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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 page 15 

    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 Jean-Marie Balon, Elisabeth Boca, Jean-Michel 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 Pierre Goyens, Vincent Winant  
Cours Daniel Portetelle, Anne-Marie Trausch 
Voyages Micheline Deprez, Micheline Médard 
Communication Caroline Thill 
Conférences Philippe Beyne 

   

Merci aussi à : 
Daniel Barzin, Anne Borsu, Jean-Pierre Dopagne,  
Marc Legrain et Françoise Tilmant  (recherche) 
André Masson, Pierre Vandersmissen (réseau numérique) 
Marcel Calomne, Michel Fouarge, Bernard Gilot  
et Claude Stessens  (services techniques) 

 Gisèle Verniers (bibliothèque) 
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Editorial 

 
 

 
 

 
Cher(e)s membres de l’UTAN, 

 La majorité d’entre vous est 
sûrement d’accord pour dire que l’UTAN 
n’a rien à voir avec un cercle fermé d’aînés 
qui s’occupent et que l’on occupe. Vous y 
venez pour élargir vos connaissances, pour 
garder, comme on dit, la forme 
intellectuelle et physique. Vous constituez 
ainsi un maillon indispensable de la 
société dans laquelle vous vivez. Dans 
cette optique, un changement du libellé 
de l’UTAN, actuellement ‘Université du 
Troisième Age de Namur’,  par des termes 
correspondant mieux à la réalité comme 
‘Université Tous Ages de Namur’ ou 
encore des termes ne référant plus à l’âge 
mais à l’objectif comme ‘Université de la 
formation continuée’ serait bienvenu. Je 
recevrai avec plaisir vos suggestions à ce 
propos. Le logo UTAN serait conservé tout 
en y apportant un zeste de fraîcheur par 
un libellé reflétant mieux la diversité des 
membres et des activités proposées. 

 En vous annonçant dans le numéro 
précédant que le Bulletin était dorénavant 
accessible sous forme numérique, nous 
vous invitions en dernière page à nous 
signaler si vous souhaitiez continuer à le 
recevoir dans sa version « papier ». Celle-
ci ne sera plus envoyée à tout le monde 
mais seulement aux personnes qui 
l’auront demandée. J’ajoute que ceci ne 
concerne pas actuellement les membres 
inscrits dans les antennes. 

  

 

Nous avons reçu très peu de réponses à 
l’appel pour une aide financière liée au 
renouvellement de la toiture du 78, rue de 
Bruxelles. C’est l’occasion de préciser pour 
certains qui auraient tendance à le croire 
que ni l’Université de Namur ni la ville de 
Namur ne nous assurent un financement. 
Qu’il soit clair pour tous que ce qui est en 
caisse permet juste de payer l’entretien, le 
chauffage et le remboursement progressif 
de prêts liés aux aménagements dont vous 
bénéficiez. L’aménagement de la 
« conciergerie », qui serait bienvenu, est 
financièrement impossible actuellement. 

 Dans ce Bulletin, la parole est 
donnée à deux de nos professeurs de 
sciences. Elle est aussi donnée à une 
antenne, celle d’Andenne. Occasion de 
mieux entrer dans la vie de l’UTAN et de 
renforcer ainsi les liens qui nous unissent. 
Cet espace  sera ouvert à d’autres dans les 
prochains Bulletins. 

 En ce qui concerne les cours et 
ateliers, nous ne présentons dans ce 
numéro que ce qui est nouveau par 
rapport à la présentation détaillée 
disponible dans le n° 139. Le programme 
détaillé des conférences 2018-2019 
apparaît aussi dans ce numéro. Il est 
disponible sous le format de « carte de 
visite » à l’accueil des 36 et 78, rue de 
Bruxelles. 

 Que cette année 2018-2019 soit 
pour vous l’occasion de beaucoup de 
découvertes et de rencontres agréables. 
 
 
 
   Pierre Devos 
   Président 
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Nouvelles de l’UTAN 

 
BULLETIN PAPIER vs BULLETIN NUMERIQUE 
Votre bulletin UTAN est actuellement disponible en version numérique et en version papier. 
 
Ce bulletin n°140 sera le dernier à être distribué à tous les membres en sa version papier. 
 
Si vous désirez continuer à recevoir une version papier et que vous ne nous l’avez pas encore signalé, 
transmettez-nous 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 

 
Bref rappel concernant les modalités de consultation du bulletin en 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. 
 
 

JOURNEE « PORTES OUVERTES » DE L’UTAN  
 

A l’occasion de notre rentrée académique, Marc Deschamps, Président de l’UCP (Université de la 
Culture Permanente) de Nancy nous fit un brillant exposé sur l’état de notre planète et l’urgence de 
dialoguer entre générations afin d’agir ensemble pour une société plus sobre. 
 
L’assemblée apprécia la qualité de l’orateur et la pertinence de son discours suscitant nombreuses 
réflexions. 

Une foule compacte se pressa ensuite à l’Arsenal pour renouveler son inscription, rencontrer les 
professeurs et animateurs ou partager, dans une ambiance bon enfant et conviviale, le verre de 
l’amitié. 

Vous trouverez le discours de rentrée de Pierre Devos en page d’accueil et la présentation de Marc 
Deschamps sur le site web de l’UTAN. 
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LES GRANDES CONFÉRENCES NAMUROISES : 
 
Le programme de la prochaine saison des Grandes Conférences Namuroises organisées par 
l’Université de Namur est à présent connu. 

 

En tant que membre de l’UTAN vous bénéficiez d’un tarif préférentiel. 

Informations complètes disponibles sur le site web de l’UNamur via le lien ci-après : 
https://www.unamur.be/services/social/culture/les-grandes-conferences-namuroises 
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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
 
Concerne : Mise en conformité RGPD 
 
Le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 
2018. 
Le texte peut être consulté sur le site web de l’UTAN ou au secrétariat de l’association : 
https://www.belgium.be/fr/justice/respect_de_la_vie_privee/protection_des_donnees_personnelles 
 
Le groupe de gestion de l’UTAN gère une base de données permettant de vous envoyer, par courriel 
ou courrier postal, tout au long de l’année académique des informations relatives à votre association et 
en particulier sur les activités qu’elle propose et sur les conditions et avantages liés à votre carte de 
membre. Ces données permettent également de vous couvrir en matière d’assurances pour les activités 
exercées dans le cadre de l’UTAN, de vous assister et de répondre plus facilement à vos demandes, 
ainsi qu’à compléter des statistiques.  
 
Cette base de données est sécurisée et n’est en aucun cas transmise à des tiers, elle contient les 
données suivantes : votre nom, votre prénom, votre adresse, votre email, votre n° de téléphone (fixe 
ou/et mobile) ainsi que votre date de naissance. 
 
L’UTAN collecte et traite des données personnelles complémentaires lors d’une inscription à un 
voyage, sur base d’un intérêt légitime permettant d’assurer une gestion correcte et efficace des 
voyages. 
 
