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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 voir détails page 25 

    congés scolaires : fermé 

PRESIDENCE 081/72 46 87    president.utanamur@yahoo.be mardi et jeudi       9h30 à 12h 

                          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,  
Josiane Paquet, Luc Poncelet, 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, Bernard Gilot, Claude Stessens et  

 Michel Fouarge (services techniques) 
 Gisèle Verniers (bibliothèque) 

  



2 
 

Editorial 

 
 

 
 

 
Cher(es) membres, chers lecteurs, 
    

La nature s’est réveillée et nous invite 
à goûter sa beauté et à la respecter.  
L’année académique, elle, touche à sa fin. Pour 
certains d’entre vous, les mois de mai et de 
juin sont propices à l’évasion avant la ruée 
estivale des mois de juillet et août. Pour 
l’équipe des bénévoles qui gèrent l’UTAN, 
c’est le temps de réalisation  de plusieurs 
projets: le congrès européen des séniors de la 
Grande Région,  la préparation des « Portes 
Ouvertes »  du 8 septembre,  la coordination 
des travaux de rénovation du toit et de 
rafraichissement de certains sols de vos locaux 
de cours.  
Tous ces projets me tiennent à cœur car ils 
contribuent à créer un environnement 
favorable au développement des aînés et à leur 
maintien actif au sein de la société.  

 

Gardant cet objectif en tête et, après 
mûres réflexions et consultations, j’ai proposé, 
lors de l’assemblée générale de notre 
association, qui s’est tenue le 3 mai dernier, le 
passage de la cotisation annuelle de 20 à 30 
euros pour les personnes inscrites à Namur. 
L’assemblée a marqué, à une large majorité,  
son accord pour ce changement qui ne 
concerne pas les antennes.  
Sur base d’environ 3.000  affiliés à Namur, 
vous pouvez estimer les ressources dont les 
bénévoles de l’UTAN disposent pour faire 
« tourner la machine ». Il faut y ajouter une 
réserve bancaire d’environ 50.000 euros 
indispensable pour faire face aux imprévus 
éventuels qui surviendraient et un très léger 
subside  de 5.000 euros de la Fédération 
Wallonie/Bruxelles justifié par un travail de 
recherche de qualité mené chaque année par  
 
 

 
quelques membres de l’UTAN. Avec ces 
ressources, il ne reste plus  grand chose quand 
les factures d’eau, d’électricité, de chauffage, 
d’entretien, du loyer du 78 et du 
remboursement du prêt qui a permis son 
aménagement partiel ont été honorées. Les 
dépenses courantes ne suffisent pas au 
fonctionnement attendu d’une organisation 
comme l’UTAN, qui doit veiller à maintenir 
une offre de services en adéquation à la 
demande et l’adapter  au paysage socio-
culturel et économique en constante évolution 
(extension de la gamme de cours et activités, 
rénovation et aménagement des locaux…). 

 

Vous avez été cordialement invités à 
participer au congrès des 14 et 15 juin qui se 
veut un dialogue intergénérationnel et 
interrégional branché sur le numérique. Au 
moment où j’écris cet éditorial, il est encore en 
devenir. Je compte sur vous pour lui donner du 
corps et saisir cette occasion riche 
d’enseignement et de rencontres. 

 

Il y a eu ces dernières semaines 
beaucoup de créativité et de travail de la part 
de vos enseignants et des responsables de 
l’UTAN, qui ont pris soin de  vous préparer le 
programme de cours et ateliers 2018-2019,  
dont la présentation occupe la grosse partie de 
ce numéro. Je les remercie chaleureusement 
car ils assurent une part essentielle des 
activités recherchées par les étudiants de  
l’UTAN.  

 

Pour conclure, le weekend des 22 et 23 
septembre aura lieu à Namur-Jambes le 
« Relais pour la vie » dont l’objectif est de 
soutenir humainement celles et ceux qui se 
battent contre le cancer. L’UTAN  démontre la 
volonté de ses membres d’être acteurs dans la 
cité et y participe avec une équipe menée par 
Jean Hiernaux, une équipe dont je fais partie. 
Faites-lui signe dès que possible car c’est 
maintenant qu’il faut s’organiser. Une 
participation même minime est bienvenue.  
 

Au plaisir de vous retrouver à 
l’occasion de la reprise de nos activités le 
samedi 8 septembre.    
 
   Pierre Devos 
   Président 
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Nouvelles de l’UTAN 

 
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, à la piste Adeps de Jambes, allée du stade 3, 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 envoyant un mail à jeanhier14@gmail.com, 081/46 10 70 – 0488/40 16 28  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur https://www.relaispourlavie.be/relays/namur-2018 
 
BULLETIN PAPIER vs BULLETIN NUMERIQUE 
Votre bulletin UTAN est actuellement disponible en version numérique et en version papier. 

1. Version numérique : aller sur « www.utan.be » 
Sur la première page, en dessous des 4 photos, vous avez un bouton de commande « pour le 
bulletin, cliquez ici ». 
Vous pouvez naviguer sur tout le bulletin à l’aide de « l’ascenseur » sur le côté droit. Vous 
pouvez imprimer l’ensemble du bulletin ou seulement la ou les pages qui vous conviennent. 

Si vous le pouvez, utilisez cette méthode, vous nous permettrez d’épargner (+/- 800 € : 
impression, distribution, étiquetage …par trimestre) et vous participerez à un mouvement 
écologique (épargne de  1m3  de papier tous les 4 mois). 

2. Version papier 
Vous pouvez continuer à recevoir une version papier en nous faisant parvenir votre numéro de 
carte avec la mention « papier » : 

- par mail « utan.secretariat@yahoo.fr 
- par tél. le matin de 9h30 à 11h30 au 081/72 40 26 
- au bureau, 36 rue de Bruxelles de 9h30 à 11h30 
- par courrier postal à la même adresse. 

REM. : le bulletin de juin sera encore distribué à tout le monde. 
 
L’UTAN  et « PRINTEMPS DES SCIENCES » 2018 (Roger Buegman) 
Cette année l’UTAN a présenté  « Des énergies pour demain ». Durant toute la semaine, nous 
avons montré aux étudiants du secondaire plusieurs expériences : cellule d’électrolyse, pile à 
combustible, voiture à hydrogène, avion volant avec un moteur alimenté par 
supercondensateur. 
Cette activité a été suivie par 227 étudiants venus de toute la région francophone. L’idée de 
base est de susciter l’intérêt pour les carrières scientifiques et techniques. Une équipe de 
bénévoles du club « Astro-amateurs UTAN » a permis de réaliser cette semaine avec succès. 
Merci à tous pour cette participation. 
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NOS MEMBRES ONT DU TALENT… 
 
Dans la grande famille de l’UTAN, les collègues professeurs évoquent régulièrement des talents 
découverts durant une discussion animée au cours ou par le biais d’une activité proposée à leurs 
étudiantes et étudiants. Cette rubrique a pour objectif de mettre en lumière ces talents, et de susciter 
ainsi entre nous un authentique partage des passions… 
 
Permettez-nous de vous présenter aujourd’hui Marie-Monique HOUART, assistante sociale de 
formation (le regretté Paulin Duchesne fut l’un de ses professeurs particulièrement appréciés durant 
ses études), et auteure de plusieurs ouvrages parmi lesquels « Le canon à quatre voix », et tout 
récemment : « La vieille dame qui inventait sa vie »   
 

- D’où vous vient, Marie-Monique, cette passion pour l’écriture ? 
J’ai toujours écrit et aimé écrire. Comme je le raconte dans « le canon à quatre voix », j’avais quatre 
ans et je m’installais sur une chaise à ma taille, faite par mon grand-père qui était ébéniste, devant une 
petite table et j’étais convaincue que mes gribouillis racontaient une histoire. J’appelais ça « mon 
pellier » car ma mère parlait souvent de Montpellier et je croyais qu’elle faisait allusion à son travail 
de secrétaire du folkloriste Albert Marinus. 
 

- Un de vos thèmes favoris est ce que vous appelez : « Le chassé-croisé entre générations » 
Expliquez-nous. 

Ce qui me fascine c’est, dans un monde qui évolue à toute vitesse, la permanence de rites, de 
traditions, de transmission de valeurs de génération en génération. Bien sûr ces rites et ces traditions 
évoluent aussi  mais généralement de façon positive, vers plus d’ouverture et de sagesse. Dans « le 
Canon… » on voit comment certains clichés, certaines idées toutes faites peuvent évoluer vers plus  de 
tolérance.  

 
- Pourquoi un « canon à quatre voix » ?  

L’idée s’est imposée à moi. Même s’il arrive que, dans une famille, plusieurs personnes soient attirées 
par l’écriture, pouvoir réunir quatre générations encore en vie (à l’époque) sur un même projet 
littéraire est plutôt rare, si pas unique.  Ceci dit, si une de mes filles a participé à ce projet, mes deux 
autres filles ont également beaucoup de talent dans ce domaine, ainsi que certaines de mes nièces. Le 
virus est familial et je ne serais pas étonnée qu’il y ait une relève ! 

 
- Il ne s’agit donc pas d’une œuvre de pure fiction ? 

« Le canon à quatre voix » est un récit. Ma mère, qui est journaliste de formation, en assure la 
première partie de manière très autobiographique (« les mémoires de Dorothée »). Avec un 
témoignage très intéressant qui est son journal de guerre en temps réel, retrouvé récemment. Elle me 
passe le relais et je me raconte en me replaçant dans le contexte des périodes que j’ai traversées et du 
ressenti qui était le mien à chaque époque, ce qui donne un ton parfois décalé, plutôt drôle (« le livre 
de Marie »). Ma fille Catherine est de son temps, elle s’exprime via les réseaux sociaux, c’est une tout 
autre façon de communiquer très dynamique, dans tous les sens du terme (« les statuts de Catherine »). 
Ma petite-fille Sarah clôture ce récit et le fait ainsi déboucher sur l’avenir (« Sarah au fil du temps »). 

 
- « La vieille dame qui inventait sa vie » vient de sortir de presse : quelle est la genèse de cette 

œuvre ? 
Grâce à l’allongement de la vie, à l’amélioration de la qualité de vie, à la valeur ajoutée des  retraités 
actifs (Paulin Duchesne envisageait déjà ce phénomène dans les années 60), j’ai toujours vécu 
entourée de personnes âgées, voire très âgées. Jusqu’à ma mère, près de chez qui j’habitais, et qui est 
décédée en mars dernier…comme la vieille dame de mon histoire, même si c’est une coïncidence. 
Chacune de ces  personnes a un parcours différent mais chacune m’a plus ou moins soufflé des idées. 
Certaines se résignent, d’autres se révoltent. Marianne, mon héroïne, est dans le déni, c’est ce qui la 
rend drôle et pathétique à la fois. 
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- En fait, vous nous présentez Marianne, « La vieille dame », telle qu’elle apparaît dans le 
journal de la dernière année de sa vie. En parcourant celui-ci, j’ai cru percevoir une grande 
complicité, une réelle tendresse entre vous deux. Vous confirmez ? 

Marianne personnalise celle de ces personnes âgées qui m’a été la plus proche. Joseph Bodson, 
président de l’Association des écrivains et artistes de Wallonie m’a touchée en écrivant : « C’est un 
véritable tour de force, encore une fois, que ce livre. Parce que Marie-Monique Houart nous décrit tout 
cela non point vu d’en haut, en tant qu’écrivain-Dieu le Père, ni de face ou de côté, en observateur 
attentif. Non, elle écrit depuis le cœur même de cette citadelle, et comme si tout se passait dans son 
cerveau à elle, et c’est extraordinairement vivant. » Sans aucun doute, la proximité entre maman et 
moi a permis cette approche mais, comme on peut le lire, ce n’est pas vraiment une complicité car 
c’est une proximité faite aussi de heurts, de remises en question et, bien sûr de tendresse. 
 

- Comment se procurer l’ouvrage ? 
Dans toutes les librairies namuroises, à Wépion chez Franlu ou au Musée de la fraise (fondé par 
maman, entièrement rénové cette année, l’occasion d’aller le visiter ou d’y amener ses petits-enfants) 
ou, bien sûr, chez moi… 
 

Marie-Monique Houart vit à Wépion, dans la vallée mosane qu’elle aime et qu’elle décrit comme 
« si propice à l’épanouissement des fraises et des rêves »…  Le récit de « La vieille dame qui 
inventait sa vie » ne manquera pas de nous émouvoir, de nous faire sourire, de nous 
enthousiasmer. Avec, au terme de la lecture, cette impression à la fois  douce et bouleversante de 
l’avoir déjà rencontrée… 

 
Propos recueillis par Daniel Bertrand, professeur à l’UTAN 

 

 

 

 
Marie-Monique en pleine action… 
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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.  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. 
 
Le programme de la prochaine saison vous sera communiqué via notre site et lors de la 
journée « portes ouvertes » de septembre prochain. 
 
 
 

Cours et activités 

 
Les cours et activités se tiennent du lundi au vendredi (une ou plusieurs séances d’1h30/semaine). 
Pour participer à ces cours/activités, vous devez être membre de l’UTAN et en ordre de cotisation. 
La participation aux frais est de 4 € par séance et par personne, payable au professeur/animateur. 

