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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 

    juillet : fermé  

PRESIDENCE 081/72 46 87    president.utanamur@yahoo.be  mardi-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, Gisèle Verniers 

Communication Caroline Thill 

Conférences Philippe Beyne 

 

   
Merci aussi à : 

Daniel Barzin, Jean-Pierre Dopagne, Marc Legrain, 

Marie-Rose Lesire et Françoise Tilmant  et Cathy Vandendriessche (recherche) 

 

André Masson, Pierre Vandersmissen (réseau numérique) 

 

Marcel Calomne, Michel Fouarge, Bernard Gilot, Claude Stessens (serv. techniques) 

 Gisèle Verniers (bibliothèque) 
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Editorial 

 

 

 
 

 

La vie est un processus de 

renouvellement continuel. Savez-vous que la 

plupart des molécules de notre corps ont 

moins de 15 ans ?  Pourquoi dire alors que 

nous faisons partie du troisième ou du 

quatrième âge ? Nous serions plutôt à notre 

4
ème

, 5
ème 

ou 6
ème

 renouvellement ! 

Un processus analogue se passe pour 

les activités de l’UTAN. Nous voilà proches 

de la fin de l’année académique mais c’est 

pour en entamer une nouvelle d’ici deux 

mois. Renouvellement ne signifie pas 

répétition du même mais apports autant que 

effacements avec l’intention de faire mieux, 

d’être créatifs. En consultant ce bulletin, vous 

en aurez la preuve. 

Avant de voir en détail le programme 

qui vous est proposé pour 2019-2020, je vous 

invite à parcourir et lire l’ensemble de ce 

numéro. Cette démarche vous aidera à mieux 

connaître ce qui se passe dans l’association 

dont vous êtes membres et, qui sait, découvrir 

et apprécier un aspect qui, jusqu’ici, vous était 

inconnu.   

 

 

 

 

 

 

Le numérique n’ouvre pas 

nécessairement nos horizons. Il nous met, si 

nous le voulons, en relation avec la terre 

entière mais il peut être utilisé de telle façon 

qu’il nous cloisonne dans un petit monde 

que nous choisissons. Tout est finalement 

une question d’ouverture. Prendre des 

vacances, c’est aussi avoir du temps et en 

disposer pour élargir nos horizons.  

Le 28 mai dernier s’est tenue 

l’assemblée générale annuelle de l’UTAN 

dont vous trouverez le compte-rendu sur le 

site web. Je vous invite à le consulter. Vous 

y trouverez une image actuelle du réseau 

dont vous faites partie au-delà de vos points 

d’ancrage. 

Pour conclure, je voudrais vous 

partager toute ma reconnaissance pour deux 

bénévoles qui nous ont quittés cette année, 

emportées par le cancer : Anne Borsu-

Bilande à Namur et Nicole Delforge de 

l’antenne d’Andenne. Toutes deux ont 

contribué pour beaucoup à la vie de notre 

association. 

Passez d’excellentes vacances et 

revenez-nous le samedi 7 septembre pour la 

journée "Portes Ouvertes". Monsieur Paul 

Mathieu, magistrat honoraire et spécialiste 

du droit médical introduira l'année 

académique 2019-2020 en nous parlant de 

l'origine et de l'évolution des droits du 

patient. 

 

Pierre Devos 

Président 
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Le saviez-vous ? 

 

Les neurosciences s’invitent à l’UTAN 

par Mylène Menot-Martin 

Enseignante et conseillère pédagogique – Maître praticienne en PNL  

 

Très souvent, nous associons apprentissage et milieu scolaire. Or, chaque fois que nous nous trouvons 

dans une situation nouvelle, complexe ou que nous sommes face à une tâche qui nous pose problème, 

nous sommes en posture apprenante.  
 

Les mécanismes de résolution de problème qui se mettent en action sont les mêmes que ceux que nous 

activons dans un cours.  
 

À d’autres moments, le plus souvent heureusement, notre activité est plutôt de type automatique. Nous 

répétons, parfois même sans plus y penser, des stratégies et des gestes que nous avons encodés tels des 

programmes. Ces programmes, souvent répétés, reposent sur des neurones qui se sont organisés en 

réseaux, constituant ainsi un encartage. C’est très bien ainsi, parce que ce faisant, nous libérons de 

l’espace pour penser à ce qui mérite que nous nous y arrêtions. 
 

Notre environnement, physique et humain, nous expose à des situations complexes ou inédites diverses 

qui exigent que nous marquions un arrêt pour élaborer quelle posture adopter, quel plan concevoir.  À ce 

moment, il nous faut savoir inhiber ces programmes sous peine de ne pas obtenir vraiment le résultat que 

nous souhaitions. Dans ce monde où tout semble aller vite, cela constitue un véritable défi pour chacun 

d’entre nous, à un moment ou à un autre.  Chacun de nous sait d’expérience que si la situation est 

plaisante et signifiante, nous consentons plus aisément à inhiber ces programmes. Les neurosciences 

valident ce savoir en constatant qu’en pareille situation, il y a libération d’une chimie qui stimule tout le 

circuit de la récompense pour penser efficacement, avec pleine attention et lenteur. On peut dire que, dans 

ces cas-là, on tolère de rester dans la question qui nous occupe. 
  

Nous savons aujourd’hui qu’apprentissage et plasticité cérébrale sont les deux facettes d’une seule et 

même chose.  On a longtemps cru que cette plasticité disparaissait à un certain âge (6 ans, 15 ans, 21 ans). 

Grâce à l’imagerie cérébrale, nous pouvons désormais invalider cette croyance.   
 

Cette formation examinera comment, quel que soit notre âge, apprendre d’une situation nouvelle et 

complexe lorsque nos actions ne produisent pas les effets attendus. 
  

Nous aborderons cette question avec une certaine « curiosité questionnante », la même qui sera mise à 

contribution pour examiner si notre petite-fille de 8 mois est déjà capable d’anticiper une réponse ? Si 

l’empathie est innée ou acquise ? Pourquoi nous n’avons pas tous la même perception de la réalité ni la 

même façon de dire les choses ? Que se passe-t-il quand le sommeil nous gagne, tous les jours, à peu près 

à la même heure ? Pourquoi notre petit-fils adolescent prend- il parfois des risques inconsidérés ? 

Comment la mémoire vieillit-elle ? Etc.  
 

Pour examiner les manières que nous avons (ou que d’autres ont) de composer avec une situation qui pose 

défi,  et pour apprendre de l’examen de cette situation, nous prendrons trois lentilles différentes et 

complémentaires. La lentille de l’axe gauche/droit, dite du cerveau interprète nous aidera à construire du 

sens ; celle de l’axe avant/arrière, dite du cerveau architecte, à concevoir et réguler notre plan ; celle de 

l’axe haut/bas, dite du cerveau juge, à agir de manière éthique et engagée.  
 

Le cerveau est apprenant toute la vie et c’est une très bonne nouvelle. 
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Droit médical : les droits du patient 

par Paul Mathieu 

Magistrat honoraire, membre d’un Comité d’éthique médicale durant 28 ans 

 

Le patient a des droits. Il peut les exercer. Mais encore faut-il qu’il les connaisse !  

Dois-je accepter telle intervention chirurgicale ? Puis-je choisir le médecin qui va me 

soigner ? Puis-je rédiger un testament de vie ? Comment faire savoir que je refuserai tout 

acharnement thérapeutique ? Qui peut décider d’une euthanasie ? Le suicide est-il un délit ?  

Qui exerce les droits du patient devenu incapable de décider ? 

Trop souvent, le patient se renseigne… après coup.  

Pourtant, un patient informé est un patient plus serein. Connaître ses droits apporte sécurité et 

apaisement. 
 

Dès que nous en avons la capacité, nous devons apprendre à connaître nos droits. C’est vrai 

pour tous les domaines du droit, mais c’est plus fondamental encore pour le droit médical. 

Non pour être tatillon,  vindicatif ou revanchard, mais tout simplement pour éviter d’être 

« pigeon », et, surtout, pour ne pas reporter les décisions difficiles (arrêt de soins, don 

d’organes…) ou les problèmes (procès en responsabilité,…) sur nos proches ! 

Le plus souvent, le citoyen s’intéresse au Droit et à ses droits lorsqu’il est confronté à un 

litige. Parfois, il est trop tard ! 
 

Je vous propose de cheminer ensemble dans le dédale des droits du patient. Ce cheminement 

n’est pas morbide. Il est même passionnant. 
 

Nous aborderons successivement : la loi relative aux droits du patient, la loi relative aux soins 

palliatifs, la loi relative à l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique, le suicide, le secret 

médical, la responsabilité médicale, et toute autre question qu’il vous plairait d’examiner. 

Tous ces sujets seront traités sous l’angle du droit, mais la dimension éthique sera 

omniprésente. 
 

Les aspects pratiques seront pris en compte (testament de vie, désignation d’une personne de 

confiance, déclaration anticipée d’euthanasie, ...). Les « étudiants » auront accès à tous les 

matériaux (textes de loi, modèles d’actes, adresses utiles, …). Le cours sera interactif. 

Ponctuellement, nous bénéficierons de l’expérience de personnes de terrain (médecin, 

infirmier, juriste spécialisé, ...). 

  

 

« Oser chanter, oser s'en-chanter » 

(Le chant c'est le sang de l'esprit) 

Atelier animé par Raphy Rafaël 

www.raphy-rafael.com 

auteur - compositeur - interprète belge 

   

Pratiquant mon métier de chanteur et passeur de chansons depuis plusieurs 

décennies, je suis à présent amené à travailler de plus en plus avec des groupes 

intergénérationnels, c'est-à-dire qui rassemblent aussi bien des enfants, des adolescents, des 

adultes et des personnes d' « âge d'Or » (3° et 4° âge !). 



5 
 

Pourquoi ? D'abord parce que chanter est une excellente médecine pour être en «Bonne 

Chanté». Ensuite c'est un moyen d'expression accessible à tout un chacun et qui se pratique 

dans toutes les cultures populaires du monde. Enfin, il n'y a rien de tel pour exprimer ses 

émotions et ressentis profonds. 
 

  Voilà pourquoi «Oser Chanter, oser s'En-chanter » est un parcours à savourer 

en toute simplicité, convivialité et fraternité. Voilà pourquoi ce sont des chansons 

judicieusement choisies pour aborder le kaléïdoscope de nos émotions. Voilà pourquoi c'est  

un voyage permettant à chacun de s'exprimer sur des terrains qu'il est bon de fouler du cœur et 

de la voix. 
 

  Concrètement : 
 

- Le travail pratique au cours de l'année académique consistera au choix et 

l'apprentissage d'une  dizaine de chansons puisées dans le répertoire de Raphy Rafaël 

(chansons allant droit au cœur et intemporelles) et de la chanson française séculaire (chansons 

tout aussi intemporelles). 
 

- L'apprentissage des règles de base nécessaires à l'écriture de quatre à cinq 

chansons, paroles et musiques qui seront créées avec le groupe et sur des thèmes choisis par 

lui. 
 

- Cerise sur le gâteau : la présentation en fin d'année académique avec 

l'entièreté du groupe d'un concert constitué de l'ensemble de ces quinze chansons travaillées 

au cours de l'année. 
 

Voilà pourquoi je recommande chaleureusement cette formation à toute personne curieuse et 

désireuse de vivre une aventure artistique à haute valeur humaine ajoutée. Un  voyage où les 

émotions se chanteront avec plaisir et nous en-chanteront avec joie. Un voyage dans les eaux 

profondes de la vie, solidaire et salutaire.  « Seul on ne peut rien, ensemble on peut tout ». 

 

        «  Âmes insensibles s'abstenir ! » 

 

 

 

Nous vous avons sensibilisés aux problèmes économiques et écologiques de la distribution du 

bulletin par voie postale. 

 

Lors du numéro de mars, nous avons pu réduire la quantité de brochures de 3352 à 1530, soit 

1822 en moins. 

 

Nous économisons de la sorte 21864 feuilles de papier. 

 

Si vous pensez pouvoir vous joindre à nous dans cette démarche, merci de nous le faire savoir 

par mail à utan.secretariat@yahoo.fr avec votre n° de carte et la mention « je ne souhaite plus 

recevoir de version papier ». 

 

Pour rappel, le bulletin peut être consulté sur www.utan.be ainsi d’ailleurs que les 5 numéros 

précédents. Vous pouvez aussi l’imprimer en tout ou en partie. 
 

mailto:utan.secretariat@yahoo.fr
http://www.utan.be/
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Pour ou contre une approche modulaire des cours ? Un menu à la carte ? 

   
« Suivre un cours à l'UTAN ? 

– J'ai peur de m'engager pour toute une année. 

– Il y a trop de matière pour une seule année. Ça va trop vite. 

– Je ne peux pas suivre les cours en janvier : je dois m'occuper de mes petits-enfants, 

qui viennent étudier à la maison pour leurs examens. 

– Impossible pour moi, je pars en vacances en mai. 

– Je n'ose pas m'inscrire, car je pense ne pas avoir les prérequis nécessaires. 

– Je renonce à m'inscrire parce que toutes les parties du cours ne m'intéressent pas. 

– Je n'oserais pas arrêter le cours s'il ne correspond pas à mes attentes. 

– ...  » 

 

Combien de fois les professeurs n'ont-ils pas entendu ces commentaires ! Et ces regrets ! 

En effet, suivre un cours une année ou un semestre, c'est un engagement. Et certaines 

personnes n'osent pas franchir le pas. Intimidées par la durée, elles se privent d'une activité à 

laquelle elles aspirent. 

Ces réticences peuvent être facilement contournées, du moins pour certains cours : il s'agit de 

l'organisation de cours par modules, composés d'un nombre limité de séances (3, 4, 6...) et 

traitant d'un sujet spécifique. 

Les avantages des modules sont nombreux. Ils peuvent par exemple : 

– aider à introduire un cours plus long, que l'étudiant pourrait suivre ultérieurement ; 

– aider à approfondir un cours sur un point particulier ou difficile ; 

– apporter aux étudiants une synthèse sur certains points ; 

– permettre aux étudiants de sélectionner des parties d'une matière sans devoir suivre 

une année entière (en fonction de l'intérêt ou des disponibilité de temps) ; 

– permettre aux étudiants de s'inscrire à une activité se présentant en cours d'année ; 

– ... 

L'organisation en modules permettrait en outre à des professeurs, assistants ou doctorants de 

l'UNamur d'apporter à l'UTAN un savoir de pointe et de s'intégrer à notre équipe professorale, 

sans devoir s'investir une année entière - ce qui est utopique, étant donné leur emploi du 

temps très chargé. Cette collaboration est souhaitée tant du côté de l'UNamur que du côté de 

l'UTAN. 
 

Certains cours, nécessitant un apprentissage progressif, ne se prêtent naturellement pas à ce 

type de découpage ; mais d'autres se donnent déjà actuellement sous cette forme, avec succès. 
 

Afin de concrétiser cette réflexion, nous avons besoin de votre avis, de votre vécu soit en tant 

que professeur à l'UTAN soit en tant qu’étudiant affichant des besoins de formation courte et 

efficace. 

