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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  9h30 à 11h30 ts les jours sauf we 

    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  mardi-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    

   

SCES TECHNIQUES 0475/71.89.77  berngilot@gmail.com   

 0495/50.88.19  christianeandre@skynet.be   

   

ASSURANCES 0473/94.56.62  vincent.winant@gmail.com   

 
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, Marie-Rose Lesire et Françoise Tilmant  (recherche) 
André Masson, Pierre Vandersmissen (réseau numérique) 
Marcel Calomne, Michel Fouarge, Bernard Gilot, Claude Stessens (sces techniques) 

 Gisèle Verniers (bibliothèque) 
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Editorial 

 
 

 
 

 
Le début l’année 2019 ne fut pas de 

tout repos à l’UTAN. Le jeudi 24 janvier, une 
déficience de l’alimentation en électricité du 
bâtiment situé au 78, rue de Bruxelles y a 
entrainé une panne généralisée (chauffage et 
lumière). Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, le courant n’a pu y être rétabli 
que le vendredi 01 février, ce qui a entrainé 
plus d’une semaine sans cours dans ce 
bâtiment. La nuit du  mercredi 30 au jeudi 31 
janvier, un vol avec effraction, bien ciblé par 
quelqu’un qui avait repéré les lieux, a été 
opéré au 36, rue de Bruxelles. Ce vol a 
entrainé des frais dont on se serait bien passé. 
Nous restons en tout cas attentifs à tout indice 
qui permettrait de confondre le malfrat. 

 Un article de la revue « Scientific 
American » paru en janvier 2019 a retenu 
mon attention. Il expliquait avec des 
arguments de poids pourquoi nous, 
contrairement à nos cousins chimpanzés, 
devons rester actifs pour être en bonne santé. 
Le programme journalier de ce singe 
végétarien qui vit dans un milieu tropical où 
la nourriture est abondante fait songer, dit 
l’auteur, à celui d’un retraité qui effectue  

 

 

 

relax une croisière aux Caraïbes. Nos 
ancêtres, plus directs, qui étaient 
chasseurs/cueilleurs, devaient eux se déplacer 
beaucoup pour trouver une nourriture moins 
accessible. Ils ont donc développé un 
métabolisme plus rapide fournissant l’énergie 
requise pour cette activité physique  intense et 
nous avons hérité de celui-ci. Il contrôle la 
manière dont le corps dépense de l’énergie et 
coordonne ses activités vitales. Contrairement 
à ce que l’on pense, l’exercice est un moyen 
pauvre pour perdre du poids. Par contre,  il est 
connu pour réduire l’insensibilité à l’insuline 
qui est à l’origine du diabète de type 2 et il 
renforce notre système immunitaire.  

 Dans la rubrique « Le saviez-vous » 
qui remplace « Nouvelles de l’UTAN », on 
vous parle de chimie, de littérature, de 
photographie, d’engagement social. C’est 
l’occasion pour les uns de présenter ce qui les 
passionne et pour les autres de découvrir des 
domaines qu’ils connaissent peu ou pas du 
tout. Vos propositions pour les prochains 
bulletins sont les bienvenues. 

 Le printemps est à nos portes et, avec 
lui, un redéploiement de la nature. Que ce soit 
de notre côté le partage non seulement de 
projets nouveaux mais aussi de collaborations  
naissantes sans lesquelles leur concrétisation 
est impossible. 

 
 
Pierre Devos 
Président 
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Le saviez-vous ? 
 
 

La chimie au quotidien  
par Bernard Broze 

La chimie est avec la physique une science de la matière. Elle a pour objet la connaissance des 
corps, de leurs propriétés, de leur action moléculaire les uns sur les autres et des transformations qui 
en résultent.  
 
Cette science est souvent incomprise par le grand public qui la craint.  Ainsi, quand on évoque la 
chimie, ou les produits chimiques, on voit la peur et l’incompréhension. Les chimistes et l’industrie 
chimique sont considérés comme dangereux pour la société. Or la plupart des craintes du public 
sont fondées sur une ignorance de la science elle-même et de son utilisation et sur une 
méconnaissance des produits chimiques utiles et nécessaires qui sont fabriqués. 
 
Tout d’abord il faut savoir que toute matière est un produit chimique, par exemple l’eau, le 
sucre, les protéines, … et aussi l’éther, les pesticides, les plastiques, et bien d’autres puisqu’il 
y a plus d’un million de substances chimiques différentes qui ont été identifiées. Les produits 
chimiques sont donc partout. Et il n’y a guère de produits qui ne soient pas chimiques. Mais 
certains sont présents dans la nature et d’autres sont fabriqués par synthèse, ces derniers étant 
souvent appelés par leur nom chimique compliqué ce qui n’est pas fait pour rassurer. Souvent 
on qualifie les produits chimiques de dangereux. Or cette propriété peut s’appliquer à tout 
produit. Tout dépend de la dose. 
 