 
Intéressé(e) par nos cours/activités ? Rendez-vous sur notre site : www.utan.be ou consultez les valves 
aux 36 et 78 rue de Bruxelles, mi-août 2018, vous y trouverez la liste complète de nos cours/activités 
2018-2019 et les professeur(e)s qui les dispensent.  
 
C’est presque devenu un leitmotiv que de dire et d’écrire que « l’UTAN est un centre de formation, 
d’épanouissement et de convivialité ouvert à TOUS les seniors ». 
 
Une étude sociologique (un fascicule de synthèse est à votre disposition à l’accueil de l’UTAN) 
réalisée par la professeure Nathalie Burnay de l’UNamur et notre Groupe d’étude et de recherche de 
l’UTAN a clairement mis en évidence 3 groupes distincts de publics aux objectifs divergents. 
 
Pour répondre à cette demande, l’UTAN propose un éventail de cours/activités aussi varié que 
possible. Peu de changement par rapport à l’année 2017-2018, mais quelques nouveautés vont 
certainement susciter votre intérêt : Atelier de zythologie (pour les amateurs de bière) ; une activité 
combinant à la fois Danse et Gym ; Généalogie (à la recherche de vos racines) ; Histoire de 
Belgique et de Wallonie ; L’Amérique, découverte avant Colomb ? ; Esclavagisme noir ;  Les 
routes romaines, œuvre extraordinaire ; Marco Polo ; Méthodes de recherches historiques 
approfondies ; Sabirs et langue de bois ; Union ? Européenne ; L’UTAN dans la rue. 
 
Cours/activités temporairement suspendu(e)s : Autour de la médecine (Philippe Beyne) - Cours de 
littérature belge (Jean-Pierre Dopagne) et La Rome antique (Daniel Barzin), ces deux derniers ayant 
décidé de prendre une année sabbatique. 
 
Pour plus d’informations, un contact direct avec le professeur, votre inscription à un(e) ou plusieurs 
cours/activités : rendez-vous à l’Arsenal – rue Bruno, 11 – Namur, le samedi 8 septembre 2018 
après-midi pour notre journée « Portes ouvertes ». 
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ARTS 
Arts moderne et contemporain Marie-Claire Toussaint 081 44 07 35 / 0494 47 61 21 
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 
Trésors de la chanson française Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Pour pouvoir parler cinéma Philippe Schoofs 081 41 13 93 
Photographie (1, 2 + retouche 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 0494 84 02 51 
Atelier d’écriture Yvette Seelmans 071 88 87 60 
Atelier théâtral 
  - Troupe de théâtre 
  - Initiation et perfect. 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 
Atelier de zythologie 
 - Bonnes manières de la bière 
 - Initiation à la dégustation……… 

Frédéric Knapen  
David Blocteur 
Thibaut Delchevalerie 

 
0494 54 14 12 
0498 65 56 31 

Dentelle aux fuseaux Michelle Nokerman 060 31 26 25 / 0472 20 29 38 
Généalogie Marie Cappart 0486 91 94 68 
Méthodes de recherches historiques  
approfondies 

Eli Michel 082 61 50 47 / 0496 08 50 66 

Œnologie (découverte & perfectionnement) Philippe Berger 0496 26 68 83 
L’UTAN dans la rue Thérèse Moussiaux 0485 20 14 91 
   

DROIT 
Droit Françoise de Beauffort 02 354 73 56 
   

HISTOIRE 
Assyriologie Julien De Vos 081 46 15 61 / 0497 27 80 49 
Egyptologie Julien De Vos 081 46 15 61 / 0497 27 80 49 
Histoire de Belgique & Wallonie Eli Michel 082 61 50 47 / 0496 08 50 66 
L’Amérique, découverte avant Colomb ? Stefano Busin 02 653 51 14 
Les routes romaines  Stefano Busin 02 653 51 14 
Marco Polo  Stefano Busin 02 653 51 14 
   

INFORMATIQUE 
Informatique de base Michel Briard 081 40 04 73 
Informatique de base + gestion photos +  Daniel Maniquet 0489 57 90 02 
Images - photos   
Informatique pour les nuls Anne Borsu 081 40 01 81 
 Pierre vandersmissen  
Initiation à l’excel Anne Borsu 081 40 01 81 
   

JEUX 
Club « Les Amis du bridge » à Amée Françoise Henrard (présid.) 081 21 12 99 
Bridge (Perfectionnement) à Tabora Michel Dassy 081 40 14 27 
Bridge (de base) à Tabora Pierre Degembe 0479 65 99 88 
Bridge (pour débutant(e)s) à l’UTAN Marie-Jeanne de Decker 083 63 39 13 
   
LANGUES ANCIENNES 
Culture grecque et romaine Benoît Guilleaume 083 21 40 52 / 0478 33 64 04 
Hébreu biblique Nadine Karelle  0478 68 01 66 
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Langue latine Benoît Guilleaume 083 21 40 52 / 0478 33 64 04 
   

LANGUES ETRANGERES 
Allemand Françoise Ponsard 081 44 63 77 

Anglais : Apprentissage   

 1e et 2e années 

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

0473 20 13 90 
0479 80 86 17 

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

 3e année 

Yolande Caufriez 
Paulette Desy 
Edith t’Hooft 
Marie-Paule Michiels 

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

0479 80 86 17 
085 84 13 37 (email : voir site) 

 4° année 
Paulette Desy 081 22 93 56 / 0471 03 29 55 
Simon Labate 087 68 63 88 / 0497 36 68 11 
Charlotte de Streel 0477 89 50 52 

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 (niveaux 1, 2, 3, 4, 5) Michèle Broeckaert 0476 29 16 87 
Espagnol (différents niveaux) Christine Callens 081 73 13 29 
Espagnol (niveau 3 + conversation) Genesis Garcia 0497 45 04 89 
Espagnol (conv.avancée+prép.séjour ling.) Daniela Irahola 0488 47 51 64 
Italien (déb., niv.interm. A&B, conv.) Deborah Bandini 0479 31 43 33 
Italien (2e & 3e niveaux, table conv. &  litt.) Carmine Casarin 02 782 17 81 / 0486 81 03 14 
Japonais Junko Tsushima 081 74 64 52 
Néerlandais (lecture cursive) Marie-Thérèse Vanderelst 081 74 74 95 
Néerlandais (niveaux 1 et 2) Léonie Vossen 081 74 28 93 / 0499 46 85 09 
Néerlandais (moyen/avancé/conversation) Hugo Willems 081 46 12 43 
Roumain (langue + culture) Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Russe Andreï Zakharkevitch 0495 63 72 08 
   

LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 
Langue française Monique Meyer-Preat 081 74 44 34 
Histoire de la littérature française Michelle Monballin 081 56 91 55 / 0471 73 46 35 
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 
   

 
 
 
 



9 
 

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 
   

POLITIQUE 
Union ? Européenne Stefano Busin 02 653 51 14 
 

  

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 (initiation et échanges) Jules Georges 0474 22 95 26 
Botanique – Floristique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Ethnobotanique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Introduction à la géologie Pierre Overlau 081 56 91 55 
Géopolitique Christian Legat 081 46 23 59 
Micronutrition Anne Frogneux 081 34 16 13 / 0477 29 77 12 
Microbiologie Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Nutrition, diététique, bromatologie Jean-Marie Joassart 010 65 71 03 / 0475 96 65 62 
   

SOCIOLOGIE 
Sabirs et langue de bois Stefano Busin 02 653 51 14 
 

  

SPORT et BIEN-ËTRE 
Aquastretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
   
Danse & gym Beguin Monique 0477 38 12 30 
Energétique chinoise Françoise Dethise 0498 32 25 41 
Fitdance 3D Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Groupe de parole Wivine Loos 081 75 09 35 / 0479 50 34 06 
 Françoise Piret 0494 04 81 52 
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 Médard 081 72 55 04 
   

AUTRES ACTIVITES   
L’air d’UTAN – Radio (R.U.N.)  Freddy Bouquelloen 0475 45 95 52  
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 ALLEMAND : Françoise Martin-Ponsard 
La langue allemande représente incontestablement un des pôles majeurs de la culture européenne, 
mais est aussi un moyen de communication utilisé par des dizaines de millions de personnes, en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique, dans de nombreux pays d'Europe centrale, où elle est 
souvent la deuxième langue. Sa connaissance est essentielle dans de multiples domaines. Le cours 
comprend trois niveaux : initiation : destiné à ceux qui n'ont aucune connaissance de la langue ; 
perfectionnement : faisant suite au précédent ; conversation : qui permet, dans des débats d'actualités 
ou d'intérêts divers, l'utilisation des connaissances acquises. 

 (L’) AMERIQUE, DECOUVERTE AVANT COLOMB ? (NOUVEAU) : Stefano Busin 
Nous aurons à choisir entre une vingtaine de candidats dont la contrée d’origine prétend qu’ils sont 
arrivés en Amérique avant Colomb. Sans compter certaines découvertes de l’archéologie qui, à défaut 
de tenir du surnaturel comme certains aimeraient, posent des questions majeures quant aux 
civilisations. Surprises en vue. (5 séances - du 27/09 au 24/10/18) 

 ANGLAIS : Apprentissage 
 

1e et 2 e années :  
Régine Decoux (rentrée : 11/09/18) - Paulette Desy - Martine Clement - Edith t’Hooft (rentrée : 
18/09/18) 
Yolande Caufriez (2e année) 

Cours pour débutants et/ou rafraichissement d'anciennes notions ... oubliées ! Les bases de la langue 
sont abordées dans un contexte vivant et essentiellement communicatif avec pour objectif un acquis 
« ready to use » pour les voyages et contacts avec le monde anglo-saxon. Manuel utilisé pour les 2 
années : « New Inside Out (Elementary) » Student’s book (livre vert). 
 
3e année :  

Paulette Desy, Edith t’Hooft (rentrée : 18/09/18) - Yolande Caufriez  
Approfondissant les acquis communicatifs et linguistiques de base, nous voulons nous pencher sur la 
grammaire usuelle et étoffer le vocabulaire à partir de thèmes variés inspirés à la fois par le manuel et 
l'actualité. De nombreux documents illustrant des situations de la vie courante nous permettront de 
développer à la fois une meilleure compréhension à l'audition mais aussi une expression orale plus 
aisée. Manuel de référence : New inside Out, Intermediate Mc Millan Ed. 

Marie-Paule Michiels. 
Durant cette troisième année de cours, nous approfondirons les outils communicatifs et linguistiques 
de base acquis en deuxième année et nous familiariserons davantage avec la grammaire usuelle et le 
vocabulaire courant.  
Nous parlerons de la vie quotidienne des étudiants et garderons comme support le manuel de référence 
utilisé en deuxième année, version intermédiaire cette fois. Notre objectif principal sera de développer 
une meilleure compréhension à l’audition et d’améliorer notre expression orale par le biais de 
conversations. L’anglais écrit ne sera cependant pas oublié lors de petites lectures commentées et de 
production de petits documents. 
Manuel de référence : ‘New Inside Out’ – Intermediate – Mc Millan Ed. 
 
4e année :  

Paulette Desy, Charlotte de Streel, Simon Labate  
Durant cette quatrième année de cours, nous approfondirons les acquis communicatifs et linguistiques 
de base et nous nous familiariserons encore plus avec la grammaire usuelle et le vocabulaire courant. 
Nous partirons de thèmes variés issus de la vie quotidienne, de l’actualité et du manuel de référence. 
Notre objectif principal sera de développer une meilleure compréhension à l’audition et d’améliorer 
notre expression orale. L’anglais écrit ne sera pas oublié lors de lectures assistées et de production de 
petits documents. Manuel de référence : ‘New Inside Out’ – Intermediate – Mc Millan Ed. Rentrée : 
28/09/18 

 
 
 



11 
 

 ANGLAIS : Perfectionnement 
 Groupe A : Daniel Bertrand    

Aborder divers thèmes de la vie courante, approfondir les structures acquises par une pratique 
communicative où la compréhension à l’audition et l’expression orale occupent une place de choix, 
permettre aux participants d’échanger dans la bonne humeur en découvrant le monde anglophone et sa 
diversité : tels sont les objectifs de cette activité qui se veut ouverte sur le monde d’aujourd’hui. Pour 
ce faire, manuels de base (selon le choix du professeur et le niveau acquis par les étudiants) : New 
English File, Upper Intermediate (Oxford University Press) ou « New Inside Out, Upper Intermediate 
(Mc Millan Ed.). 

 Groupe B : Daniel Bertrand 
De nombreuses activités mettant l'accent sur la compréhension à l'audition et l'expression orale sont 
proposées aux étudiants qui disposent déjà d'un bagage grammatical et lexical leur permettant 
notamment d'aborder les sujets rassemblés dans le manuel New Inside Out Advanced (Oxford 
UniversityPress). 

 Groupe C : Daniel Bertrand 
Il s’agit à ce niveau de stimuler une communication de plus en plus autonome sur des sujets 
d’actualité, tout en veillant à approfondir notre découverte de la riche culture anglo-saxonne. Le 
manuel de base « New English File Advanced – Oxford » nous offre ici une multitude de propositions 
et inspire au professeur un vaste choix d’activités de compréhension, d’expression et si nécessaire de 
révision. 