Voulez-vous participer à la réflexion ? Apporter des idées ? Tenter l'expérience d'un 

module ?... 
 

Merci de prendre contact avec Jean-Pierre Dopagne, un des membres du Groupe de 

Recherche, via son adresse courriel : dopagnejp@hotmail.com 

 

        Le Groupe de Recherche de l’UTAN 

 

mailto:dopagnejp@hotmail.com
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In memoriam 
 

 

 
 

 

Anne Borsu–Bilande nous a quittés discrètement le 30 mars dernier. 

Elle a collaboré dès 2005 avec Paulin Duchesne, président, dans le cadre d’un centre 

de gérontologie sociale crée en 2001 : le centre d’études et de recherches sur l’allongement et 

l’amélioration de la vie (CERAAV). Elle a assuré aussi dès son arrivée à l’UTAN un cours 

d’informatique pour débutants, qui était au programme de l’UTAN cette année. 

Toujours avec Paulin Duchesne, Anne a participé ainsi que quelques autres membres 

de l’UTAN aux projets européens GRUNDTVIG qui ont débouché, en collaboration avec les 

universités du troisième âge de Luxembourg, Vannes, Milan et Barcelone, sur la parution de 

deux livres intitulés « L’Europe unie dans ses proverbes » et « L’Europe à table et au travail 

dans la sagesse populaire ». 

Quand j’ai rejoint cette université des aînés en mai 2014 suite au décès de Paulin 

Duchesne, Anne avait mis en route un projet visant à encourager un vieillissement actif et 

solidaire (VAS), groupe auquel participaient Jean-Luc Deschamps, Françoise Genin, Pierre 

Meurice, Claudine Pêcheux, Michel Renaud et moi-même. Il s’agissait alors de mettre sur 

pied, avec l’aide financière de la ville de Namur, un lieu de rencontre et d’échange pour 

séniors. Ce projet a permis en 2015 l’ouverture d’une belle petite salle d’accueil qui se trouve 

au 78, rue de Bruxelles et est accessible à tous. 

Son travail de recherche s’est poursuivi pendant ce temps. Il avait pour but de cerner la 

spécificité de l’apprentissage aux personnes âgées et s’est concrétisé en 2015 par la 

publication d’un fascicule intitulé « La pédagogie à l’usage des aînés » grâce à  l’aide 

précieuse de Marc Legrain qui avait rejoint entretemps le groupe de recherche. Suite à cette 

enquête quantitative, une étude plus qualitative, à laquelle ont collaboré plusieurs groupes 

d’étudiant(e)s de l’UTAN, a abouti en 2017 à une deuxième publication sur « La diversité des 

publics de l’UTAN». 

Parallèlement à cette recherche, Anne a participé en 2017/2018 à l’organisation en juin 

2018 à Namur d’un congrès de la Grande Région (Sarre, Lorraine, Luxembourg et Fédération 

Wallonie/Bruxelles). Il avait pour thème « Europe : la communication intergénérationnelle 

4.0 », une préoccupation qu’elle portait avec beaucoup de cœur puisque, il y a quelques mois, 

elle avait fait le choix, avec le petit groupe de recherche qu’elle continuait à mener, d’un 

travail cette fois sur « La communication intergénérationnelle par le texte, la musique et 

l’image ». 

A travers toutes ces démarches qui lui correspondaient bien, elle voulait vraiment 

contribuer à la qualité de vie de celles et ceux de son âge, en étant attentive à            

l’intergénérationnel où chaque âge a son rôle à jouer, où il y a vraiment un échange voire une 

complicité entre toutes les tranches d’âge. 
 

        Pierre Devos 
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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. 
 

La saison des conférences est terminée. 

Nous vous retrouverons avec plaisir à la prochaine rentrée. 
 

 

Cours et activités 

 

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

 

Comme chaque année, nous vous offrons un vaste choix de cours, d’ateliers et d’activités susceptibles 

de générer de nouvelles connaissances, de les parfaire, de vous distraire, de maintenir et entretenir vos 

capacités cognitives ou votre condition physique. 

 

Nous essayons de répondre à vos aspirations en introduisant de nouvelles rubriques pour susciter votre 

intérêt, rester membre de l’UTAN, ou bien mieux, de rejoindre pour la première fois cette grande 

famille des seniors où règne d’abord la convivialité. 

 

Parmi les nouveautés, nous épinglons :   

Droit médical « Les droits du patient » - Expertise et technologie de la peinture - Les celtes (leur 

histoire, leur culture, leur héritage) - Neurosciences « Votre profil est apprenant » - « Oser 

chanter, oser s’en-chanter » - Paléontologie - Zumba gold. 

En informatique : Informatique de base pour Apple - Initiation au smartphone - Initiation à l’Excel. 

En modules de quelques séances : Apports et méthodes de l’archéologie - Formation à 
l’ennéagramme - Histoire de l’écriture - Hommes et Horizons - La boîte à outils - La Hanse. 

Cours temporairement suspendus : Aromathérapie - Culture gréco-romaine - Expression artistique - 

Groupe de parole - Gym – Initiation au théâtre - Néerlandais (lecture cursive). 

Dans le courant du mois d’août 2019, programmes et horaires définitifs seront simultanément affichés 

aux valves de l’UTAN des 36 et 78 rue de Bruxelles et communiqués sur notre site www.utan.be via 

l’onglet « Cours et activités ». Un clic sur le lien bleu relatif au cours concerné vous donnera accès 

aux coordonnées complètes du professeur(e) et au descriptif du cours.  

 

Pour tout complément d’information, pour votre inscription à un(e) ou plusieurs cours/activités,  

pour un contact direct avec le/la professeur(e),  

rendez-vous à l’Arsenal, rue Bruno, 11 à Namur, le samedi 7 septembre 2019  

à l’occasion de la journée « Portes ouvertes ». 

 
 

 

mailto:beyne.philippe@yahoo.be
http://www.utan.be/
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ARTS 

Arts moderne et contemporain Marie-Claire Toussaint 081 44 07 35 / 0494 47 61 21 

Expertise & technologie de la peinture Jacqueline Couvert  0493 88 43 74 

Le sacré entre Occident et Orient Philippe Dufrêne 081 22 16 99 

Histoire de l’art Françoise Speliers 081 74 02 90 

Iconographie – Atelier artistique 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 - Gestion appareil photo num. Jean-Baptiste Pons 0497 03 46 69 

Photographie - Retouche photo  Jean-Baptiste Pons 0497 03 46 69 

ATELIERS 

Art floral Anne-Marie Puisieux 0494 84 02 51 

Atelier d’écriture Yvette Seelmans 071 88 87 60 

Atelier théâtral de l’UTAN 
Freddy Bada 
Véronique Perrault 

0478 76 07 06 
0499 83 18 24 

Atelier « Troupe de théâtre » Renée Laurent 0472 71 16 93 

Atelier d’aquarelle Evelyne Denis 0498 31 01 93 

Atelier de calligraphie (niv. déb.& moyen) Claudia Crivisqui 0471 03 01 15 

Atelier de calligraphie (niv. avancé)  En recherche - 

Atelier de magie  Philippe Beyne 081 34 18 70 

Atelier de réalisation de mandalas Evelyne Denis 0498 31 01 93 

Atelier de zythologie / biérologie 

- Initiation à la dégustation 

Frédéric Knapen (Responsable) 

Thibaut Delchevalerie 

 

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 

Méditation Lien Nguyen 081 22 11 12 / 0471 52 00 47 

Œnologie (découverte & perfectionnement) Philippe Berger 0496 26 68 83 

Oser chanter, oser s’en-chanter Raphy Rafaël 0497 93 43 00 / 081 57 06 23 
L’UTAN dans la rue Thérèse Moussiaux 0485 20 14 91 

DROIT 

Droit Françoise de Beauffort 02 354 73 56 

Droit médical « Les droits du patient » Paul Mathieu 0485/54 45 53 

HISTOIRE 

Apports & méthodes de l’archéologie 
                                           (du 05/12 au 19/12/19) 

Stefano Busin 02 653 51 14 

Assyriologie Julien De Vos 081 13 98 65 / 0497 27 80 49 

Egyptologie Julien De Vos 081 13 98 65 / 0497 27 80 49 

Histoire de Belgique & Wallonie Eli Michel 082 61 50 47 / 0496 08 50 66 

Histoire de l’écriture  (du 09/01 au 13/02/20) Stefano Busin 02 653 51 14 

Hommes et Horizons (du 05/03 au 02/04/20) Stefano Busin 02 653 51 14 

La boîte à outils         (du 26/09 au 24/10/19) Stefano Busin 02 653 51 14 

La Hanse                    (du 07/11 au 28/11/19) Stefano Busin 02 653 51 14 

Les Celtes (histoire, culture, héritage) Charles Gheur 02 672 07 97 

INFORMATIQUE 

Informatique de base sur PC et/ou Apple Michel Briard 081 40 04 73 
Informatique de base/Excel/Gestion 
                                     images & photos                                      

Daniel Maniquet 0489 57 90 02 

Smartphone André Bihain 0473 94 87 38 

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 
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Bridge (initiation)  à Tabora Françoise Henrard 081 21 12 99 

Bridge (pour débutant) à l’UTAN Marie-Jeanne de Decker 083 63 39 13 

LANGUES ANCIENNES 

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 (1 et 2) Christine Callens 081 73 13 29 / 0494 18 92 43 

 1e et 2e années 

Yolande Caufriez (2
e
) 

Martine Clément (1
e
 et 2

e
) 

Régine Decoux (1
e
 et 2

e
) 

Paulette Desy (1
e
 et 2

e
) 

Edith t’Hooft (1°et 2
e
) 

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 

Martine Clément 

Paulette Desy 

Edith t’Hooft 

Marie-Paule Michiels 

0473 20 13 90 

081 73 94 36 / 0472 50 49 18 

081 22 93 56 / 0471 03 29 55 

0479 80 86 17 

0474 46 25 05 

 4
e
 année Paulette Desy 081 22 93 56 / 0471 03 29 55 

 Simon Labate 0497 36 68 11 

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  D 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 0490 30 07 54 

Espagnol (conv.avancée+prép.séjour ling.) Daniela Irahola 0488 47 51 64 

Italien (déb., interm., avancé) Deborah Bandini 0479 31 43 33 

Italien (niv. 3 & 4, table conv. &  litt., conv.) Carmine Casarin 02 782 17 81 / 0486 81 03 14 

Japonais Junko Tsushima 081 74 64 52 

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 

Histoire de la littérature française Michelle Monballin 081 56 91 55 / 0471 73 46 35 

Poésie, diction Jean Loubry 0485 92 84 48 

Théâtre en langue française Monique Meyer-Préat 081 74 44 34 

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 

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 

Cours de GPS pour randonnées (8 kms)  

Jean Hiernaux 

Eddy Abts 

0488 40 16 28 / 081 46 11 70 

0495 70 88 51 
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PATRIMOINE 

Architecture romane & gothique (Bel) 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 0494 70 90 62 

Formation à l’Ennéagramme Josiane Héni-Malray 0476 55 72 61 

Psychologie (1, 2, 3) Sabine Blanckaert 0486 67 35 77 

SCIENCES 

Astronomie (initiation et échanges) Jacky Duvivier 0475-75 55 01 
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) 

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) 

Neurosciences « Votre profil est apprenant » Mylène Menot-Martin 0495 26 97 34 

Nutrition, diététique, bromatologie Jean-Marie Joassart 010 65 71 03 / 0475 96 65 62 

Paléontologie Pierre Overlau 081 56 91 55 

SPORT et BIEN-ETRE 

Aquastretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 

Danse Monique Beguin 0477 38 12 30 

Energétique chinoise Françoise Dethise 082 64 47 24 / 0498 32 25 41 

Kundalini fitdance Wanda Ostap 0496 61 93 09 

Sophrologie dynamique Maryse Martin 081 74 83 25 / 0477 52 13 98 

Stretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 

Tai chi Chuan - Chi Cong Jean-Luc Perot 0479 56 54 32 

Yoga 
Marguerite-Marie Detelle 
Monique Beguin 

0477 79 22 54 
0477 38 12 30 

Zumba gold Edwige Geerinck 0496 53 93 26  

VOYAGES - EXCURSIONS 

Voyages - Concerts - Spectacles - Mardi et vendredi matin - 

Micheline Deprez 

 

081 72 55 04 

 Gisèle Verniers 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 
 

 

 ALLEMAND - Françoise Martin-Ponsard (francoise.ponsard@gmail.com) 

La langue allemande représente incontestablement un des pôles majeurs de la culture européenne, 

mais est aussi un moyen de communication utilisé par des dizaines de millions de personnes, en 

Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique, dans de nombreux pays d'Europe centrale, où elle est 

souvent la deuxième langue. Sa connaissance est essentielle dans de multiples domaines. Le cours 

comprend trois niveaux : initiation : destiné à ceux qui n'ont aucune connaissance de la langue ; 

perfectionnement : faisant suite au précédent ; conversation : qui permet, dans des débats d'actualités 

ou d'intérêts divers, l'utilisation des connaissances acquises. 

mailto:utan.bibliotheque@yahoo.com
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 ANGLAIS - Apprentissage 

Pour débutant (niveau 1) : Christine Callens (cristina_callens@yahoo.fr) 
Ce cours est adressé à des débutants qui découvrent l’anglais pour la 1

ère
 fois. Les étudiants 

s’entraînent à comprendre et à s’exprimer aisément grâce aux nombreux exercices de répétition. 

L’apprentissage est adapté au rythme des étudiants. Tout le monde participe dans une ambiance 

conviviale.  

Pour débutant (niveau 2) : Christine Callens (cristina_callens@yahoo.fr) 
Ce cours est la poursuite logique de la 1

ère
 année. Les étudiants acquièrent des mécanismes, travaillent 

la compréhension et l’expression pour arriver à s’exprimer aisément dans les situations simples de la 

vie quotidienne. L’apprentissage reste toujours adapté au rythme des étudiants. 

1e et 2
 e
 années :  

- Régine Decoux  (redecoux@voo.be) -  Paulette Desy  (paulettedesy6@gmail.com)  

- Martine Clement (clementmartineprof@yahoo.fr) - Edith t’Hooft (edith.thooft@hotmail.com) 

- Yolande Caufriez (2e année) - (yolcau@yahoo.fr) 

Cours pour débutants et/ou rafraichissement d'anciennes notions ... oubliées ! Les bases de la langue 

sont abordées dans un contexte vivant et essentiellement communicatif avec pour objectif un acquis 

« ready to use » pour les voyages et contacts avec le monde anglo-saxon. Manuel utilisé pour les 2 

années : « New Inside Out – Elementary - Student’s book (livre vert). 

3e année :  

- Yolande Caufriez (yolcau@yahoo.fr) - Martine Clément (clementmartineprof@yahoo.fr)  

- Paulette Desy (paulettedesy6@gmail.com) - Edith t’Hooft (edith.thooft@hotmail.com) 

Approfondissant les acquis communicatifs et linguistiques de base, nous voulons nous pencher sur la 

grammaire usuelle et étoffer le vocabulaire à partir de thèmes variés inspirés à la fois par le manuel et 

l'actualité. De nombreux documents illustrant des situations de la vie courante nous permettront de 

développer à la fois une meilleure compréhension à l'audition mais aussi une expression orale plus 

aisée. Manuel de référence : « New inside Out » - Intermediate - Mc Millan Ed. 