Vos données seront conservées pour une durée de 5 ans. 
 
Il vous sera toujours loisible, à tout moment, de vous désinscrire ou de rectifier une donnée soit par 
mail : utan.secretariat@yahoo.fr , soit par courrier postal à l’adresse de l’UTAN (rue de Bruxelles, 36 
à 5000 Namur) 
 
Sans réaction de votre part, vos coordonnées seront maintenues dans nos fichiers et nous 
pourrons continuer à vous contacter et échanger de la correspondance avec vous. 
 
Dans le cas contraire, veuillez nous retourner le talon ci-dessous complété et signé. 

Nous espérons continuer à vous compter parmi la communauté de nos lecteurs et correspondants ! 
 

 

Talon à retourner soit par email: utan.secretariat@yahoo.fr , soit par courrier postal à l’adresse de 
l’UTAN, rue de Bruxelles 36 à 5000 Namur 

Nom :       Prénom : 

Je refuse que l’UTAN utilise mes données personnelles :         

Date :       Signature :          
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L’Université du Temps Libre 
d’Andenne. Qui sommes-nous ? 

 
En 2017, l’institution a fêté ses trente ans. L’âge adulte est atteint, et cela sans crise de 
croissance. Et je devrais creuser ma mémoire pour découvrir le moindre conflit. Cela tient du 
miracle. 

Cette merveilleuse aventure trentenaire n’eut pas été possible sans la formidable équipe de 
bénévoles (une quinzaine de personnes) qui forme le comité directeur de l’UTLA. Ces 
bénévoles ont fourni des milliers d’heures de travail.  Lors de la rentrée académique 2017, ils 
ont reçu, des mains du bourgmestre, un diplôme pour les remercier de leur dévouement. 
 
L’UTLA est une institution pluraliste et apolitique. Dès le départ, les responsables ont tenu à 
y associer les autorités communales qui disposent statutairement d’un siège au Comité de 
direction. En trente ans, l’UTLA est devenue une des associations culturelles les plus 
importantes du Grand Andenne. 
 
La collaboration avec le Centre Culturel est très harmonieuse. Ainsi, nous programmons 
ensemble les séances d’Exploration du Monde. Seuls, nous ne pourrions pas le faire car cela 
dépasse nos capacités financières. 
 
Paulin Duchesne a tenu l’enfant sur les fonts baptismaux. Il est venu régulièrement comme 
conférencier et était présent chaque année pour ouvrir l’année académique. Son successeur, 
Pierre Devos, a pris la relève et continue à nous épauler. 
 
Nous avons démarré avec une caisse vide. Heureusement que le Lions Club Andenne a 
accepté de prendre en charge les frais fixes des premières années. Maintenant, nous pouvons 
voler de nos propres ailes. Cependant, le Lions nous fait encore un cadeau aux anniversaires 
ronds. 
 
Dès le départ, nous avons pris le nom de Université du Temps Libre d’Andenne et non pas 
d’Université du Troisième Âge. En effet, nous voulons être ouverts à toute personne qui 
dispose de temps libre pour se former. Certains membres se sont inscrits à quarante ans. Par 
ailleurs, il nous est arrivé d’inviter les classes terminales de l’Institut Sainte-Begge et de 
l’Athénée Royal Jean Tousseul. Les élèves seraient-ils venus à l’Université du Troisième 
Âge ? 
Saviez-vous qu’Andenne est une des plus anciennes villes du Royaume. C'est en 692, période 
mérovingienne, qu'Andenne entame son développement, grâce à la fondation d'un monastère 
par Begge, trisaïeule de Charlemagne et grand-mère de Charles Martel, dont la légende dit 
qu’il a tué un ours qui terrorisait la cité mosane. C’est ce qui explique la présence de cet 
animal en tant que symbole de la ville. Venez découvrir la cité des ours, en assistant à l’une 
ou l’autre activité de l’Université du Temps Libre d’Andenne ! 

 

Manfred Peters, président-fondateur de l’UTLA 
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La parole est aux scientifiques …  

 
La Géologie         Pierre Overlau  
 
Cette Science a pour objet l’étude de la Terre, support matériel et source de tous les constituants 
chimiques, les minéraux, indispensables à toutes les formes de vie grâce à l’eau et aux racines des 
végétaux. 
 

C’est une « Science Naturelle » qui a pour objectifs d’orienter la recherche et l’exploitation des 
matériaux et minerais utilisables et d’élaborer des hypothèses, voire des théories, sur l’évolution, la 
vitesse et le rythme des transformations qui ont affecté notre planète. Ce qui, par analogie, donne des 
indications sur l’évolution future. 
Science de synthèse, la Géologie s’appuie sur la chimie, la physique, la géométrie et la logique pour 
décrire et tenter d’interpréter l’Histoire de la Terre. Elle se base sur des observations de roches 
sporadiquement dispersées à la surface de la Terre et dont les âges peuvent dater de plusieurs Millions 
d’années.  
 

Il s’agit de comprendre et de formuler des hypothèses sur ce que les minéraux, les roches, les fossiles, 
leurs relations et leurs répartitions spatio-temporelles peuvent nous révéler de leur évolution au cours 
des temps géologiques dont la durée ne permet aucune expérimentation vérificatrice.  
Il faut aussi tenir compte de ce que ces roches se sont formées, déformées, transformées. avant d’être 
éventuellement ensevelies à de grandes profondeurs où règnent des conditions de température, de 
pression et de durée très différentes de celles de surface. 
 

La Minéralogie étudie et décrit les minéraux dont les assemblages constituent les roches, objet de la 
Pétrologie. Les roches sédimentaires sont le résultat d’accumulation après transport de débris de 
roches antérieures altérées et fragmentées en surface ; les roches magmatiques résultent de la 
solidification par refroidissement de roches en fusion, ce sont les roches volcaniques en surface et les 
roches cristallisées en profondeur ; les roches métamorphiques ont subi des élévations de température 
et/ou de pression sans arriver à la fusion.  
 

La Tectonique étudie la géométrie des plis et des failles, ce qui permet de déduire les mouvements qui 
ont affecté la partie superficielle de la croûte terrestre. 
 

En surface, la Géophysique utilise les variations de grandeurs du magnétisme, de la pesanteur et de la 
conductivité électrique des roches pour prévoir leurs localisations en profondeur. 
 

La synthèse de ces divers types de données permet de déduire une répartition spatio-temporelle en 
profondeur et d’envisager une séquence logique d’évolution. 
 

La Géologie de prospection utilise ces types de raisonnement pour tenter de positionner et d’évaluer 
des gisements exploitables, souvent inaccessibles à l’observation directe.   
 