 Groupe C : Anne-Marie Ancion-Février 
Cet atelier dans lequel nous abordons divers thèmes de la vie courante, vise à approfondir les 
structures déjà acquises en les pratiquant dans une dynamique communicative où la compréhension à 
l’audition et l’expression orale occupent une place de choix. A l’occasion d’échanges d’idées et 
d’expériences dans la bonne humeur, nous découvrirons davantage le monde anglophone et sa 
diversité. Cette activité, qui se veut dynamique et ouverte sur le monde d’aujourd’hui a pour support le 
manuel New Headway –Upper Intermediate (OUP), accompagné de CDs.   

 Groupe D : Anne-Marie Ancion-Fevrier  
Se basant sur des acquis lexicaux et syntaxiques bien établis, l’activité de ce groupe s’articule autour 
de deux pôles consistant l’un à approfondir et étoffer l’utilisation d’un vocabulaire plus riche et plus 
nuancé en se familiarisant avec les subtilités grammaticales et idiomatiques particulières à l’Anglais. 
(Pour ce faire, nous nous référons au manuel New Headway Advanced (OUP) dont les thèmes 
présentés sous forme de textes ou de CDs reflètent l’évolution de la société anglo-saxonne 
d’aujourd’hui et stimulent les échanges de vue entre participants). Parallèlement, chacun partage 
oralement le fruit de ses recherches lors d’un exposé  individuel sur l’un des aspects du thème d’année 
choisi collectivement à la rentrée et visant à préparer la visite culturelle prévue en groupe en mai 2019. 

 Groupe D : Daniel Bertrand 
Deux types d’activité sont proposés afin d’entretenir l’intérêt voire la passion pour la langue et la 
culture : d’une part des documents authentiques de type BBC News (écrits ou enregistrés) invitent à la 
prise de parole, au débat, au « Roleplay » ! D’autre part et en raison du profil même de nos étudiants 
UTAN, il convient de rafraîchir et d’enrichir les connaissances au contact d’un livre de référence tel 
que « Oxford Word Skills Advanced ». Quelques surprises viendront aussi nous détendre et nous 
enthousiasmer… 

 Conversation : José Noiret 
Matériel authentique tel que journaux, CD, revues et textes littéraires. 
English withouttears. Apprendre une langue c'est apprendre à communiquer et s'ouvrir à une autre culture, à 
un autre mode de pensée. Vos acquis sont déjà importants. Nous les entretiendrons et les améliorerons en 
traitant de sujets culturels et d'actualité, qu'ils soient graves ou teintés d'humour (le plus possible car : If it's not 
fun it's not worthdoing !). Exploitation de journaux, CD, revues, textes littéraires. 
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 AQUASTRETCHING (Piscine de Salzinnes) : Myriam Alexandre 
Venez-vous amuser dans l'eau en réalisant une heure d'exercices faciles, à votre rythme, dans la bonne 
humeur et le rire. Vous pouvez aussi y apprendre à nager. Vous ressortirez de la piscine en étant 
content(e) d'être venu(e). 

 ARCHITECTURE ROMANE ET GOTHIQUE DE BELGIQUE : Charles Gheur 
Notre pays possède un nombre exceptionnel de monuments édifiés au Moyen Age. Ils témoignent de 
près de 1.000 ans d'histoire. Ils restent encore aujourd'hui les bâtiments les plus impressionnants de 
notre patrimoine. Les plus importants d'entre eux sont l'égal des réalisations européennes les plus 
prestigieuses. Ils témoignent de l'étonnante vitalité de la société médiévale, d'une folle audace de bâtir. 
Ils racontent les luttes de pouvoir. Ils émerveillent par l'art et la science de ceux qui les ont conçus et 
construits. Ils racontent le destin complexe d'une région au cœur de l'Europe, au carrefour des grands 
mouvements politiques et culturels.  

 ARCHITECTURE RURALE TRADITIONNELLE DE WALLONIE : Charles Gheur 
Bâtisses de schiste écrasées sous leurs faîtes d'énormes dalles de pierre, chaumières de colombages 
aux parois d'argile crue, donjons de grès ou de calcaire, immenses et puissantes fermes fortifiées 
autour de la cour, la diversité du bâti traditionnel de nos régions est extraordinaire. On peut encore 
étudier et visiter en Wallonie des bâtiments édifiés du 16e au 20 e siècle. Edifiée avec des matériaux 
locaux et des moyens techniques limités, cette architecture est issue de son terroir, comme 
naturellement enfantée par lui. De là naît sa simple et noble beauté, sa profonde harmonie avec son 
environnement. Elle raconte aussi la vie de nos aïeux - eux qui ne savaient ni lire ni écrire - comme un 
grand livre de pierre. Le cours se base sur ± 3000 dias prises in situ et se termine par des excursions.  

 AROMATHERAPIE – Huiles essentielles et fleurs de Bach : Claudine Tinant-Wauthy 
Découverte des Fleurs de Bach et des principales Huiles Essentielles pour un usage judicieux et 
sécurisé sur les plans psychologique et physique. Des solutions naturelles pour surmonter les situations 
difficiles, gérer le stress, la déprime, les peurs, apaiser les douleurs articulaires, 
musculaires, digestives, guérir les bobos qu'apporte l'hiver et les saisons.  

 ART - CULTURE - SOCIETE  « LE SACRE ENTRE OCCIDENT ET ORIENT » : Philippe 
Dufrêne 

Nouveaux regards, nouvelles questions. Les documents audio-visuels les plus actualisés, sur les sites, 
les personnes, les croyances ; des grottes préhistoriques aux créations les plus modernes. Rentrée : 
20/09/18 

 ARTS MODERNE ET CONTEMPORAIN : Marie-Claire Toussaint  
Le cours s’attache à témoigner de la création artistique moderne et contemporaine. Se plonger dans 
les grands courants de la modernité et dans l’œuvre de leurs principaux acteurs permet de mieux 
cerner et comprendre une création contemporaine riche, diversifiée et en constante ébullition. Le 
cours a également pour objectif de rebondir sur l’actualité artistique en faisant écho des grandes 
expositions et manifestations en Belgique et à l’étranger, nouveaux musées, foires, biennales … Le 
cours se veut également être une réflexion sur l’art, sur ses finalités et le sens des diverses 
expressions artistiques. 

 ASSYRIOLOGIE : Julien De Vos  
Depuis la redécouverte au XIXe siècle de la Mésopotamie (Babylone, Ur et Assur) et des civilisations 
anatoliennes (Alaca Höyük, Troie, …), des archéologues des plus prestigieuses institutions 
universitaires ou de simples « amateurs » éclairés ont exploré et sorti de l’oubli bon nombre de cités 
orientales. Faisant renaître une culture plusieurs fois millénaire, ces découvertes nous posent à travers 
les siècles une question essentielle : comment ces civilisations ont-elles débuté ? Des trésors funéraires 
aux reliefs rupestres, des sites archéologiques aux plus prestigieuses collections des musées 
occidentaux, petit parcours dans la Méditerranée et l’Arabie orientales, pour lever le voile sur notre 
propre passé. 

 ASTRONOMIE : Jules Georges 
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Le Club d'Amateurs d'Astronomie de l'UTAN (CAA) rassemble des membres de l'UTAN ayant 
l'astronomie et l'astrophysique comme centres d'intérêt. Les activités du CAA sont notamment : la 
formation des débutants, la communication et le partage d'informations sur des sujets d'actualités. Le 
CAA organise des séances d'observation du ciel, des visites d'observatoires et de centres scientifiques. 
Aucune connaissance particulière n'est nécessaire au départ. Réciproquement, si vous souhaitez 
partager votre expérience ou votre savoir dans ces domaines, vous êtes les bienvenus. Seul compte : 
votre intérêt pour le ciel et l'espace, dans un esprit de bénévolat et de convivialité. Rentrée : 13/09/18 

 ATELIER D’AQUARELLE : Evelyne Denis  
L'aquarelle, c'est un jeu entre la couleur et l'eau. Une technique certes très subtile mais qui, dès son 
apprentissage, peut se révéler très gratifiante. Au cours de l'atelier, chacun, quel que soit son niveau, 
sera conseillé en vue de cheminer vers la réalisation de son projet. Il s'agit davantage d'apprécier la 
couleur, sa transparence, sa luminosité, que de réellement savoir dessiner.  

 ATELIER D’ART FLORAL : Anne-Marie Puisieux 
C’est dans un esprit de convivialité, de partage, de découvertes mutuelles, d’apprentissage mais aussi 
de bonne humeur, que l’atelier d’art floral démarrera ses activités le mardi 02/10/18. 

 ATELIER DE CALLIGRAPHIE LATINE : Françoise Jacques 
Apprentissage ou perfectionnement de la calligraphie latine, une passion à partager. La calligraphie est 
un moyen personnel d'expression artistique. L'atelier vous invite à éprouver le plaisir d'écrire à la 
plume, avec une variété d'encre et un choix de couleur sur du beau papier. Celle-ci exprime votre 
sensibilité, vos émotions de manière visuelle. Elle développe votre créativité par le choix des 
caractères, des couleurs et des papiers. Si elle favorise le bien-être, le calme, la détente de l'esprit, la 
rencontre avec votre être profond, elle développe aussi la concentration et le sens de l'observation. 
Cette discipline est à la portée de tous. 

 ATELIER D’ECRITURE : Yvette Seelmans  
Ecrire favorise l'expression d'une sensation, d'une pensée, d'un souvenir. Jeux de mots, petits textes 
sont au menu de nos rencontres. L'atelier n'est pas un cours de français ni de rédaction; son but n'est 
pas de sanctionner le texte ni son auteur. Chacun écrit suivant sa sensibilité. A bientôt pour votre 
plaisir d’écrire – Rentrée : 04/10/18 de 9h00 à 12h00. 

 ATELIER DE REALISATION ET DE CREATION DE MANDALAS : Evelyne Denis  
Le mandala désigne une image organisée de façon concentrique. Il symbolise un système harmonieux, 
structuré qui relie des éléments du centre à la périphérie et inversement. On le repère dans de 
nombreuses civilisations en tant qu'outil de recentrage, support de méditation ou vecteur de guérison. 
L'atelier proposera une technique simple -crayons de couleur- afin de favoriser une concentration 
authentique, une détente optimale. Elle permet la participation de tous sans restriction de compétences 
particulières et ouvre une grande richesse d'applications. L'accent sera mis sur la relaxation et non sur 
la réalisation. C'est un moment de convivialité, de relaxation, voire de créativité que vous vous offrez.   

 ATELIER THEATRAL  
Troupe de théâtre : Renée Laurent   
"Tous nos printemps" est le nom de la troupe théâtrale de l’UTAN.  Depuis plus de trois décennies, 
elle propose en fin d'année un spectacle au public (pièce proprement dite ou suite de scènes).  Les 
comédiens et comédiennes, sous la direction d'un metteur en scène professionnel, ont 
ainsi l'opportunité de partager, avec des spectateurs avertis, leurs rires, leurs émotions, leur amour 
du beau texte et leur créativité   Si vous souhaitez intégrer la troupe, n'hésitez pas à nous contacter. Si 
le théâtre vous tente et que vous êtes néophyte, un cours d’initiation est également dispensé. 

Cours d’initiation au théâtre : Francine Dekkers 
Vous n’avez jamais fait de théâtre mais vous en rêvez ? Vous avez envie d’un loisir de groupe actif, 
créatif et en même temps joyeux ? Rejoignez-nous au cours d’art dramatique pour débutants. Vous y 
apprendrez les techniques de base du théâtre (souffle, positionnement, articulation, ponctuation, etc.). 
Mais aussi à lire un texte et à analyser son contexte et ses personnages et, bien sûr, à les interpréter. 
Tout cela dans une bonne dynamique de groupe où l’on privilégie la solidarité, le respect et la bonne 
humeur. Rentrée : vendredi 14/09/18 (9h00 à 10h30) 
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Cours de perfectionnement au théâtre : Francine Dekkers 
Ce cours est ouvert aux élèves sortant de 1ère année. Mais il est aussi accessible aux comédiens 
amateurs désireux de se perfectionner dans le cadre d’un cours. Ou encore aux personnes ayant déjà 
suivi des cours d’art dramatique ou bien ayant déjà joué il y a un certain temps et désireuses de 
renouer avec le travail de beaux textes et de beaux rôles du théâtre classique ou contemporain. Ce 
cours privilégie l’analyse approfondie des personnages en vue d’une interprétation plus en finesse et 
en profondeur. Date de rentrée : mercredi (10h30 à 12h00), sera précisée ultérieurement. 

 ATELIER DE ZYTHOLOGIE  (NOUVEAU) : Frédéric Knapen (Responsable)  
« Les bonnes manières de la bière » : David Blocteur 
Notre atelier est ludique et rempli d’anecdotes. Nous n’en oublierons pas pour autant d’aborder 
sérieusement l’histoire de la bière, son évolution, les différents styles, le bon service, le rituel de 
dégustation et j’en passe … Mon terrain de jeu préféré est le pairing de la bière et du fromage. Des 
découvertes gustatives intéressantes et très souvent surprenantes. Depuis peu, je fais découvrir la bière 
et le chocolat. Ces ateliers ont un grand succès. Les échanges d’avis lors des ateliers sont vivement 
conseillés. De la convivialité, du goût, du partage. 