L’industrie, grâce aux concepts de la chimie, a développé de nombreuses applications dans 
tous les domaines d’activités de la vie quotidienne. Que cela soit dans le domaine de la santé 
avec la chimie biologique et les produits pharmaceutiques, ou dans le domaine de 
l’alimentation avec la chimie de la nutrition et les bienfaits dans la conservation des aliments. 
L’eau bénéficie aussi des bienfaits de la chimie pour sa potabilisation et son épuration. Sans 
oublier les matériaux pour l’habitat comme les isolants, les peintures, … les matériaux pour 
les transports comme les pneus, les batteries, ... les matériaux dans les domaines de l’énergie 
(hydrogène, ...), le sport (vêtements techniques, ...) ….   

L’industrie chimique et pharmaceutique est bien présente en Belgique. Avec près de 700 
entreprises qui emploient plus de 90.000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires annuel de 
l’ordre de 65 milliards d’euros, dont plus de 4 milliards sont consacrés à la recherche, elle est 
un des premiers secteurs industriels du pays et donc un pilier de l’économie belge. 

La chimie et son industrie innovent sans cesse. Elles modifient la matière, créent de nouveaux 
produits toujours plus performants mais elles s’adaptent aux défis sociétaux et changements 
qui lui sont imposés. La chimie devient végétale en utilisant les plantes comme matière 
première en lieu et place du pétrole. Elle devient verte ou durable en minimisant son impact 
sur l’environnement et donc sur les générations futures. 

Craintes ou respectées, la chimie, son industrie et ses fabrications ne demandent qu’à être 
connues. 
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Histoire de la littérature française : pourquoi s’y intéresser ? 
par Michèle Monballin 

Interrogeons nous d’abord sur les mots. 

« Littérature »… Combien se sont essayés à une définition sans y parvenir vraiment ! 

Généralement, ce sont les effets de la littérature que l’on pointe, croyant la définir. Mais là, 
déjà, on découvre quelques raisons qui justifieraient que l’on s’y intéresse… Ainsi, notre 
compréhension de nous-mêmes et du monde, comme le disent le philosophe Paul Ricoeur : « Nous ne 
pouvons nous comprendre nous-mêmes que par le grand détour des signes d’humanité déposés dans 
les œuvres de culture. Tout ce que nous savons a d’abord été porté par le langage et articulé par la 
littérature. » ou l’écrivain péruvien, prix Nobel, Mario Vargas Llosa : « La littérature nous 
dédommage des revers et des frustrations que nous inflige la vie véritable et grâce à elle nous 
déchiffrons, du moins partiellement, ce hiéroglyphe qu’est souvent l’existence pour la grande majorité 
des êtres humains » ou encore l’anthropologue Michèle Petit : « La lecture de la littérature relance 
toujours une activité de symbolisation, et sans doute est-ce là l’essentiel. Un texte littéraire peut être 
l’occasion de renouveler, de recomposer les représentations que l’on a de sa propre histoire, de son 
monde intérieur, de son lien au monde extérieur ». Le lien à l’autre, c’est aussi ce que souligne la 
bibliothérapeute Régine Detembel : « Le texte littéraire travaille à la restauration du lien avec 
autrui.  »   

Si nous voilà quelque peu convaincus que lire de la littérature est bénéfique, l’objet lui-même 
reste encore insaisi… Intuitivement, chacun perçoit bien que tout ce qui s’offre à lire sur l’étal d’un 
libraire n’est pas de la littérature : un livre de recettes de cuisine ou du bien-être, un récit-témoignage, 
un guide de vacances, un traité de physique ou de philosophie… n’en sont pas, d’évidence. C’est donc 
bien qu’il y a des critères, de contenus et de formes, mais aussi des questions de valeur : de tel roman, 
par exemple, qu’il a lu, qui n’a pas dit un jour « ce n’est pas de la littérature, ça ! ». Sans la réduire à la 
boutade de Roland Barthes : « La littérature, c’est ce qui s’enseigne, un point c’est tout », il faut 
reconnaître que nous avons tous intériorisé, avec l’école, une certaine représentation du « littéraire ». 

 Reprenons, à travers ce propos de G. Legros (professeur de théorie littéraire) qui va nous 
conduire au deuxième terme de notre question « histoire de » : « La valeur accordée aux œuvres ne 
tient fondamentalement ni à leurs contenus ni à leur facture pris en eux-mêmes, mais, comme en 
musique ou en peinture, à leur place et à leur rôle par rapport à celles qui les ont précédées et suivies. 
Ce qui fait de la littérature non une juxtaposition de textes à la libre disposition du lecteur (une 
bibliothèque sans limites), mais une aventure collective d’exploration progressive des rapports de 
l’homme au monde et à lui-même, à travers les diverses possibilités d’expression offertes par le 
langage. »  

Nous voilà plus proche d’une définition : la littérature est conçue comme une entreprise de 
recherche d’expression (un travail du langage) d’un rapport au monde et à soi,  et comme une 
dynamique : la littérature est une « histoire » au sens où ces modes d’expression et ces rapports ont 
varié, se sont modifiés au cours du temps. 