La Géologie évolue au fil des progrès techniques et scientifiques.  
Ainsi dès 1750, le développement des canaux, des mines puis des chemins de fer entraîne l’ouverture 
de tranchées qui offrent à l’observation de longues coupes dans des roches diverses et parfois 
fossilifères. Ainsi se démontre la réalité d’une évolution perceptible au niveau des squelettes, ce qui 
donne naissance à la Paléontologie et à la Stratigraphie, étude de la succession des dépôts. La 
radioactivité permet, dès 1936, d’avoir des données fiables de datation. La géophysique démontre dès 
avant 1900 la mobilité verticale des Continents, seuls terrains d’étude pour les géologues. A partir de 
1940, elle révèle la topographie sous-marine et, à partir de 1960 ouvre aux géologues l’étude des fonds 
des Océans, soit 70% de la surface de la Terre. La localisation et l’étude des dorsales et du volcanisme 
sous-marins débouchent sur la théorie de la Tectonique des Plaques, Hess 1962. Depuis 1960, la 
Géologie du Quaternaire étudie les réchauffements climatiques des derniers 2,5 millions d’années. 
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Une affaire de plantes …                          Philippe Martin 
 
La botanique est la science qui étudie les végétaux. C’est un lieu commun. Le mot vient du grec 
ancien botánē désignant le fourrage. Mais derrière ce mot simple, compris de tous, se cache un 
domaine dont l’étendue est impressionnante, liée d’une part à l’immense diversité du monde végétal et 
d’autre part, à la multitude des usages que l’espèce humaine tire de cette manne providentielle. Et pour 
cause, l’être humain ne pourrait pas vivre  ̶  et ne serait d’ailleurs pas apparu  ̶  sans les végétaux, qui 
constituent le seul moyen (hormis de rares bactéries un peu hors normes) capable de fixer l’énergie du 
soleil sous forme chimique et par là, d’alimenter toute autre forme de vie. L’espèce humaine n’est 
cependant pas herbivore, n’en déplaisent aux végétariens qui ne formeront jamais qu’une minorité 
conceptuelle, la biomasse produite par les végétaux étant principalement constituée de cellulose non 
assimilable par l’Homme. 
 
L’histoire de la botanique se confond avec celle de l’Homme, dont elle a souvent nourri aussi les 
mythes et légendes, ainsi le fruit de la connaissance (qui n’était pas une pomme, n’en déplaise à 
Adam), le rameau d’un olivier qui avait curieusement survécu au Déluge et qu’une colombe apporte à 
Noé, Yggdrasil, le frêne scandinave ou le gui des druides… Le Néolithique invente l’agriculture, et 
l’Antiquité fera des plantes le fonds thérapeutique de la médecine qui persistera jusqu’à l’avènement 
de la chimie de synthèse au 20e s. Et si la botanique s’est progressivement détachée de la médecine 
dont elle n’était initialement qu’une des disciplines, l’aventure des plantes ne s’est pas définitivement 
éloignée de l’art de guérir, puisqu’à notre époque existe l’ethnopharmacologie, qui piste et valide les 
remèdes des sociétés traditionnelles pour de nouvelles voies thérapeutiques. 
 
Mais au fond, qu’est qu’une plante ? Sa définition n’est pas simple, contrairement à celle de la 
botanique. D’autant qu’aujourd’hui, plante et végétal ne sont plus synonymes… En effet, si toutes les 
plantes sont des végétaux, tous les végétaux ne sont pas des plantes, celles-ci ne rassemblant que les 
plantes terrestres (plantes à fleurs, fougères et mousses) et les algues vertes. Les Algues brunes et 
rouges ne sont donc plus des plantes. Mais revenons au concept ‘plante’. Son étymologie est obscure, 
identique à la face inférieure de notre pied : pas facile d’y voir directement un lien, sinon par le profil 
généralement plan d’une feuille. Plus complexe encore est sa définition qui est généralement affectée 
d’un anthropomorphisme regrettable, par le jugement orienté d’un animal qui s’appelle Homo. Les 
plantes, silencieuses et immobiles, sont vaincues sans péril, les animaux sont animés et donc porteurs 
d’âme semble-t-il, du moins étymologiquement, et ils dominent. Les plantes ne souffrent pas 
puisqu’elles n’ont pas les structures pour penser.  
 
Tout est différent chez le végétal, qui présente une croissance ouverte, par réitération de structures qui 
se répètent jusqu’à ce que des éléments extérieurs en arrêtent la production et le conduisent à la mort. 
Mais si un bourgeon ou un fragment prend le relais, comme les boutures du fraisier ou du 
pélargonium, c’est l’éternité qui s’annonce pour l’individu chanceux, quoiqu’il soit difficile de parler 
d’un individu, puisqu’un individu est … indivisible. En revanche, l’animal, au départ d’un embryon, 
voit sa croissance limitée et est strictement indivisible. Et lorsqu’il meurt, l’affaire est claire, alors que 
chez le végétal des éléments morts peuvent côtoyer des éléments vivants.  
 
Ces deux mondes ne s’affrontent cependant qu’au niveau des idées que l’on s’en fait. Ils se complètent 
à tel point que nous sommes et resterons intimement liés au monde végétal (et à son sort), du gel 
douche épaissi par des extraits d’algues au pain que nous mangeons tous les jours, des panneaux 
d’isolation à certains traitements anticancéreux, de l’orchidée de nos intérieurs à l’ananas dont nous 
nous délectons. Sans oublier aussi notre émerveillement devant un bouquet de fleurs ou l’apaisement 
d’une balade en forêt. Les végétaux forment un monde merveilleux que nous croyons connaître mais 
qui nous réserve encore bien des surprises si nous avons à cœur de le préserver. C’est cela aussi la 
botanique. 
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Conférences  
 

Les conférences se tiennent dorénavant au Business and Learning Center de l’UNamur, rue 
Godefroid 5 à Namur le mercredi à 14h.  
Pour être tenu au courant du programme de nos conférences, pensez à envoyer votre adresse 
email à beyne.philippe@yahoo.be 
 

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

Votre participation aux conférences est un réel encouragement, bien plus qu’un souhait. 
 
3 octobre : Philippe Van Parijs : Belgium. Une utopie pour notre temps 
Philippe Van Parijs est professeur invité aux Universités de Louvain et Leuven et Robert Schuman 
Fellow à l’Institut universitaire européen (Florence). Lauréat du Prix Francqui en 2001, il a enseigné 
à Harvard et Oxford et dirigé la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale de l’Université de 
Louvain depuis sa création en 1991 jusqu’en 2016. 
Pour pouvoir façonner la Belgique de demain, nous avons besoin d’une vision qui, sans être 
politiquement réalisable à court terme, n’en prétend pas moins décrire les contours d’un avenir 
désirable et soutenable. Pour ce petit bout de planète, il existe un destin possible bien plus 
enthousiasmant que la dystopie de la dislocation. À nous de le penser sans naïveté et de le réaliser sans 
faiblesse. 
 

10 octobre : Julien De Vos : Alexandre le Grand en Egypte. De la légende aux reliques. 
Julien De Vos est bien connu des membres de l’UTAN où il donne cours d’Assyriologie et 
d’Egyptologie. Docteur en langues et lettres, licencié en Histoire, licencié en histoire et philologie 
orientale, il est collaborateur scientifique à l’Institut orientaliste de LLN et du CHIR ; lauréat de la 
Fondation belge de la Vocation. 
 