Initiation à la dégustation et découverte des « mythes et réalités » de la bière : Thibaut 
Delchevalerie 
« La bière, ce breuvage millénaire et ancré dans les traditions belges, nous pensons la connaitre... 
Avec l'émergence, ces dernières années, de microbrasseries qui pour se faire une place sur le marché, 
cassent les codes en proposant des bières toujours plus originales, les types et les styles de bières n'ont 
jamais été aussi diversifiés. L'atelier vous proposera une initiation à l'art de la dégustation de la bière 
et vous emmènera à la découverte de celles qui vous dérouteront et vous étonneront le plus. Vous 
découvrirez également, de manière conviviale, des anecdotes et autres "trucs et astuces" sur les secrets 
de leur fabrication. Tout le monde aime la bière, elle est partout, il y en a une faite pour vous ! » 

 BOTANIQUE - FLORISTIQUE : Philippe Martin 
Vous aimez la nature, vous aimeriez connaître la flore de nos régions, donner un nom aux plantes que 
vous rencontrez, réaliser un herbier. Vous n’êtes pas insensible aux charmes des sites naturels et à la 
beauté des paysages… Ce cours d’une année vous permettra de vous familiariser avec la détermination 
des plantes, le maniement d’une flore, la cartographie, la confection d’un herbier et les éléments 
théoriques utiles (systématique, organographie, écologie...), sans oublier la protection des plantes. Les 
travaux pratiques sur du matériel frais prendront la part essentielle de la bonne saison et des excursions 
seront organisées dans des biotopes particulièrement riches et évocateurs. 

 BRIDGE : Françoise Henrard (Présidente du club « Les amis du bridge » d’Amée) 
Le club « Les Amis du Bridge », ouvert aux membres de l’UTAN, organise des cours d’initiation (1 
an) et de perfectionnement (1 an). A la fin de la première année, les participants sont évidemment 
invités à rejoindre le Club afin de mettre rapidement en pratique leur apprentissage et de pouvoir 
progressivement se mettre en situation de jeu. Ils seront, bien entendu, encadrés et parrainés, en 
commençant par des parties libres et commentées. Ils participeront progressivement aux tournois 
organisés au Château d’Amée (parking aisé), les lundis, mardis, et jeudis au choix, de 13h30 à 17h30.  

- Le cours d’initiation assuré par Monsieur Degembe, se donne au Centre Namurois des Sports 
Tabora, préparant et invitant ses participant(e)s à rejoindre le club d'Amée. 

- Le cours de perfectionnement assuré par Monsieur Dassy, se donne aussi à Tabora, préparant et 
invitant ses participant(e)s à rejoindre le club d'Amée. 

- Un cours de bridge pour débutant(e)s, assuré par Madame de Decker, se donnant dans un local de 
l'UTAN et ouvert par la suite à tout club de bridge, y inclus celui d'Amée. 

 Pour pouvoir parler CINEMA : Philippe Schoofs 
Evaluer ensemble la portée d’un film au gré des parutions ou d’anciens chefs d’œuvre dans ses 
aspects technique, artistique et humain, tel est l’objectif du cours. Chacun peut avoir sa propre 
perception d’un film : la comparer avec d’autres est à coup sûr un enrichissement. Plusieurs 
modalités sont offertes : visionner un film ensemble, plus particulièrement, dans le nouveau Cameo 
qui nous gratifie d’excellents films d’auteur; dans un autre lieu approprié ou dans un local avec 
grand écran télévisuel. Chaque projection est suivie d'une cotation et d’un débat où chacun donne 
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son point de vue qui sera synthétisé dans un syllabus. S’il le souhaite, chaque participant pourra 
proposer un film qui lui tient à cœur.  Le cas échéant, les nouveaux inscrits recevront une synthèse 
de la technique cinématographique (plans, angles de vue, champ, contre-champ divers procédés 
utilisés…). Rentrée : 17/09/18 

 CONNAISSANCE DE NAMUR : Philippe Dufrêne 
 1e année : origine et évolution de Namur, lecture urbanistique de tous les quartiers, lieux de cultes, 

d'enseignement, de culture, de loisirs, signes distinctifs de la ville, la citadelle, les cimetières, les parcs et 
les jardins, enseignes, postales, les artistes, les gens, leurs métiers, leurs fêtes, leur folklore et traditions. 
Un peu partout dans Namur. (Rentrée le 17/09/18) 

 2e année : prolongeant les sujets abordés en première année, le programme de la deuxième année se 
propose d'établir des liens entre Namur et sa région et des faits de culture, civilisation, de symbolisme à 
une échelle agrandie. (Rentrée le 18/09/18) 

 3e année : nourri par les 2 premières années, ce cours s’adapte aux évolutions de la ville en ses projets et 
mutations. (Rentrée le 19/09/18) 
 

 CULTURE GRECQUE ET ROMAINE :  Benoît Guilleaume 
Nous, héritiers de la civilisation gréco-romaine ! Mais encore ? Découvrir les hommes et les femmes 
de l’Antiquité ! Nous balayerons le plus large éventail possible : langue, histoire, politique, 
philosophie, littérature, beaux-arts, vie quotidienne, partant du 8ème s. av J.-C. jusqu’au haut moyen 
âge. Nous resterons en tout fidèles à notre « fil rouge » : découvrir et évaluer ce qui reste de ce passé 
dans l’aujourd’hui. Nous commencerons par analyser et comparer les grandes épopées des littératures 
grecque et romaine. Un module sera consacré aux philosophes présocratiques. Ensuite, approche de 
l’art grec et romain par le biais de la statuaire et de l’architecture. Nous dresserons la suite du 
programme en partant des thèmes souhaités par les étudiantes et étudiants. Rentrée : 24/09/18 

 DANSE & GYM  (NOUVEAU) : Monique Beguin 
Le cours commencerait par 30 minutes de danse façon fitness : apprentissage de pas simples 
abordables par tous, chorégraphiés pour bouger sur une cadence raisonnable. Le but étant surtout de se 
faire plaisir sans trop s'essouffler. 
Avantages : - Travail en cardio et en endurance mais sans excès (moins fatigant que la zumba) - Plaisir 
de bouger en musique. Conscience du rythme et des phrases musicales - Travail de la mémoire et 
concentration. La mémoire des enchaînements est parfois difficile au début mais augmente avec un 
peu d'entraînement. La concentration est indispensable à l'exécution des enchaînements - Tout cela 
favorise la déconnection du quotidien et la bonne humeur. Après la danse, suivent 30 minutes de 
renforcement musculaire et d'étirement. (gym. douce). Exercices variés au sol éventuellement avec des 
sangles, ou à la barre (il y a des barres installées au mur pour les exercices de danse classique) ou avec 
les gros ballons swissball (disponibles sur place). 

 DENTELLE AUX FUSEAUX : Michelle Nokerman 
Vous vous souvenez sans doute avoir vu un jour, dans le fond de l'armoire d'une grand-mère, un 
"coussin à dentelle" et une boîte de fuseaux. Cela vous a intrigué, ému peut-être. Vous avez du temps 
libre, vous aimez notre patrimoine culturel et artisanal Alors venez-vous joindre à nous : vous 
découvrirez la musique des fuseaux cliquetant sur le carreau et le plaisir de travailler ensemble. Je 
vous propose une initiation à la dentelle aux fuseaux : un jeudi sur deux, de 13h30 à 16h30, hors 
vacances scolaires, dès le 13/09/18. 

 DROIT : Françoise de Beauffort 
Le cours de droit est donné sous forme de modules indépendants. Pour suivre ce cours, il n’est pas 
nécessaire d’être juriste. Cette année 2018-2019, nous verrons notamment : - Les compétences 
fédérales, régionales et communautaires (dernières modifications) -  Le bail : réforme du bail 
d’habitation en R.W. - La copropriété forcée des immeubles, la fonction du syndic (loi du 2 juin 2010) 
- Les testaments, les donations, les droits de Succession (loi du 31 juillet 2017) - L’administration 
provisoire et le mandat (loi du 17 mars 2013) - Le Code de la Route en 2018 - La Justice de Paix, le 
Tribunal de la Famille (loi du 30 juillet 2013) - Les ASBL : dernières modifications de la loi. Rentrée : 
19/09/18 
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 EGYPTOLOGIE : Julien De Vos  
Les auteurs anciens et les découvertes des XIXe-XXe siècles ont révélé au grand public une 
civilisation trop longtemps oubliée : l’Égypte pharaonique, ptolémaïque et romaine. Les voyageurs 
antiques, comme les touristes actuels, ont tous été charmés par cet univers entre Méditerranée et 
Afrique, entre Sahara et Arabie, au point qu’ils furent à l’origine d’une véritable passion orientale : 
l’égyptomanie. Petite balade au cœur de ce qui fait la spécificité et le succès de l’Égyptologie, au fil 
des temples et des nécropoles, au gré des pharaons et de leurs dieux, pour découvrir les sites les plus 
célèbres et les plus visités de la Vallée du Nil. 

 ENERGETIQUE CHINOISE : Francoise Dethise 
1er niveau (Mardi à 9h et vendredi à 13h30) - Cours basé principalement sur l’étude des 5 éléments : 
eau-terre-feu-métal-bois avec 1/3 de théorie : les 5 éléments et leurs associations tant les méridiens et 
leurs points d’acupuncture, la nutrition, le fengshui etc. 2/3 de pratique : échauffements préparatoires 
aux exercices énergétiques de santé favorisant la circulation de chaque méridien suivant la loi des 5 
éléments et les saisons : qi gong des 5 animaux en relation avec les 5 éléments : tigre-cerf-ours-singe-
oiseau, méditation/visualisation, sons thérapeutiques, marches et massothérapie. 
2e niveau (Vendredi à 15h00) - 5 éléments - Cours d’initiation à la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) avec 1/3 de théorie : historique, notions de yin/yang, qi, 5 éléments et leurs associations, 
méridiens et points d’acupuncture les plus utilisés en acupressure afin de pouvoir soulager les 
affections courantes 2/3 de pratique : échauffements préparatoires aux exercices énergétiques de santé 
favorisant la circulation d’énergie - exercices (qi gong) : méditation /visualisation, sons 
thérapeutiques, marches, massothérapie, do-in.  

 EPANOUISSEMENT ET FORCE MENTALE :  Patrick De Saedeleer  
Ce séminaire contribue à faire le point avec soi-même que l’on se sente bien ou moins bien. 
Cinq domaines : optimiser la relation avec soi, optimiser les relations interpersonnelles, vivre nos 
atouts en pleine conscience, croire en nos forces dans les défis et dans l’adversité, nous approprier un 
peu plus encore notre vie (passé-présent-futur). L’animateur, Patrick De Saedeleer, a développé ce 
séminaire au fil des années grâce à son expérience et ses formations complémentaires. L’expérience de 
vie des participants-témoignages spontanés sans tours de tables formels (respect vie privée) - assure 
l’interactivité. Si ce voyage au fond de vous-même vous tente, venez à la 1ère séance sans engagement. 
Rentrée : 22/09/18 de 13h30 à 15h00 (+15h00 à 16h30 si dédoublement). 

 ESCLAVAGISME NOIR  (NOUVEAU) : Stefano Busin 
Voici les trois questions qui seront soumises aux participants. Qui razziait à l’intérieur des terres et 
ramenait les captifs à la côte (golfe de Guinée, Océan Indien, Soudan…) ? Qui rachetait et chargeait 
sur ses navires (Arabes, Anglais, Français, Hollandais …) et comment ces navires étaient-ils 
apprêtés ? Qui était l’acheteur final (commanditaire, grossiste, armée, utilisateur direct), pour quel 
travail et dans quelles conditions ? Les participants auront d’abord à les scinder en une douzaine de 
sujets et, ensuite, à choisir un de ces sujets, à le creuser et à présenter un résumé au bénéfice de tous. 
Eh oui, dans ces modules, ce sont les participants qui travaillent. (3 séances : 23/05, 06/06, 13/06/19). 

 ESPAGNOL : Christine Callens 
Différents niveaux débutant, moyen, avancé. 
Vous serez capable de comprendre et de vous exprimer en espagnol de manière progressive. Le 
vocabulaire, l’application de la grammaire et de la conjugaison vous renvoient constamment à des 
situations concrètes de la vie de tous les jours ainsi qu’à la culture hispanique. Le tout dans une 
ambiance conviviale. 

