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Chers Membres, 

 

Dans le contexte mouvant des mesures liées à la crise Coronavirus, notre Conseil 
d’administration reporte la reprise du cycle de conférences au 02 octobre 2020 à 15 h 
selon une tradition bien établie.  Nous aurons le plaisir d’entendre Jean ANDRIS sur le 
thème "Les maladies à travers la peinture : de la Renaissance à nos jours".  Un titre à 
valeur prémonitoire, ce que nous ne soupçonnions guère avant cette crise qui affecte le 
fonctionnement de toutes les UTA. Tous les exposés antérieurs seront reprogrammés au 
cours de ce semestre et au fil du temps selon la disponibilité des conférenciers.  
Nous adopterons un tarif futur préférentiel pour nos abonnés soit 15 euros (individuel) et 
25 euros (abonnement couple) pour 2021 pour vous remercier de votre fidélité.  
 
Il sera nécessaire de s’inscrire obligatoirement à chaque conférence au préalable 
par téléphone auprès de la Trésorière Marie-Claire FRANCOIS au 061/61 36 74 entre, 
de préférence, 18-21h car les mesures actuelles nous contraignent à un numerus 
clausus évolutif en fonction des normes sanitaires.  Par voie de presse, mails et 
courrier, Eveils, vous serez avertis(es) de toute nouvelle disposition que les 
circonstances imposeraient. 
 

Les mesures sanitaires pour accéder à la salle 

et le nouvel agenda se trouvent au verso. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension, de votre fidélité plus encore et ne 
manquerons pas d’ajouter un brin de convivialité supplémentaire (un gros brin !) à nos 
moments festifs. 
 

Le Conseil d’administration : Marie-Louise Servais (Vice-Présidente), Josiane Devaux, 
Renée Ducamp, Anie Sternotte, Maryse Boeur, Jacques Meeus,  

Christian Munster et Daniel Bourdon. 

 
Le Président : Albert Fraipont 

La Secrétaire : Marie- Claire François 
 
 
 

 



 

MESURES SANITAIRES APPLICABLES LORS DES CONFÉRENCES 

 

1. Toute personne présentant des symptômes Covid-19 s’abstient de participer. 

2. Le paiement ponctuel de 5 euros par conférence est admis avec la somme 

exacte pour éviter les manipulations inutiles. 

3. Les abonnés laisseront autant que possible leur numéro de téléphone ou de 

GSM ainsi que leur adresse e-mail sur la liste à l’entrée afin d’être prévenus de 

tout report possible de conférence ou d’infos justifiées par l’actualité. 

4. Le port du masque est obligatoire. 

5. Suivre les fléchages distinctifs pour l’entrée et la sortie. 

6. Respecter la distance sociale du moment dans la salle : l’occupation tiendra 

compte des bulles (trois amies qui ont fait le choix de constituer une bulle 

peuvent s’asseoir côte à côte, idem pour un couple…) et inscriptions 

individuelles. 

7. Se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie. 

8. Utiliser gel hydroalcoolique, rouleau d’essuie-tout fournis par l’organisation. 

9. Se conformer au plan d’occupation de l’organisateur. 

 

 

CONFÉRENCES DU SECOND SEMESTRE 2020  

02/10 Jean ANDRIS 
"Les maladies à travers 

la Peinture : de la Renaissance 
à nos jours" 

16/10 Michèle et Jean MEURIS "Ladakh – Leh, 40 ans après" 

23/10 Marc BLANCHARD 
"Les obélisques et le voyage 

extraordinaire de celui                                
de la Concorde à Paris" 

06/11 
Serge et Marie-Thérèse 

MATHIEU 
"Norvège, poétique et mythique,          

route du cap Nord" 

20/11 Philippe CARROZZA "Les rebouteux" 

04/12 Armand LEQUEUX "Amour durable, amour jetable" 

11/12 Vincent LABORDERIE 
"La Belgique n'est pas près                       

de disparaître" 

18/12 Jean-Nicolas DE SURMONT 
"Régionalisme, patriotisme 

et action catholique 
à travers la chanson" 