17 octobre : Guy Adant : Recettes de longue vie en bonne santé. 
Qui n’espère pas dès 50 ans vivre longtemps et en bonne santé pour profiter plus tard d’une retraite 
bien méritée ? On sait qu’il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie mais de la vie aux années. Or, il 
existe de par le monde plusieurs régions (les « Blue Zones ») où les gens vivent longtemps et en bonne 
santé jusqu’à devenir de robustes centenaires vaquant à leurs occupations quotidiennes. Leur longévité 
exceptionnelle est le sujet de travaux scientifiques. Quels enseignements peut-on tirer de ces 
expériences remarquables ? Quelles sont les conditions qui favorisent une vieillesse en bonne santé ? 
Des propositions concrètes seront suggérées.  
 

24 octobre : Amélie Schreiber et Christophe Delanghe : la réforme du droit successoral et des 
régimes matrimoniaux. 
Notre droit successoral date de plus de 200 ans et n’est plus adapté à notre société actuelle (familles 
recomposées, espérance de vie croissante…). Cette réforme, qui constitue une nécessité absolue dans 
l’ère du 21ème siècle, rentre en vigueur le 1er septembre 2018. A cette même date charnière, un projet 
de réforme relatif aux régimes matrimoniaux rentrera en vigueur pour pallier à certaines imperfections 
du régime légal et de séparation de biens. L’accent sera mis sur les nouveaux réflexes pratiques à 
adopter et sur l’importance de refaire le point sur les planifications déjà effectuées. 
 

7 novembre : Bruno Vermeire : Christian de Chergé et le dialogue islamo-chrétien 
Licencié en Philosophie et diplômé en Théologie de l’UCL, Bruno Vermeire est professeur de Religion 
et de Philosophie au Lycée Martin V (LLN). 
Travaille la « Question de Dieu » aujourd’hui : Réflexion sur la légitimité du phénomène religieux 
dans la postmodernité. Cherche à aborder le christianisme de façon critique comme une ressource 
intellectuelle et spirituelle à la recherche d’une nouvelle intelligibilité dans le monde contemporain. 
Engagé dans le dialogue islamo-chrétien. Depuis 2013, des chrétiens et des musulmans d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve se réunissent pour échanger fraternellement sur divers thèmes. Le but est de mieux 
se connaître, de se comprendre et de chercher à contribuer dans leur région au dépassement de 
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préjugés ou de replis qui retardent ou empêchent la confiance mutuelle. Ils ont organisé, le 1er mai 
2018, la première « Rando de la Diversité » à destination des étudiants. 
 

14 novembre : Bruno Colson : Les Belges dans l'armée des Habsbourg, 1756-1801-1815" 
Le souvenir des Belges dans l’armée des Habsbourg au 18e siècle semble s’être complètement perdu. 
À l’occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo fut évoquée la présence belge dans les armées 
napoléoniennes. La conscription frappa nos régions annexées à la France entre 1795 et 1814. Qui sait 
pourtant qu’en dépit de cette annexion l’armée autrichienne compta durant ces années un nombre plus 
élevé de généraux d’origine belge que l’armée française ? Non seulement les régiments « wallons » au 
service de l’Autriche vécurent trois quarts de siècle mais leur réputation fut des plus élevées. Des 
officiers belges servirent les Habsbourg dans les régiments dits « nationaux » recrutés aux Pays-Bas, et 
aussi dans quantité d’autres unités et à certains postes importants de l’Empire. Surtout, les unités 
belges étaient identifiées comme telles, issues des « Pays-Bas » ou « wallonnes ». Elles relevaient non 
seulement de l’infanterie mais aussi de la cavalerie, de l’artillerie et du génie, au point que l’on peut y 
voir l’embryon d’une armée nationale complète. 
Avant 1914, des travaux peu scientifiques furent publiés sur le sujet par des auteurs issus d’une armée 
belge soucieuse de se trouver des racines. Les guerres mondiales ont ensuite jeté un voile sur la 
fraternité d’armes avec un pays appartenant au camp ennemi. Depuis, l’Europe a pansé ses blessures et 
le temps est venu de porter un regard plus objectif sur ces hommes qui servirent si fidèlement Marie-
Thérèse, Joseph II, Léopold II et François II d’Autriche. 
 

21 novembre : Alfred Bernard : Les perturbateurs endocriniens. 
Professeur à l’UCL et directeur de recherches FNRS, Alfred Bernard est bien connu du grand public 
pour la qualité de ses interventions dans tout ce qui touche la toxicologie. 
Des centaines de substances capables de mimer l’action ou de perturber le métabolisme des hormones 
se trouvent dans les produits de consommation courante comme les plastiques, cosmétiques, 
pesticides, biocides, produits d’entretien ou retardateurs de flamme. De nombreuses études 
épidémiologiques associent ces substances à des troubles ou maladies impliquant un 
dysfonctionnement du système endocrinien tels que l’obésité, le diabète de type 2, infertilité, cancers 
hormono-dépendants et troubles cognitifs ou neuro-comportementaux chez l’enfant. Si le caractère 
causal de ces associations laisse souvent peu de doute en cas d’expositions pendant la vie fœtale ou la 
petite enfance, dans certains cas et en particulier chez l’adulte, il peut s’agir d’associations reflétant 
une causalité inverse ou d’associations secondaires à des facteurs de risque propres au mode de vie 
occidental. 
 

28 novembre : Axel Tixhon : Sur la guerre 14-18 
Cent ans après la fin de la première guerre mondiale, l'historien peut mieux mesurer l'impact de cet 
événement sur les décennies qui l'ont suivi. L'issue du conflit et son règlement, par les traités des 
années 1919-1920, ont durablement influencé les pays européens et leurs relations. De nouveaux 
modèles politiques et économiques se sont imposés, avec des succès très variables, à travers le monde. 
Une profonde crise morale a, définitivement (?), remis en cause la primauté de la civilisation 
européenne sur l'ensemble du globe. A contrario, elle a également conduit à l'éveil de nouvelles 
consciences et à l'expression de voix, muettes jusque-là.  
 

5 décembre : Armand Lequeux : Heurs et malheurs de la sexualité des seniors d’aujourd’hui. 
Gynécologue et sexologue, professeur émérite de sexologie clinique à l’UCL, Armand Lequeux est 
bien connu des lecteurs de la Libre Belgique pour la qualité et la pertinence de ses superbes 
chroniques et des membres de l’UTAN pour la conférence de l’an dernier qui nous parlait « du 
couple totalitaire au couple libertaire ». Il nous propose, cette fois, un sujet de conférence qui, 
probablement, suscitera, une fois encore, plus de questions que de réponses. 
 

