EVEILS
D’AUTOMNE

www.utacentreluxembourg.be

N°417-P501138
Mars 2021

SOMMAIRE
•

Edito

•

Féérie en noir et blanc

•

Un an de confinement

•

La langue française

•

Le procès du Coronavirus

•

Un génie créateur

Editeur responsable : Albert Fraipont

061 / 61 17 14

Bureau de dépôt : SAINT-HUBERT

ÉDITO : LA FRACTURE NUMÉRIQUE…
Le
numérique
s’insinue
dans
tous les domaines,
faut-il se résigner à
un monde partagé
entre digitalisés et
non digitalisés ?
entre branchés et
débranchés ?
Les fournisseurs de service (eau, gaz,
électricité…) au nom de l’écologie nous
proposent de renoncer à la version papier de
nos factures, le fisc ne serait pas mécontent
d’enregistrer notre déclaration par Tax-onweb, nous pouvons solliciter de recevoir les
formulaires des administrations par la voie
électronique…. Si votre ordinateur "se
refuse" à exécuter vos ordres, vous êtes
vernis en recevant la visite de vos petitsenfants pour vaincre les obstacles : en moins

de temps qu’il ne faut pour le dire, leur savoirfaire vous apportera la solution assortie d’un
commentaire du type : "c’est tout simple, il
suffisait d’un clic droit ou que veux-tu qu’on
t’apprenne ?". Et voilà notre longue
expérience de vie, celle qui confère une si
grande sagesse, balayée pour nous ramener
au simple rang d’apprenant… Ô tempora, ô
mores1 serons-nous tentés de dire évoquant
le temps où les aînés apprenaient tant de
choses aux enfants ! Si ces constats vous
démoralisent, vous aurez toute latitude de
consulter votre docteur…
Et là, le
cauchemar risque de recommencer : votre
praticien va s’installer devant son ordi,
sauvegarder tous les éléments de votre bilan
et établir votre ordonnance directement
envoyée à la pharmacie : il est vrai que vous
pourriez oublier de la porter, pire encore la
perdre…sait-on jamais !

La fracture numérique n’est pas une fatalité, il convient d’entrer en numérisation avec
détermination, notre UTA peut organiser des formations : n’hésitez pas à nous soumettre
vos demandes en la matière ajoutant une nouvelle corde à notre arc des conférences et
excursions culturelles… !
COTISATION
Votre cotisation 2020 est reportée sur l’exercice 2021, n’effectuez donc pas de versement.

FÉÉRIE EN NOIR ET BLANC
de notre région sous la neige lors d’une
promenade mi-janvier dans le bois de Ronde
Hé à Lorcy (Saint-Hubert).
Quelle chance de vivre dans le CentreArdenne et d’avoir pu partager nos paysages
enneigés avec de nombreux promeneurs
car nous avons tous besoin de nous
ressourcer suite au confinement covid.
La luminosité, les bienfaits du grand air ne
sont plus à démontrer sur notre moral.
Prenez soin de vous et des vôtres !
A.S. et M.L.S.
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Expression de Cicéron dans les Catilinaires : "Quelle
époque ! Quelles mœurs !"
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UN AN DE CONFINEMENT !!!
Le 21 février 2020, j'attendais avec
impatience Alain Ernotte, le conférencier du
jour. Il devait nous entretenir de la Chine et
plus spécialement des spiritualités et des
merveilles de l'empire du Milieu.
En faisant patienter le public au Palais
abbatial, je me souviens d'avoir émis
l'hypothèse, en ironisant, que le conférencier
avait sans doute été victime du coronavirus.
Personne n'imaginait à ce moment que la
conférence de Hugues Goosse quinze jours

plus tard, sur une campagne de mesures en
Antarctique allait être la dernière avant un
confinement généralisé qui nous prive de
culture depuis un an déjà.
Sans savoir quand on pourra reprendre
normalement nos activités, le temps passe et
s'éternise avec nos peurs, nos angoisses
mais aussi nos frustrations. Que de projets
remis aux calendes grecques !
C.M.

LA LANGUE FRANÇAISE…
+ Les mots "amour et orgue" ont un genre
différent en passant du singulier au
pluriel car ils abandonnent le masculin pour
le féminin :

En 1892, le tsar, empereur de toutes les
Russies recevant l’empereur d’Allemagne
Guillaume II porta un toast en français. Fautil rappeler que depuis le XVIIème, le français
était la langue des cours européennes et qu’il
regorge de curiosités sémantiques, de
subtilités grammaticales et autres…
Penchons-nous sur l’originalité de notre
langue :
+ l’anagramme de "guérison" est "soigneur",
"chien" donne "niche" : le hasard fait bien les
choses ! Plus frappant
encore "endolori" donne
"indolore" son contraire
ou un antonyme en
français précis !

•

+ Avec un certain "autant pour moi" qui
indique qu’une faute ou erreur nous est
imputable, nous méconnaissons gravement
l’orthographe… car nous devons dire et
surtout écrire "au temps pour moi" ! car
l’expression est d'origine militaire. Si lors d’un
défilé militaire d’antan où l’on marchait déjà
au pas, un militaire perdait le rythme, il se
voyait rappeler à l’ordre par "au temps" car il
était prié de reprendre le mouvement au
premier temps !

