seul 
interlocuteur, et c’est pour répondre positivement que fut créée l’AFUTAB qui s’occupe donc de la 
répartition des subsides suivant une clé admise par tous. 
 

Chaque institution est représentée par deux membres au Conseil d’Administration plus une troisième à 
l’Assemblée Générale. 
 

Cela a permis, en outre, aux différentes composantes de mieux se connaitre, d’échanger des 
informations et de profiter de nombreuses opportunités à l’occasion de la dizaine de rencontres 
annuelles. 
 
 

THEATRE à l’UTAN « Tous nos Printemps » (Christiane Hubert) 
 

C’est à l’aube des années 80 qu’une troupe de théâtre fut créée par des passionnés des planches, 
membres de l’UTAN.  Ils décidèrent de lui donner le nom de « Tous nos Printemps », non par 
nostalgie mais en signe de longévité. 
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Ce sont près de 35 spectacles qui ont été interprétés par la troupe, essentiellement des comédies, 
d’auteurs connus comme Feydeau, Goldoni, Pirandello, Tristan Bernard, Kataiev ou des pièces en un 
acte de Courteline, Ribes, Wylie, Dabadie. 
 
Nos nombreux metteurs en scènes expérimentés ont (parfois ou souvent) fait preuve de patience mais  
ont toujours su nous communiquer leur expérience de la scène.  Citons les deux derniers Jean Loubry 
et Freddy Bada. 
 
La Maison de la Culture et le Cinex ont été nos principales bases mais nous avons également 
expérimenté des salles plus intimistes comme la « Ruelle aux Baladins » ou récemment le nouveau 
centre culturel des Abattoirs de Bomel.  Il fut une époque où nous faisions également de courtes 
représentations dans des maisons de repos ! Et sans forfanterie, nous sommes fiers de nos sélections 
pour le Festival du Théâtre Amateur qui a lieu à Namur tous les deux ans.   
Bien sûr la troupe s’est renouvelée au fil des années.  C’est avec tristesse que nous avons dû surmonter 
les absences… mais du sang neuf est toujours réinjecté même si force est de constater que la gent 
masculine est sous-représentée (à bon entendeur….). 
 
Dans une petite troupe comme la nôtre, nous sommes multitâches : décorateurs, accessoiristes, parfois 
couturières, musiciens et chanteurs, barmen/serveurs, techniciens son et lumières, etc.   Pour employer 
un terme à la mode, nous sommes proactifs  (mais parfois sur les rotules) ! 
 
Les tracs, trous de mémoire, chutes inopinées de décor, costumes fantaisistes, bref les aléas de tout 
spectacle, nous connaissons.  Mais outre les fous rires qu’ils provoquent lors des répétitions, ils tissent 
des liens entre les comédiens et les spectateurs. 
 
Emmanuelle Bada, Marie-Claire Bosquée, Michelle Brohée,  Véronique Dupuis, Maryvonne Durieux, 
Jean-Claude Guillemain, Georges Honnay, Christiane Hubert, Renée Laurent, Philippe Legaz, David 
Paulet, Monique Tilman et le metteur en scène Freddy Bada vous fixent rendez-vous. 
A vos agendas !   
 
Notre prochain spectacle : Des pommes pour Eve de Gabriel Arout, auteur franco-russe qui avec 
habileté a construit sur bases de pièces en un acte de Tchekov, une dizaine de saynètes comiques. 
Les vendredi et samedi  27 et 28 avril  2018 à 20 h et le dimanche 29 avril à 16 h à la Salle Saint-
Hilaire à Temploux (près de l’église - grand parking). Réservations : 081/30.85.15. 
 
 
CHRISTIAN LIBENS, passeur de textes, invité au cours de littérature belge             
(Jean-Pierre Dopagne) 
 

Le jeudi 8 février, le cours de littérature belge a accueilli Christian Libens, romancier, grand 
spécialiste de Simenon, et, en même temps, responsable de la Promotion des Lettres à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Pendant deux heures, l’invité a répondu aux questions préparées par les étudiants. Celles-ci portaient 
aussi bien sur les écrivains belges que sur le fonctionnement du ministère en matière d’édition ou de 
réédition des œuvres, de promotion des auteurs dans les écoles, de lecture publique, de politique 
culturelle, etc. 
 