12 décembre 2018 : Eric Willems : TICE et e-learning, Apprendre avec de nouveaux outils. 
Réflexion sur la plus-value que peuvent (peut-être) apporter les TICE. 
L’avènement du numérique dans nos sociétés a induit une évolution de notre rapport à l’information. 
Le rapport au savoir de nos étudiants est en pleine mutation. Dans notre société de consommation, le 
savoir, et, à travers lui, l’enseignement deviennent eux aussi des biens de consommation.  
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Dès lors, nos modèles et méthodes d’enseignement sont-ils toujours adaptés ? Devons-nous ignorer, 
subir, fuir ou utiliser les TICE dans le cadre de nos enseignements ? 
La réponse que nous tenterons d’apporter se voudra nuancée ! Elle présentera les TICE comme des 
outils potentiellement puissants, si elles sont intégrées de façons cohérentes dès la création du 
dispositif qu’elles vont soutenir. 
À travers la découverte de plusieurs modèles théoriques, réfléchissants l’introduction des TICE, 
illustrés par des exemples de réalisations concrètes, nous tâcherons d’apporter un début de réponses à 
ces questions.   

 

19 décembre 2018 : Nathalie Zammatteo : Comment l'épigénétique va révolutionner notre vie 
Docteur en biologie, Nathalie Zammatteo s’est intéressée à une molécule en particulier, l’ADN, 
support de l’hérédité et aux liens entre le corps et les émotions. Thérapeute, elle accompagne les 
enfants, les adolescents et les adultes par rapport à leurs difficultés, qu’elles soient corporelles ou 
émotionnelles en utilisant l’hypnose et d’autres approches somato-psychiques. Elle anime également 
des ateliers de pleine conscience. Elle est l’auteure d’un ouvrage intitulé « L’impact des émotions sur 
l’ADN. 
Elle apporte un regard nouveau sur le sujet en montrant que tout ce qui fait partie de l’environnement, 
y compris les émotions, laisse des traces sur l’ADN et modifie la manière dont les gènes s’expriment. 
Le message de l’épigénétique est clair et optimiste : les traces laissées sur l’ADN peuvent être effacées 
tout comme l’écriture au crayon. 
 
 

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 et tout 
récemment 2 cours dont le descriptif est à la page 14 (magie et chimie). 
 
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. 
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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 
 Claudia Crevisqui 0471 03 01 15 
Atelier d’expression artistique libre Agnès Defourny 0473 96 01 93 
Atelier de magie Philippe Beyne 081 34 18 70 
Atelier de réalisation de mandalas Evelyne Denis 0498 31 01 93 
Atelier de zythologie/biérologie 
 - Bonnes manières de la bière 
 - Initiation à la dégustation……… 

Frédéric Knapen (responsable) 
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 13 98 65 / 0497 27 80 49 
Egyptologie Julien De Vos 081 13 98 65 / 0497 27 80 49 
Esclavagisme noir Stefano Busin 02 653 51 14 
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 



13 
 

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

0479 80 86 17 

 3e année 
Yolande Caufriez 
Paulette Desy 
Marie-Paule Michiels 

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

0474 46 26 05 (email:voir site) 

 4° année 
Paulette Desy 081 22 93 56 / 0471 03 29 55 
Simon Labate 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  B Anne-Marie Février-Ancion 081 58 03 31 / 0477 77 96 36 
 Groupe  C Anne-Marie Février-Ancion 081 58 03 31 / 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 081 37 03 36 / 0490 40 86 43 
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 
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Promenade - Randonnée (avec GPS) Eddy Abts 0495 70 88 51 
   

 

PATRIMOINE 
Architecture romane et goth. de Belgique Charles Gheur 02 672 07 97 
Architecture rurale tradition. de Wallonie Charles Gheur 02 672 07 97 
Connaissance de Namur (3 années) Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
   

PHILOSOPHIE 
Philosophie  Valérie Defrène 081 20 10 08 
   

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) 
Chimie et ses applications Bernard Broze 0496 59 36 09 
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 – Homéopathie 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-ETRE 
Aquastretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
Danse & gym Monique Beguin 0477 38 12 30 
Energétique chinoise Françoise Dethise 082 64 47 24 / 0498 32 25 41 
Fitdance 3D Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Groupe de parole Wivine Loos 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  
Bibliothèque de l’UTAN Gisèle Verniers utan.bibliotheque@yahoo.com 
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Descriptif des 2 nouveaux cours  … 
 

Cours de magie à l’usage des grands-parents qui veulent épater leurs petits-enfants   
Dr. Philippe Beyne, membre du club Nam’abracadabra. 

Vous voulez savoir comment David Copperfield fait disparaître des avions ? Vous voulez apprendre à 
scier une femme en deux ? Oui ? Alors le cours que voici n’est pas pour vous. 
 
Je vous propose de vous apprendre à réaliser de petits miracles avec des objets de la vie courante. 
Vous serez surpris de constater à quel point la présentation de quelques effets magiques avec des 
objets quotidiens peut éveiller l’émotion et des sourires de sympathie autour de vous. La magie n’est 
pas dans ce que font les magiciens. Elle est dans les yeux de ceux qui les regardent faire. Elle confirme 
les enfants dans leur enfance et ranime les soleils éteints dans le regard des grands. 
 
Il n’y a pas, dans ce cours, de manipulations compliquées. Aucun des effets ne demande un 
entrainement laborieux. Vous n’avez pas besoin d’une dextérité extraordinaire. La réussite d’un tour 
réside bien plus dans la présentation que dans le « truc » lui-même. Il suffit d’apprendre à mettre un 
peu de magie dans vos gestes quotidiens. 
 

(La) chimie et ses applications : Bernard Broze - Ingénieur chimiste et des bio-industries - 
Mastère en génie sanitaire - Licence en sécurité et hygiène du travail - Diplômé en toxicologie 

Sans que nous le sachions très bien, la chimie occupe une place importante dans notre vie quotidienne. 
Ce cours se veut accessible à tout un chacun, en rappelant des principes de base et en explicitant 
quelques applications de la chimie, le tout complété par une visite du Cefochim, centre de formation 
de l’industrie chimique, et une séance pratique de laboratoire à l’UNamur. 
Une démonstration que la chimie est un moteur pour le développement d’un futur durable en apportant 
des solutions aux défis sociétaux majeurs grâce aux nombreuses innovations qu’elle génère. 
(Minimum de participants requis pour démarrer le cours : 12) 
 
 
 

 

 HORAIRE de SEPTEMBRE à DECEMBRE  
  

   A partir d’octobre     8h30 à 12h00 
                                  A partir de novembre      9h00 à 11h30 

 
 
 
 
 

 
Une bibliothèque est à votre disposition au site des Ursulines (78 rue de Bruxelles). 
Un grand nombre de livres classés par thèmes : loisirs, littérature, histoire, sciences, 

géographie, seniors, histoire de l’art, … peuvent être empruntés gratuitement. 
Cadre agréable et salle de lecture à votre disposition. 

N’hésitez pas à pousser la porte lors des permanences : 
tous les jours de 10h30 à 12h30 – mercredi jusqu’à 14h et jeudi jusqu’à 15h. 