• Le boxeur Marcel
Cerdan fut le grand
amour de la môme, la
chanteuse Edith Piaf
tandis qu’Anouilh, à
juste titre, écrit dans l’Hermine : "Je sais
de quelles petitesses meurent les plus
grandes amours".
Il y a un orgue dans cette église, mais on
a inauguré les grandes orgues de la
cathédrale Saint-François de Lausanne
en 2003.

+ "Institutionnalisation" est le plus long
lipogramme de la langue française,
entendons le mot le plus long sans "e". Si
vous aimez cette lettre, ne lisez surtout pas
le roman de Georges Perec, "La disparition" :
au long des trois cents pages de l’ouvrage,
vous ne trouverez aucun "e"…
+ "Oiseau" est le plus petit mot contenant
toutes les voyelles : "a, e, i, o, u". Quand
nous usitons le pluriel "oiseaux", nous ne
prononçons telle quelle aucune lettre !
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LE PROCÈS DU CORONAVIRUS (Texte envoyé par J.P. SIBRET)
- Accusé, levez-vous !
Veuillez décliner vos
nom, prénom, adresse
et profession.
- CORONAVIRUS … Covid 19… Sans
Domicile Fixe … Tueur professionnel…

vous allez me condamner à cette peine, les
gens prendront conscience qu’il faut
changer leurs habitudes, qu’ils ne vont pas
remettre en question en relançant encore
plus massivement les industries, réactivant
la pollution de la terre et les activités
humaines contaminantes, qu’ils vont se
rendre compte que la santé est le bien le
plus précieux.
Voilà, Monsieur le Président, les raisons qui
m’ont poussé à faire ce geste. En somme,
mon intention était d’œuvrer pour un monde
meilleur.
- Je dois reconnaître que vos intentions
étaient louables, mais il y a bien d’autres
moyens que de semer la mort et la
désolation pour arriver à ses fins. Vous
rendez-vous compte que vous avez commis
des millions d’homicides afin d’atteindre
votre but, sans pour autant être certain d’y
être parvenu. En conséquence, je vous
condamne à la mort par extinction.
La sentence sera exécutée dans les mois
qui viennent. Les exécuteurs de la sentence
seront les citoyens de la Terre entière, unis
dans un même espoir de monde meilleur.
La séance est levée.

- Vous êtes accusé de crimes contre
l’humanité. Vous avez choisi de ne pas être
défendu par un avocat.
Qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
- Je me suis dit que le monde allait trop vite
et devenait fou. J’ai pensé qu’il était temps
de le freiner pour que les gens retrouvent
des valeurs quelque peu perdues, comme
l’agriculture locale, le commerce de
proximité, les services aux aînés, la
solidarité, l’humilité, la générosité, la
responsabilité,
la reconnaissance,
le
respect, la famille, l’hygiène, et bien d’autres
encore. Je voulais contribuer à la limitation
des émissions de CO et des particules de
gaz toxiques comme le dioxyde d’azote et
les particules fines provenant des voitures,
camions et usines. Je voulais militer pour
que la nature reprenne un peu ses droits.
J’espère qu’après ma mort, car je sais que

LE GÉNIE CRÉATEUR DE OHAN TUHDARIAN !!
des plus curieux esprits
de notre temps, des plus
autonomes, des plus rétifs
à ses entraînements."

En 1971, Ohan ou Jean Tuhdarian, un
orfèvre
français
crée
l’épée
de
l’académicien Jean Caillois, un chefd’œuvre. Né de parents arméniens, ce
joaillier de génie est mondialement connu
sous le nom de Jean VENDOME. Auteur
de 30 000 réalisations dont 80% de pièces
uniques, son talent lui a valu d’entrer dans
le Larousse en 1972. L’écrivain Julien
Green et le père de l’Europe Maurice
Schuman ainsi que six autres Immortels
confieront leurs épées à ce magicien qui
avait l’art de sublimer le diamant,
l’améthyste, les tourmalines, les tourteaux,
saphirs, gemmes, quartz sans oublier l’or !
Roger Caillois est élu à l’Académie le 14
janvier 1971 et sera accueilli sous la
Coupole le 20 janvier 1972, en ces termes
par René Huyghe "Vous êtes, monsieur, un

Cinq symboles liés au
vécu de Caillois sont
représentés : la Croix du
Sud sur le pommeau ; la pieuvre (animal
d’une intelligence exceptionnelle) sur la
garde ; la Tchécoslovaquie par la moldavite
de Bohème formant le pommeau en
référence au pays d’Aléna, son épouse. Le
Brésil par le bloc de tourmaline constituant
la poignée ; l’espace avec la moldavite, une
pierre tombée de l’espace faisant partie de
la collection personnelle de
l’écrivain,
sociologue et critique littéraire français.
(Œuvre
conservée
au
musée
des
Confluences à Lyon) pppppppppppppppppp
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