Amoureux de littérature et passionné par son métier de « passeur de textes », Christian Libens a fait 
découvrir aux participants des romanciers insuffisamment connus ou carrément ignorés par le public, 
parfois même par certains universitaires, critiques ou libraires. Au total, une littérature belge 
francophone bien vivante, foisonnante, qui se différencie de la littérature en France par une langue 
moins académique, une vision du monde décalée et une autodérision imagée. Une littérature traduite 
en de nombreuses langues mais souvent ignorées chez nous… parce que nous ne sommes pas 
chauvins ! 
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Se réjouissant de l’intérêt de l’UTAN pour les écrivains belges, Christian Libens a apporté en cadeau 
une cinquantaine de livres de nos auteurs, qui prendront place dans notre belle bibliothèque. 
 
 
LE RELAIS POUR LA VIE à Namur les 22 et 23 septembre prochain : célébrer, rendre 
hommage, lutter. 
 

Le Relais pour la Vie est une grande manifestation organisée chaque année par la Fondation contre le 
Cancer durant un week-end pour montrer la solidarité de tous envers les personnes touchées par un 
cancer. C’est une action complémentaire de Télévie qui concerne uniquement la recherche. La 
fondation y ajoute le soutien concret des malades et des actions de prévention. 

Le but : donner du courage aux patients et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls ! 

Pendant 24 heures, dans le quartier Saint-Aubain - rue du Collège - Athénée Royal, une quarantaine 
d’équipes de tous âges se relayeront pour témoigner de leur solidarité. 

Des milliers de visiteurs encouragent les personnes atteintes par cette maladie par leur présence.  

Le Relais pour la Vie, ce sont aussi des moments riches en émotions : témoignages de patients, 
Survivor et Caregiver Tour, cérémonie des bougies.... 

Pour y participer, notre souhait est de créer une équipe UTAN. Appel à candidature est donc lancé. 
Manifestez-vous en nous envoyant un mail à president.utanamur@yahoo.be ou à 
utan.bureaupresidence@yahoo.com 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur https://www.relaispourlavie.be/relays/namur-2018 
 
 
Recherche d’HEBERGEMENT pendant le CONGRES DES SENIORS (Daniel Bertrand) 
 

Ainsi que notre Président Pierre Devos l’a annoncé dès la rentrée académique 2017-2018, le deuxième 
Congrès européen des Seniors de la Grande Région aura lieu à Namur les jeudi 14 et vendredi 15 juin 
prochains.   
 
Nous accueillerons donc des invités venus de Luxembourg, de Nancy et de Sarre. Le programme 
détaillé de cette rencontre de format européen vous sera présenté très prochainement. 
 
Une des marques namuroises que les organisateurs souhaitent imprimer à cette rencontre concerne la 
qualité de l’accueil. C’est pourquoi un appel est lancé dès maintenant à celles et ceux qui en ont la 
possibilité : pourquoi ne pas accueillir pour le logement un(e) participant (e)  ou un couple 
participant ? Il s’agira là d’une occasion unique de vivre un moment d’amitié et de découverte. 
 
Et si nous seniors d’aujourd’hui étions un exemple pour l’Europe de demain ? 
 
Si cette proposition vous intéresse, ou pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter 
Daniel Bertrand, professeur à l’UTAN, au numéro 0475 82 04 14. 
 
D’avance un merci UTANesque ! Relevons le défi ! 
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BIBLIOTHEQUE 

 
 

Conférences  
 

Les conférences se tiennent dorénavant au Business and Learning Center de l’UNamur, rue 
Godefroid 7 à Namur à 14h.  081/72 50 44 

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. 
 
Nous terminerons cette saison par la conférence consacrée au Legs en duo, qui aura lieu au 
Business and Learning Center le mercredi 9 mai à 14 h (entrée gratuite).   
 
 

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).  
 
 
 

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 
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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. 