- Marie-Paule Michiels (mp.michiels.tefnin@hotmail.com) 

Durant cette troisième année de cours, nous approfondirons les outils communicatifs et linguistiques 

de base acquis en deuxième année et nous nous familiariserons davantage avec la grammaire usuelle et 

le vocabulaire courant.  

Nous parlerons de la vie quotidienne des étudiants et garderons comme support le manuel de référence 

utilisé en deuxième année, version intermédiaire cette fois. Notre objectif principal sera de développer 

une meilleure compréhension à l’audition et d’améliorer notre expression orale par le biais de 

conversations. L’anglais écrit ne sera cependant pas oublié lors de petites lectures commentées et de 

production de petits documents. 

Manuel de référence : « New Inside Out » – Intermediate – Mc Millan Ed. Rentrée : 02/10/19 

4e année :  

- Paulette Desy (paulettedesy6@gmail.com) - Simon Labate  (simon.labate@unamur.be) 

Durant cette quatrième année de cours, nous approfondirons les acquis communicatifs et linguistiques 

de base et nous nous familiariserons encore plus avec la grammaire usuelle et le vocabulaire courant. 

Nous partirons de thèmes variés issus de la vie quotidienne, de l’actualité et du manuel de référence. 

Notre objectif principal sera de développer une meilleure compréhension à l’audition et d’améliorer 

notre expression orale. L’anglais écrit ne sera pas oublié lors de lectures assistées et de production de 

petits documents. Manuel de référence : « New Inside Out » - Intermediate - Mc Millan Ed.  

 ANGLAIS - Perfectionnement 

 Groupe A : Daniel Bertrand (danielch.bertrand@gmail.com)   
Aborder divers thèmes de la vie courante, approfondir les structures acquises par une pratique 

communicative où la compréhension à l’audition et l’expression orale occupent une place de choix, 

permettre aux participants d’échanger dans la bonne humeur en découvrant le monde anglophone et sa 

diversité : tels sont les objectifs de cette activité qui se veut ouverte sur le monde d’aujourd’hui. Pour 

ce faire, manuels de base (selon le choix du professeur et le niveau acquis par les étudiants) : « New 

mailto:redecoux@voo.be
mailto:paulettedesy6@gmail.com
mailto:clementmartineprof@yahoo.fr
mailto:yolcau@yahoo.fr
mailto:clementmartineprof@yahoo.fr
mailto:paulettedesy6@gmail.com
mailto:paulettedesy6@gmail.com
mailto:simon.labate@unamur.be
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English File » Upper Intermediate - (Oxford University Press) ou « New Inside Out »  Upper 

Intermediate - (Mc Millan Ed.). 

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

 Groupe D : Anne-Marie Ancion-Février (anne-marie.ancion@skynet.be) 
Cet atelier dans lequel nous abordons divers thèmes de la vie courante, vise à approfondir les 
structures déjà acquises en les pratiquant dans une dynamique communicative où la compréhension à 
l’audition et l’expression orale occupent une place de choix. A l’occasion d’échanges d’idées et 
d’expériences dans la bonne humeur, nous découvrirons davantage le monde anglophone et sa 
diversité. Cette activité, qui se veut dynamique et ouverte sur le monde d’aujourd’hui a pour support le 
manuel « New Headway » - Upper Intermediate (OUP), accompagné de CDs.  (Lundi de 15h00 à 
16h30) 

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

 Conversation : José Noiret (jose.noiret@gmail.com) 
Matériel authentique tel que journaux, CD, revues et textes littéraires. 

« English withouttears ». Apprendre une langue c'est apprendre à communiquer et s'ouvrir à une autre 

culture, à un autre mode de pensée. Vos acquis sont déjà importants. Nous les entretiendrons et les 

améliorerons en traitant de sujets culturels et d'actualité, qu'ils soient graves ou teintés d'humour (le 

plus possible car : If it's not fun it's not worthdoing !). Exploitation de journaux, CD, revues, textes 

littéraires. 

 

 APPORTS ET METHODES DE L’ARCHÉOLOGIE * NOUVEAU * 

Stefano Busin  (stefano.busin@belgacom.net) 

Il ne se passe pas de semaine sans apports de l’archéologie. Les vestiges matériels du passé que des 

travaux publics mettent à jour inopinément ou qui font l’objet de fouilles systématiques mettent de la 

lumière dans des périodes qui ne sont que de l’ombre faute de sources écrites. Les trouvailles, dûment 

répertoriées, datées et analysées, nous font mieux comprendre comment vivaient nos ancêtres et 

parfois, malicieusement, contredisent ce que de savants messieurs avaient prétendu jusque-là. 

Comment se font la prospection, les fouilles, la datation ? Comment applique-t-on ici les techniques de 

la police scientifique ? On recourt à l’archéologie expérimentale pour tester les hypothèses en 

grandeur réelle ou en informatique. Et, pour finir, on expose et on explique.  (3 séances : les jeudis 5, 

12 et 19/12/19) 

 

 AQUASTRETCHING (Piscine de Salzinnes) - Myriam Alexandre (alexmyrcoco@gmail.com) 

Venez-vous amuser dans l'eau en réalisant une heure d'exercices faciles, à votre rythme, dans la bonne 

humeur et le rire. Vous pouvez aussi y apprendre à nager. Vous ressortirez de la piscine en étant 
content(e) d'être venu(e). Rentrée : vendredi 20/09/19 

 

 ARCHITECTURE ROMANE ET GOTHIQUE DE BELGIQUE 

Charles Gheur (charlesgheurutan@gmail.com) 

Notre pays possède un nombre exceptionnel de monuments édifiés au Moyen Age. Ils témoignent de 

près de 1.000 ans d'histoire. Ils restent encore aujourd'hui les bâtiments les plus impressionnants de 
notre patrimoine. Les plus importants d'entre eux sont l'égal des réalisations européennes les plus 

prestigieuses. Ils témoignent de l'étonnante vitalité de la société médiévale, d'une folle audace de bâtir. 
Ils racontent les luttes de pouvoir. Ils émerveillent par l'art et la science de ceux qui les ont conçus et 

mailto:stefano.busin@belgacom.net
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construits. Ils racontent le destin complexe d'une région au cœur de l'Europe, au carrefour des grands 

mouvements politiques et culturels.  
 

 ARCHITECTURE RURALE TRADITIONNELLE DE WALLONIE  

Charles Gheur (charlesgheurutan@gmail.com) 

Bâtisses de schiste écrasées sous leurs faîtes d'énormes dalles de pierre, chaumières de colombages 

aux parois d'argile crue, donjons de grès ou de calcaire, immenses et puissantes fermes fortifiées 
autour de la cour, la diversité du bâti traditionnel de nos régions est extraordinaire. On peut encore 

étudier et visiter en Wallonie des bâtiments édifiés du 16e au 20e siècle. Edifiée avec des matériaux 

locaux et des moyens techniques limités, cette architecture est issue de son terroir, comme 
naturellement enfantée par lui. De là naît sa simple et noble beauté, sa profonde harmonie avec son 

environnement. Elle raconte aussi la vie de nos aïeux - eux qui ne savaient ni lire ni écrire - comme un 
grand livre de pierre. Le cours se base sur ± 3000 dias prises in situ et se termine par des excursions.  

 

 ARTS MODERNE ET CONTEMPORAIN - Marie-Claire Toussaint 
(mariecltoussaint@gmail.com) 

Le cours s’attache à témoigner de la création artistique moderne et contemporaine. 
Se plonger dans les grands courants de la modernité et dans l’œuvre de leurs principaux acteurs permet 

de mieux cerner et comprendre une création contemporaine riche, diversifiée et en constante 
ébullition.  

Le cours a également pour objectif de rebondir sur l’actualité artistique en faisant écho des grandes 

expositions et manifestations en Belgique et à l’étranger, nouveaux musées, foires, biennales …  
Le cours se veut également être une réflexion sur l’art, sur ses finalités et le sens des diverses 

expressions artistiques. Rentrée : mercredi 18/09/19 
 

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

Dufrêne 

Nouveaux regards, nouvelles questions. Les documents audio-visuels les plus actualisés, sur les sites, 

les personnes, les croyances; des grottes préhistoriques aux réactions les plus modernes. Rentrée : 

jeudi 19/09/19 

 

 ASSYRIOLOGIE - Julien De Vos (michele.devos@unamur.be) 

Depuis des millénaires, les cités d’Orient fascinent par l’ampleur de l’architecture déployée et la 

diversité des constructions urbaines destinées à créer, dans ces villes à la population souvent 

cosmopolite, des havres de paix ou des capitales magnifiant tour à tour les rois et les dieux. Ces 

souvenirs d’un passé auréolé de gloire et de mystère, dont l’Ancien Testament et les récits antiques 

chantent le luxe et la beauté, nous livrent encore aujourd’hui d’extraordinaires témoins d’un passé pas 

toujours révolu. Petit parcours au cœur de l’Asie mineure, de la Syrie et de la Mésopotamie … 

Rentrée : vendredi 04/10/19 (15h45 à 17h15) 

 

 ASTRONOMIE - Jacky Duvivier (jacques.duvivier@wol.be) 

Le Club d'Amateurs d'Astronomie de l'UTAN (CAA) rassemble des membres de l'UTAN ayant 

l'astronomie et l'astrophysique comme centres d'intérêt. Les activités du CAA sont notamment : la 

formation des débutants, la communication et le partage d'informations sur des sujets d'actualités. Le 

CAA organise également des séances d'observation du ciel, des visites d'observatoires et de centres 

scientifiques. Aucune connaissance particulière n'est nécessaire au départ. Réciproquement, si vous 

souhaitez partager votre expérience ou votre savoir dans ces domaines, vous êtes les bienvenus. Seul 

compte : votre intérêt pour le ciel et l'espace, dans un esprit de bénévolat et de convivialité. 

Les exposés se tiennent les jeudis de 14 à 16 heures; les ateliers et formations se tiennent les mardis de 

14 à 16 heures.   Rentrée : jeudi 12/09/19 

 

 ATELIER D’AQUARELLE - Evelyne Denis (evelynedenis2@gmail.com) 

L'aquarelle, c'est un jeu entre la couleur et l'eau. Une technique certes très subtile mais qui, dès son 

apprentissage, peut se révéler très gratifiante. Au cours de l'atelier, chacun, quel que soit son niveau, 
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sera conseillé en vue de cheminer vers la réalisation de son projet. Il s'agit davantage d'apprécier la 

couleur, sa transparence, sa luminosité, que de réellement savoir dessiner.  

 

 ART FLORAL - Anne-Marie Puissieux (amvdb1956@gmail.com) 

C’est dans une ambiance chaleureuse et amicale mais surtout florale, que nous développons nos talents 

créatifs débutants ou confirmés. Groupe 1 : débutant(e)s de 9h00 à 10h30 / Groupe 2 : plus de deux 

ans d’art floral en « amateur/amatrice » : de 10h30 à 12h00. La première séance du mardi 15/12/19 est 

une rencontre d’information relative à l’atelier. « L’homme regarde la fleur, la fleur sourit » - Koan 

Zen 

 

 ATELIER DE CALLIGRAPHIE LATINE 
- Niveaux débutant & moyen : Claudia Crivisqui (claudia.crivisqui@hotmail.be) 

- Niveau avancé : Animateur en recherche 

Apprentissage ou perfectionnement de la calligraphie latine, une passion à partager. La calligraphie est 

un moyen personnel d'expression artistique. L'atelier vous invite à éprouver le plaisir d'écrire à la 

plume, avec une variété d'encre et un choix de couleur sur du beau papier. Celle-ci exprime votre 

sensibilité, vos émotions de manière visuelle. Elle développe votre créativité par le choix des 

caractères, des couleurs et des papiers. Si elle favorise le bien-être, le calme, la détente de l'esprit, la 

rencontre avec votre être profond, elle développe aussi la concentration et le sens de l'observation. 

Cette discipline est à la portée de tous. Rentrée : vendredi 13/09/19 pour les niveaux débutant & 

moyen 

 

 ATELIER D’ECRITURE - Yvette Seelmans (yvette.seelemans@skynet.be) 

Ecrire favorise l'expression d'une sensation, d'une pensée, d'un souvenir. Jeux de mots, petits textes 

sont au menu de nos rencontres. L'atelier n'est pas un cours de français ni de rédaction; son but n'est 

pas de sanctionner le texte ni son auteur. Chacun écrit suivant sa sensibilité. A bientôt pour votre 

plaisir d’écrire – Quand : le jeudi de 9h00 à 12h00 - Rentrée : jeudi 03/10/19 

 

 ATELIER DE MAGIE à l’usage des grands-parents - Philippe Beyne 

(beyne.philippe@yahoo.be) 

Enfants admis. Adultes tolérés … 

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 suffit d’apprendre à 

mettre un peu de magie dans vos gestes quotidiens. 

 

 ATELIER DE CHANT : « OSER CHANTER, OSER S’EN-CHANTER »   * NOUVEAU *

 avec Raphy Rafaël (raphyrafael@skynet.be) 

D'abord, c'est un parcours chanté à savourer en toute simplicité, convivialité et fraternité. Ensuite, ce 
sont des chansons judicieusement choisies pour aborder le kaléidoscope de nos émotions. Enfin, c'est 
un voyage permettant à chacun de s'exprimer sur des terrains qu'il est bon de fouler du cœur et de la 
voix.  
Je recommande chaleureusement cette formation à toute personne curieuse et désireuse de vivre une 
aventure artistique à haute valeur humaine ajoutée.  
Un voyage où les émotions se chanteront avec plaisir et nous en-chanteront avec joie. Un voyage dans 
les eaux profondes de la vie, solidaire et salutaire. Seul on ne peut rien, ensemble on peut tout. « Âmes 
insensibles s'abstenir ! »  
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 ATELIER DE REALISATION ET DE CREATION DE MANDALAS  
Evelyne Denis (evelynedenis2@gmail.com) 

Le mandala désigne une image organisée de façon concentrique. Il symbolise un système harmonieux, 

structuré qui relie des éléments du centre à la périphérie et inversement. On le repère dans de 

nombreuses civilisations en tant qu'outil de recentrage, support de méditation ou vecteur de guérison. 

L'atelier proposera une technique simple -crayons de couleur- afin de favoriser une concentration 

authentique, une détente optimale. Elle permet la participation de tous sans restriction de compétences 

particulières et ouvre une grande richesse d'applications. L'accent sera mis sur la relaxation et non sur 

la réalisation. C'est un moment de convivialité, de relaxation, voire de créativité que vous vous offrez.   

 

 ATELIER THEATRAL  

Atelier théâtral de l’UTAN  

Véronique Perrault (veronique.perrault@hotmail.com) et Freddy Bada (freddybada@yahoo.be) 

Cours destiné aux personnes ayant déjà des notions de théâtre, qui veulent les développer et les 

exprimer devant un public. Le cours est dispensé par Mme Véronique Perrault, professeur d’art 

d’expression, diplômée de l’école internationale « Kleine Académie », comédienne de cinéma (prix 

d’interprétation du court métrage/ Paris) et de théâtre. Spécialisée dans le travail du jeu de l’acteur. 