Dans cette perspective, faire de l’histoire de la littérature, ce n’est pas procéder à une 
juxtaposition successive d’auteurs et d’œuvres (en éclairant éventuellement celles-ci par la vie de 
ceux-là), mais bien tenter de comprendre une dynamique : quelles sont les ruptures et les continuités 
dans les esthétiques (manières d’envisager l’expression) ? quels sont les grands courants qui ont 
marqué l’évolution jusqu’à nous ? quelles représentations les auteurs ont-ils livré du monde et de 
l’homme ? quels liens se tissent entre ces esthétiques et ces représentations avec les autres formes 
artistiques  (peinture, sculpture, musique) ? quels jeux d’influences réciproques s’établissent entre 
littérature et contexte historique ?... 

 Un vaste chantier, inépuisable, à explorer ! 
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La photographie  
par Jean-Baptiste Pons  

La première photographie date de 1822. Elle représentait une «table dressée» et l’oeuvre était attribuée 
au père de la photographie : Joseph Nicéphore NIEPCE. Il était français. 
Depuis cette date, et après avoir été officialisée en 1839, la photographie a subi bien sûr des évolutions 
techniques. En moins de trente années, passant du «daguerréotype» puis au «calotype» et ensuite à la 
technique du «collodion humide» elle va évoluer sous la forme de plaques de verre recouvertes d’une 
émulsion au gélatino-bromure d’argent. 
Ensuite et très rapidement la plaque de verre est remplacée par le film souple.  
Le support photographique moderne était né et allait perdurer plus d’un siècle. 
Mais la véritable révolution technologique, nous l’avons vécue récemment par l’arrivée de la photo 
digitale. Depuis son invention, la photo était chimique et, après plus de 150 ans, elle devient 
numérique reléguant le laboratoire au stade de « techniques anciennes »… L’acte photographique lui 
n’a bien sûr pas changé. Il est toujours question d’images. Peu importe l’outil. 
 
L’invention de la photographie vers le milieu du XlX s. fut une révolution au même titre que la 
découverte de l’imprimerie ou de l’électricité, et plus proche de nous, la numérisation des données. 
Pour la première fois après des siècles il était possible d’enregistrer « mécaniquement et fidèlement » 
un document sur une surface sensible et durable.  
La grande Histoire de la photographie pouvait commencer… 
Dès ce moment la photographie va voir, enregistrer et bouleverser en captant les lieux, les évènements 
et les personnages. Elle va tout archiver dans une nouvelle mémoire de l’Histoire. 
Elle devient un outil extraordinaire au service de l’information, de l’expression et de l’émotion. 
 
Dans le domaine artistique, la photographie va passer une longue période de purgatoire essayant de se 
faire reconnaître comme moyen d’expression. Pendant longtemps elle va être méprisée par 
l’intelligentsia des salons et galeries de peintures de l’époque la reléguant au simple rôle de «machine 
à reproduire». 

Mais peu à peu elle va gagner ses « lettres de noblesse »  et devenir vers le milieu des années soixante 
un moyen d’expression artistique à part entière entrant dans les musées et galeries. Actuellement elle 
occupe une place de choix sur le marché de l’Art et de l’édition, côtoyant les valeurs sûres de la 
peinture, sculptures… 
 
J’ai eu le grand bonheur dans ma vie professionnelle de côtoyer ce qui a été avant tout une passion 
avant de devenir une source de revenus nécessaire à toute vie sociale et familiale. Depuis mon 
adolescence, après l’émerveillement de voir apparaître d’abord un fantôme d’image dans un bain 
révélateur,  j’ai entrepris des études en photographie et communication publicitaire. Dans ces années 
60/70, l’image allait prendre de plus en plus d’importance socialement et économiquement. 
Les circonstances m’ont mené vers l’enseignement, une option professionnelle que je n’avais pas 
prévue, puisqu’avant tout c’était vers la pratique d’un métier de photographe que je voulais me diriger. 
J’y ai cependant vu  le moyen de répondre à une demande et transmettre à un jeune public cette 
passion qui était la mienne. Parallèlement à cette fonction, je me faisais un point d’honneur à pratiquer 
et évoluer dans ce métier avec la création et gestion d’un atelier et laboratoire photographique au 
service d’une clientèle. 
Il fut nécessaire de m’adapter aux nouvelles techniques contemporaines de la photo numérique par une 
série de formations indispensables. 
La photographie continue à « m’habiter » et après avoir imaginé une formation destinée à un public 
amateur (ex Maison BRISBOIS à Jambes) c’est avec bonheur que je me retrouve à l’UTAN. Je 
propose également une série de conférences sur l’Histoire et l’esthétique photographique. 
 