 ESPAGNOL (5 niveaux) : Michèle Broeckaert – Rentrée : 13/09/18 
Cours avancé : Conversation, textes culturels (manuel Ven 3 en cours) - le jeudi : 9h00 
Cours pour débutants (manuel Ven 1) - le jeudi : 10h30 
Etudiants ayant terminé 3 années de cours (manuel Ven 2) - le jeudi : 13h30 
Etudiants ayant terminé 4 années de cours (manuel Ven 2 en cours) - le jeudi : 15h00  
Etudiants ayant terminé 2 années de cours (manuel Ven 2 en cours) - le jeudi : 17h00 
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 ESPAGNOL (conversation avancée + préparation au séjour linguistique) : Daniela Irahola 
Montellano 

Curso avanzado de conversación en español. Si tienes una buena base de español y te interesa seguir 
mejorando tus conocimientos e incrementar tu vocabulario, puedes participar en el curso. Los temas de 
discusión serán muy variados porque los propondrás y los prepararás tú, esa es la gran diferencia. Por 
otro lado el curso está dirigido a personasinteresadas en realizar pequeños viajes de inmersión 
lingüística donde se pondrán a prueba tus competencias. 

 ESPAGNOL (niveau 3 et conversation) : Genesis Garcia 
El objetivo principal del curso de conversacion es generar escenarios de interaccion donde los 
participantes puedan intercambiar opiniones, incrementar su vocabulario y pasar un momento 
agradable a través de diversas actividades como el comentario de articulos sobre temas de actualidad, 
la simulaciôn de situaciones cotidianas y la exposiciôn de temas variados, hablando y pensando en 
espanol.  

 ETHNOBOTANIQUE : Philippe Martin  
Le cours d'ethnobotanique propose l'évocation des relations entre l'homme et les plantes, dans une 
acceptation plus large que l'approche, classique mais restrictive, de l'utilisation des végétaux par les 
civilisations traditionnelles. Après une introduction présentant les points essentiels de cette discipline, 
divers thèmes sont traités : les plantes médicinales, les stupéfiants, les fibres végétales, les épices, les 
parfums, les cultivars (et les OGM...), la symbolique végétale, le rôle des activités humaines dans 
l’implantation des végétaux invasifs, la protection du patrimoine végétal, etc… 

 FITDANCE 3D : Wanda Ostap 
La Fitdance est un cocktail de vitalité entre le fitness et la danse. Apprendre à être bien dans son corps 
et dans sa tête, grâce à la musique et à la danse. Apprendre à faire travailler tous les muscles du corps 
pour pouvoir bouger en toute liberté. Apprendre à faire travailler son esprit pour pouvoir faire le vide 
pour ses problèmes et pouvoir se recharger d'énergie positive. Apprendre que la jeunesse est un état 
d'esprit qui rend heureux et oublier tous vos problèmes de santé grâce à la Fitdance 3D! Cours suivi 
individuellement en fonction de votre âge et de vos éventuels problèmes de santé. Conseils de 
nutrition, exercices, massage et 'relooking' personnalisé pour que l'âge de votre carte d'identité ne reste 
plus qu'un mauvais souvenir. Vous serez et vous resterez jeune ! 
  
 GENEALOGIE  (NOUVEAU) : Marie Cappart 
La généalogie est de plus en plus à la mode, mais comment partir à la recherche de ses ancêtres ?  
Avec pédagogie, patience, bonne humeur, je vous emmènerai sur le chemin de vos aïeux. Découvrez 
qui ils ont été, ce qu’ils ont fait comme métier et surtout ou les trouver dans le dédale des archives et 
des différentes possibilités de recherche qui s’offrent à vous. Présentez votre généalogie et conservez 
là pour les futures générations ! Rentrée : 11/10/2018 

 Introduction à la GEOLOGIE : Pierre Overlau (théorie et travaux pratiques), assisté par Winnie 
Fouassin - de Menten (travaux pratiques) 

Ce cours prépare aux cours suivants de Paléontologie et de Géomorphologie (Géographie Physique), il 
ne demande aucun prérequis. Il a pour but de donner des bases et des modes de raisonnement 
explicatifs pour comprendre la Terre. Le cours annuel se donne hebdomadairement à raison de 2 
séances successives d’1h30 : théorie illustrée de diapositives et travaux pratiques : manipulations de 
cartes, minéraux et roches. S’y ajouteront 4 à 8 journées de terrain (4 samedis et 3 ou 4 jours 
résidentiels). La Minéralogie aborde des bases de cristallographie et de chimie pour identifier quelques 
minéraux constituant des roches, objet de la Pétrographie. La Géodynamique interne, volcanisme et 
tremblements de terre, illustre la Tectonique des Plaques. Rentrée : mardi 11/09/2018 de 9h00 à 12h00 

 GEOPOLITIQUE : Christian Legat 
But du cours : permettre à chacun, à l'issue du cours décrit ci-dessous, de se forger une opinion 
personnelle et éclairée sur les événements internationaux majeurs et leurs conséquences à court, 
moyen et plus long terme.  
Rentrées : 2e et 4e années -> 17/09/18 / 1e et 3e années -> 19/09/18 
Année de base : familiarisation avec les notions de base et les approches modernes de la géopolitique. 
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Années d'application (2) : Géopolitique du Moyen et de l'Extrême Orient (Islam, Inde, Japon, 
notamment), Géopolitique des Amériques (Brésil, Argentine, Chili, Etats-Unis, notamment).     
Année(s) supplémentaire(s) de réflexion commune : en fonction de l'actualité. 
 
 GROUPE DE PAROLE : Wivine Loos et Françoise Piret  
 Nous organisons un groupe de parole pour les personnes qui ont envie de partager leurs 
interrogations, leurs préoccupations. C’est l’occasion d’échanger sur nos expériences. Mettre en 
commun ce que nous vivons chacun(e) de notre côté, cela ouvre des horizons. Nous en venons à voir 
les choses autrement. Nos diversités et nos points communs deviennent porteurs. En toute 
confidentialité. Rentrée : 21/09/18 

 HEBREU BIBLIQUE : Nadine Karelle  
Pouvoir lire l’hébreu, avoir quelques rudiments de cette langue vont vous permettre d’entrer dans la 
saga d’Abraham. Découvrir que ce personnage, malgré son âge avancé, parle à chacun de nous et 
nous permet d’avancer sur notre propre chemin est un vrai bonheur. Rentrée : 17/09/18 

 HISTOIRE DE L’ART : Françoise Speliers 
L’art européen au XVIIe siècle. 
Apprendre à voir et à apprécier une œuvre d’art nécessite des clefs de lecture : celles-ci permettent 
d’ouvrir le regard au(x) sens (signification, sensualité). Grâce à des œuvres choisies, les séances 
initient à une lecture vivante de l’histoire de l’architecture, de la sculpture et de la peinture surtout. Au 
programme de l’année, le Baroqueen Italie (Borromini, Bernin, Caravage, les Carrache…), celui de 
nos régions (Francart, du Quesnoy, Del Cour, Rubens, Van Dyck, Brueghel de Velours…) et ensuite, 
les expressions plus intériorisées de l’art des Pays-Bas du Nord (Rembrandt, De Hooch, Vermeer, 
Saenredam, Kalf…). Occasionnellement, l’un ou l’autre extrait musical ou littéraire, en résonnance 
avec l’œuvre, vient davantage affiner la perception visuelle. Françoise SPELIERS souhaite partager 
l’approche du patrimoine artistique et le rendre davantage accessible à l’amateur d’art. 
Rentrée : jeudi 04/10/18 et vendredi 12/10/18 

 HISTOIRE DE BELGIQUE ET DE WALLONIE (NOUVEAU) : Eli Michel 
Qu’avons-nous retenu de la vie des 20 générations qui nous ont précédés dans nos régions? Le cours 
proposé vous invite à un grand « dîner historique » aux multiples aspects. 
Dans un langage simple, abondamment illustré par des documents et des exemples, bâti sur des 
connaissances historiques des plus récentes, le récit alternera avec des temps d’échange et de 
questionnement. Rentrée prévue le troisième mardi de septembre. 
 
 HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE : Michèle Monballin-Overlau  
Le cours d’Histoire de la littérature française se répartit sur trois ans et explore l’histoire de la 
littérature française depuis ses origines jusqu’à l’orée du XXIe siècle, à travers les grands courants qui 
l’ont constituée. L’année 2017-18 a couvert un premier empan : des origines jusqu’au milieu du XVIIe 
siècle. En 2018-2019, on s’intéressera à la période couvrant le Classicisme, les Lumières et le 
Romantisme.  Les séances articulent contextualisation (repères historiques, mises en rapport avec 
d’autres arts ainsi qu’avec les courants de pensée, évolution de la langue), caractérisation 
(thématiques et esthétiques ; ruptures et continuités) et illustration par la présentation des auteurs et 
des œuvres majeurs de la période ou du courant examiné. 30 séances d’1h30 (sur deux semestres). 
Rentrée 11/09/18 

 ICONOGRAPHIE : Wanda Ostap  
Faire une incursion à travers les siècles et trouer la magie du Ciel et de la Terre dans un monde rempli 
d'énergies où chacun puisse s'y retrouver. Que peut-on sentir de plus positif alors qu'on vit dans un 
monde si rude ? Apprendre à déchiffrer le code mystique des icônes de la religion chrétienne et au-
delà de la grisaille imposée par la vie quotidienne, on peut se faire le porte-parole d'un nouveau 
monde meilleur rempli d'amour et de sagesse où les pensées positives peuvent accomplir toutes nos 
aspirations. La vie dans ce monde n'est qu'un bref passage, où chacun a un devoir à accomplir et c'est 
ce devoir qui constitue notre carte de visite. Illuminez votre vie et votre âme. Rentrée : 12/09/18 
 
 INFORMATIQUE DE BASE : Michel Briard 
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Qu’est-ce qu’un ordinateur personnel ? A quoi peut-il bien servir ? A quoi sert et qu’est-ce que c’est 
qu’un système d’exploitation ? On parle actuellement d’applications ; quelles sont-elles ? Internet, 
courrier électronique, traitement de texte, tableur, présentation, manipulation de photos, etc : le cours 
d’Informatique de base peut aider à une meilleure compréhension de ces différentes questions. 
Quelques semaines sont nécessaires pour se faire une idée des connaissances existantes avant 
d’attaquer l’utilisation d’applications susceptibles de l’intérêt général des participants. 

 INFORMATIQUE  « POUR LES NULS » : Anne Borsu et Pierre Vandersmissen 
Ce cours s’adresse aux débutants et est essentiellement orienté vers la pratique. On y abordera les 
thèmes suivants : les messages (envoyer, répondre, créer et utiliser un carnet d’adresse, …), internet 
(recherche d’informations, itinéraires, images, sites utiles, …), les photos (les classer, les retoucher, 
...), dossiers et fichiers,  le traitement de texte (écrire une lettre, …). Nous disposons de PC (Windows 
7 ou Windows 10) mais vous pouvez aussi travailler sur votre PC portable. Le cours s’étale sur une 
dizaine de séances (de septembre à décembre ou de janvier à avril) et se donne soit le mardi soit le 
jeudi. Inscription : Anne Borsu - 081/40 01 81 - aborsu@skynet.be 

 INFORMATIQUE - INITIATION A EXCEL : Anne Borsu 
Les différentes ressources qu'offre un tableur tel qu'Excel sont introduites pas à pas (les cellules, la 
reproduction des formules, les fonctions propres à un tableur, les bases de données ...). Ces notions 
sont abordées par l'intermédiaire de problèmes concrets. Pour suivre ce cours, il n'est pas requis d'avoir 
des compétences particulières en informatique mais il est préférable d'être ouvert à une démarche 
logique. Ce cours se donne le jeudi à partir du mois de janvier et s’étale sur une dizaine de séances. 
Inscription : Anne Borsu - 081/40 01 81 - aborsu@skynet.be 

 INFORMATIQUE : Daniel Maniquet 
1)  BASE (1er trimestre : 11 séances de 1h30) – Initiation à l'ordinateur (composants, fonctionnement) 

Windows 10 – Panneau de configuration, gestion des tuiles, barre des tâches, explorateur fichiers – 
Création et organisation des fichiers et bibliothèques (copier, déplacer) – Paramétrage et gestion 
INTERNET (FIREFOX).  

2)  GESTION DES PHOTOS (2e trimestre : 10 séances de 1h30) –  programmes SCREENHUNTER, 
ACDSEE et GOOGLE PHOTOS –  téléchargement et organisation des albums sur PC –  partage 
des albums sur internet –  Impression d’album.  

3)  IMAGES – PHOTOS (3e trimestre : 10 séances de 3h00) – programme GIMP (PHOTOSHOP 
simplifié) – Détourage, montage, correction luminosité-contraste, image 3D. Rentrée : 01/10/18 

  
 ITALIEN : Deborah Bandini 
Jeudi 9h15-10h45 : Pour les débutant(e)s de la langue italienne. 
Jeudi 10h45-12h15 : Intermédiaire A - Pour affiner ses compétences et travailler sur des thèmes 
grammaticaux et culturels plus complexes et variés.  
Jeudi 13h30-15h00 : Intermédiaire B - Pour affiner ses compétences et travailler sur des thèmes 
grammaticaux et culturels plus complexes et variés.  
Jeudi 15h-16h30 : Conversation - Pour ceux et celles qui pratiquent l’italien depuis longtemps et 
désirent mieux connaître l’actualité et la culture italiennes. 
 