Tous les livres sont recensés sur le site de l’UTAN (page d’accueil – bibliothèque). 
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Voyages 2018 - 2019 

 

Mmes Micheline Deprez et Micheline Médard sont  présentes les mardis et 
vendredis (9h30 à 12h)   081/72 55 04 

 

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

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

Les exigences en matière de réservation des hôtels et des billets d'avion nous obligent à clôturer les 
inscriptions au plus tôt.  
N° compte voyages UTAN  BE53 7320 3871 2953 (CBC) (versements européens) 
Avis aux personnes âgées de 75 ans et plus qui souhaitent voyager à l'étranger. Veuillez vérifier que 
votre carte d'identité porte bien une date d'échéance. Sinon, avant de partir, procurez-vous, au bureau 
de l'état civil de votre commune, soit une carte d'identité avec date d'échéance, soit un passeport. 
Vous éviterez ainsi de vous faire refouler à l'aéroport et d'hypothéquer votre voyage. 
Dossiers PDF peuvent être téléchargés sur le site www.utan.be ou envoi du dossier sur demande. 
A noter que dorénavant, en cas de désistement, 50 € seront retenus pour frais administratifs. 

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

 
Notre philosophie de voyage… 
 
Le tourisme est une activité en pleine expansion. On voyage aujourd’hui de plus en plus 
souvent et de plus en plus loin, et c’est tant mieux ! Cependant, n’est pas « voyageur* » 
qui veut. Avant de partir, où que ce soit, avec qui que ce soit, ne perdez jamais de vue 
deux choses principales… 
 
« Voyager » implique nécessairement la rencontre de l’Autre. Que cet Autre habite le 
pays que vous découvrez ou fait partie de vos compagnons de voyage, il mérite la chose 
la plus importante au monde, à savoir le respect. Nous vous conseillons de vous informer 
sur les réalités quotidiennes d’un pays avant d’entreprendre de le visiter, car vous 
devrez vous adapter à ses réalités et non le contraire. De même, il faut avoir à l’esprit 
que « voyager en groupe » exige de chacun la sociabilité, la politesse et le respect des 
consignes. 
 
Egalement, un « voyage », même organisé, reste un voyage. Il arrive que des 
circonstances exceptionnelles ou inattendues viennent bousculer l’organisation. Il 
appartient aux voyageurs de s’adapter avec philosophie aux impondérables.   
 
« Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d’abord votre bonne humeur » 
(Spinoza) 
 

*  Un voyageur n’est pas un touriste et inversement. 
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■ 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 €) 
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 vous 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….  
Prix par personne en chambre double :  1520 € (acompte 450 € - solde 1070 €)        
Prix par personne en chambre single : 1730 € (acompte 520 € - solde 1210 €) 
Date limite d’inscription : 20 décembre 2018. Programme complet sur www.utan.be 
 
■ Fin AVRIL : Croisière Hollande du 30 avril au 5 mai 2019 
Les 16è et 17è siècle en Hollande sont appelés les siècles d’Or ou l’âge d’Or. 
C’est à cette période que la « Compagnie Maritime des Indes » voit le jour, que le pays devient la 
plaque tournante du commerce mondial, qu’avec les richesses, les villes se transforment…. 
Vous naviguerez 5 nuits à bord du MS France, un bateau 2 ponts qui offre un service tout compris, 
repas et boissons à bord. Programme complet sur www.utan.be 

■ Mai : Culturel  avion CORSE du 25 mai au 2 juin 2019 
A l'aube du septième jour, quand Dieu eut fini de créer le monde, il lui restait dans les mains un 
morceau des plus belles montagnes du monde, un morceau des plus belles plages du monde, un 
morceau des plus belles rivières du monde, des plus belles forêts, des plus beaux villages du monde et 
bien d'autres. Alors il prit le tout entre ses mains, le modela, le posa dans la méditerranée et ainsi 
naquit la Corse. 
 
PROJETS 2019 
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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EUROP DIRECT Namur organise pour les membres de l’UTAN 
une visite du Parlement Européen ainsi que de la commission européenne, à Bruxelles, 

le jeudi 8 novembre prochain. 

Un car gratuit, de 50 places maximum, nous conduira sur place et partira de la place Ryckmans 
(Salzinnes) à 8h30. Retour assuré par ce même car. 
Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec notre service voyages :  
 soit par téléphone, les mardi et vendredi matin, au 081/72 55 04 
 soit par email à l’adresse www.utan.voyages@yahoo.fr 
Les inscriptions seront clôturées fin octobre. 
Le repas de midi n’est pas inclus. 
Ne manquez pas cette réelle opportunité de découvrir nos institutions. 
 

 
   

 

 

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’UTAN. 
 

 
 
 

 

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 
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ANTENNES 
Les antennes font partie intégrante de l’UTAN 

 

L’Université du Temps libre d’ANDENNE 
Responsable : M. Manfred Peters, rue de la Ferme romaine 3, 5300 Seilles. Secrétariat : M. Bruno 
Eicher, rue Sous Stud 33, 5300 Andenne  : 085/84.28.53. Conférences : M. J. Léonard  
085/82.57.81. joseleonardvl@yahoo.fr Excursions : Mme N. Nicole Delforge, Voyages : A. Thiteux, 
 085/84.33.10 Local : Centre paroissial, rue Camus 62, Andenne (le vendredi, 15h). Cours et 
Ateliers : M. Jean-Marie Pirson  085/82.71.91http ://utla-andenne.wikeo.net. Comment 
s’affilier ?  A l’entrée de la conférence mais de préférence par virement au compte : BE50 3404 6320 
2118 Eicher UTLA. 
 
■  Conférences : le vendredi à 15h, salle paroissiale, rue Camus 62  
5 octobre : Siphay Vera : « Trois ans d’amitiés autour du monde ». Exploration du Monde en 
collaboration avec le Centre culturel d’Andenne. 

26 octobre : Alice Barra, professeur à l’Ulg : « Exploration de la conscience: états de conscience 
altérés et expériences de mort imminente ». 
 
9 novembre : Michèle Goslar, Centre International de documentation Yourcenar (Cidmy) : 
« Marguerite Yourcenar, l’être que j’appelle moi ».  
 
23 novembre : Dany Marique : « Laponie, le peuple du renne ». Exploration du Monde en 
collaboration avec le Centre culturel d’Andenne. 
  
30 novembre : Martine Cadière, écrivaine et conférencière, « Jacques Brel et la Belgique ». 
  
7 décembre : Alfred Bernard, Université de Louvain : «Les pesticides et le marketing de la peur ». 
  
21 décembre : Marie-France Nizet et Philippe Tock, Maison du conte de Namur : « Des histoires 
du temps où il y avait des hivers ». 
 