Une de ces conférences traite de l’évolution artistique au XXl s. depuis l’avènement du numérique… 
Que devient la photographie avec ces manipulations, ces retouches, ces montages, ces trucages… La 
photo a-t-elle perdu son âme ou bien comme toute forme d’Art évolue-t-elle dans le bon sens… ?  
La réponse pourrait être passionnante ..! 



6 
 

L'UTAN dans la rue 
 

      Cette histoire a débuté un après-midi, à la cafétéria de l'UTAN ... 
Plusieurs personnes se disaient mal à l'aise à Namur, ne sachant quel comportement adopter 
face aux démunis de plus en plus nombreux dans la ville. 
 

Faire quelque chose, mais quoi ? 
 
      Nous avons créé un atelier « L'UTAN dans la rue » il y a six mois. Il a été conçu pour 
mettre nos compétences au service de gens qui vivent dans la rue et de ceux qui ont besoin 
d'aide. 
Bien sûr, il existe une multitude d'associations qui tentent de résoudre ces problèmes ! 
Malgré leurs compétences et leur dévouement, il reste, dans la rue, de nombreuses personnes 
qui ne s'en sortent pas. Leur situation est souvent complexe et elles ne répondent pas 
nécessairement aux critères qui leur permettraient d'avoir droit à une assistance. 
Nous avons invité des personnes qui travaillent dans ce domaine. Elles nous ont expliqué leur 
action et les difficultés rencontrées.  Certains d'entre nous sont allés à la rencontre des gens de 
la rue. 
Par un bonjour, une écoute, un peu de nourriture, un appel à un service spécialisé ou un 
accompagnement, nous tentons d'apporter un petit plus à ces personnes le plus souvent 
isolées. 
 
      Le travail est immense, mais les bras nous manquent pour être plus efficaces. 
Aussi nous lançons un appel aux membres de l'UTAN pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils 
donnent un peu de leur temps au service des démunis. 
 

Dominique, Françoise, Béatrice, Joseph, Thérèse 
Contact : 0485 201 491 

 
 
 

Connaître les dernières nouvelles de l’UTAN : 
 

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

Ce Bulletin est le vôtre ! 
N’hésitez pas à partager vos expériences et à nous communiquer vos remarques 

et vos suggestions. 
Contactez la rédaction via l’adresse mail : president.utanamur@yahoo.be 
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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 peut être versé sur le compte de l’UTAN BE21 7320 3664 1803 et/ou en 
recourant au legs en duo. Dans ce cas, il n’y a pas d’attestation fiscale. 

D’avance merci de soutenir l’UTAN. 
 

 
 
 

 
 

 

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

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

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

Les conférences se tiennent 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. 
 
03 avril : Françoise Speliers : Peinture et musique dans l'oeuvre de Vermeer de Delft 
Trente-cinq tableaux sont actuellement attribués à Johannes Vermeer de Delft, peintre de 
l’intimisme hollandais. Parmi ceux-ci, onze œuvres représentent la pratique musicale de 
l’époque dans des intérieurs privés où l’atmosphère créée fait écho tantôt à des réalités 
sonores, tantôt au silence. A l’occasion, la présence d’un personnage ou d’un objet voire d’un 
« tableau dans le tableau », indique à l’observateur l’accès à un sens caché qu’une analyse 
plus fine, en relation directe avec la littérature, permet de décoder. Ces toiles d’un grand 
intérêt historique sont des déclarations visuelles sur la vie, les sentiments et les idées d’une 
époque et d’un lieu. Face au tableau, venez vibrer au son de l’écoute de la musique interprétée 
au luth et au virginal, en particulier, dans le territoire des Pays-Bas du Nord au XVIIe siècle ! 
 
10 avril : Jean Loubry : atelier poétique 
Après avoir voyagé parmi les poètes belges, nous avons voulu, cette année, vous faire 
parcourir le temps et l'espace. Les textes choisis nous viennent des quatre coins du monde et 
couvrent l'Histoire, de l'Antiquité à aujourd'hui. 
Nous avons tenté de montrer que les hommes ont toujours eu les mêmes passions, les mêmes 
défauts, les mêmes amours, les mêmes larmes et les mêmes rires. Change simplement la 
manière de les exprimer. Et la juxtaposition des époques, des thèmes et des Cultures permet 
de le faire voir et entendre clairement. 

 
 

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, définie par convention entre enseignant et UTAN, 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, vous y trouverez les infos pratiques sur nos cours/activités 2018-2019 et 
les professeur(e)s qui les dispensent.  
 