 ITALIEN : Carmine Casarin 
Mercredi de 13h30 - 15h : 2ème niveau - Pour avancer dans la connaissance de la langue et de la 
culture italiennes.  
Mercredi de 15h00 - 16h30 : 3ème niveau - La « complexité » de la langue et de la culture italiennes. 
Jeudi de 10h30 - 12h : Table de conversation et littérature - « Dante e dintorni » : conversations sur 
l’actualité et la culture, assorties de pages de la littérature italienne.  
 
 JAPONAIS (Langue) : Junko Tsushima 
Débutant (niveau 1) : approche pratique et conviviale par des mises en situation du quotidien. Axé sur 
la communication orale, vous serez rapidement à l’aise pour trouver votre chemin ou commander un 
plat au Japon.  
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Élémentaire (niveau 2) : pour ceux/celles qui ont déjà suivi le cours débutant et pour ceux qui ont déjà 
une base en japonais. Le cours aborde principalement la communication orale, avec un soutien 
grammatical et de l'écriture. Vous pourrez vous présenter et parler de vos intérêts en toute aisance. 
Intermédiaire (niveau 4) : pour ceux/celles qui ont suivi déjà trois années et pour ceux/celles qui 
peuvent communiquer et se faire comprendre avec des messages simples dans un contexte quotidien. 
Vous continuez à développer vos compétences en grammaire, vocabulaire et à l'oral, comprendre, 
voire créer des petits poèmes (Haïku), le tout dans une ambiance conviviale. 

 LANGUE FRANCAISE (NOUVEAU) : Monique Meyer-Préat 
« Souvent nous nous étonnons de l'inadéquation entre le message émis et son décryptage par 
l'interlocuteur; dès lors ne serait-il pas souhaitable, voire essentiel, d'étudier le signe linguistique, le 
mot, de nous intéresser à la SEMANTIQUE ?  C'est ce que propose, cette année, ce cours. » 

 LANGUE LATINE : Benoît Guilleaume 
Nous continuerons notre redécouverte des auteurs latins : leur œuvre, leur vie, leur personnalité, leur 
époque, à travers des extraits choisis. Cette année, nous nous attacherons à des historiens, Salluste, 
Tacite, Suétone, en faisant un saut jusqu’à la Vita Caroli d’Eginhard. Phèdre, merveilleux fabuliste ! 
Comparaisons avec La Fontaine, bien sûr !  Les Épigrammes de Martial nous donneront une peinture 
de la société romaine de son temps. Des auteurs chrétiens, entre autres Augustin, Ambroise, Tertullien. 
La Renaissance sera présente avec l’Éloge de la folie du grand humaniste Érasme. D’autres auteurs 
peuvent être abordés selon les souhaits du groupe. Les textes sont projetés sur un écran. Un dossier 
imprimé est fourni, avec commentaires, explications grammaticales. Rentrée : 24/09/18 

 MARCHES du lundi et BALADES du vendredi : 
 Marche (8 à 10 km) Jean Léonard, Emile Wathelet, Etienne Frin ± 2 h, lundi après-midi  
 Marche-balade : 6 à 8 km : Jacques Jonckers et Hugues Servais 

Les marches se déroulent tous les vendredis après-midi. Le départ est, en principe, fixé à 14 
heures. C’est toujours un parcours de marche-balade d’une durée de +/- 2 heures, en fonction de 
la distance et de l’allure choisie. Les caractéristiques des marches (km, difficulté, raccourci) et 
les points de départ sont repris aux calendriers trimestriels figurant au site de l’UTAN. Ils 
permettent à tous les membres intéressés de participer aux marches, en fonction de leur forme et 
de leur motivation Un service de covoiturage est prévu à 13h15, au départ du parking de 
l’Acinapolis à Jambes. La devise du groupe est « amitié et convivialité » 

 Marche escapade (5 à 7 km, allure relax) : André Cochet et Marie-France Doyen 
Pauses panoramiques, didactiques, nécessité de reprendre son souffle.  

 Marche randonnée : Jean Hiernaux (marche non-stop de 12 à 14 km) 
Le Groupe randonneurs de l'UTAN participe aux randonnées quel que soit le temps, tous les 
lundis après-midi. Les randonnées sont dirigées chaque fois par un guide différent, qui organise 
son circuit au départ d'un endroit avec retour à cet endroit. L'allure de nos randonnées est 
d'environ 5 km par heure, soit 3 heures pour 14 km. Les départs se font à 14 heures précises. Le 
calendrier trimestriel est disponible sur le site de l'UTAN et remis également aux membres du 
groupe chaque fin de trimestre. 
Des randonnées d'une journée sont également organisées, elles sont annoncées au calendrier. 
 
 

 Utilisation du GPS de randonnée : Eddy Abts 
Pendant l’organisation des marches l’utilisation d’un GPS devient indispensable pour pouvoir 
s’informer, planifier, vérifier, adapter et déléguer le parcours. Une bonne préparation de la 
randonnée demande en principe la connaissance de l’utilisation d’une boussole et une bonne 
lecture de la carte, mais aujourd’hui aussi l’utilisation d’un ordinateur et la programmation du 
GPS. Savoir orienter le groupe vers des raccourcis, éventuellement appeler les secours en donnant 
des informations et coordonnées précises est devenu indispensable. Ce cours aborde cette 
thématique tout en faisant des promenades ludiques de 8 km, offrant en plus une analyse et un 
résumé de la promenade avec les informations des données du GPS » 

 MARCO POLO (NOUVEAU) : Stefano Busin 
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Ce récit qu’un prisonnier de guerre a fait dans sa cellule, qu’un codétenu a mis par écrit et qui a connu 
un succès immédiat, était si peu crédible pour les contemporains qu’ils l’ont surnommé « Le Million », 
million de bobards et de mensonges. Pensez : une montagne de sel où tout le monde peut aller se 
servir, les tombes des rois-mages, en Chine la monnaie c’est du papier, perles et pierres précieuses à 
des prix ridicules, des bœufs à longs poils qu’on tond et file etc. Eh oui, l’Orient était différent et, dans 
beaucoup de cas, en avance sur nous. Nous avons pu baser le cours sur le manuscrit 1116 (BNF), le 
plus proche de l’original. (6 séances – du 08/11 au 13/12/18) 

METHODES DE RECHERCHES HISTORIQUES APPROFONDIES (NOUVEAU) : Eli Michel 
Vous avez toujours voulu en savoir plus. A propos de la construction de votre maison, à propos de vos 
grands-parents dans la tourmente de 1914, à propos de toutes ces femmes dentellières ou de tous ces 
hommes qui extrayaient le plomb ou le marbre au 18e siècle dans votre village ou votre quartier, à 
propos d’un violent tremblement de terre qui a endommagé l’église ou le château à côté de chez vous 
il y a trois siècles, à propos de Pierre le Grand, Victor Hugo ou Van Gogh qui ont peut-être passé une 
nuit là où vous vivez. 
Tel sera le cours : les astuces pour chercher efficacement, des tas d’exemples illustrés, des exercices et 
de véritables recherches dans les dépôts d’archives. Rentrée : 18/09/18 

 MICROBIOLOGIE : Philippe Martin  
Le monde des micro-organismes : une approche concrète de la microbiologie. 
La vie ne serait pas possible sans ces êtres vivants qu’on ne peut généralement pas observer à l’œil 
nu. Leur diversité et leurs habitats sont innombrables, au point qu’ils colonisent aussi le vivant, pour 
le meilleur et pour le pire : l’histoire de l’espèce humaine en a souvent été marquée. Leur rôle dans 
l’alimentation humaine est tout aussi important, de même que dans la plupart des écosystèmes. 
L’objectif du cours est de présenter cette fantastique diversité, en épinglant les principaux jalons de la 
classification moderne, le recyclage de la matière, les pathogènes humains majeurs, avec des 
évocations historiques, et les principales applications de la microbiologie industrielle et alimentaire. 

 MICRONUTRITION - homéopathie : Anne Frogneux 
Environnement pollué, alimentation « désenrichie », consommation abusive de médicaments 
fragilisent nos défenses… A la différence de la chimie de synthèse, la Micronutrition est une 
application directe de la biochimie humaine puisqu’elle propose des compléments alimentaires 
reconnus par notre métabolisme physiologique. Elle forme un tandem idéal avec l’Homéopathie, 
puisque celle-ci appréhende le patient dans sa globalité ; corps et esprit ne faisant qu’un. La 
Micronutrition et l’Homéopathie ont pour vocation d’optimiser les fonctions, prolonger la durée de vie 
en bonne santé, renforcer la résistance aux agressions, prévenir les maladies en forte évolution telles 
que cancer, diabète, Parkinson, Alzheimer... Ensemble, nous découvrirons comment atteindre ces 
objectifs. 

 MUSIQUES PASSION : Philippe Schoofs 
Ce cours devrait, comme pour les années précédentes, vous sensibiliser à diverses musiques, à leur 
beauté et leur originalité par le biais d’écoutes comparatives, d’analyses, de témoignages et, le cas 
échéant, de quelques éclaircissements techniques. Il ne relève pas de musicologie pure et 
est normalement accessible à tous. Il touchera aussi bien à la musique dite « classique » qu’au jazz, à 
la chanson française et aux musiques du monde. Plusieurs vidéos didactiques (concerts, reportages, 
explications de termes musicaux...) ainsi qu'un opéra entier illustreront le cours. En conclusion, 
il devrait vous permettre de mieux apprécier toute forme musicale dans ses aspects esthétique, affectif 
et analytique, l'important étant d'éprouver et de partager ensemble le "bonheur musical". Ne pas avoir 
d’à priori, être ouvert à d’autres musiques, telle est la ligne de conduite du cours. Rentrée 20/09/18 

 NEERLANDAIS  (moyen et avancé, conversation+) : Hugo Willems 
Vous souhaitez rafraîchir, entretenir ou améliorer vos connaissances acquises, vous êtes le/la 
bienvenu(e) dans ce groupe.  Nous utilisons des articles de presse, des textes d’actualité ou d’intérêts 
divers pour animer la conversation afin d’enrichir votre base lexicale et de vous expliquer les subtilités 
de la langue, si besoin est.   « Spreek  met  ons  mee ! »  Vous serez étonné(e)s ! Veel succes en tot 
dan ! Rentrée 14/09/18                              
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 NEERLANDAIS (niveau 1 et 2) : Léonie Vossen  
Niveau 1 – Pour qui ? Pour vous qui avez envie de reprendre un cours qui commence pratiquement à 
zéro parce que vous avez suivi très peu de cours de néerlandais, ou bien parce que vos souvenirs vous 
semblent lointains.  Comment ? Le cours est donné dans un petit groupe, il est interactif et vous 
pourrez rapidement tenir de petites conversations dans des situations de la vie de tous les jours. En 
plus, pour les personnes intéressées, le nouveau vocabulaire vu au cours est encodé sur un site internet, 
facile à utiliser et ludique. Rentrée : mercredi 26 septembre 2018 à 13h30 
Niveau 2 – Pour qui ? Pour vous qui avez déjà des bases en néerlandais. Vous souhaitez exercer 
surtout l’expression orale et la compréhension à l’audition. Le but du cours interactif, en groupe 
restreint, est d’étendre le vocabulaire et d’acquérir une plus grande aisance. En plus, pour les 
personnes intéressées, le nouveau vocabulaire vu au cours est encodé sur un site internet, facile à 
utiliser et ludique. Rentrée : mercredi 26 septembre 2018 à 15h00 

 NEERLANDAIS (lecture cursive) : Marie-Thérèse Vanderelst 
Une œuvre contemporaine ayant obtenu de bonnes critiques aussi bien sur le fond que sur la forme 
fera l'objet d'une lecture cursive. 

 NUTRITION - DIETETIQUE – BROMATOLOGIE : Jean-Marie Joassart 
Faut-il manger végétarien, vegan, bio ? Mon régime est-il équilibré et couvre-t-il bien mes besoins ? 
Que manger pour essayer de prévenir l’accident vasculaire, le cancer, le surpoids ou le diabète ? 
Autant de questions auxquelles ce cours tente de répondre.  Il passe donc en revue les besoins en 
protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, fibres, et calories des différentes catégories de 
personnes, en fonction de leur poids, sexe, âge, activité physique. En bromatologie, la science des 
aliments, on étudie chacun de ceux-ci en se demandant comment il peut trouver sa place dans un 
régime équilibré. On fait aussi de la diététique, en apprenant à calculer si un régime est équilibré ou 
non, et comment l’améliorer si nécessaire, en partant des habitudes de la personne concernée.   

 OENOLOGIE « Les Vins de France » : Philippe Berger 
On aurait tort de considérer l'apprentissage de la dégustation comme l'apanage exclusif des 
professionnels du vin. La dégustation est un art, au même titre que la musique, la peinture .... Ce degré 
de qualification et cette capacité de connaisseur sont à la portée de qui veut s'en donner la peine (dans 
une ambiance conviviale et amicale), par l'entraînement à l'analyse quelques instants par mois. Le 
cours comprendra une partie théorique et une dégustation de 5 vins par séance. 