■  Voyage 2019 : LA TOSCANE ET LES CINQUE TERRE : du 11 au 19 mai  
Ce voyage est en cours de préparation, mais s’il vous intéresse, pensez à bloquer votre agenda. 
Nous visiterons : La Spezia et les Cinque Terre, Montecatini, Lucques, Pise, Sienne, San Gimignano, 
Voltera, Florence, et de nouveau Les Cinque Terre avec Rappalo et Portofino. 
Prises en charge à Huy, Ben-Ahin, Andenne et Jambes. 
Programme complet et inscriptions : Nicole DELFORGE – 085/84 37 89 – 0477/38 47 99 – 
nicole.delforge@gmail.com - SITE INTERNET : http://utla-andenne.wikeo.net 
 
■ Cours et ateliers :  
Anglais de base : Madame Marie-Paule Tefnin Michiels  mp.michiels.tefnin@hotmail.com 
Littérature : Madame Monique Fiévet   083/21 84 90  moniquefievet@swing.be 
Atelier créatif-carton : Madame Odile Lacroix  085/82 56 82 
Espagnol de base : Monsieur Philippe Dejaive : 0484/07 71 35 
 
Nouveaux cours 2018 
Informatique de base : Monsieur Walter Höllich   085/84 49 63 (Ecole Industrielle Andenne) 
Généalogie : Monsieur Philippe Dejaive : 0484/07 71 35 
Yoga et méditation : ॐ La Source ॐ 0490/43 66 43 
 
Cours en attente 
Tables de conversation anglaise 
 
Toutes les infos détaillées se trouvent sur le site de l’UTLA  http://utla-andenne.wikeo.net/ 
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BIEVRE 
Responsable : Mme Mady d’Orchymont, rue de Bouillon 8, 5555 Bièvre.  061/51.11.65  
avec la collaboration de : Mme Marie-Henriette Douny. 
Local : Centre culturel, rue de Bouillon, 39 - 5555 Bièvre.  
 

 
■  Conférences : à 15h au centre Culturel. 
15 octobre : « Les capitales nordiques : Copenhague, Stockholm, Helsinki, Reykjavik, Oslo de la 
période Viking au 21e siècle » par Ronald Bosmans, explorateur, conférencier. 
 
13 novembre : « Le Moyen-Age dans nos contrées villageoises d’Ardenne » par Yvon Barbazon, 
historien local. 
 
18 décembre : « L’arthrose : douleurs aux mouvements ? craquements de vos articulations ? » 
par Yves Henrontin, université et CHU de Liège. 
 
■ Wallon : en octobre  avec Lucien Mahin : les mardis après-midi (14h => 17h). 
 
 

CINEY 
Infos générales et secrétariat « séjour » : Mutien-Marie Gilmard ( 0476/96.96.93), 
gilmard.mm@skynet.be. Secrétariat « conférences » et prospection : Jacques Trépant ( 
0475/51.64.44). Secrétariat « cours et excursions » : Paul Gilmard  ( 0476/31.82.00), 
pgilmard@gmail.com. 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 : Charles DEBOUCHE : Le Cambodge - (voir édition précédente) 
 
12 octobre : Christian LEGAT : Bernard Law Montgomery, ce Général, Ce Maréchal, Ce personnage 

tellement  contesté. Qui était donc Bernard Montgomery, né le 17 novembre 1887 à Londres et mort 
le 24 mars 1976 à Alton (Hampshire) ? Pendant la seconde guerre, après être devenu très populaire 
grâce à ses victoires en Afrique du Nord (notamment à El-Alamein, en Egypte), il dirigea les 
opérations terrestres des troupes allées en Normandie, aux Pays-Bas et au Nord de l'Allemagne. Mais 
pourquoi l’un des plus célèbres généraux alliés fut-il si controversé ?  

 
9 novembre : Axel TIXHON - Au lendemain de 14-18.  Le 11 novembre 1918, les canons se taisent ! 

En Belgique, la priorité est donnée à la reconstruction : reloger des centaines de milliers de réfugiés 
et relancer l'appareil économique. Pour certains progressistes, Ce renouveau permet d'imposer une 
nouvelle vision et d'importantes transformations. Plus démocratique et plus solidaire, la société belge 
est aussi devenue plus fragile et moins confiante. Fascinée par une modernité distillée depuis outre 
atlantique, elle n'en cultive pas moins un culte du souvenir intense. Ce n'est pas le moindre de ses 
paradoxes. 

 
23 novembre : Mutien-Marie GILMARD - Jean Ferrat - “Je ne chante pas pour passer le temps” 

Nous tenterons d’approcher différentes facettes de l’artiste toujours écouté aujourd’hui. Admirateur 
du poète Aragon et compagnon de route du parti communiste, sec thèmes favoris étaient amour, 
tendresse, combat. 

 
7 décembre - !!! Lieu à déterminer !!! : LA CRAPAUDE (Groupe vocal féminin) - Récital de 

chansons wallonnes - La Crapaude, femme à quatre voix (Charlotte, Sabine, Pascale et Marie), s'est 
mise en tête de fouiller dans le patrimoine musical de la Wallonie. Elle a trouvé des trésors oubliés, 
écrits tant en français qu'en wallon. Avec la fougue de sa jeunesse, elle redonne vie aux chansons de 
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ses ancêtres. Avec pour seuls instruments leurs mains et une table en bois, autant frivole que fidèle, 
La Crapaude risque bien de vous faire baver ! Un véritable moment de liberté à déguster sans 
modération en cette période de fêtes. 

 
11 janvier 2019 : Robert ISERANTANT - Diversité des algues en eaux douces (rivières, étangs, 

tourbières …) - L’exposé portera sur une approche du monde des algues, basée essentiellement sur 
une illustration de leurs formes dans nos eaux douces. Un univers à découvrir mais dont la beauté 
n’est accessible, le plus souvent, que grâce au microscope. 

 
■ Excursion : vendredi 26 octobre : LE BOIS DU CAZIER (Marcinelle)  

8h45 : départ de Ciney (Parking du Centre Culturel, place roi Baudouin). 
10h00 : visite du Bois du Cazier … Sur les pas des mineurs depuis la grille d'entrée, la loge, la 

recette, la salle des pendus, la lampisterie, châssis à molette ou chevalement. Circonstances de la 
tragédie du 8 août 1956 = 262 morts. La visite se termine par l'espace "8 août 1956" consacré à 
l'immigration italienne  avec projection d'un film témoignages d'anciens mineurs et sauveteurs. 

12h30 : Déjeuner au restaurant "Le Saint-Charles". 
14h30 : Visite du "Musée du verre" : le verre sous toutes ses facettes. Matériaux et matériels 

nécessaires. Luttes sociales. Pièces archéologiques et contemporaines remarquables. La visite se 
termine par une démonstration de soufflage de verre. 

16h30 : départ vers Ciney. Prix : 70€ : voyage, visite, repas avec boissons.  Inscriptions : P. Gilmard 
(voir encadré). 