Les élèves joueront en fin d’année devant un public restreint, mais pourront aussi intégrer la troupe de 

l’atelier théâtral qui est dirigée depuis 8 ans par Freddy Bada, romaniste de formation, expert en 

formation théâtrale en milieu scolaire, comédien et metteur en scène professionnel. Mme Perrault et 

M. Bada travaillent en partenariat selon les mêmes méthodes.  

Troupe de théâtre - Renée Laurent (bobonne40@gmail.com) 

"Tous nos printemps" est le nom de la troupe théâtrale de l’UTAN.  Depuis plus de trois décennies, elle 

propose en fin d'année un spectacle au public (pièce proprement dite ou suite de scènes).  Les 

comédiens et comédiennes, sous la direction d'un metteur en scène professionnel, ont 

ainsi l'opportunité de partager, avec des spectateurs avertis, leurs rires, leurs émotions, leur amour 

du beau texte et leur créativité   Si vous souhaitez intégrer la troupe, n'hésitez pas à nous contacter. Si 

le théâtre vous tente et que vous êtes néophyte, un cours d’initiation est également dispensé. 

 

 ATELIER DE ZYTHOLOGIE : Frédéric Knapen (Responsable)  
Initiation à la dégustation et découverte des « mythes et réalités » de la bière 

Thibaut Delchevalerie (zythologie.thibaut@gmail.com) 

La bière, ce breuvage millénaire et ancré dans les traditions belges, nous pensons la connaitre... 

Avec l'émergence, ces dernières années, de microbrasseries qui pour se faire une place sur le marché, 

cassent les codes en proposant des bières toujours plus originales, les types et les styles de bières n'ont 

jamais été aussi diversifiées.  L'atelier vous proposera une initiation à l'art de la dégustation de la bière 

et vous emmènera à la découverte de celles qui vous dérouteront et vous étonneront le plus. Vous 

découvrirez également de manière conviviale, des anecdotes et autres "trucs et astuces" sur les secrets 

de leur fabrication. 

Tout le monde aime la bière, elle est partout, il y en a une faite pour vous !" 

L'atelier se déroule le mercredi au Barnabeer à Namur 1 fois par mois. Plus d'information sur les 

modules et leurs dates : lors de la journée portes ouvertes. 

 BOTANIQUE - FLORISTIQUE - Philippe Martin (maph57@gmail.com) 

Vous aimez la nature, vous aimeriez connaître la flore de nos régions, donner un nom aux plantes que 

vous rencontrez, réaliser un herbier. Vous n’êtes pas insensible aux charmes des sites naturels et à la 

beauté des paysages… Ce cours d’une année vous permettra de vous familiariser avec la détermination 

des plantes, le maniement d’une flore, la cartographie, la confection d’un herbier et les éléments 

théoriques utiles (systématique, organographie, écologie...), sans oublier la protection des plantes. Les 

travaux pratiques sur du matériel frais prendront la part essentielle de la bonne saison et des excursions 

seront organisées dans des biotopes particulièrement riches et évocateurs. 
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 BRIDGE - Françoise Henrard (Présidente du club « Les amis du bridge » d’Amée) 

Le club « Les Amis du Bridge », ouvert aux membres de l’UTAN, organise des cours d’initiation (1 an) 

et de perfectionnement (1 an). A la fin de la première année, les participants sont évidemment invités à 

rejoindre le Club afin de mettre rapidement en pratique leur apprentissage et de pouvoir 

progressivement se mettre en situation de jeu. Ils seront, bien entendu, encadrés et parrainés, en 

commençant par des parties libres et commentées. Ils participeront progressivement aux tournois 

organisés au Château d’Amée (parking aisé), les lundis, mardis, et jeudis au choix, de 13h30 à 17h30.  

- Le cours d’initiation assuré par Madame Henrard (francoisehenrard@skynet.be), se donne au Centre 

Namurois des Sports Tabora, préparant et invitant ses participant(e)s à rejoindre le club d'Amée. 

- Le cours de perfectionnement assuré par Monsieur Dassy (micheldassy@gmail.com), se donne aussi 

à Tabora, préparant et invitant ses participant(e)s à rejoindre le club d'Amée. 

- Un cours de bridge pour débutant(e)s, assuré par Madame de Decker (nanou.dedecker@gmail.com), 

se donne dans un local de l'UTAN et est ouvert par la suite à tout club de bridge, y inclus celui 

d'Amée. Rentrées : 1e => 27/09/19 / 2e => 26/09/19 

 

 (Les) CELTES - Leur histoire, leur culture, leur héritage  * NOUVEAU * 

Charles Gheur (charlesgheurutan@gmail.com) 

Plus d'un demi-millénaire avant l'arrivée des romains dans nos régions y vivaient des populations de 

culture celtique. Leur maîtrise technique dépassait celle des romains dans l'agriculture, le travail du 

bois, la charronnerie, la batellerie, la tonnellerie, la production de sel, la métallurgie, les mines ... Leur 

organisation sociale était aussi développée que celle des villes grecques et latines ; leurs cités étaient 

dirigées par un sénat et des magistrats élus. Leurs écoles prodiguaient un enseignement qui durait plus 

de vingt ans, admiré par les philosophes grecs. Ils étaient aussi de redoutables guerriers qui 

participèrent aux grands conflits de l'Antiquité ; ils furent le seul peuple étranger à vaincre et prendre 

Rome. Rome finit par les vaincre mais ne put faire disparaître leur esprit. Celui-ci refait surface à 

certains moments de notre histoire : au Moyen-Age, dans l'Art Nouveau, aujourd'hui peut-être ... 

 

 (LA) CHIMIE ET SES APPLICATIONS - Bernard Broze (bernard.broze@proximus.be) 

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 de 

nombreuses applications de la chimie. Le cours sera donné durant 10 semaines, chaque jeudi après-

midi à partir du 26 septembre 2019. Cela sera complété en janvier 2020 par une visite du Cefochim, 

le centre de formation de l’industrie chimique, et par 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 : 10) 

 

 Pour pouvoir parler CINEMA - Philippe Schoofs (phschoofs@gmail.com) 

Evaluer ensemble la portée d’un film au gré des parutions ou d’anciens chefs d’œuvre dans ses aspects 

technique, artistique et humain, tel est l’objectif du cours. Chacun peut avoir sa propre perception 

d’un film : la comparer avec d’autres est à coup sûr un enrichissement. Plusieurs modalités sont 

offertes : visionner un film ensemble, plus particulièrement, dans le nouveau Cameo qui nous gratifie 

d’excellents films d’auteur; dans un autre lieu approprié ou dans un local avec grand écran télévisuel. 

Chaque projection est suivie d'une cotation et d’un débat où chacun donne son point de vue qui sera 

synthétisé dans un syllabus. S’il le souhaite, chaque participant pourra proposer un film qui lui tient à 

cœur.  Le cas échéant, les nouveaux inscrits recevront une synthèse de la technique cinématographique 

(plans, angles de vue, champ, contre-champ divers procédés utilisés…).  

 

 CONNAISSANCE DE NAMUR - Philippe Dufrêne 

 1e année : origine et évolution de Namur, lecture urbanistique de tous les quartiers, lieux de cultes, 
d'enseignement, de culture, de loisirs, signes distinctifs de la ville, la citadelle, les cimetières, les parcs et 
les jardins, enseignes, potales, les artistes, les gens, leurs métiers, leurs fêtes, leur folklore et traditions. 
Un peu partout dans Namur. Rentrée : lundi 16/09/19 
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 2e année : prolongeant les sujets abordés en première année, le programme de la deuxième année se 
propose d'établir des liens entre Namur et sa région et des faits de culture, civilisation, de symbolisme à 
une échelle agrandie. Rentrée : mardi 17/09/19 

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

 DANSE - Monique Beguin (moniquebeguin@hotmail.com) 

Le cours de danse est un apprentissage de pas simples abordables par tous, chorégraphiés pour bouger 

sur une cadence raisonnable. Le but étant surtout de se faire plaisir sans trop s'essouffler. 

Avantages : - Travail en cardio et en endurance mais sans excès (moins fatigant que la zumba) - Plaisir 

de bouger en musique. Conscience du rythme et des phrases musicales - Travail de la mémoire et 

concentration. La mémoire des enchaînements est parfois difficile au début mais augmente avec un 

peu d'entraînement. La concentration est indispensable à l'exécution des enchaînements - Tout cela 

favorise la déconnection du quotidien et la bonne humeur.  Les styles de musique sont variés.  Le 

cours se termine par environ 10 à 15 min de renforcement musculaire et d'étirements (gym douce) 

suivis d’une petite relaxation. Rentrée : jeudi 19/09/19 

 

 DENTELLE AUX FUSEAUX - Michelle Nokerman (michelle.nokerman@gmail.com) 

Vous vous souvenez sans doute avoir vu un jour, dans le fond de l'armoire d'une grand-mère, un 

"coussin à dentelle" et une boîte de fuseaux. Cela vous a intrigué, ému peut-être. Vous avez du temps 

libre, vous aimez notre patrimoine culturel et artisanal Alors venez-vous joindre à nous : vous 

découvrirez la musique des fuseaux cliquetant sur le carreau et le plaisir de travailler ensemble. Je 

vous propose une initiation à la dentelle aux fuseaux : un jeudi sur deux, de 13h30 à 16h30, hors 

vacances scolaires. Rentre : jeudi 12/09/19 

 

 DROIT -  Françoise de Beauffort (fdebeauffort@skynet.be) 

Le cours de droit est donné sous forme de modules indépendants. Il n’est pas nécessaire d’être juriste 

pour suivre ce cours. Cette année 2019-2020 nous verrons notamment : La copropriété forcée des 

immeubles (loi 2 juin 2010) - Les testaments, les donations, les droits de succession (loi 31 juillet 

2017) - L’administration provisoire et le mandat (loi 17 mars 2013) - Le Code de la Route en 2019 - 

La Médiation -  Les A.S.B.L. et les dernières modifications de la loi - Les compétences fédérales, 

régionales et communautaires - La Justice de Paix – le Tribunal de la Famille (loi 30 juillet 2013). 

Rentrée : mercredi 18/09/19 

 

 DROIT MEDICAL « Les droits du patient »  * NOUVEAU * 

Paul Mathieu (paulmathieu@skynet.be)  

Connaître ses droits apporte sécurité et apaisement. C’est le but du cours. 

Le droit médical, tout en étant précis, est plus accessible que la plupart des autres branches du droit 

(droit commercial, droit constitutionnel, droit fiscal...). 

Sans être exhaustif, nous examinerons successivement : - la loi relative aux droits du patient, qui 

consacre, notamment, le droit d’être informé sur son état de santé et le droit de consentir librement à 

toute intervention - la loi relative aux soins palliatifs - l’euthanasie - l’acharnement thérapeutique - le 

suicide - le secret médical - la responsabilité médicale. 

D’autres matières peuvent être abordées suivant les desideratas des « étudiants » et les compétences du 

« professeur ». Les sujets sont traités sous l’angle du droit, mais la dimension éthique est 

omniprésente.  

Les aspects pratiques ne sont pas négligés (déclaration anticipée d’euthanasie, désignation d’une 

personne de confiance, testament de vie, etc.). 

Les « étudiants » ont accès à tous les matériaux (textes de loi, modèles d’actes, …). Le cours est 

interactif.  

Minimum requis pour ouverture du cours : 12 personnes. Rentrée : mardi 17/09/19 

 

 ECRIRE ET TRANSMETTRE - Cathy Vandendriessche (cathy.vandendriessche@gmail.com) 

Dès janvier 2020, la possibilité vous sera offerte de démarrer une aventure aussi originale que 
passionnante, appelée : « Expression de Sagesse ». Il s’agit d’un programme de plusieurs mois durant 

mailto:paulmathieu@skynet.be


19 
 

lequel je vous accompagnerai dans l’écriture et la création d’un livre pour enfants.  Pourquoi raconter 
des histoires aux enfants ?  Les histoires transmettent aux plus jeunes les valeurs de la vie, elles ont un 
rôle important dans leur développement et dans la construction de leur personnalité. 
Une histoire ou un conte c’est aussi une manière pour les enfants d’enrichir leur vocabulaire. Ecrire 
pour les enfants, c’est aussi et surtout, au sein de ce programme, une occasion unique de créer un pont 
entre votre expérience de vie et leur curiosité naturelle. Mais au-delà de l’écriture, une autre 
expérience enrichissante vous attend : la collaboration avec un jeune illustrateur issu d’une école du 
Namurois.  
Chaque auteur collaborera avec un illustrateur et ensemble vous réaliserez une œuvre originale qui 
sera ensuite imprimée, éditée, diffusée et si vous le souhaitez partagée et racontée par vos soins auprès 
des enfants.  C’est donc un challenge de taille qui vous attend mais, rassurez-vous, nous avancerons 
étape par étape et je serai à vos côtés tout au long du processus pour le rendre ludique et léger. Le 
groupe est limité à 10 personnes - Cours le mardi de 13h30 à 15h00 – Reprise en janvier 2020 
 

 EGYPTOLOGIE - Julien De Vos  (michele.devos@unamur.be ou michele.dombret@yahoo.be) 

Les pharaons d’Égypte, figures fascinantes de l’Antiquité orientale, font encore aujourd’hui l’objet de 
légendes et de mythes, où se mêlent les pyramides et les tombeaux royaux, les trésors d’orfèvrerie et 
les minutieuses fresques murales aux couleurs chatoyantes, pour chanter la beauté du Nil et l’éclat du 
soleil. Cette année, le cours évoquera l’âge d’or de l’Égypte ancienne, le Nouvel Empire, 
d’Aménophis Ier à l’âge des Ramsès, en passant par la période d’Amarna et le règne mystérieux de 
Toutankhamon. Rentrée : vendredi 04/10/19 (14h00 à 15h30) 
 

 ENERGETIQUE CHINOISE - Francoise Dethise (francoise_dethise@yahoo.fr) 

Cours d’initiation à la médecine traditionnelle chinoise (MTC)  

1/3 de théorie : différence entre occident et orient, historique, bonnes notions de base en médecine 

chinoise : yin/yang, qi, 5 éléments et leurs associations, étude du trajet des méridiens et de leurs points 

d’acupuncture les plus utilisés en acupressure afin de soulager les affections courantes  

2/3 de pratique : échauffements préparatoires aux exercices énergétiques de santé favorisant la 

circulation d’énergie - exercices (qi gong) en rapport au méridien vu lors de la théorie : 

méditation/visualisation, sons thérapeutiques, marches, massothérapie, do-in. Vendredi à 15h00 

La longévité - comment conserver jeunesse et santé grâce aux vieilles méthodes chinoises ?  

1/3 de théorie : conseils d’hygiène de vie d’après la MTC, anecdotes de centenaires dans la Chine 

ancienne, révision et notion des bases de médecine traditionnelle chinoise (trajet des méridiens pour 

chaque organe et fonction en MTC). 