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 
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Trésors de la chanson française Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Pour pouvoir parler cinéma Philippe Schoofs 081 41 13 93 
Photographie (1, 2 + ret. photos num.) Jean-Baptiste Pons 0497 03 46 69 
   
ATELIERS 
Aromathérapie (Huiles essent./Fleurs de Bach) Claudine Tinant-Wauthy 0479 55 74 24 
Art floral Anne-Marie Puisieux 0494 84 02 51 
Atelier d’écriture Yvette Seelmans 071 88 87 60 
Atelier théâtral 
  - Troupe de théâtre 
  - Initiation au théâtre 

 
Renée Laurent 
Francine Dekkers 

 
081 30 85 15 / 0474 75 99 04 

0472 71 16 93 
  - Perfectionnement Freddy Bada 0478 76 07 06 
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 méditation Lien Nguyen 081 22 11 12 / 0471 52 00 47 
Atelier de réalisation de mandalas Evelyne Denis 0498 31 01 93 
Atelier de zythologie / biérologie 
 - Bonnes manières de la bière 
 - Initiation à la dégustation… 

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 
Ecrire et transmettre Cathy Vandendriessche 0485 57 44 64 
Généalogie Marie Cappart 0486 91 94 68 
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 (23/5, 6/6, 13/6) Stefano Busin 02 653 51 14 
Histoire de Belgique & Wallonie Eli Michel 082 61 50 47 / 0496 08 50 66 
Les routes romaines (du 14/2 au 4/4) Stefano Busin 02 653 51 14 
   
INFORMATIQUE 
Informatique de base 
Informatique de base + Gestion photos + 
      Images - photos  

Michel Briard 
Daniel Maniquet 
 

081 40 04 73 
0489 57 90 02 

 
Informatique « pour les nuls »   Michel Briard 081 40 04 73 
 Pierre Vandersmissen - 
   
JEUX 
Club « Les Amis du bridge » à Amée Françoise Henrard (Présidente) 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 
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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 
 Pour débutant 

 
Christine Callens 

 
081 73 13 29 / 0494 18 92 43 

 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) 
 Edith t’Hooft 0479 80 86 17  

 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 / 0494 18 92 43 
Espagnol (niveau 3 + conversation) Genesis Garcia 0491 30 07 54 
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) André Delleuze 0476 64 31 77 
 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 
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Marche - Escapade (5 à 7 km - relax) André Cochet 0495 26 17 92 
 Marie-France Doyen 0488 51 71 20 / 081 21 22 02 
Marche - Randonnée Jean Hiernaux 0488 40 16 28 / 081 46 11 70 
Promenade - Randonnée (avec GPS) Eddy Abts 0495 70 88 51 
   
PATRIMOINE 
Architecture romane et goth. de Belgique Charles Gheur 02 672 07 97 
Architecture rurale tradition.de Wallonie Charles Gheur 02 672 07 97 
Connaissance de Namur (3 années) Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
   
PHILOSOPHIE 
Philosophie  Valérie Defrène 081 20 10 08 
   
PSYCHOLOGIE 
Epanouissement et force mentale Patrick De Saedeleer 081 58 03 74 / 0494 70 90 62 
Psychologie (1,2,3) Sabine Blanckaert 0486 67 35 77 
   
SCIENCES 
Astronomie (initiation et échanges) Jules Georges 0474 22 95 26 
Botanique - Floristique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Chimie et ses applications Broze Bernard 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 (25/4,9/5,16/5) Stefano Busin 02 653 51 14 
   
SPORT et BIEN-ËTRE 
Aquastretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
Danse & gym + yoga 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 
 Piret Françoise 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 Medard 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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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 sourie, apportez-lui d’abord votre bonne humeur » (Spinoza) 
 

*  Un voyageur n’est pas un touriste et inversement. 
 
 
■ Mai : CORSE (culturel) du 5 au 13 juin - COMPLET 
 
■ IRLANDE du 26 juillet au 4 août  
L’île d’Émeraude brille d’une infinité de nuances de vert. Cette terre de montagnes abruptes 
aux étranges formations rocheuses, de tourbières envahies par les fleurs, de lacs calmes et de 
prairies verdoyantes a toujours inspiré à ses artistes des œuvres passionnées. Mélange de 
celtisme et de christianisme, la culture irlandaise fourmille autant d’elfes et de fées que de 
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saints. 
Aujourd’hui, l’Irlande paraît bien loin de la description qu’en donnait Chateaubriand en son 
temps : « une chaloupe de l’Angleterre », perdue au milieu des flots si elle venait à être 
séparée du « grand navire ». Les tumultes politiques, qui ont divisé en 1921 la verte Erin en 
deux entités, la République d’Irlande et l’Irlande du Nord, n’ont fait que raviver dans les 
esprits les mythes multiséculaires ayant façonné ce lieu magique. 
 
Prix par personne en chambre double : 1925 € (acompte 570 € - solde 1355 €) 
Chambre Single : COMPLET 
 
■ Le JURA du 27 septembre au 4 octobre  
Victor Hugo, Courbet, Pergaud… La Franche-Comté n'est pas avare de grands hommes de 
tout poil. Qu’ils soient écrivains, artistes, scientifiques ou industriels de renom,  ils ont tous ce 
point commun : La Franche- Comté, comme terre natale, terre d’invention, de découverte ou 
source d'inspiration. En Franche-Comté, les châteaux s’associent en parfaite harmonie avec la 
nature pour former un paysage hors du commun. Que ces châteaux soient défensifs à l’instar 
du château de Joux ou résidentiels, ils sont la manifestation du patrimoine architectural 
remarquable de la Franche-Comté. 
 