 PHILOSOPHIE : Valérie Defrène  
(Initiation) : Comprendre le monde occidental et voir comment, depuis les Grecs de l’Antiquité, une 
pensée s’est formée, et sur base de quelle problématique, pour trouver son point d’aboutissement dans 
notre civilisation techno scientifique. Le cours s’articulera autour des concepts et des philosophes qui 
les ont créés au cours du temps. Des extraits de textes seront analysés afin de faire surgir le 
questionnement qui de tout temps a animé le philosophe qui s’étonne devant ce qui est. Rentrée : 
18/09/18 

 PHOTOGRAPHIE : Jean-Baptiste Pons 
Module 1 (1ère année) : Initiation à la photographie. Mieux comprendre comment fonctionne et réagit 
un appareil photo numérique ; ce cours est destiné à ceux et celles qui veulent « aller de l’avant ». Les 
"modes d'emploi" souvent rébarbatifs et compliqués découragent les utilisateurs. Théorique 
(projection abondamment illustrée) et pratique (exercices en extérieur) ce cours permet d'exploiter les 
possibilités de l’appareil et de retrouver le plaisir de « faire de la photographie ». 
Module 2 (2ème année) : Perfectionnement à la prise de vue. Mise en pratique de ce qui a été vu en 
première année. Comment faire de la bonne photo, tant sur le plan technique qu'artistique. Les 
exercices pratiques sont plus nombreux et la critique photo est abordée à travers les images des 
participants mais également par la découverte des œuvres des grands photographes. Le tout illustré 
abondement par des exemples. 
Traitement et retouche photo numérique : après la prise de vue, la photographie contemporaine 
nécessite un traitement à l’ordinateur. A travers un logiciel complet (type GIMP Photoshop Element) 
et gratuit vous pourrez corriger vos photos, les manipuler pour des effets spéciaux, créer faire-part, 
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affiches, montages…bref entrer dans le monde de l’image numérique…passionnant.  Il vous suffit 
d’un ordinateur portable. 

 POESIE DICTION : Jean Loubry 
Dire du texte : A la fois, une technique et une culture car pour " bien dire" un texte, il faut, certes, une 
voix, une articulation, une justesse mais il faut aussi s'imprégner de ce texte, le restituer dans son 
histoire et dans l'Histoire afin d'en décrypter tous les sens internes, et alors seulement, se l'approprier 
et le dire à sa façon à soi.  

 PSYCHOLOGIE : Sabine Blanckaert 
1ère année  
Initiation générale pour des non-psychologues ; temps prévu pour l’échange et la discussion.  
Thèmes abordés : - Psychologie, psychiatrie, psychothérapie, psychanalyse : quelles différences ? 
Comment s’y retrouver? - Les grands courants de la psychologie : comportementalisme, psychanalyse, 
humanisme, systémique, analyse transactionnelle... - Stress et émotions - Communication : initiation - 
Santé mentale, troubles et folie : en savoir plus, en avoir moins peur - Le cycle de la vie : naître et 
mourir - Les relations familiales : entre grands-parents, petits-enfants et enfants devenus parents. 
2ème année 
Approfondissement de thèmes vus la 1ère année : psychanalyse et comportementalisme, émotions : la 
colère communication, découverte de nouvelles thématiques : psychophysiologie, assuétudes, suicide, 
le cycle de la vie : grandir et vieillir, les relations de couple au long cours. 
3ème année  
Approfondissement de thèmes vus en 1ère et 2ème années, nouvelles thématiques, participation active 
au choix et à l'approfondissement des thèmes (travail en petits groupes, apport de documents, 
présentations...). 

 ROUMAIN (Cours de langue et culture) : Wanda Ostap  
Connaissez-vous vraiment la Roumanie? Avec ses hommes aux grands cœurs, sa langue, ses 
coutumes, ses paysages, ses racines et ses mystères... Laissez-vous tenter par la découverte de 
nouveaux horizons : linguistiques, artistiques, musicaux et culinaires... Au carrefour des civilisations, 
entre rêve et réalité, entre culture et tradition... vous trouverez la Roumanie ! Laissez-vous envoûter 
par la langue et la culture roumaine ou approfondissez vos connaissances déjà acquises. Je me ferai un 
plaisir de guider vos pas à travers cette fabuleuse découverte, tout au long du cours de langue, de 
culture et de civilisation roumaine. Rentrée le 12/09/18 

 

 (LES) ROUTES ROMAINES, œuvre extraordinaire (NOUVEAU) : Stefano Busin 
Armées, commerçants, artisans, apôtres les ont empruntées. Comment ont-ils construit une route 
rectiligne de 300km ? Comment ont-ils fait pour forer des tunnels ? Que dire de ponts qui sont 
toujours là ? Aussi, nous verrons le travail des géomètres et des ingénieurs.  Par ailleurs, grâce à ses 
routes, l’Empire est devenu un immense marché commun prolongé par des voies commerciales 
jusqu’à Zanzibar, en Inde et en Chine. A ce propos, nous verrons de quoi était faite cette immense vie 
économique. (7 séances – du 14/02 au 04/04/19) 

 RUSSE : Andréï Zakharkevitch 
Niveaux élémentaire, moyen et avancé. Grammaire, conversation, littérature... et tant d'autres choses 
à découvrir. Excellent moyen d'entretenir la mémoire !  

 SABIRS ET LANGUE DE BOIS (NOUVEAU) : Stefano Busin 
Il est des parlers qui se sont formés lorsque deux peuples différents sont entrés en contact et qu’ils ont 
voulu se comprendre, généralement pour des raisons commerciales. On les nomme pidgin ou encore 
sabirs. Bien sûr, elles sont rudimentaires, mais elles remplissent bien leur fonction : on se comprend. 
À l’autre extrême, il y a des langues très évoluées, adeptes de la rhétorique pour, en fait, masquer la 
réalité : « c’était beau, mais il a dit quoi ? » Il ne s’agit pas, ici, d’un cours, mais d’un module 
d’échange d’expérience, dans lequel les participant(e)s sont supposés bosser, en particulier, sur la 
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langue de bois. Pour bien comprendre le phénomène pidgin, avec M. Michel André, nous avons choisi 
le swahili, dont il assurera l’animation. (3 séances : 25/04/19, 09/05/19, 16/05/19) 

 SOPHROLOGIE : Maryse Martin  
Une science, une philosophie, une méthodologie, un art de vivre. La sophrologie Dynamique intègre à 
la sophrologie classique des notions d’énergétique afin de la rendre plus performante et plus adaptée 
aux besoins d’harmonisation des individus que ce soit sur le plan prophylactique ou thérapeutique. La 
sophrologie est une histoire de conscience. Etymologiquement sophrologie provient des mots grecs : 
SOS ou harmonie, PHREN ou conscience, LOGIA ou étude. Stimulation de manière autonome de nos 
différentes capacités : apprendre ou réapprendre à respirer, se détendre, gérer son stress et ses 
émotions, de mémoriser, de positiver, de projeter, de créer… Explorer et renforcer nos 5 intelligences 
dans un but d’harmonie et de bien-être. 
L’année académique comprend 3 modules différents et évolutifs (corporel, émotionnel, intuition). 10 
séances forment un module dont l’acquis est indispensable pour accéder au suivant. Rentrée : 25/09/18 
 
 STRETCHING (piscine de Salzinnes) : Myriam Alexandre  
Vous avez besoin de connaître mieux votre corps, de l'intérieur, pour pouvoir chasser la douleur qui 
vous ennuie. Vous avez besoin de vous relâcher seul(e) ou à deux. Le cours de stretching-relaxation 
est là pour répondre à ces besoins et peut-être à d'autres !  

 TAI CHI  CHUAN - CHI CONG : Jean-Luc Perot  
L’image d’une danse lente aux gestes ronds et gracieux ne rend pas assez compte de la richesse de la 
pratique. On pourra parler gymnastique où l’on cultive souplesse, équilibre, détente et tonicité mais 
surtout où l’on affine le sens de la posture, de la tenue et de l’allure. On pourra parler de méditation où 
l’on réveille capacité à sentir et ressentir dans l’immobilité ou le mouvement. On pourra parler de sens 
rythmique et esthétique, de grâce et de fluidité, de l’envie et du plaisir à faire bien et beau. Tout cela 
est bon pour l’estime de soi et l’ouverture aux autres. (Rue Godefroid, 10 – Namur – le mercredi 
11h00 - d’autres heures sont accessibles à celles et ceux qui ne peuvent se libérer à cette heure). 
 
 TOURNANTE DE LECTURE : Madeleine Sace 
Si vous aimez la lecture, si vous êtes désireuse de partager vos coups de cœur, rejoignez "la tournante 
de lecture" ou chaque participant(e) par son approche personnelle, par sa sensibilité fera découvrir aux 
autres membres, de nouveaux écrivains, d'autres visions du monde, d'autres cultures et ce par le biais 
de la littérature. C'est cette pluralité de lectures qui fera la richesse de nos rencontres. Chaque 
participant(e) présentera lors de la réunion (début octobre) trois livres qui l'auront intéressé(e) et dont 
un sera choisi collégialement pour être lu par tous et mois après mois.  

 TRESORS DE LA CHANSON FRANCAISE : Philippe Dufrêne 
Projections sur grand écran : G. Brassens, J. Brel, G. Béart, J. Ferrat, mais aussi Souchon Voulzy, 
Louka, Vallée, Lama, Reggiani… Une trentaine de joyaux de la chanson française. Rentrée : 21/09/18 

 UNION ? EUROPEENNE (NOUVEAU) : Stefano Busin 
Suisse, Allemagne et USA, il a fallu du temps et de la souffrance pour que ces pays deviennent des 
fédérations de référence. Nous avons commencé de manière pragmatique par la CECA et le Marché 
Commun, mais, au fur et à mesure que s’élargissaient les compétences nous avons touché de plus en 
plus à la souveraineté des états et les mouvements hostiles ou centrifuges ont commencé à se 
manifester. De l’approche constructive des pays fondateurs, nous sommes passés à : nous sommes 
membres pour les avantages, mais, pour le reste, pas de contraintes. Une Union du « chacun pour 
soi » ? (4 séances : du 10 au 31/01/19) 

 L’UTAN DANS LA RUE (NOUVEAU) : Thérèse Moussiaux 
La pauvreté ne régresse pas. Les services sociaux sont débordés. Que pourrait faire l’UTAN ? 
Retroussons nos manches au sein d’un Atelier dans lequel nous travaillerons ensemble : on se 
questionnera, on interrogera des experts et on agira dans la vie réelle. Cet atelier s’adresse à toute 
personne désireuse de s’investir dans l’assistance et la recherche de solutions pour les personnes en 
difficultés, quels que soient leur passé et leur origine. 
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 YOGA : Marguerite-Marie Detelle 
Vous avez envie de vous détendre, de vous libérer de vos tensions, de votre stress ou de vos pensées 
négatives; vous souhaitez retrouver bien-être, force, souplesse et énergie... Oui, le yoga peut tout cela. 
Une pratique régulière du yoga élimine les toxines, améliore la santé mentale et redonne confiance en 
soi. Rentrée : 10/09/18 

 

 

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 
 

 

 

 HORAIRE de JUILLET à NOVEMBRE  
  

JUILLET et AOUT 9h30 à 11h30 
Du 1/9 au 15/10  8h30 à12h30 

         ET                      13h30 à 16h 
Du 15/10 au 30/11  8h30 à 12h30 

 
Besoin d’aide : Nous aurons besoin d’aide à l’accueil 1 ou 2 demi-jours par 
semaine du 1/9 au 15/10.  
Merci de vous faire connaître auprès de G. HERMANT - 0476/41 60 13 

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. 
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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. 

■ 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. Programme complet sur www.utan.be 
 

■ SEPTEMBRE : voyage culturel : La Grèce du 11 au 20 septembre. COMPLET.  
 

■ OCTOBRE : Ouzbékistan : du 30 septembre au 11 octobre. COMPLET. 
 
■ DECEMBRE : L’avent à Cracovie du 5 au 10 décembre  
Cracovie, ancienne capitale des Rois de Pologne, est une ville dont le charme tient peut-être à 
l’influence des siècles passés lui donnant un caractère unique, mais aussi à la vivacité de sa vie 
culturelle. La période de Noël est toute particulière du fait de l'existence de vieilles traditions qui 
reprennent vie à cette occasion, notamment avec l’évènement marquant du Concours annuel des 
crèches cracoviennes où toutes les catégories d’âge sont représentées. Sur le Marché de Noël qui 
fleure bon le vin chaud aux épices, les stands regorgent alors de suggestions de décoration : idéal pour 
des emplettes impromptues. 
Prix par personne en chambre double : 1015 € (acompte 305 € - solde 710 €) 
Prix par personne en chambre single : 1230 € (acompte 375 € - solde 855 €) 
Assuré à partir de 21 personnes. Date limite d’inscription : 15 Octobre. Programme complet sur 
www.utan.be 

■ FEVRIER : Malte du 18 au 26 février 2019 
C’est au départ de votre hôtel le SAN ANTONIO & SPA 4* que nous découvrirez Malte et ses 
richesses. 
Habitée depuis la nuit des temps, Malte, petite île au cœur de la Méditerranée, regorge de sites 
archéologiques, naturels et historiques. 
Refuge des chevaliers, vous vous baladerez dans les petites ruelles de La Valette, à la découverte des  
« auberges » fréquentées par ces défenseurs de la « croix ». 
Et c’est sans oublier l’architecture baroque des églises, la beauté des palais et jardins de la noblesse 
maltaise et les barques colorées des pêcheurs. 
Une découverte culturelle variée et très intéressante….  
 