2/3 de pratique : échauffements préparatoires aux exercices énergétiques de santé, automassage, 

apprentissage de méthodes de qi gong taoïste facile à pratiquer chez soi quotidiennement, méditation, 

renforcement de l’énergie au niveau du dantian (zone centrale de notre énergie) afin d’acquérir paix et 

force intérieure, qi gong pour la vue. Mardi à 9h00 et vendredi à 13h30 

 
 Formation à l’ENNEAGRAMME   * NOUVEAU *

Josiane Héni-Malray (josiane.heni@diapason-sprl.be)  

« Mieux se connaître et mieux comprendre les autres » 

L’ennéagramme est un très ancien modèle qui donne des repères pour mieux se connaître, repérer 

ses automatismes inconscients, et mieux comprendre les autres et leurs comportements. 

Le terme « ennéagramme » vient du grec « ennea » (neuf) et « gramma » (figure). Le modèle est 

schématisé par une étoile à 9 pointes qui représentent les 9 « bases » ou 9 « types » de personnalité.  

Par de nombreux échanges et exercices, complétés par des informations théoriques, les participants 

apprennent à décoder leur « base ». Ils ne remplissent pas de questionnaire-type : c’est le « chemin » 

en auto-observation qui est important et riche d’enseignements !  Chacun est libre et responsable de 

se reconnaître dans l’une des 9 bases. La formation se donne en 3 journées et en petits groupes de 8-

10 personnes. 
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 EPANOUISSEMENT ET FORCE MENTALE - Patrick De Saedeleer (patdesaed@gmail.com) 

Ce séminaire contribue à faire le point avec soi-même que l’on se sente bien ou moins bien. 

Domaines : optimiser la relation avec soi et les relations interpersonnelles, vivre nos atouts en pleine 

conscience, croire en nos forces dans l’adversité, nous approprier un peu plus encore notre vie (passé-

présent-futur). 

L’animateur : Patrick De Saedeleer, bachelor A.S., master Sciences du travail et R.H., formations 

continues en psychologie ; ancien Manager Ressources Humaines et animateur de séminaires de 

développement personnel. Les témoignages spontanés de certains participants assurent l’interactivité 

du séminaire. 

Il sera déployé du 20/9/2019 au 03/4/2020, les vendredis de 13h30 à 15h00 (+ 15h00 à 16h30 si 

dédoublement nécessaire). Si ce voyage au fond de vous-même vous tente, venez à la 1
ère

 séance de 

découverte sans engagement.  

 

 ESPAGNOL - Christine Callens (cristina_callens@yahoo.fr) 

Différents niveaux débutant, moyen, avancé. 

Vous serez capable de comprendre et de vous exprimer en espagnol de manière progressive. Le 

vocabulaire, l’application de la grammaire et de la conjugaison vous renvoient constamment à des 

situations concrètes de la vie de tous les jours ainsi qu’à la culture hispanique. Le tout dans une 

ambiance conviviale. 

 

 ESPAGNOL (5 niveaux) - Michèle Broeckaert  (michelebroeckaert@hotmail.com)  

Le mercredi 10h30 : Etudiant ayant suivi 1 année d’espagnol (manuel utilisé VEN 1) 

Le jeudi 9h00 : Cours avancé (5 ans) - Rappels ponctuels de la grammaire et de la conjugaison - 

Conversation autour d’un article de presse 

Le jeudi 10h30 : Etudiant ayant suivi 2 années d’espagnol (manuel VEN 2) 

Le jeudi 15h00 : Etudiant ayant suivi 4 années d’espagnol (manuel VEN 3) - Ponctuellement, 

présentation 

d’un travail personnel (sujet libre) 

Le jeudi 17h00 : Etudiant ayant suivi 3 années d’espagnol (manuel VEN 2) 

 
 ESPAGNOL (conversation avancée + préparation au séjour linguistique)  

Daniela Irahola Montellano (zaresk@yahoo.com) 

Curso avanzado de conversación en español. Si tienes una buena base de español y te interesa seguir 

mejorando tus conocimientos e incrementar tu vocabulario, puedes participar en el curso. Los temas de 

discusión serán muy variados porque los propondrás y los prepararás tú, esa es la gran diferencia. Por 

otro lado el curso está dirigido a personasinteresadas en realizar pequeños viajes de inmersión 

lingüística donde se pondrán a prueba tus competencias. 

 

 ESPAGNOL (niveau 3 et conversation) - Genesis Garcia (garciagenesis548@gmail.com) 

El objetivo principal del curso de conversacion es generar escenarios de interaccion donde los 

participantes puedan intercambiar opiniones, incrementar su vocabulario y pasar un momento 

agradable a través de diversas actividades como el comentario de articulos sobre temas de actualidad, 

la simulaciôn de situaciones cotidianas y la exposiciôn de temas variados, hablando y pensando en 

espanol.  

 

 ETHNOBOTANIQUE - Philippe Martin (maph57@gmail.com) 

Le cours d'ethnobotanique propose l'évocation des relations entre l'homme et les plantes, dans une 

acceptation plus large que l'approche, classique mais restrictive, de l'utilisation des végétaux par les 

civilisations traditionnelles. Après une introduction présentant les points essentiels de cette discipline, 

divers thèmes sont traités : les plantes médicinales, les stupéfiants, les fibres végétales, les épices, les 

parfums, les cultivars (et les OGM...), la symbolique végétale, le rôle des activités humaines dans 

l’implantation des végétaux invasifs, la protection du patrimoine végétal, etc… 
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 EXPERTISE & TECHNOLOGIE DE LA PEINTURE   * NOUVEAU *

Jacqueline Couvert (jackcouvert@gmail.com) 

Avant d’être un message, une œuvre d’art est matière. Si seule la couche optique se donne à voir à nos 

yeux, des indices et secrets sous-jacents peuvent être dévoilés par la connaissance de la technologie et 

l’interprétation des résultats des analyses scientifiques.  

Le cours portera sur l’étude des matériaux et techniques utilisés par les peintres depuis le Moyen âge 

jusqu'au début du XXe siècle, caractéristiques d’une époque, d’un courant stylistique ou même d’un 

artiste.  

Les analyses et imageries scientifiques utilisées dans les laboratoires d’examens d’œuvres d’art 

(fluorescence d’ultraviolet, réflectographie infrarouge, radiographie et micro fluorescence X…) seront 

décrites avec de nombreux exemples d’application.   Durant les deux dernières séances, des exercices 

pratiques réalisés sur des peintures appartenant aux étudiant(e)s seront proposés dans le but de « faire 

parler les œuvres ». Une meilleure évaluation de l’état de conservation, de la datation ou de 

l’attribution pourra ainsi être partiellement établie. Max. (15 à 20 personnes) - Rentrée : jeudi 10/10/19 

 

 GENEALOGIE - Marie Cappart (mariecappart@gmail.com) 

La généalogie est de plus en plus à la mode, mais comment partir à la recherche de ses ancêtres ?  

Avec pédagogie, patience, bonne humeur, je vous emmènerai sur le chemin de vos aïeux. Découvrez 

qui ils ont été, ce qu’ils ont fait comme métier et surtout où les trouver dans le dédale des archives et 

des différentes possibilités de recherche qui s’offrent à vous. Présentez votre généalogie et conservez 

la pour les futures générations.  

 

 GEOPOLITIQUE - Christian Legat (clegat@skynet.be) 

But du cours : permettre à chacun, à l'issue du cours décrit ci-dessous, de se forger une opinion 

personnelle et éclairée sur les événements internationaux majeurs et leurs conséquences à court, 

moyen et plus long terme.  

Année de base : familiarisation avec les notions de base et les approches modernes de la géopolitique. 

Années d'application (2) : Géopolitique du Moyen et de l'Extrême Orient (Islam, Inde, Japon, 

notamment), Géopolitique des Amériques (Brésil, Argentine, Chili, Etats-Unis, notamment).  Rentrée : 

lundi 30/09/19 

Année(s) supplémentaire(s) de réflexion commune : en fonction de l'actualité. 

 

 HEBREU BIBLIQUE - Nadine Karelle (nkarelle@hotmail.com) 

Pouvoir lire l’hébreu, avoir quelques rudiments de cette langue vont vous permettre d’entrer dans la 

saga d’Abraham. Découvrir que ce personnage, malgré son âge avancé, parle à chacun de nous et 

nous permet d’avancer sur notre propre chemin est un vrai bonheur.  

 

 HISTOIRE DE L’ART - Françoise Speliers (fr.speliers@gmail.com) 

L’art européen aux XVIIe siècle et XVIIIe siècles - Patrimoine de nos régions au XVIIIe siècle. 

Apprendre à voir et à apprécier une œuvre d’art nécessite des clefs de lecture. Celles-ci permettent 

d’ouvrir le regard au(x) sens (signification, sensualité). Grâce à des œuvres choisies, les séances 

initient à une lecture vivante de l’histoire générale de l’architecture, de la sculpture et de la peinture 

surtout.  

Au programme de cette année, les exemples illustrent d’abord l’art de la France au XVIIe siècle, 

partagée entre classicisme et tentation baroque. Ensuite, les œuvres seront puisées dans l’âge rocaille, 

puis néo-classique de la France au XVIIIe siècle et, finalement, dans le patrimoine assez méconnu de 

nos régions. Des moments pour mieux apprécier les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles, les 

Salines d’Arc-et-Senans, la peinture de Georges de La Tour, de Fragonard et de Chardin, la sculpture 

de Laurent Delvaux, parmi bien d’autres artistes… Parfois, des partages thématiques ou encore 

l’écoute d’un extrait musical ou littéraire, en résonance avec l’œuvre, viennent affiner la perception 

visuelle.   Reprises : jeudi 03/10/19 et vendredi 11/10/19 

 

 HISTOIRE DE BELGIQUE ET DE WALLONIE - Eli Michel (de.eli.michel@gmail.com) 

Qu’avons-nous retenu de la vie des 20 générations qui nous ont précédés dans nos régions? Le cours 

proposé vous invite à un grand « dîner historique » aux multiples aspects. 

mailto:jackcouvert@gmail.com
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Dans un langage simple, abondamment illustré par des documents et des exemples, bâti sur des 

connaissances historiques des plus récentes, le récit alternera avec des temps d’échange et de 

questionnement. 

Rentrée prévue le troisième mardi de septembre. 

 

 HISTOIRE DE L’ECRITURE - Stefano Busin (stefano.busin@belgacom.net)   * NOUVEAU *

Puis, un jour, l’Homme se mit à écrire sans savoir qu’il se lançait ainsi dans une de ses plus 

extraordinaires aventures : la parole portée à distance ! Il lui a fallu deux millénaires pour évoluer des 

pictogrammes aux alphabets et, ensuite, deux autres pour se rendre compte que les images, par leur 

force d’évocation, ont toute leur place dans l’écriture : alphabets et images. Le cunéiforme, le premier, 

a mis la parole par écrit. Les hiéroglyphes nous fascinent. Nos alphabets n’auraient pas de parents. Les 

idéogrammes ont traversé les millénaires. Toutes les écritures ont dû résoudre des situations pratiques: 

les noms propres, les notions abstraites, l’apport des sciences, les scribes, l’imprimerie … Et 

l’aventure continue : écriture électronique, SMS, tags …  (6 séances : les jeudis 9, 16, 23 et 30/01/20 - 

6 et 13/02/20) 

 

 HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANCAISE : 

Michèle Monballin (michele.monballin@skynet.be) épouse Overlau 

Le cours d’Histoire de la littérature française se répartit sur quatre ans et explore l’histoire de la 

littérature française depuis ses origines jusqu’à l’orée du XXI
e
 siècle, à travers les grands courants qui 

l’ont constituée. La première année, 2017-18, a couvert l’empan des origines jusqu’au milieu du XVII
e
 

siècle. La deuxième année, 2018-19, a été consacrée à la période couvrant le Classicisme et les 

Lumières. Le cours de 2019-2020, en partant de la fin du XVIII
e
 siècle, s’intéressera aux divers 

courants et Écoles du XIX
e
 siècle : Romantisme, Réalisme, Parnasse, Symbolisme.   Les séances 

articulent contextualisation (repères historiques, mises en rapport avec d’autres arts ainsi qu’avec les 

courants de pensée et l’évolution de la langue), caractérisation (thématiques et esthétiques ; ruptures 

et continuités) et illustration par la présentation des auteurs et des œuvres majeurs de la période ou du 

courant examiné. 30 séances d’1h30 (sur 2 semestres).  

Premier cours : mardi 17/09/19 - 13h30 à 15h00.  

 

 HOMMES ET HORIZONS - Stefano Busin  (stefano.busin@belgacom.net) * NOUVEAU * 

Nous pensions bien connaître l’histoire évolutive des primates, avec Lucy, la longue marche à travers 

les  continents, le peuplement de toute la terre. Hélas, périodiquement, l’archéologie préhistorique 

vient tout mettre en doute ou faire découvrir de nouveaux aspects. Ainsi, dès l’âge de la pierre, 

l’homme navigue, découvre et peuple des terres qu’il n’a même pas aperçues à l’horizon. Il améliore 

les esquifs et la voilure. Apparaissent les catamarans. Le commerce établit des « routes », de 

l’obsidienne, du sel, de l’étain, de la soie. Le monde grandit. À l’est, il inclut l’Inde et la Chine. À 

l’ouest l’Islande puis l’Amérique. On a fait la circumnavigation de l’Afrique.  De son côté, la foi 

religieuse envoie les pèlerins à Délos, à Compostelle, à Rome, à la Mecque, au Gange.  (5 séances : les 

jeudis 5, 12,19, 26/03/20 et 02/04/20) 

 

 ICONOGRAPHIE – ATELIER ARTISTIQUE - Wanda Ostap (wandaostap@gmail.com) 

Faire une incursion à travers les siècles et trouer la magie du Ciel et de la Terre dans un monde rempli 

d'énergies où chacun puisse s'y retrouver. Que peut-on sentir de plus positif alors qu'on vit dans un 

monde si rude ? Apprendre à déchiffrer le code mystique des icônes de la religion chrétienne et au-delà 

de la grisaille imposée par la vie quotidienne, on peut se faire le porte-parole d'un nouveau monde 

meilleur rempli d'amour et de sagesse où les pensées positives peuvent accomplir toutes nos 

aspirations. La vie dans ce monde n'est qu'un bref passage, où chacun a un devoir à accomplir et c'est 

ce devoir qui constitue notre carte de visite. Illuminez votre vie et votre âme. Rentrée : mercredi 

11/09/19 

 

 INFORMATIQUE DE BASE pour PC et/ou APPLE - Michel Briard 

(michel.briard@skynet.be) 

Qu’est-ce qu’un ordinateur personnel ? A quel type d’ordinateur faut-il faire appel : un PC ou un 

Apple ? A quoi peut-il bien servir ? A quoi sert et qu’est-ce que c’est qu’un système d’exploitation ? 

mailto:stefano.busin@belgacom.net
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On parle actuellement d’applications ; quelles sont-elles ? Internet, courrier électronique, traitement de 

texte, tableur, présentation, manipulation de photos, etc. : le cours d’Informatique de base peut aider à 

une meilleure compréhension de ces différentes questions. Quelques semaines sont nécessaires pour se 

faire une idée des connaissances existantes avant d’attaquer l’utilisation d’applications susceptibles de 

l’intérêt général des participants. 