Prix par personne en chambre double : 1345 € (acompte 405 € - solde 940 €)           
Prix par personne en chambre single : 1565 €  (acompte 525 € - solde 1040 €)         
 
 
Projets 2019 
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. 
 
 
 
 

 

L’UTAN en congé : 
 

du lundi 8 au vendredi 19 avril (vacances de printemps) 
lundi 22 avril (lundi de Pâques) 
mercredi 1er mai (fête du travail) 

jeudi 30 mai (Ascension) 
lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) 

 

  



14 
 

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, quai des Fusillés 1/2, 5300 Andenne  : 085/84.28.53. Conférences : M. J. Léonard  
085/82.57.81. joseleonardvl@yahoo.fr  Local : Centre paroissial, rue Camus 62, Andenne (le vendredi, 
15h). Cours et Ateliers : M. Jean-Marie Pirson  085/82.71.91 http://utla-andenne.wikeo.net. 
Comment s’affilier ?  A l’entrée de la conférence mais de préférence par virement au compte : BE50 
3404 6320 2118 Eicher UTLA. 
 
Banquet annuel de l’UTLA du 1er mai à l’Entrepots rue Bourie, 20 à 5300 Seilles. Voir détails sur 
notre site ou téléphoner au 085/ 842853. 
 
■  Conférences : le vendredi à 15h, salle paroissiale, rue Camus 62  
26 avril : Ana-Belén Montero, Directrice artistique Ceramic Art Andenne : « Entre Andenne et la 
céramique : une histoire d’amour » 

■  Voyage : LA TOSCANE ET LES CINQUE TERRE : du 11 au 19 mai 2019 
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 : Bruno EICHER : 085 / 84 28 53 – bruno.eicher@gmail.com 
SITE INTERNET : http://utla-andenne.wikeo.net 

■ Cours et ateliers :  
Anglais de base : (jeudi am) Mme M.-P. Tefnin Michiels  mp.michiels.tefnin@hotmail.com 
Table de conversation anglaise : (mercredi am) M. Tillieux  0498/46.87.00  tillro@hotmail.com 
Littérature : (lundi pm) Madame M. Fiévet   083/21 84 90  moniquefievet@outlook.com 
Atelier créatif-carton : (lundi et mardi pm) Mme O. Lacroix   085/82.56.82  lona.lacroix@skynet.be 
Espagnol de base : (vendredi am) M. Ph. Dejaive : 0484/07.71.35  philippedejaive@hotmail.com 
Informatique (tablette): M. W. Höllich   085/84 49 63 (Ecole Industrielle Andenne) 
Généalogie : (mercredi pm) M. Ph. Dejaive : 0484/07.71.35 philippedejaive@hotmail.com 
Yoga et méditation : (mercredi fin pm) ॐ La Source ॐ 0490/43.66.43 lasource@outlook.be 
Italien de base : en projet pour 2019-2020 
 
Toutes les infos détaillées se trouvent sur le site de l’UTLA  http://utla-andenne.wikeo.net/ 
 
 
BIEVRE 
Responsable : Mme Mady d’Orchymont, rue de Bouillon 8, 5555 Bièvre.  061/51.11.65  
avec la collaboration de : Mme Marie-Henriette Douny. 
Local : Centre culturel, rue de Bouillon, 39 - 5555 Bièvre.  
 

 
■  Conférences : à 15h au centre Culturel. 
16 avril : « Le peintre, Maître Léon Frédéricq (à Nafraiture) », présenté par Jean-Pierre Lambot, 
ancien président du haut-commissariat au tourisme + une exposition exceptionnelle de ses œuvres. 
 
14 mai : « L’alimentation du soldat pendant la grande guerre de 1914-18 », par M. Préaux. 

18 juin : « Les premiers pas du socialisme dans le canton de Gedinne et des vives réactions », par 
Yvon Barbazon, historien local. 
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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. 
 

 
■ Cours : Le vendredi {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.  
 
■ Conférences :  
05 avril : Maurice FLAMENT – Le Sagouin. Le conférencier présentera une analyse fouillée et 
étonnante d’un roman de François MAURIAC intitulé « Le sagouin ». Il s’agit d’un court roman de 
140 pages écrit en 1951, moins connu que « Thérèse Desqueyroux » ou « Le nœud de vipères » mais 
tout aussi construit et tout aussi riche que ses deux prédécesseurs. L’année suivante, Mauriac recevra 
d’ailleurs le prix Nobel de littérature pour « la profonde imprégnation spirituelle et l’intensité 
artistique avec laquelle ses romans ont pénétré le drame de la vie humaine. ». Bien évidemment, le 
conférencier vous demande d’avoir lu le roman et de venir avec votre exemplaire afin de construire 
l’analyse avec lui. Pour éveiller votre intérêt, il vous demande de relever les passages du roman où il 
est question d’animaux ; il vous demande également de relever un extrait particulièrement étonnant de 
ce court roman. 
 