■ 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 
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. 
Prix par personne en chambre double : 1495 € (acompte de 450 € - solde de 1045 €) 
Chambre  single : COMPLET 
Assuré à partir de 25 personnes - Réservation au plus tard le 15/04. Programme complet sur 
www.utan.be 
 

■ JUILLET : 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 €)  
Chambre single : COMPLET 
Assuré à partir de 25 personnes - Réservation au plus tard le 15/05. Programme complet sur 
www.utan.be 
 

■ SEPTEMBRE : voyage culturel : La Grèce du 11 au 20 septembre 
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 
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des circuits classiques. Un voyage culturel qui se veut complet et varié. 
Prix par personne en chambre double : 1850 € (acompte de 555 € - solde de 1295 €) 
Chambre single : COMPLET. Réservation au plus tard le 30/06. Programme complet sur 
www.utan.be 
 

■ Octobre : OUZBEKISTAN du 30 septembre au 11 octobre 2018 
Du couchant vint Alexandre le Grand. Du levant surgit Gengis Khan. Et Tamerlan fît de l’Asie centrale 
le cœur de son empire, léguant à l’Ouzbékistan d’aujourd’hui un patrimoine historico-architectural 
incomparable. Ayant survécu à la domination soviétique, cette jeune nation plonge des racines 
anciennes dans les légendes de la steppe, le long de la route de la soie. Voyager en Asie centrale, c’est 
marcher sur les traces des Grands Voyageurs, chinois, indous, arabes et européens … 
Prix par personne en chambre double : 2035 € (acompte 610 € -  solde 1425 €) 
Prix par personne en chambre single : 2340 €  (acompte 700 € - solde 1640 €)       
Réservation au plus tard le 31/07. Programme complet sur www.utan.be 
 

PROJETS 2018 
Décembre : Ambiance Noël Cracovie du 5 au 10 décembre (en cours de finalisation) 
 

PROJETS 2019 
Février : circuit + séjour en avion MALTE 
Fin avril : Croisière Hollande du 30/04 au 5/05/2019 
Mai : Culturel avion CORSE 
Juillet /Août : Culturel avion IRLANDE 
Septembre en car : Le JURA 
Novembre : Long Courrier COLOMBIE 
Décembre : Fêtes et Lumières NAPLES 
 

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. 
 
 

 

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 
 

 
 
 

L’UTAN en congé 
Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 2 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018 
Fête du 1er mai : mardi 1er mai 2018 
Ascension : jeudi 10 mai 2018 
Pentecôte : 21 mai 2018 
Les vacances d’été débutent le lundi 2 juillet 2018. 
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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. 
 
■  Banquet du 1er mai de l’UTLA à l’Entre-Pots à Seilles 50€. Réservations :  085/84 28 53 ou 
0485/ 202 195 
 
■  Conférences : le vendredi à 15h, salle paroissiale, rue Camus 62  
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 :   
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. 
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/ 
 
■  Voyage : VIENNE, SALZBOURG, MUNICH du 06 au 13 mai 
COMPLET 
 
■  Mini trip : LES JARDINS DU KENT du 26 au 29 septembre 
COMPLET sauf désistement. 
 
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, le jeudi de 9h30 à 11h (complet). 
Tables de conversation anglaise : Yvette Crabbé 0497/33.20.72, le jeudi de 10 à 12h. 
Espagnol de base : Philippe Dejaive 0484/077135, le vendredi de 10 à 12 h. 
Atelier créatif-carton : Odile Lacroix  085/825682, le mardi de 13.30 à 16 h. 

Toutes les infos détaillées se trouvent sur le site de l’UTLA  http://utla-andenne.wikeo.net/ 
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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. 
 
17 avril : Au siècle des lumières, les imprimeurs bouillonnais, des révolutionnaires ? par Roger 
NICOLAS, archiviste et Jacques NICOLAS, écrivain de « Se perdre dans la lumière ». 

8 mai : La grande Catherine II de Russie par Sacha KORSAK, guide et conférencier. 

12 juin : La fonderie de Tellin : la fabrication des cloches par Guy DEPLAEN, anthropologue. 
 
 
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, André-Marie Viroux. Les conférences se donnent au Centre culturel, place 
Roi Baudouin à 5590 Ciney (salle 5), le vendredi à 14h30 ( 083/21.65.65), sauf avis contraire. Le 
cours de culture se donne au même endroit. 
 