 

 INFORMATIQUE - Daniel Maniquet (perso@damani.be) 

1)  BASE (11 séances d’1h30) – Initiation à l'ordinateur (composants, fonctionnement) Windows 10 – 

Panneau de configuration, gestion des tuiles, barre des tâches, explorateur fichiers – Création et 

organisation des fichiers et bibliothèques (copier, déplacer) – Paramétrage et gestion INTERNET 

(FIREFOX).  

2)  GESTION DES PHOTOS (10 séances d’1h30) –  Programmes SCREENHUNTER, ACDSEE et 

GOOGLE PHOTOS –  Téléchargement et organisation des albums sur PC –  Partage des albums 

sur internet –  Impression d’album.  

3)  IMAGES – PHOTOS (20 séances d’1h30) – Programme GIMP (PHOTOSHOP simplifié) – 

Détourage, montage, correction luminosité-contraste, image 3D.  

4) EXCEL (10 séances d’1h30) – Fonctionnalité des cellules (valeur numérique, texte…) – Calculs 

(ligne, colonne, tableau) – Tri, filtres. 

 

 INFORMATIQUE - Initiation au SMARTPHONE  * NOUVEAU *

André Bihain (andre.bihain@outlook.be) 

Objet « fétiche » du XXIe siècle : Il remplace presque tout : ordinateur, appareil photo, GPS, 

lampe de poche, … !  

Découvrir et apprendre comment organiser les différents écrans de votre appareil - Comment acheter 

un smartphone qui vous convient - Maitriser les différentes connexions … et être capable d’utiliser 

votre smartphone dans des pays lointains sans être arnaqué - Découvrir, installer et utiliser à un niveau 

autre que débutant les principales applications : téléphone, Whatsapp, Gmail, albumphoto, GPS, 

recherches, …. Ne plus mélanger les connexions WiFi, 4G, Bluetooth - Sécuriser et retrouver votre 

appareil en cas de vol ou de perte - Envoyer vos photos dans le cloud ou sur votre ordinateur - Et pour 

les amateurs : découvrir ou redécouvrir Facebook sur smartphone. Prérequis : disposer d’une adresse 

e-mail et d’un smartphone sous Android (ou être prêt à l’acquérir dès le début du cours) - Rentrée : 

jeudi 26/09/19 

 

 ITALIEN - Deborah Bandini (deborahbandini@gmail.com) 

Intermédiaire - le jeudi : 9h00 à 10h30 

Pour avancer dans la connaissance de la langue et de la culture italiennes.  

Avancé - le jeudi : 10h30 à 12h00  

Pour affiner ses compétences et travailler sur des thèmes grammaticaux et culturels plus complexes et 

variés.  

Pour débutant - le jeudi : 13h30 à 15h00 

Pour les débutants de la langue italienne. 

 

 ITALIEN - Carmine Casarin (cas.car@skynet.be) 

3
ème

 niveau - le mercredi : 13h30 à 15h00 

Pour avancer dans la connaissance de la langue et de la culture italiennes.  

4
ème

 niveau - le mercredi : 15h00 à 16h30  

Pour affiner ses compétences et travailler sur des thèmes grammaticaux et culturels plus complexes et 

variés.  

Table de conversation et littérature – le jeudi : 10h30 à 12h00 

« Dante e dintorni » : conversations sur l’actualité et la culture, assorties de pages de la littérature 

italienne.  

Conversation – le jeudi : 13h30 à 15h00  
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Pour ceux et celles qui pratiquent l’italien et désirent mieux connaître l’actualité et la culture 

italiennes. 

 

 JAPONAIS (Langue) - Junko Tsushima (tsushima_junko@hotmail.com) 

Débutant (2ème année) : pour ceux/celles qui ont acquis les bases de 1ère année.  Approche pratique et 

conviviale par des mises en situation du quotidien. Axé sur la communication orale, vous serez 

rapidement à l’aise pour trouver votre chemin ou commander un plat au Japon.  

Élémentaire : Pour ceux/celles qui ont déjà suivi le cours débutant et pour ceux/celles qui ont déjà une 

base en japonais. Le cours aborde principalement la communication orale, avec un soutien 

grammatical et de l'écriture. Vous pourrez vous présenter et parler de vos intérêts en toute aisance. 

Intermédiaire : Pour ceux/celles qui ont suivi déjà quelques années, qui peuvent communiquer et se 

faire comprendre avec des messages simples dans un contexte quotidien. Vous continuerez à 

développer vos compétences en grammaire, vocabulaire et à l'oral, comprendre, voire créer des petits 

poèmes (Haïku/ Senryuu), le tout dans une ambiance conviviale. 

 

 KUNDALINI FITDANCE - Wanda Ostap (wandaostap@gmail.com) 

La Fitdance est un cocktail de vitalité entre le fitness et la danse. Apprendre à être bien dans son corps 

et dans sa tête, grâce à la musique et à la danse. Apprendre à faire travailler tous les muscles du corps 

pour pouvoir bouger en toute liberté. Apprendre à faire travailler son esprit pour pouvoir faire le vide 

pour ses problèmes et pouvoir se recharger d'énergie positive. Apprendre que la jeunesse est un état 

d'esprit qui rend heureux et oublier tous vos problèmes de santé grâce à la Fitdance 3D! Cours suivi 

individuellement en fonction de votre âge et de vos éventuels problèmes de santé. Conseils de 

nutrition, exercices, massage et 'relooking' personnalisé pour que l'âge de votre carte d'identité ne reste 

plus qu'un mauvais souvenir. Vous serez et vous resterez jeune !   Rentrée : vendredi 13/09/19 

 

 LA BOITE A OUTILS - Stefano Busin (stefano.busin@belgacom.net)  * NOUVEAU *

Nous sommes au XIIIe siècle. Notre connaissance du monde vient essentiellement des Saintes 

Écritures. Nous ignorons le savoir grec réuni à la bibliothèque d’Alexandrie, alors que les savants 

arabes le reprennent, le continuent, l’approfondissent et l’enrichissent de science indienne et chinoise. 

Or, il se trouve des moines qui, bravant les interdits - c’est l’ambiance du « Nom de la Rose » - se 

rendent en Espagne pour traduire en latin ce savoir perdu et le rendre accessible à l’Occident Chrétien. 

Au début du siècle il y a peu de chose dans notre boîte à outils scientifique, mais, à la fin, nous y 

trouvons les chiffres arabes et le zéro, l’algèbre, l’alchimie, l’optique, l’astrolabe et le positionnement 

de 1500 étoiles, un empereur protecteur des sciences, une école de médecine, deux universités et le 

papier.  (5 séances - les jeudis 26/09/19 et les 3, 10, 17 et 24/10/19) 

 

 LA HANSE - Stefano Busin  (stefano.busin@belgacom.net)  * NOUVEAU *

La Ligue Hanséatique regroupe des ports et des villes commerçantes de la Baltique et de la mer du 

Nord en une sorte de « Marché Commun ». Elle tend à abolir les barrières qui gênent le commerce. 

Nous sommes six siècles avant le Zollverein de Bismarck et sept avant le traité de Rome. Les villes 

membres prospèrent et prennent des traits encore visibles aujourd’hui. La Hanse est l’aboutissement 

de 20 siècles de commerce dans ces régions. Les Phéniciens troquent leur camelote (Homère) contre 

l’ambre. Une famille de vikings suédois appelés Rus, en fondant une principauté à Novgorod, jette les 

bases de cet État. Leurs cousins fondent Kiev, commercent avec Bagdad et l’empereur, à 

Constantinople, leur demande de lui fournir une garde d’apparat de jeunes, grands et barbus roux.   (4 

séances – les jeudis 7, 14, 21 et 28/11/19) 

 

 LANGUE LATINE - Benoît Guilleaume (benoit.guilleaume@gmail.com) 

Nous retrouverons les grands moments de l’histoire romaine dans la monumentale Histoire de Tite-

Live (Ab Urbe condita libri), son art du récit, les acteurs, la peinture des passions humaines et les 

leçons de morale qu’elle comporte. Les Épigrammes de Martial nous donneront une peinture de la 

société romaine de son temps. Ensuite, nous aborderons Tertullien, auteur chrétien, théologien, 

polémiste fameux. Ensuite, un auteur qui ne figurait pas non plus au programme de nos Humanités 

anciennes, l’historien Quinte-Curce, et sa biographie d'Alexandre le Grand, Historiarum Alexandri 
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Magni Libri, suivi de quelques incursions comparatives chez Salluste et Tacite. D’autres auteurs 

peuvent être abordés selon les souhaits du groupe. Les textes sont projetés sur un écran. Un dossier 

imprimé est fourni, avec commentaires, explications grammaticales. Reprise des cours : lundi 

23/09/19 

 

 MARCHES du lundi et BALADES du vendredi  

 Marche (8 à 10 km) - André Delleuze, Jean Léonard, Emile Wathelet ± 2 h, lundi 

après-midi  

 Marche-balade : 6 à 8 km - Jacques Jonckers et Hugues Servais 
Les marches se déroulent tous les vendredis après-midi. Le départ est, en principe, fixé à 14 

heures. C’est toujours un parcours de marche-balade d’une durée de +/- 2 heures, en fonction de 

la distance et de l’allure choisie. Les caractéristiques des marches (km, difficulté, raccourci) et 

les points de départ sont repris aux calendriers trimestriels figurant au site de l’UTAN. Ils 

permettent à tous les membres intéressés de participer aux marches, en fonction de leur forme et 

de leur motivation Un service de covoiturage est prévu à 13h15, au départ du parking de 

l’Acinapolis à Jambes. La devise du groupe est « amitié et convivialité » 

 Marche escapade (5 à 7 km, allure relax) - André Cochet et Marie-France Doyen 
Marches de 5 à 8 km à allure modérée (4km/h) avec temps de pause ou de reprise de souffle. 

Verre de l’amitié au terme de la marche. Précisions communiquées aux membres par mail avant 

chaque marche. Parcours dans un rayon de maximum 25 à 30 km autour de Namur. Marches 

tous les lundis sauf fériés.  

Covoiturage : 13h30 – Parking situé derrière Acinapolis (Jambes). 

 Marche randonnée - Jean Hiernaux (marche non-stop de 12 à 14 km) 
L’UTAN a créé la marche parmi ses nombreuses activités dans le but d’offrir à ses membres 
l’occasion de faire de l’exercice, de communiquer et se détendre en bonne compagnie.  
Notre section de « RANDONNEUSES et RANDONNEURS est un groupe pratiquant la marche 

à allure soutenue d’une moyenne de 4.5 - 5 km par heure, selon les dénivelés et/ou difficultés, 

tenant compte de la configuration du relief et le temps (randonnée de 3 à 3.30 h dont la cadence 

n’est pas précisée).  

Attention ce n’est pas de la balade. 

Une bonne condition physique est donc indispensable. Il est cordialement rappelé à tout marcheur 

prenant part à nos randos qu’il doit, évidemment, adhérer à ce type de marche et tout mettre en 

œuvre pour ne pas être un motif de retardement pour l’ensemble du groupe. Les distances à 

parcourir sont de 12 km de novembre à fin février et de 14 km de mars à fin octobre. Lors de 

longues journées la distance peut atteindre 23-24 km. 

 Cours de GPS pour randonnées - Eddy Abts 
Pendant l’organisation des marches l’utilisation d’un GPS devient indispensable pour pouvoir 

s’informer, planifier, vérifier, adapter et déléguer le parcours. Une bonne préparation de la 

randonnée demande en principe la connaissance de l’utilisation d’une boussole et une bonne 

lecture de la carte, mais aujourd’hui aussi l’utilisation d’un ordinateur et la programmation du 

GPS. Savoir orienter le groupe vers des raccourcis, éventuellement appeler les secours en donnant 

des informations et coordonnées précises est devenu indispensable. Ce cours aborde cette 

thématique tout en faisant des promenades ludiques de 8 km, offrant en plus une analyse et un 

résumé de la promenade avec les informations des données du GPS ». 

 

 MEDITATION - Liên Nguyen (doc_lien@hotmail.com) 

Méditer ? Pourquoi ? Comment ?  

Plus qu’un simple moment de détente, de pause, de relaxation pour être calme, moins stressé, moins 

angoissé, la méditation est un état d’intériorité en conscience, une attention délibérée à l’instant 

présent, là où l’on est. Bref, une ouverture à ce qui est.  

Ensemble nous découvrons la manière d’observer nos pensées, nos sensations, nos émotions et laisser 

émerger notre Sérénité intérieure, notre Joie authentique, notre Paix profonde.  

« Une prise de conscience est comme le soleil. Lorsqu’il brille sur les choses, elles sont 

transformées. » Thich Nhat Hanh (Maître Zen bouddhiste vietnamien). Rentrée : mardi 15/10/19 
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 MICROBIOLOGIE - Philippe Martin (maph57mail.com) 

Le monde des micro-organismes : une approche concrète de la microbiologie 

La vie ne serait pas possible sans ces êtres vivants qu’on ne peut généralement pas observer à l’œil nu. 

Leur diversité et leurs habitats sont innombrables, au point qu’ils colonisent aussi le vivant, pour le 

meilleur et pour le pire : l’histoire de l’espèce humaine en a souvent été marquée. Leur rôle dans 

l’alimentation humaine est tout aussi important, de même que dans la plupart des écosystèmes. 

L’objectif du cours est de présenter cette fantastique diversité, en épinglant les principaux jalons de la 

classification moderne, le recyclage de la matière, les pathogènes humains majeurs, avec des 

évocations historiques, et les principales applications de la microbiologie industrielle et alimentaire. 

 

 MICRONUTRITION - HOMEOPATHIE - Anne Frogneux (annefrogneux@gmail.com) 

Environnement pollué, alimentation « désenrichie », consommation abusive de médicaments 

fragilisent nos défenses… A la différence de la chimie de synthèse, la Micronutrition est une 

application directe de la biochimie humaine puisqu’elle propose des compléments alimentaires 

reconnus par notre métabolisme physiologique. Elle forme un tandem idéal avec l’Homéopathie, 

puisque celle-ci appréhende le patient dans sa globalité ; corps et esprit ne faisant qu’un. La 

Micronutrition et l’Homéopathie ont pour vocation d’optimiser les fonctions, prolonger la durée de vie 

en bonne santé, renforcer la résistance aux agressions, prévenir les maladies en forte évolution telles 

que cancer, diabète, Parkinson, Alzheimer... Ensemble, nous découvrirons comment atteindre ces 

objectifs. 

 

 MUSIQUES PASSION - Philippe Schoofs (phschoofs@gmail.com) 

Ce cours devrait, comme pour les années précédentes, vous sensibiliser à diverses musiques, à leur 

beauté et leur originalité par le biais d’écoutes comparatives, d’analyses, de témoignages et, le cas 

échéant, de quelques éclaircissements techniques. Il ne relève pas de musicologie pure et 

est normalement accessible à tous. Il touchera aussi bien à la musique dite « classique » qu’au jazz, à 

la chanson française et aux musiques du monde. Plusieurs vidéos didactiques (concerts, reportages, 

explications de termes musicaux...) ainsi qu'un opéra entier illustreront le cours. En conclusion, 

il devrait vous permettre de mieux apprécier toute forme musicale dans ses aspects esthétique, affectif 

et analytique, l'important étant d'éprouver et de partager ensemble le "bonheur musical". Ne pas avoir 

d’a priori, être ouvert à d’autres musiques, telle est la ligne de conduite du cours.  