17 mai : à 18h00 : Jacques TRÉPANT, Institut Saint-Joseph, salle Icare. – Le grand Meaulnes, La 
genèse d’une œuvre-culte du XXème siècle : Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier, Histoire et 
littérature. 
« Le Grand Meaulnes » est un roman mythique qui n'a pas cessé de faire rêver toute une jeunesse, 
génération après génération, depuis sa parution en 1913.  Ce récit unique d'Alain-Fournier, fauché 
dans un bois des Hauts-de-Meuse le 22 septembre 1914,  fait partie des quatre œuvres les plus lues au 
20e siècle et va incarner la quintessence du sentiment amoureux tout en créant un nouveau monde 
littéraire, celui de l'adolescence.  
Comment est née cette œuvre « à la secrète beauté » ? La conférence se fraiera un chemin pour 
remonter aux sources autobiographiques, historiques, géographiques, sociologiques, culturelles, au fort 
pouvoir d'imprégnation, inscrites dans la modernité du début du 20e siècle avant le cataclysme de la 
guerre 14-18. Une analyse tentant de mieux comprendre l'osmose délicate, pleine de fraîcheur 
onirique, entre un créateur inspiré et une œuvre majeure du patrimoine-matrimoine de la littérature 
française. 
 
■ Excursion : (Complet) 
Vendredi 03 mai - Découverte nature et patrimoine dans la « botte de Givet » 

08h00 : Départ rue de Namur  (parking derrière la station Total). 
09h00 : Café d’accueil à l’office du tourisme de Vireux. 
10h00 : Visite guidée de la Collégiale de Vireux. 
11h00 : Visite guidée du village de Hierges. 
12h30 : Repas-buffet au Robinson. 
15h00 : Visite guidée de la Maison de l’Ardoise. 
17h00 (environ) : retour.  
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■ Séjour : Bordeaux du 1au 8 juin (sous réserve de modifications) 
Sa 1/6 : Ciney -> Orléans  
Di 2/6 : Orléans -> Saintes (cathédrale - amphithéâtre : visite) après-midi -> Bordeaux 
Lu 3/6 : Visite de Bordeaux (panorama) - cité du vin 
Ma 4/6 : Sud-est de Bordeaux : domaine de Malagar - visite guidée de Cadillac (village et château) 
Me5/6 : Bassin d’Arcachon : visite de Gujan-Mestras (La ville aux sept ports) - Dune du Pilat 
Je 6/6 : Les Landes : le gemmage (maison de l’Estupe-Huc) - Ecomusée de Marquèze 
Ve 7/6 : Bordeaux -> Oradour (visite du village martyr et du centre de la mémoire) -> Orléans 
Sa 8/6 : Orléans (visite de la ville : visite des vitraux de la cathédrale) -> Ciney 

 
 
EGHEZEE 
Contacts : Mmes C. Legrand ( 0474/29.85.89) colette.legrand@gmail.com, A. Parmentier 
( 081/56.86.01), A. Van de Vijver-Herbiet ( 081/58.30.61),  
Local : Jours Heureux, rue Marcel Hubert 2, 5310 Longchamps. 
Conférences le mardi à 15h00. Compte bancaire : BE89 0682 4971 2985 de l’UTAN Eghezée. 
 

 
■  Conférences : le mardi 
02 avril : « Les marais poitevins » par M. et Me PIAIA-MAILLEUX 
23 avril : « La Belgique romane » par Me D. BLANJEAN 
07 mai : « Le mystérieux Bhoutan – aux portes du Tibet » par M. BOSMANS 
21 mai : «  Le train Zaman à Eghezée » par M. A. DELSEMME 
04 juin : Après-midi récréative 
18 juin : «  L’Inde du Sud – La péninsule des dieux » par M. et Me PIAIA-MAILLEUX 
 
■  Gymnastique douce : pendant les périodes scolaires, tous les mercredis à 14h30. (D. Lefort  

081/81.16.40, C. Legrand  0474/29.85.89).  
 
■  Chorale : de septembre à juin, tous les jeudis à 15h30 (J. Delfosse   081/51.18.16).  
 
■  Marche : toute l’année, tous les vendredis à 14h00 (L. Lambin  081/51.04.09). 
 

Vous retrouverez également notre programme sur le site de la commune d’Eghezée : 
http://www.eghezee.be/loisirs/associatif/troisieme-age/utan/ 
 
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. 
Nous vous encourageons à ne plus demander de 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. 
 
