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Chers membres,

Au cours de cette période sous le signe néfaste de la Covidl, nous avons tenu à vous
adresser notre bulletin de liaison "Eveils" afin de vous tenir ... en éveil, mais avant tout de
maintenir un lien social fort avec tous nos membres. A la reprise, nous cultiverons ces
liens amicaux en renouant avec des temps de rencontres conviviales bien mérités après
cette crise sans piécédent.

Face à la pandémie, nous avons suspendu le cycle de conférences du second semestre
et nous lui avions substitué des activités culturelles en extérieur en observant les règles
sanitaires. En raison des dernières décisions des autorités, des avis des experts et par
respect pour le dévouement admirable des personnels médicaux, nous suspendons
toute activité jusqu'en fin d'année.

Nous espérons reprendre les conférences en janvier si la situation le permet : les
conférences se donneraient à la salle communale2 (Rue Général Dechesne) grâce à la
collaboration de la Commune de Saint-Hubert. Notre programme est prêt jusqu'en juin,
nous y reporterons les activités extérieures (Visite de l'aérodrome et de l'arboretum du
Fourneau Saint-Michel) qui bénéficieront dès lors d'un temps plus clément.

Nous vous invitons également à être attentifs à toute communication par voie de presse
ou sur notre site www.utacentreluxembourq.be outre les infos d'Eveils.

Nous vous remercions de votre compréhension et selon la fonnule consacrée, prenez bien
soin de vous car I'UTA de Saint-Hubert tient à vous !

Le président La vice-présidente La secrétaire-trésorière

Albert Fraipont Marie-Louise Servais Marie-Claire Léonard

et les administrateurs: Maryse Boeur, Daniel Bourdon, Josiane Devaux, Renée Ducamp,
Jacques Meeus, Christian Munster, Anie Stemotte.

1 L'Académie française a décidé que ce fléau était un terme féminin ! Le rédacteur bat sa coulpe pour l'avoir
masculinisé dans les communications antérieures.

2 Le Palais abbatial reste notre port d'attache privilégié.