 

 NEERLANDAIS (moyen et avancé, conversation) - Hugo Willems (willems-h@hotmail.com) 

Vous souhaitez rafraîchir, entretenir ou améliorer vos connaissances acquises, vous êtes le/la 

bienvenu(e) dans ce groupe.  Nous utilisons des articles de presse, des textes d’actualité ou d’intérêts 

divers pour animer la conversation afin d’enrichir votre base lexicale et de vous expliquer les subtilités 

de la langue, si besoin est.   « Spreek met ons mee ! »  Vous serez étonné(e)s ! Veel succes en tot dan ! 

Rentrée : 13/09/19 

 

 NEERLANDAIS (niveaux 1 et 2) - Léonie Vossen (leonie.vossen@gmail.com) 

Niveau 1  
Pour qui ? Pour vous qui avez envie de reprendre un cours qui commence pratiquement à zéro parce 
que vous avez suivi très peu de cours de néerlandais, ou bien parce que vos souvenirs vous semblent 
lointains.  Comment ? Le cours est donné dans un petit groupe, il est interactif et vous pourrez 
rapidement tenir de petites conversations dans des situations de la vie de tous les jours. En plus, pour 
les personnes intéressées, le nouveau vocabulaire vu au cours est encodé sur un site internet, facile à 
utiliser et ludique. Rentrée : mercredi 25/09/19 à 13h30 
Niveau 2  
Pour qui ? Pour vous qui avez déjà des bases en néerlandais. Vous souhaitez exercer surtout 
l’expression orale et la compréhension à l’audition. Le but du cours interactif, en groupe restreint, est 
d’étendre le vocabulaire et d’acquérir une plus grande aisance. En plus, pour les personnes intéressées, 
le nouveau vocabulaire vu au cours est encodé sur un site internet, facile à utiliser et ludique. Rentrée : 
mercredi 25/09/19 à 15h00 
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 NEUROSCIENCES - Mylène Menot-Martin (mylmenot@me.com)  * NOUVEAU *

« Votre profil est apprenant » 

Devant une tâche nouvelle, il nous arrive d’utiliser tous nos trucs et stratégies et de constater que nous 

n’obtenons pas les résultats auxquels nous nous attendions. 

Cette formation nous invite à réfléchir ensemble, en prenant appui sur une grille de lecture, une sorte 

de lunette, le Profil Apprenant©, comportant trois foyers progressifs, le foyer cognitif, le foyer 

métacognitif et le foyer affectif. L’examen de chaque foyer, comme de leurs interactions, offre un 

éclairage neuropsychologique pour mieux recadrer les défis qui se présentent dans notre vie au 

quotidien. Nombre min. requis pour ouverture de l’atelier : 12 personnes. Rentrée : mercredi 11/09/19 

 

 NUTRITION - DIETETIQUE - BROMATOLOGIE - Jean-Marie Joassart 

(joassartjm@gmail.com) 

Faut-il manger végétarien, végane, bio ? Mon régime est-il équilibré et couvre-t-il bien mes besoins ? 

Que manger pour essayer de prévenir l’accident vasculaire, le cancer, le surpoids ou le diabète ? 

Autant de questions auxquelles ce cours tente de répondre.  Il passe donc en revue les besoins en 

protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, fibres, et calories des différentes catégories de 

personnes, en fonction de leur poids, sexe, âge, activité physique. En bromatologie, la science des 

aliments, on étudie chacun de ceux-ci en se demandant comment il peut trouver sa place dans un 

régime équilibré. On fait aussi de la diététique, en apprenant à calculer si un régime est équilibré ou 

non, et comment l’améliorer si nécessaire, en partant des habitudes de la personne concernée.  

Rentrée : mardi 07/01/2020 

 

 ŒNOLOGIE « Les Vins de France » - Philippe Berger (ph.berger@skynet.be) 

On aurait tort de considérer l'apprentissage de la dégustation comme l'apanage exclusif des 

professionnels du vin. La dégustation est un art, au même titre que la musique, la peinture .... Ce degré 

de qualification et cette capacité de connaisseur sont à la portée de qui veut s'en donner la peine (dans 

une ambiance conviviale et amicale), par l'entraînement à l'analyse quelques instants par mois. Le 

cours comprendra une partie théorique et une dégustation de 5 vins par séance. 

 
 PALEONTOLOGIE  * NOUVEAU *

Pierre Overlau (p.overlau@skynet.be) pour théorie et travaux pratiques, assisté par  
Winnie Fouassin de Menten (travaux pratiques) 

Ce cours, le 2
e
 d’un cycle de 3 répartis sur 3 ans, se fonde sur quelques notions de Géologie qui seront 

précisées à la demande. Le cours théorique se donne durant les 2 semestres, il abordera 4 thèmes : la 

fossilisation, la géologie marine, la stratigraphie et le phénomène récifal. Chaque cours d’1h30 par 

semaine est illustré de diapositives et de schémas. Il est immédiatement suivi par 1h30 de travaux 

pratiques (TP) qui permettront d’observer et de manipuler diverses pièces représentatives des 

principaux embranchements fossiles observables en Belgique ou dans les pays limitrophes. Quelques 

journées de terrain seront organisées pour compléter l’information. On peut acquérir notes & figures 

du cours et des TP. Rentrée : mardi 10/09/19 (09h00 à 12h00) 

 

 PHILOSOPHIE - Valérie Defrène (valeriedefrene@hotmail.com) 

(Initiation) : Comprendre le monde occidental et voir comment, depuis les Grecs de l’Antiquité, une 

pensée s’est formée, et sur base de quelle problématique, pour trouver son point d’aboutissement dans 

notre civilisation techno-scientifique. Le cours s’articulera autour des concepts et des philosophes qui 

les ont créés au cours du temps. Des extraits de textes seront analysés afin de faire surgir le 

questionnement qui de tout temps a animé le philosophe qui s’étonne devant ce qui est. Rentrée : 

mardi 17/09/19 

 

 PHOTOGRAPHIE - Jean-Baptiste Pons (ponsjeanb@gmail.com) 

Photographie 

1re année : mieux comprendre comment fonctionne et réagit un appareil photo numérique, ce cours est 

destiné à ceux et celles qui veulent « aller de l’avant ». Les "modes d'emploi" souvent rébarbatifs 

découragent les utilisateurs. Théorique (projection abondamment illustrée) et pratique (exercices en 

mailto:p.overlau@skynet.be
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extérieur), ce cours permet d’exploiter les possibilités de l’appareil et de retrouver le plaisir de “faire 

de la photographie” Deux sessions de septembre à janvier et de février à fin mai. Rentrée : lundi 

09/09/19 

2e année : la théorie continue mais avec plus de pratique. Comment faire de la bonne photo, tant sur le 

plan technique qu’artistique. La critique photo est abordée à travers les images des participants mais 

également par la découverte des œuvres de grands photographes. Le tout illustré abondamment par des 

exemples. Deux sessions de septembre à janvier et de février à fin mai. Rentrée : lundi 09/09/19 

La retouche photographique 

Complément indispensable des amoureux de la photographie, la retouche et le traitement des photos 

numériques sont devenus incontournables. A travers un logiciel complet (type Photoshop) et gratuit 

vous pourrez corriger vos photos, les améliorer, les manipuler pour des effets spéciaux, créer des faire-

part, affiches, montages, trucages…bref entrer dans le monde de l’image numérique…passionnant. Il 

vous suffit d’un ordinateur portable. 2 sessions de septembre à janvier et de février à fin mai. Rentrée : 

lundi 09/09/19  

 

 POESIE DICTION - Jean Loubry (jean.loubry@gmail.com) 

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

 PSYCHOLOGIE - Sabine Blanckaert (blanckaert.sabine@gmail.com) 

1ère année 

Initiation générale pour des non-psychologues ; temps prévu pour l’échange et la discussion.  

Thèmes abordés : - Psychologie, psychiatrie, psychothérapie, psychanalyse : quelles différences ? 

Comment s’y retrouver? - Les grands courants de la psychologie : comportementalisme, psychanalyse, 

humanisme, systémique, analyse transactionnelle... - Stress et émotions - Communication : initiation - 

Santé mentale, troubles et folie : en savoir plus, en avoir moins peur - Le cycle de la vie : naître et  

mourir - Les relations familiales : entre grands-parents, petits-enfants et enfants devenus parents. 

2ème année 

Approfondissement de thèmes vus la 1
ère

 année : psychanalyse et comportementalisme, émotions : la 

colère communication, découverte de nouvelles thématiques : psychophysiologie, assuétudes, suicide, 

le cycle de la vie : grandir et vieillir, les relations de couple au long cours. 

3ème année 

Approfondissement de thèmes vus en 1ère et 2ème années, nouvelles thématiques, participation active 

au choix et à l'approfondissement des thèmes (travail en petits groupes, apport de documents, 

présentations...). 

Rentrée : vendredi 20/09/19 

 

 ROUMAIN (Cours de langue et culture) - Wanda Ostap (wandaostap@gmail.com) 

Connaissez-vous vraiment la Roumanie? Avec ses hommes aux grands cœurs, sa langue, ses 

coutumes, ses paysages, ses racines et ses mystères... Laissez-vous tenter par la découverte de 

nouveaux horizons: linguistiques, artistiques, musicaux et culinaires... Au carrefour des civilisations, 

entre rêve et réalité, entre culture et tradition... vous trouverez la Roumanie ! Laissez-vous envoûter 

par la langue et la culture roumaine ou approfondissez vos connaissances déjà acquises. Je me ferai un 

plaisir de guider vos pas à travers cette fabuleuse découverte, tout au long du cours de langue, de 

culture et de civilisation roumaine. Rentrée : mercredi 11/09/19 

 

 RUSSE - Andréï Zakharkevitch (andrei.zakharkevitch@uclouvain.be) 

Niveaux élémentaire, moyen et avancé. Grammaire, conversation, littérature... et tant d'autres choses 

à découvrir. Excellent moyen d'entretenir la mémoire !  

 

 SOPHROLOGIE - Maryse Martin (sophrologie.marysemartin@hotmail.com) 

Une science, une philosophie, une méthodologie, un art de vivre. La sophrologie Dynamique intègre à 

la sophrologie classique des notions d’énergétique afin de rendre plus performante et plus adaptée aux 
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besoins d’harmonisation des individus que ce soit sur le plan prophylactique ou thérapeutique. La 

sophrologie est une histoire de conscience. Etymologiquement sophrologie provient des mots grecs : 

SOS ou harmonie, PHREN ou conscience, LOGIA ou étude. Stimulation de manière autonome de nos 

différentes capacités : apprendre ou réapprendre à respirer, se détendre, gérer son stress et ses 

émotions, de mémoriser, de positiver, de projeter, de créer… Explorez et renforcez nos 5 intelligences 

dans un but d’harmonie et de bien-être. 

Cette année académique comprendra 3 modules différents et évolutifs (corporel, émotionnel, 

intuition). 10 séances forment un module dont l’acquis est indispensable pour accéder au suivant. 

Rentrée : mardi 24/09/19 

 

 STRETCHING (Piscine de Salzinnes) - Myriam Alexandre (alexmyrcoco@gmail.com) 

Vous avez besoin de connaître mieux votre corps, de l'intérieur, pour pouvoir chasser la douleur qui 

vous ennuie. Vous avez besoin de vous relâcher seul(e) ou à deux. Le cours de stretching-relaxation est 

là pour répondre à ces besoins et peut-être à d'autres ! Rentrée : mardi 17/09/19  

 

 TAI CHI CHUAN - CHI CONG - Jean-Luc Perot (jean.luc.perot@taichichuan.be) 

Voici un exercice intelligent alliant le corps et l’esprit. 

1)  L’ajustement postural, manière de se tenir, de se poser et de se déplacer, stimule l’équilibre et 

diminue d’autant l’appréhension de la chute. 

2)  L’étirement et la détente dans l’action douce améliorent circulation et respiration tandis qu’ils 

tonifient la charpente osseuse, articulaire et musculaire. 

3)  L’écoute de soi, du ressenti plus que de la performance améliore la conscience du mouvement et 

révèlent la puissance créative de l’imagination. 

4)  Apprendre ensemble, par le corps et le souffle, partager la progression en vérifiant ses acquis dans 

le contexte rassurant d’un petit groupe, développe l’ouverture aux autres et la communication.  

Tous ces aspects accroissent la confiance et l’estime de soi. 

BIENVENUE au Cours de l’UTAN : mercredi 11h00 au : 10, rue Godefroid à Namur. D’autres heures 

sont accessibles dans l’horaire régulier et le Chi Cong est une alternative pour ceux qui craignent 

d’avoir à mémoriser une chorégraphie. 

 

 THEATRE DE LA LANGUE FRANCAISE - Monique Meyer-Préat 

(monique.preat@belgacom.net) 

"Parcourant les XVIIe et XVIIIe siècles, nous poursuivrons notre découverte de l'histoire du théâtre en 

langue française. Nous nous arrêterons aux œuvres majeures, des œuvres qui répondent aux exigences 

d'un art double puisqu'à la fois spectacle et littérature.  

Qui n'a pas applaudi Les Fourberies de Scapin, Les Femmes savantes ?  

Qui ne s'est pas étonné de ce retour sur soi, - fût-il ponctuel! -, à l'écoute du Malade imaginaire ou du 

Bourgeois gentilhomme ? Qui n'a pas partagé la douleur d'Andromaque, la douleur de Phèdre, et redit 

des vers dont la musique enchante encore et toujours ..." Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon 

cœur...". 

Et cet énigmatique de Beaumarchais, révolutionnaire ou traditionaliste? Mais ses comédies n'ont elles 

pas engendré la comédie moderne ? le vaudeville de la fin du XIXe ?  

Bref une étude, une découverte sans doute intéressante mais aussi souvent distrayante...Mais à tout âge 

n'apprend-on pas ...en s'amusant?" 

 

 TOURNANTE DE LECTURE - Anne Donnay (anne.donnay@gmail.com) 

Si vous aimez la lecture, si vous êtes désireuse de partager vos coups de cœur, rejoignez "la tournante 

de lecture" ou chaque participant(e) par son approche personnelle, par sa sensibilité fera découvrir aux 

autres membres, de nouveaux écrivains, d'autres visions du monde, d'autres cultures et ce par le biais 

de la littérature. C'est cette pluralité de lectures qui fera la richesse de nos rencontres. Chaque 

participant(e) présentera lors de la réunion (début octobre) trois livres qui l'auront intéressé(e) et dont 

un sera choisi collégialement pour être lu par tous et mois après mois.  
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 TRESORS DE LA CHANSON FRANCAISE - Philippe Dufrêne 

Projections sur grand écran : G. Brassens, J. Brel, G. Béart, J. Ferrat, mais aussi Souchon Voulzy, 

Louka, Vallée, Lama, Reggiani… Une trentaine de joyaux de la chanson française. Rentrée : vendredi 

20/09/19 

 

 L’UTAN DANS LA RUE - Thérèse Moussiaux (therese.moussiaux@gmail.com) 

Vous êtes membres de l'UTAN. Vous possédez des compétences acquises durant votre vie 

professionnelle et votre vécu quotidien. Vous avez des idées à partager et à concrétiser. 