 
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 

 
PROGRAMME DES ACTIVITES POUR LA PERIODE du 1er AVRIL au 31 MAI 

 
Allemand cours de base : un mardi sur deux de 9h à 10h25 : Jacqueline TONNON -  0477 

926 678 
Anglais:  niveau élémentaire : le vendredi : 9h à 10h25 : Roseline RENOIR -  0479 546 680. 
  niveau moyen : le vendredi : 10h35 à 12h : Roseline RENOIR. 
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niveau intermédiaire : préparation au voyage : un vendredi sur deux de 9h30 à 
12h30 (2 groupes) : Jacqueline TONNON –  0477 926 678. 

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

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

 niveau moyen : le mardi de 13h 30 à 14h55 : Michèle BROECKAERT. 
  tables de conversation : le mardi de 15h05 à 16h30 : Michèle BROECKAERT. 
Italien : niveau moyen : le lundi de 13h30 à 14h55 : Nadine Claise 0485 26 76 77  
 niveau moyen supérieur : le lundi de 15h05 à 16h30 : Nadine Claise. 
Wallon  cours de base : 3 lundis par mois de 15h05 à 16h30 : Chantal Denis –  081 81 25 

94. 
 perfectionnement : 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 
Qigong/ Chi Kung : le mardi de 10h à 11h30 : Michèle RAFALOWICZ –  0497 317 181. 
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 jeux de société et les balades thématiques ont lieu également en juin. 
 
S’adresser au préalable aux animateurs avant de se présenter à une activité. 
 
Plus de renseignements sur notre site http://utan-gembloux.jimdo.com ou auprès des animateurs 
respectifs. 
 
 
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 
  

 
 
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de Michel HENROTTE, ancien président de 
Jemeppe. C’était un homme cultivé, toujours disponible, accueillant avec un brin d’humour. Merci 
Michel, pour tout ce que tu as fait pour l’antenne de Jemeppe pendant une vingtaine d’années. Nous 
sommes de tout cœur avec Marie-Thérèse, son épouse, et toute sa famille.                                                                                                                            

 
 
■ Conférences : à 15h - pers. de contact : P. Vereecke  071 78 64 27 
   25 avril : Du Danube aux Carpates par M. Korsak  
   9 mai : la succession : par Me Ravet 
   23 mai : fin des dynasties en Europe : par M. Delpière 
   6 juin : la N7, route des vacances par M. Herman 
   20 juin : la place de la femme dans la musique, par M. Van Oekel, musicologue 
   12 septembre : l’art nouveau en Europe par M. Herman      
 
■ Informatique : cours d'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 78 76 40 et Y. Roland 071 78 41 17  
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■ Aqua-gym : piscine d’Auvelais, le lundi de 16h15 à 17h15 (hors congés scolaires) 
   Personne de contact : Claudette Colin 071 71 18 30 - 0498 22 75 85 
   Attention : nous fournir un certificat médical d’aptitude physique délivrée par votre médecin 
             
■ Anglais : à la bibliothèque de Jemeppe, table de conversation, le lundi (hors congés scolaires) 
    pour débutants à 17 h 
    pour les autres à 18.15 h  - cours complet  !!!     
   Personne de contact : Eveline Boulanger 071 78 71 70 
 
■ Wallon : Vinoz avou nos po bagnî deûs-eûres dins nosse bia lingadje. Vos n' sèroz nin au 
r'pintant                               
Le mardi à 14h à 16h à la bibliothèque de Jemeppe (hors congés scolaires). 
Table de conversation le 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 10 septembre. 
Personne de contact : Christiane Siplet 081 44 48 08 
 
■ Marches : le vendredi (sauf congés scolaires). En cas de mauvais temps, une marche peut être 
annulée ou reportée. 
Sauf contre-indication, et afin d’organiser du covoiturage, les départs se font toujours du Hall 
Omnisport à Jemeppe à 13h45, sinon, pour ceux qui pour cause de proximité ou autre raison, veulent 
se rendre immédiatement à l’endroit, veuillez voir infos ci-dessous. 
Attention : nous fournir un certificat médical d’aptitude physique délivré par votre médecin,
  
26 avril : Ligny + visite du musée à 14h05 
  

10 mai : EXCURSION une journée à Pairi Daiza 
Départ Moustier à 08h30 - retour de Pairi Daiza à 17h45 – Jemeppe vers 19h30 
Prix : 40€ par personne à payer sur le compte UTAN BE33 0682 0611 7246 avant le 20 avril, 
avec la mention « excursion, n° membre, nom, nombre de personnes ». 
Le prix comprend l’entrée, le transport en car, le pourboire du chauffeur.  
Vu le succès, téléphonez au 071786427, avant de payer, afin de voir les disponibilités…. 
  

24 mai : Onoz -14h00 
 

7 juin : Crupet - 14h15 
 

21 juin : Mazy - 14h05  
Personnes de contact : Josiane et Willy Allard  071/78 69 88                

            
 

La cotisation couvre l’année académique, donc du 1 octobre jusqu’au 30 septembre de l’année 
suivante, et, il est donc judicieux de renouveler votre cotisation fin août, début septembre                
 

 
******** consultez régulièrement notre site pour d’éventuels changements ******** 
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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  