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. 
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L’UTAN a BESOIN d’un NOUVEAU TOIT 

Sensible aux besoins réels de l’UTAN et la volonté d’implication croissante de donateurs, la 
Fondation Roi Baudouin nous a accordé un compte à projet intitulé « Remplacement d’une toiture 
abritant des salles de cours de l’asbl UTAN. 

Les donateurs de ce compte ont également la certitude que leur argent est utilisé à bon escient. 

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons à partir de 40 € par an faits à 
la Fondation bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé 
(art.145/33CIR). 

Versez sur le compte de projet de l’asbl UTAN, géré par la Fondation Roi Baudouin, n° de compte 
BE10 0000 0000 0404 BIC : BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec mention ***128 / 3043 / 
00041*** (attention mention structurée obligatoire). 

Tout autre don (sans attestation fiscale) peut être versé sur le compte de l’UTAN BE21 7320 3664 
1803 et/ou en recourant au legs en duo. 

D’avance merci de soutenir l’Université du Troisième Age de Namur. 
 

 
 

 
Rendez-vous à notre 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 

le samedi 8 septembre à 14h00 
à l’amphithéâtre Vauban, boulevard Frère Orban à Namur 

 
 
 
 

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  
7 septembre : Rentrée académique ; Armel Job, écrivain, « Mon pays, ma maison ». 
21 septembre : Damien Ernst, professeur à l’Ulg : « "Le jour où l'intelligence artificielle prenait 
le contrôle du monde"». 
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5 octobre : Siphay Vera : « Trois ans d’amitiés autour du monde ». Exploration du Monde en 
collaboration avec le Centre culturel d’Andenne. 

■  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. 
Tables de conversation anglaise : le jeudi de 10 à 12h. 
Espagnol de base : Philippe Dejaive 0484/07.71.35, le vendredi de 10 à 12 h. 
Atelier créatif-carton : Odile Lacroix  085/82.56.82, le mardi de 13h30 à 16 h. 
Informatique pour débutants (PC et tablettes) : Walter Höllich, école industrielle,  085/84.49.63 
(nouveau).  
Généalogie : Philippe Dejaive 0484/07.71.35 (nouveau). 

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.  
 

 
Juillet et août : vacances 

■  Conférences : à 15h au centre Culturel. 
11 septembre : « L’offensive libératrice en Belgique. Burkel, la dernière charge de cavalerie », par 
Francis BALACE, prof. Em (ULG).  

■  Excursion annuelle : septembre : lieu et date non encore fixés. 

 

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). Animation « séjour », « excursions » et 
prospection : Bernard Georges. Animation, accueil et prospection : 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 : 
28 septembre : Le Cambodge par Charles DEBOUCHE, docteur en sciences agronomiques, 
professeur à la faculté de Gembloux de l’Université de Liège, chargé de mission au sein de l’Axe 
Échanges Eau-Sol-Plante. Charles Debouche s’est rendu à plusieurs reprises au Cambodge dans le 
cadre de projets de coopération. Fasciné par le pays, il a multiplié des notes, engrangé des photos et 
transcrit ses impressions, se constituant de la sorte une riche documentation sur cet état d’Asie. Il nous 
en fera profiter lors de la conférence qui portera sur le site d'Angkor et la civilisation angkorienne, la 
ville de Phnom Penh, la coopération belge avec le Cambodge et la période des Khmers rouges. 
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■ Cours : Culture grecque et romaine  
Le cours de culture grecque et romaine est donné par M. Benoît Guilleaume, licencié en philologie 
classique et ancien professeur.  
Nous, héritiers de la civilisation gréco-romaine ! Mais encore ? Les objectifs de ce cours sont de 
découvrir non seulement les aspects intellectuels qui  sont propres à cette brillante civilisation, mais 
aussi ses formes acquises de comportement, son art de vivre ! Nous balayerons le plus large éventail 
possible : langue, histoire, politique, philosophie, littérature, beaux-arts, vie quotidienne, partant du 
8ème s. av J.-C. jusqu’au haut moyen âge. Nous resterons en tout fidèles à notre « fil rouge » : découvrir 
et évaluer ce qui reste de ce passé dans l’aujourd’hui. Nous commencerons cette année par un domaine 
toujours très présent : la vie des tribunaux. D’abord nous aurons  le plaisir de visionner l’« Affaire 
Sextus ».  Puis nous aborderons quelques extraits du Pro Milone, une des plus célèbres plaidoiries de 
Cicéron. Par comparaison, nous lirons quelques lignes du plaidoyer de Me Maurice Garçon dans 
l’affaire des « piqueuses d’Orsay », mai 1942. Nous dresserons ensemble la suite du programme en 
partant des thèmes souhaités par les étudiantes et étudiants. 
Il sera donné le vendredi de 10h30 à 12h00 au Centre Culturel à partir du 28 septembre 2018. (4 € par 
cours d’1h30). L’inscription se fait par bloc trimestriel de cours (à payer au premier cours). 
 
 
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. 
 

 
Renouvellement de la cotisation : 
Merci aux membres de l’UTAN Eghezée de renouveler leur cotisation pour l’année académique 
2018/2019 en versant la somme de 20,00 EUR (vingt euros) par membre sur le compte bancaire 
BE89 0682 4971 2985 de l’UTAN Eghezée - communication : « vos nom et prénom + 2018/2019 » 

■  Conférences : le mardi 
18 septembre : "La Jordanie, des pierres et des hommes » par M. et Mme DEMUYNCK. 
02 octobre : " Du palais abbatial à la basilique de Saint-Hubert : d'énigme en énigme"  par M. A. 
FRAIPONT. 

■  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 mercredi 12 septembre. 

■  Chorale : de septembre à juin, tous les jeudis à 15h30 (J. Delfosse   081/51.18.16). Reprise le 
jeudi 13 septembre. 

 
■  Marche : toute l’année, tous les vendredis à 14h00 (L. Lambin  081/51.04.09). 
 
Bulletin « papier »/bulletin « électronique » : aux membres de l’UTAN Eghezée qui reçoivent 
encore le bulletin sous format « papier » et qui ont accès à Internet, sur le site www.utan.be  vous 
trouverez désormais l’entièreté du bulletin. 
Merci d’accepter de ne plus recevoir le bulletin sous format « papier ». Pour cela, il vous suffit de le 
faire savoir : 
- par mail à colette.legrand@gmail.com 
- de le signaler à un membre de notre Comité, lors d’une activité. 
 
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 et Liliane Roland (tél. : 0497/41.27.93) 
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http://utan-gembloux.jimdo.com - email : utag@gmx.fr - Tél : 0476/61.28.18 

 
Jeux de société : un jeudi sur deux : Ivonne LAMOTE – contact Liliane Roland –  0497 412 793. 
Balades thématiques pédestres : une fois par mois le mardi : Jacques MONCOMBLE -  

081/61.35.70. 
 
Les cours de langue, de Qigong et de nouvelles technologies de même que l’atelier chorale ont lieu du 
1er octobre au 31 mai hors congés scolaires. Les balades à pied de même que les jeux de société ont 
lieu toute l’année.  
 
L’inscription aux cours pour l’année 2018-2019 est possible via notre site ou lors de la journée 
« portes ouvertes » qui aura lieu dans le courant du mois de septembre 2018 au Foyer communal. 
 
Plus de renseignements sur notre site http://utagbx.simplesite.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 
  

 

■ Conférences : le jeudi à 15h, salle Le Palace (place communale) à Jemeppe.  
14 juin : 20 ou 50€ : vrai au faux ?  par M. Hesbois, BNB. 
28 juin : « Inde et Penjab » par M. et Mme Meuris, conférenciers, écrivains. 
13 septembre : l’Allemagne insolite par M. Verhees. 
27 septembre : Betty Batoul, femme de paix engagée par Betty Batoul. 
11 octobre : le Palio de Sienne par M. Wilmart. 
 
■ Dîner annuel : 25 octobre (voir encadré ci-dessous). 
 
■ 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.  Reprise le lundi 17 septembre. 
 
■ Aquagym : piscine d’Auvelais, le lundi de 16h15 à 17h15 (hors congés scolaires). Personne de 
contact : Claudette Colin 071/711830 – 04987/227585. Reprise le lundi 10 septembre. 
 
■ Anglais : à la bibliothèque de  Jemeppe le lundi à 18h15 sauf congés scolaires. Table de 
conversation. Personne de contact : Eveline Boulanger 071/787170. Reprise le lundi 10 septembre. 
 
■ Wallon : Vinoz avou nos po bagnî deûs-eûres dins nosse bia lingadje. Vos n' sèroz nin au r'pintant.  
le mardi de 14h à 16h à la bibliothèque de Jemeppe (hors congés scolaires). Table de conversation. 11 
et 25 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. 
29 juin : Onoz, départ 14h, parking gare des bus à côté du passage à niveau. 
14 septembre : Auvelais, départ parking derrière l’église à 14h. 
28 septembre : Ermeton-sur-Biert, départ parking hall omnisport à 14 h. 
12 octobre : Fort de Malonne, départ avenue de la Vecquée/rue Marcel Lecomte. 
26 octobre : Aiseau-Presles, départ Centre Culturel Aiseau-Presles. 
Personnes de contact : Josiane et Willy Allard  071/786988    

******  Consultez régulièrement notre site pour d’éventuels changements  ******** 
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A bloquer : dîner annuel, le 25 octobre - 39€/personne 
Apéritif, zakouskis, entrée, plat, dessert, vin, soft, café. 
Paiement pour le 12 octobre au plus tard sur le compte BE33 068 2061172 46 de l’UTAN Jemeppe 
Plus d’info sur le site dès que disponible. 

 
Attention : renouvellement cotisation : paiement de 20€ par personne, pour fin août au plus 
tard, afin de recevoir, à temps, le périodique d’octobre/novembre/décembre) sur le compte BE33 
068 2061172 46 de l’UTAN Jemeppe 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Membre de l’UTAN Namur - Révision de la cotisation 

En devenant membre de l’UTAN à Namur, vous manifestez votre souhait de rester actif dans 
un environnement socioculturel, politique et économique qui évolue toujours plus rapidement, 
de continuer à vous développer et satisfaire votre soif d’apprendre, de maintenir vos facultés 
intellectuelles tout autant que votre santé physique.  

L’UTAN Namur vous accompagne dans cette démarche en offrant un éventail de services 
(cours, ateliers, marches, conférences, bibliothèque…) répondant au mieux à cet 
environnement en constante et rapide évolution. Les programmes sont complétés au fil des 
années, les locaux aménagés et équipés pour s’adapter le plus adéquatement aux divers 
besoins de ses étudiants. 

En vous acquittant de votre cotisation annuelle, non seulement vous avez accès à ces services, 
tout en bénéficiant d’une assurance durant vos activités et à des avantages dans des 
commerces de proximité ou associations partenaires, mais vous contribuez également au 
fonctionnement général de l’association. 
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Dans un souci de continuer à vous accueillir dans des lieux de formation agréables répondant 
aux normes de sécurité toujours plus exigeantes, l’UTAN Namur, lors de son Assemblée 
Générale du 3 mai 2018, a revu le montant de la cotisation annuelle. 

Celle-ci sera, à partir de la rentrée de 2018-2019, de 30 €/personne. Ce changement ne 
concerne pas les antennes et nous nous engageons à maintenir le montant de 30 € inchangé au 
cours des 5 prochaines années. 

Nous sommes conscients que le passage de 20 € à 30 € est perçu comme significatif.  Il n’en 
reste pas moins vrai qu’une cotisation annuelle de 30 € représente mensuellement un montant 
de 2,50 €, ce qui reste modique au vu du coût de la vie actuelle. 

Bien que ne couvrant que partiellement le coûts des travaux, cette augmentation de la 
cotisation annuelle s’est avérée indispensable pour être capable d’entreprendre dès cette année 
le travail de rénovation urgent de la toiture du 78 et, plus tard, quand ce sera possible, celui de 
l’aménagement du bâtiment de façade au 78.  

Nous vous remercions de nous soutenir dans nos efforts pour vous offrir un ensemble de 
cours et activités sans cesse plus étendu, dans un espace accueillant et gage d’attractivité pour 
nos étudiants futurs. 

Nous souhaitons à chacun une bonne rentrée 2018 ! 
 
 

PS : La plupart des mutuelles remboursent partiellement ou totalement le montant de la 
cotisation favorisant le maintien en bonne santé physique de leurs membres. N’hésitez pas à 
contacter votre mutuelle pour plus de renseignements et obtenir le formulaire à compléter et 
soumettre à la signature de l’UTAN. 

 
 
 
 
 

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 2018- 2019 
 

Cotisation annuelle de 30 € par personne 



33 
 

 
 

                          valable du 01/10/2018 au 30/09/2019               

 
 

 

Paiement : 30 € ou 60 € (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  