Autour de nous, dans la rue, il y a de nombreux démunis (personnes isolées, enfants en difficulté 

scolaire, personnes sans emploi ou incapables d'entreprendre des démarches, réfugiés, analphabètes, 

SDF, etc)... Rejoignez-nous et mettons notre expérience à leur service au travers de cet atelier, relais 

des associations de terrain. Soyons ensemble les artisans d'un monde meilleur.  Rentrée : fin septembre 

2019, après la journée « portes ouvertes ». 

 

 YOGA  

 Monique Beguin (moniquebeguin@hotmail.com) 

En plus d'apaiser le mental, la pratique régulière du yoga renforce et assouplit le corps. Que des 

bénéfices ! 

Madame Beguin vous accueillera le vendredi de 15h30 à 17h00 à la piscine de Salzinnes (local 1er 

étage). Rentrée : vendredi 20/09/19 

 Marguerite-Marie Detelle  (marguerite.detelle@gmail.com)  
Vous avez envie de vous détendre, de vous libérer de vos tensions, de votre stress ou de vos pensées 

négatives; vous souhaitez retrouver bien-être, force, souplesse et énergie... Oui, le yoga peut tout cela. 

Une pratique régulière du yoga élimine les toxines, améliore la santé mentale et redonne confiance en 

soi. Rentrée : lundi 09/09/19 

 

 ZUMBA GOLD - Edwige Geerinck (edwige.geerinck59@gmail.com)    * NOUVEAU *

Le cours de 60 min commence par un échauffement de ± 9 min sur des musiques entraînantes suivi 

d'un apprentissage aisé de danses latines (merengue, salsa, cumbia, reggaeton) et autres (rock, disco...) 

pour terminer par un étirement sur une chorégraphie douce, le tout sans forcer sur les articulations. 

Ce cours se déroulant dans une ambiance conviviale et festive est adapté aux seniors : des 

mouvements plus faciles, moins rapides, moins cardio que la Zumba fitness. 

Je propose ce cours dès le lundi 09/09/19 de 10h30 à 11h30 à la salle du Mini-Centre Socio Culturel 

de Flawinne (rue Camille Charlier, 11) et le jeudi 12/09/19 de 10h00 à 11h00 (hors vacances scolaires) 

à la salle de la piscine de Salzinnes.  Se munir d'une tenue décontractée, d'une bouteille d'eau et d'un 

essuie. 

 

 

 

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 

  

mailto:marguerite.detelle@gmail.com
mailto:edwige.geerinck59@gmail.com
mailto:president.utanamur@yahoo.be
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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 

5. Nous sommes présents également sur Facebook ! 
N’hésitez pas à nous envoyer une demande pour faire partie du groupe UTAN.  

 
 

 

 

 

L’UTAN doit financer DEUX TOITS    

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. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
N'oubliez pas la bibliothèque, ouverte 
tous les jours de 10h15 à12h15 au site 

des Ursulines. Plus de 4000 livres à 
emprunter gratuitement ! Voir site web 

UTAN - page accueil - onglet 
"bibliothèque"

  

http://www.utan.be/
http://lairdutan.blogspot.be/
mailto:lairdutan@gmail.com
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Voyages 2018 - 2019 

 

Mmes Micheline Deprez et Gisèle Verniers 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 fasse 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. 

 

 

■ 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 

http://www.utan.be/


33 
 

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 €)         

 

■ La COLOMBIE du 06 au 18 novembre 

La Colombie est l’une des plus belles destinations d‘Amérique du Sud qui ouvre ses portes au 

voyageur ! Si les conquistadors espagnols étaient convaincus que le fameux El Dorado  se 

trouvait sur ces terres, ce n’est peut-être pas un hasard... Car  la Colombie possède bien des 

richesses, naturelles et culturelles. Des cimes enneigées à l‘immensité verte de l’Amazonie, 

des plaines infinies de l’Est aux collines de la Zona cafetera (région du café), du désert de la 

Guajira au sable blond des plages des Caraïbes, voici un pays d’une incroyable diversité. 

 

Prix par personne en chambre double : 2990 € (acompte 900 € - solde 2090 €) 

Prix par personne en chambre single : 3380 € (acompte 1320 € - solde 2060 €) 

Assuré à partir de 20 personnes. 

Réservation au plus tard le 15/08. Programme complet sur www.utan.be 

 

■ Décembre : Fêtes et Lumières NAPLES (plus d’infos dans le prochain bulletin et sur 

notre site). 

 

 

Projets 2020 

Février : Croisière sur le Nil (Egypte) 

Mai : les pays baltes (culturel avion) 

Juin : L’Espagne verte (culturel avion) 

Septembre : La baie de Somme (car) 

Octobre : Vienne (city trip) 

Novembre : l’Inde (long courrier) 

Décembre : Paris (fêtes et lumières) 

 

 

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. 

 

 
 

 

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 

 

 

  

http://www.utan.be/
mailto:utan.secretariat@yahoo.fr
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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, 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. Claude Henrot 0474/27.14.98 - 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. 

 
 

■  Conférences : le vendredi à 15h, salle paroissiale, rue Camus 62  

6 septembre : Rentrée académique. Edmond Blattchen, ancien présentateur RTBF et Jean Olivier, 

écrivain : « A la recherche de sens : 200 noms de dieux ».  

 
20 septembre : Jean-François Pacco, journaliste à l’Avenir : « Un siècle de connivence entre un 

journal et notre région ». 

 

4 octobre : Françoise Chamberlan et Christine Jordens-Ghisllain, Collectif Citoyens solidaires de 

Namur : « Lignes de vie : des migrants et des citoyens se rencontrent ». 

 

■  Voyage :  

 

■ Cours et ateliers :  
à dater du 10 septembre, soit dès le premier mardi après la « Rentrée académique » : 

 

>Bureautique (Word, Excel, Access, 1
re
 année) chaque mardi de 14 à 16h. M. Alain Jamar (0498 497 

676 / jamaralain@gmail.com) 

>Italien pour débutants ou faux débutants, chaque mardi de 10 à 12h. Mme Cécile Mainfroid (0475 

952 413 / cecile.mainfroid@skynet.be) 

>Anglais, table de conversation, un mercredi sur deux, de 9h30 à 11h30. M. Roger Tillieux (0498 

468 700 / roger.tillieux@gmail.com) 

>Généalogie, (2
e
 année) chaque mercredi de 14 à 16h. M. Philippe Dejaive (0484 077 135 / 

philippedejaive@hotmail.com) 

 

>Espagnol de base (3
e
 année), vendredi de 10 à 12h. M. Philippe Dejaive (0484 077 135 / 

philippedejaive@hotmail.com) 

>Anglais de base, jeudi, de 9h30 à 11h, cours (6
e
 année). Mme Marie-Paule Michiels-Tefnin (0474 

462 505 / mp.michiels.tefnin@hotmail.com) 

>Informatique (tablette et smartphone). Une ou plusieurs sessions de sept séances chacune, à 

déterminer. M. Walter Höllich (085 84 49 63 / walter.hollich@gmail.com) 

 

>Littérature, chaque lundi de 14 à 16h. Mme Monique Fiévet (083 21 84 90 / 

moniquefievet@outlook.com) 

>Atelier créatif-carton au domicile de l’animatrice Mme Odile Lacroix, rue des Martyrs, 5300 

Seilles (085 82 56 82 / lona.lacroix@skynet.be) 

 

 >Yoga et méditation, mercredi de 16 à 19h, par La Source (0490 436 643 / lasource@outlook.be) 

 

Toutes les infos détaillées (y compris la localisation des cours) se trouvent sur le site de l’UTLA  

http://utla-andenne.wikeo.net/ 

 

mailto:joseleonardvl@yahoo.fr
mailto:jamaralain@gmail.com
mailto:cecile.mainfroid@skynet.be
mailto:roger.tillieux@gmail.com
mailto:mp.michiels.tefnin@hotmail.com
mailto:walter.hollich@gmail.com
mailto:moniquefievet@outlook.com
mailto:lona.lacroix@skynet.be
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. 

24 septembre : Diminution des abeilles et des oiseaux de nos régions - Les causes et remèdes 

possibles ? par Jacques PONCELET, professeur. 

 

 

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, Michel Gengoux. 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. 
 

 

AVANT PREMIERE : le 29 juin : à l’initiative de la Commune de Ciney et du Centre Culturel : 

journée des associations au sein de laquelle l’UTAN-Ciney, présente l’ASBL Utan en général, sa 

composition, son but, ses objectifs, ses moyens, ses activités. Elle se centre plus spécialement sur 

l’antenne locale et montre ses réalisations et ses projets. Elle permet aux visiteurs de s’entretenir avec 

des animateurs qui répondront à leurs questions et auxquels ils pourront faire part de leurs intérêts. 

 

OUVERTURE DE SAISON : vendredi 20 septembre (à la cafétéria de la salle Cecoco au centre 

culturel) - Equipe UTAN-Ciney - (15 € pour la soirée + éventuellement 20 € d’affiliation) 

18h00 : Rétrospective sur la saison 2018-2019. 

18h20 : Entretiens entre Alain DANTINNE et André DOMS, auteur de Ecrits de voyage : Balkaniques 

– Ibériques - Italiques - André Doms, poète amarré à Namur, a voyagé en Europe pendant des décennies, 

à la rencontre des populations, des villes, des écrivains, des artistes. Le ton de ces « Écrits du voyage » se 
rapproche de celui des écrivains d’entre les deux grandes guerres du XXe siècle, inventeurs d’une Europe 

des cultures, intransigeants avec les libertés. André Doms prolonge cette pensée humaniste, authentique, 
essentielle pour en comprendre le rêve. 

19h30 : Présentation de la saison 2019-2020. 

20h00 : Buffet froid – échanges libres. 

 

■ Cours: le vendredi {10h30 -12h30} à partir du 27 septembre : 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 8
ème

 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 :  
27 septembre : à 14h30 : Jean-François PACCO – Les 100 ans de « Vers l’Avenir ». Le conférencier 

a coordonné la plume de nombreux auteurs pour produire un ouvrage qui retrace des pans d’un siècle 

de vie namuroise vus au travers du prisme du journal et analysés dans leur contexte. Il présentera cette 

prodigieuse analyse qui permet aujourd’hui de mettre en avant des exemples représentatifs des modes 

de vie et de pensée d’une société et de jeter un regard rétrospectif sur la façon dont l’actualité a été 

traitée. Ainsi que le mentionne Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur, “un quotidien, 

c’est un peu à la fois le journal officiel de l’histoire, la petite comme la grande, et le moniteur de 

l’actualité. C’est une main courante de la vie qui se métamorphosera lentement en archives de la cité.  

 

mailto:gilmard.mm@skynet.be
mailto:pgilmard@gmail.com
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C’est une chronique qui vit de celles et ceux qui la défrayent. C’est un calendrier qui marque, de sa 

propre initiative, les évènements de notre existence puis, comme nous, se repose le dimanche.” 

 

■ Excursion : 

Vendredi 11 octobre - Région gembloutoise : Découverte de productions régionales hier et 

aujourd’hui (en cours de réalisation – sujet à modifications) : la brasserie de Bertinchamps, le musée 

de la coutellerie et de la vie locale à Gembloux, la chocolaterie de Lonzée. 

 

 

EGHEZEE 

Contacts : Mmes C. Legrand ( 0474/29.85.89) colette.legrand@gmail.com, A. Parmentier 

( 081/56.86.01), A. Van de Vijver-Herbiet ( 081/58.30.61),  

Local : Jours Heureux, rue Marcel Hubert 2, 5310 Longchamps. 

Conférences le mardi à 15h00. Compte bancaire : BE89 0682 4971 2985 de l’UTAN Eghezée. 
 

 

■  Conférences : le mardi 

17 septembre : « L’Art Nouveau en Europe  » par M. J.-C. HERMAN 

1 octobre : « Odyslande - 4 saisons en Islande à vélo » par M. J.-Ph. BOSSUT 
 

■  Gymnastique douce : pendant les périodes scolaires, tous les mercredis à 14h30. (D. Lefort  

081/81.16.40, C. Legrand  0474/29.85.89).  

Reprise mi-septembre. S’informer pour la date précise. 

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

Reprise le 12 septembre 2019. 

■  Marche : toute l’année, tous les vendredis à 14h00 (L. Lambin  081/51.04.09). 
 

Vous retrouverez également notre programme sur le site  

de l’UTAN : www.utan.be 

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 

 

PERIODE du 1
er

 JUIN  au 30 SEPTEMBRE 

 

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. 

 

Tous les cours ont lieu du 1
er
 octobre au 31 mai hors congés scolaires. Inscription possible dès à 

présent. 

 

Plus de renseignements sur notre site http://utan-gembloux.jimdo.com ou auprès des animateurs. 

 

 

 

 

mailto:colette.legrand@gmail.com
http://www.utan.be/
http://www.eghezee.be/loisirs/associatif/troisieme-age/utan/
http://utan-gembloux.jimdo.com/
mailto:utag@gmx.fr
http://utagbx.simplesite.com/
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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 : à 15h - pers. de contact : P. Vereecke  071 78 64 27 

   12 septembre : l’art nouveau en Europe par M. Herman 

   26 septembre : la Callas par Marine Cadière 

   10 octobre : du Palais abbatial à la basilique de St-Hubert : d’énigmes en énigmes par M. Fraipont 

 

   ■ 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  

 

■ 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 de 17h à 18h 
    pour les autres à 18h15 à 19h15  

   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 les 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre. 
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 : 

13 septembre : Floreffe avec Christiane Siplet, départ parking centre sportif à 14h05 

27 septembre : Mornimont avec Willy 

Personnes de contact : Josiane et Willy Allard  071 78 69 88  

Attention : nous fournir un certificat médical d’aptitude physique délivré par votre médecin 
  

 

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

 

 

Attention : bloquez la date du 11 octobre 2019 -> excursion !!! 

Train World et Musée Schaerbeekois de la bière 

(plus d’infos dans le prochain bulletin et sur le site) 

     

et du 15 novembre : dîner annuel !!! 

 

  

mailto:vereecke.pierre@skynet.be
http://www.utan-jemeppe.jimdo.com/
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L’UTAN en congé : 
 

Fermeture annuelle de l’accueil, 36 rue de Bruxelles, du 1/07 au 31/07.  

 

Permanences à partir du 01/08 de 9h30 à 11h30. 

 

Les locaux de cours sont, quant à eux, inaccessibles durant les congés 

scolaires. 
 

 

 

 

 

 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES le 7 septembre 2019 
 

Plus d’infos prochainement sur notre site www.utan.be 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.utan.be/
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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 2019- 2020 

 

Cotisation annuelle de 30 € par personne 

 

 

                          valable du 01/10/2019 au 30/09/2020               

 

 

 

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  

http://www.utan.be/
http://www.utan.be/