 
■ Conférences : 
20 avril : Michel CRUCIFIX – Avons-nous enfin compris la cause des grandes glaciations ?  
La composition chimique de l'atmosphère terrestre en fait une création unique dans le système solaire : 
une atmosphère composée à 80 % d'azote gazeux, 20 % d'oxygène, et seulement quelques dixièmes, 
voir centièmes de pourcents de gaz carbonique, un gaz à effet de serre. (Venus et Mars ont une 
atmosphère composée à 96 % de gaz carbonique). Mais les transitions climatiques s’accélèrent comme 
les cycles glaciaires qui s'amplifient et deviennent progressivement un des phénomènes les plus 
spectaculaires de l'histoire de la Terre et qui va peut-être accélérer l'évolution humaine.  Quelle est la 
cause de ces cycles, et qu'est-ce qui les rythme ?  La science a des réponses à ces questions, mais nous 
n'aurons jamais d'explication tout à fait complète. De cela aussi il sera question. 
 
04 mai : Isabelle PARMENTIER – Histoire des tremblements de terre en Namurois : main de Dieu, 
objet de Science.  
Inondations, épidémies, incendies, sièges militaires, tremblements de terre, accidents industriels, 
famines… sont autant de « calamités » qui ont touché la ville de Namur et ses habitants. Au fil du 
temps ceux-ci ont, d’une manière ou d’une autre, essayé de les surmonter. Vice-rectrice de 
l’Université de Namur, Madame Parmentier nous fera part des travaux qu’elle a menés sur la question. 
 
18 mai : Jean-Jacques PECHE – Réenchanter le monde (film présenté par son réalisateur) ; 
Renaissance d’une symphonie Piazzolla en Belgique. Ancien réalisateur de la RTB, J.J. Péché nous 
immerge dans la préparation minutieuse d’un événement musical fascinant : la mise en place de la 
Argentina Sinfonica d'Astor Piazzolla sous la baguette de Leonardo García Alarcón. Il nous invite à la 
découverte d'une Europe dans ce qu'elle a de plus beau : la force de rassembler des jeunes au-delà des 
frontières et de leur offrir les moyens de construire ensemble leur propre avenir dans la joie de vivre et 
la beauté. (En partenariat avec Le cinéma nomade du Cameo-Ciney). 
 
■ Cours : Culture grecque et romaine par Benoît Guilleaume, licencié en philologie classique et 
ancien professeur  083/21.40.52 - 0478/33.64.04. Il est donné de 10h30 à 12h00 au Centre 
Culturel. L’inscription se fait par bloc de cours (environ 32 € par trimestre, à payer au premier cours). 
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 « 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. » 
 
■ Séjour : du 04.06. au 10.06.2018, en HAUTE NORMANDIE. Epicentre : ROUEN  
(programme susceptible de modifications) - {1125 € en individuel – 1025 € en double – tous frais 
compris} 
04.06 : départ à 7h30 : Allouville – Ecretteville (Manoir du Catel). 
05.06 : Rouen : Les hauts lieux – Historial Jeanne d’Arc. 
06.06 : La Seine – Abbaye de Jumiège – Abbaye Saint Georges (ses jardins). 
07.06 : La ferme au fil des saisons – Varangeville – Manoir d’Ango… 
08.06 : Le Havre (édifices majeurs – appartement-témoin) - le port. 
09.06 : Fécamp (la bénédictine) – Etretat (falaise, ville, marché couvert) 
  
 
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 
17 avril : « La Sardaigne » par M. J.-C. Herman 
08 mai : "Cinq capitales nordiques" par M. R. BOSMANS 
05 juin : "Les Sikhs du Punjab" par M. et Me MEURIS 
19 juin : « La Toscane » par M. L. BUT 
 
■ Voyage annuel : 

jeudi 24 mai : Amay, le Musée des Maîtres du Feu, la collégiale (à confirmer) 
 

■  Gymnastique douce : pendant les périodes scolaires, tous les mercredis à 14h30. (D. Lefort  
081/81.16.40, C. Legrand  0474/29.85.89).  

 
■  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/ 
 
 
 
 

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 
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Université du Temps de l’Age d’or à GEMBLOUX - UTAG 
Responsables : Chantal Denis et Liliane Roland (tél. : 0497/41.27.93) 
http://utan-gembloux.jimdo.com - email : utag@gmx.fr - Tél : 0476/61.28.18 

 
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 : 10h35 à 12h 
00 : 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 : 13h30 à 15h : Jennifer 
MOREMAN -  081/61 08 20. 