 
■ Cours : culture grecque et romaine  
Le vendredi à partir du 28 septembre {10h30’-12h30’} : Benoît GUILLEAUME – Culture grecque 
et romaine. Les objectifs de ce cours sont de découvrir non seulement les aspects intellectuels qui sont 
propres à la brillante civilisation gréco-romaine, mais aussi ses formes acquises de comportement, son 
art de vivre ! Un très large éventail sera balayé : langue, histoire, politique, philosophie, littérature, 
beaux-arts, vie quotidienne, partant du 8ème s. av J.-C. jusqu’au haut moyen âge. En « fil rouge » : 
découvrir et évaluer ce qui reste de ce passé dans l’aujourd’hui. Cette année débutera par un domaine 
toujours très présent : la vie des tribunaux : l’ « Affaire Sextus » - Le « Pro Milone » de Cicéron - 
l’affaire des « piqueuses d’Orsay », mai 1942 (quelques lignes du plaidoyer de Me Maurice Garçon). 
 
 
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. 
 

 
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 ». 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. 
 
■  Conférences : le mardi 
2 octobre : " Du palais abbatial à la basilique de Saint-Hubert : d'énigme en énigme"  par M. A. 
FRAIPONT. 
16 octobre : « La Norvège » par M. et Mme PIAIA-MAILLEUX 
6 novembre : « Les Pays Baltes » par M. J.Cl. HERMAN 
20 novembre : « Le Népal » par M. KURTS 
4 décembre : « La gamelle du soldat » par M. J.P. PREAUX 
18 décembre : Après-midi récréative 
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■  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 (à confirmer). 
■  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). 
 
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) 
http://utan-gembloux.jimdo.com - email : utag@gmx.fr - Tél : 0476/61.28.18 

 
Allemand : cours de base : le mardi de 9h à 10h25 : Jacqueline TONNON - 0477 926 678 
Anglais:  1. niveau élémentaire : le vendredi : 9h à 10h25 : Roseline RENOIR – 0479 546 

680. 
  2. niveau moyen : le vendredi : 10h35 à 12h : Roseline RENOIR. 

3. niveau intermédiaire : préparation au voyage : le vendredi : 9h30 à 12h30 (2 
groupes) : Jacqueline TONNON – 0477 926 678. 

 4. culture britannique et grammaire anglaise : le jeudi : 9h à 10h25 : Simone 
LATTEUR :  guy.latteur@skynet.be 
5. tables de conversation : un jeudi sur deux : 13h00 à 14h25 : Jennifer MOREMAN 
-  081/61 08 20. 

Espagnol :  1. niveau élémentaire : le mardi de 10h35 à 12h00 : Michèle BROECKAERT :          
0476 291 687 

 2. niveau moyen : le mardi de 13h 30 à 14h55 : Michèle BROECKAERT. 
  3. tables de conversation : le mardi de 15h05 à 16h30 : Michèle BROECKAERT. 
Italien : 1. Niveau élémentaire : le jeudi de 14h35 à 16h00 : Nadine Claise – 0485 26 76 77 
 2. niveau moyen : le lundi de 13h30 à 14h55 : Nadine Claise.  
 3. niveau moyen supérieur : le lundi de 15h05 à 16h30 : Nadine Claise. 
Wallon  1. Cours de base : 3 lundis par mois de 15h05 à 16h30 : Chantal Denis –  081 81 

25 94. 
 2. orthographe et littérature : un jeudi sur deux de 10h35 à 12h : Chantal DENIS. 
Nouvelles technologies : un lundi sur deux de 9h30 à 12h30 (théorie + atelier) : André BIHAIN       

0473 948 738. 
Chorale :  3 lundis par mois de 13h30 à 14h55 : Cécile VANDENBYVANG  

parent.vdb@gmail.com 
Danse :  le mercredi de 15h15 à 16h20 : Monique BEGUIN - 0477 381 230. 
Qigong/ Chi Kung : le mercredi de 9h30 à 11h : Michèle RAFALOWICZ – 0497 317 181. 
Stretching :  le mercredi de 16h30 à 17h40 Monique BEGUIN - 0477 381 230. 
Jeux de société : un jeudi sur deux : Ivonne LAMOTE – contact Liliane. Roland – 0497 412 793. 
Cuisine : une fois par mois. Cours complet, inscriptions possibles sur liste d’attente. 
Balades thématiques pédestres : une fois par mois le mardi : Jacques MONCOMBLE –  

 081/61.35.70. 
 
Le cours est organisé pour autant qu’il y ait un minimum de 10 étudiants inscrits. 
Le nombre de participants est limité à 20 hormis pour les balades pédestres et l’atelier chorale. 
Plus de renseignements sur notre site http://utan-gembloux.jimdo.com  ou auprès des animateurs 
respectifs. 
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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. Pers. de contact : 
P. Vereecke 071/786427 
11 octobre : le Palio de Sienne par M. Wilmart 
25 octobre : dîner annuel (voir encadré ci-dessous) 
15 novembre : le Bhoutan par R. Bosmans 
29 novembre : Le Mexique par P. Demuynck 
13 décembre : Horta par D. Blanjean 
17 janvier 2019 : La valse dans tous ses états par M Van Oekel, musicologue       
 
■ 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 – 0498/227585. 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. 9 et 23 octobre. 13 et 27 novembre. 11 décembre et 15 janvier 2019. 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. 
12 octobre : Fort de Malonne, départ avenue de la Vecquée/rue Marcel Lecomte. 
26 octobre : Aiseau-Presles, départ Centre Culturel Aiseau-Presles. 
16 novembre : Velaine 
30 novembre : Fosses 
14 décembre : Maredsous 
Personnes de contact : Josiane et Willy Allard  071/786988    

******  Consultez régulièrement notre site pour d’éventuels changements  ******** 
 
A bloquer : dîner annuel le 25 octobre - 39€/personne, à La Campagnette, place Communale, 
Balâtre à 12 h. Apéritif, zakouskis, assiette périgourdine, * le suprême de pintadeau en croûte de 
parmesan et pignon de pins farcies au comté, sauce au Marsala, légumes, *Symphonie de 
desserts. Vin, soft, café (pendant le repas) 
Paiement pour le 12 octobre au plus tard sur le compte BE33 068 2061172 46 de l’UTAN Jemeppe  
Avec mention « dîner – nombre de personnes + nom(s) » 
 
 
Attention : renouvellement cotisation : paiement de 20€ par personne,  
sur le compte BE33 068 2061172 46 de l’UTAN Jemeppe avec mention « Nom, prénom, n° 
adhérent, oui » 
--- oui : si vous voulez encore recevoir le bulletin papier – sinon vous ne le recevrez plus 
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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. 

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 est, 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. 
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INSCRIPTION de  NOUVEAUX MEMBRES 

 

De préférence inscrivez-vous en ligne sur notre site : 

 

www.utan.be 

 

onglet « accueil » puis « comment devenir membre » 

 

si c’est impossible pour vous, utilisez ce formulaire 

 

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

Inscriptions UTAN NAMUR 2018- 2019 
 

Cotisation annuelle de 30 € par personne 

 
 

                          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 : 

Téléphone :  Téléphone : 

GSM :  GSM : 

Adresse  
Code POSTAL  
LOCALITE  