Espagnol :  1. niveau élémentaire : le mardi de 13h30 à 14h55 : Michèle BROECKAERT :  
0476 291 687 

 2. niveau moyen : un jeudi sur deux de 13h30 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 15h05 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  1. 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, inscriptions possibles sur liste d’attente. 
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 
Responsable : M. Pierre Vereecke -  071/78.64.27 ; e-mail : vereecke.pierre@skynet.be 
Local : salle « le Palace » à 5190 Jemeppe-sur-Sambre.  
Site : www.utan-jemeppe.jimdo.com  -  Compte bancaire : BE33 0682 0611 7246  UTAN Jemeppe 
  

 
 
 

Nous profitons de ce bulletin pour honorer et remercier Jacqueline et Jean DELFOSSE-
GILLES pour tout ce qu’ils ont fait pendant ces dix dernières années pour l’UTAN 
Jemeppe. Grâce à eux l’antenne a pris un fameux essor. Merci. 
 
 

■ Conférences : le jeudi à 15h, salle Le Palace (place communale) à Jemeppe.  
 19 avril : « Prague ville d’art » par M. Piaia, conférencier. 
 3 mai : « la Norvège » par M. Coessens, conférencier. 
 17 mai : « la Sardaigne » par M. Herman, conférencier. 
 31 mai : « La Belgique de papa » par M. Henneghien, journaliste, conférencier, 

photographe. 
 14 juin : « billets de 20 et 50 € : vrais ou faux ? » par M. Hesbois de la BNB. 
 28 juin : « Inde et Penjab » par M. et Mme Meuris, conférenciers, écrivains. 
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■ Informatique : connaissance du PC, gestion des fichiers, internet etc… 
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.  
 
■ 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 18h15 sauf congés scolaires. Table de 
conversation. Personne de contact : Eveline Boulanger 071/787170.  
 
■ Wallon : Vinoz avou nos po bagnî deûs-eûres dins nosse bia lingadje. Vos n' sèroz nin au r'pintant.  
le mardi à 14h à la bibliothèque de Jemeppe (hors congés scolaires). Table de conversation. 17 avril, 
15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 11 septembre. Personne de contact : Christiane Siplet  081/444808  
 
■ Marches : le vendredi,  départ à 14h (sauf congés scolaires). En cas de mauvais temps, une marche 
peut être annulée ou reportée. 
 20 avril : Mariemont - Départ du complexe sportif de Jemeppe à 13H45 (covoiturage). 

Entrée au musée : 2,50 €. 
 4 mai : Boignée, r-v place de Boignée à 14h – Jacques Pierard 
 18 mai : excursion voir encart ci-dessous et site 
 1 juin : Jemeppe, départ 14 h parking centre sportif – Lise-Marie 0478765005 
 15 juin : Grand-Leez, départ 13h30 parking complexe sportif – visite moulin + 

dégustation + cadeau / possibilité commander du pain (voir site) -  covoiturage 
 29 juin : Onoz, départ 14h gare des bus au passage à niveau – personnes de contact : 

Josiane et Willy Allard  071/786988    
 

******  Consultez régulièrement notre site pour d’éventuels changements  ******** 
 
18 mai : excursion à HASSELT - Départ de Moustier parking Match à 07h40 - retour vers 19h30   
Accueil café, jardin japonais, repas de midi (entrée, plat, dessert, 1 boisson, café), musée du genièvre, 
temps libre. 
                   Car, pourboire chauffeur, entrées, guides – tout compris : 60 € par personne. 
À payer sur le compte UTAN Jemeppe BE33 0682 0611 7246, avant le 5 mai, avec la mention  
                           « Hasselt, nombre de personnes, noms + n° matricule » 
ATTENTION : limité à 50 personnes – date du paiement fera office d’ordre d’inscription 
Voyez le programme détaillé de la journée ainsi que les infos sur notre site : 
www.utan-jemeppe.jimdo.com 
 

 
 
 

   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. 
 

D’avance merci de continuer à nous soutenir par votre générosité. 
Nos remerciements à nos donateurs. 
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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 NAMUR 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 ….../..…/….. 

 

Actuellement votre bulletin est accessible en version numérique sur 
www.utan.be. Si vous souhaitez recevoir aussi la version papier, 
cochez la case ci-après  

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  


