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"VIETNAM : LES PRINCESSES ET LE DRAGON" 
 
Avec plus de 
vingt séjours 
au Vietnam, 
Mr. Christian 
VEROT a 

partagé la vie des peuples des montagnes 
et des campagnes dans la simplicité rude et 
harmonieuse du quotidien. Anciennement 
nommé Indochine, le Vietnam est une terre 
de culture marquée par l’histoire et plus d’un 
demi-siècle de guerres. Ce pays pauvre a 
connu, dès 1990, une croissance annuelle 
phénoménale et il revendique actuellement 
la modernité en oubliant son folklore. 
Cependant, au nord, à la frontière avec le 
Laos et la Chine, vivent des ethnies 

minoritaires dans des villages très isolés. 
Celles-ci gardent leurs traditions et ne 
recherchent pas le profit mais bien 
l’autosuffisance. Les femmes portent de 
somptueux vêtements brodés, symbole de 
leur refus de la modernité. Elles sont 
femmes avant d’être paysannes et sont de 
véritables princesses, éclairs de couleurs 
sur fond de 
brumes. Ce 
documentaire 
était riche de 
chaleur 
humaine et de 
poésie.

  

 

L’EPN, UNE FAÇON D’ÊTRE DE SON TEMPS ! 

Comme celle de Saint-Hubert, votre commune dispose d’un EPN ou Espace 
Public Numérique. 
L’EPN, lieu d’accès à Internet, à l’informatique et aux multimédia, constitue 
un service public accessible : 

 aux personnes inscrites au registre de la population (au registre des étrangers ou au 
registre d’attente de la commune) 

 aux personnes non domiciliées apportant la preuve de leur résidence principale sur le 
territoire de la commune de Saint-Hubert 

L’EPN met à disposition du public les moyens nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur, de ses 
périphériques, de logiciels bureautiques usuels et initie à la navigation sur Internet.  Il comprend 
l’accompagnement dans l’utilisation du PC, d’un Smartphone et d’une Tablette. Une aide à 
l’utilisation des services Pc Banking et applications bancaires ? L’EPN vous accordera un 
rendez-vous ! 

L’Espace Publique Numérique de Saint-Hubert comporte 5 postes informatiques. 
Les différents types d’activités qui pourront être pratiquées en fonction de la disponibilité seront  

 Des séances libres d’utilisation d’un poste informatique et d’Internet  
 Des séances d’initiation à l’informatique et à Internet  
 Des séances de spécialisation, sensibilisation, information, … 

C’est également une aide à la création d’une adresse mail, d’un compte et à la sécurisation sur 
Facebook (et autres réseaux sociaux). 

Des formations sont possibles sur demande : vous êtes intéressé(e)s, faites-nous part de 
vos attentes que nous veillerons de rencontrer. 

Merci à Emilie MATTERNE, commune de Saint-Hubert. 
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BÉNÉVOLAT RIME AVEC UTA 
  
Au niveau des UTA francophones, on relève que 40% de nos membres font du bénévolat dans 
le secteur social ou le bénévolat de gestion.  Le secteur social recouvre l’accompagnement de 
personnes handicapées, services multiples : aide aux enfants malades, banques alimentaires, 
réfugiés, personnes âgées, maison d’accueil, One, Oxfam, aide téléphonique, 
accompagnement de mal voyants, aide scolaire.  Le bénévolat de gestion n’est pas en reste : 
administrateurs, trésoriers, secrétaires d’ASBL ou autres instances comme notre UTA, 
présidences d’Asbl, aide à l’insertion socio-professionnelle, travail administratif dans des 
instances d’aide… Pour confirmer la richesse d’implications bénévoles des membres de notre 
UTA dans le tissu associatif, informez-nous de la nature de votre bénévolat pour enrichir la 
rubrique bénévolat d’EVEILS, notre bulletin de liaison. 
 
 

 

 

Ciné-Seniors Libramont Jeudi 26 mars à 14h00 

"10 JOURS SANS MAMAN" avec Franck Dubosc, Aure Atika,… 

 



PORTRAIT DE ANNIE FRANCOIS 
 

Après un régendat en couture à l’Institut 
Notre-Dame de Bastogne, Annie François, 
originaire de Tenneville, s’installe à Saint-
Hubert où elle a eu trois 
enfants qui lui donneront six 
petits-enfants. Professeur à 
Bouillon, Bertrix et Saint-
Hubert notamment, elle a 
terminé sa carrière 
professionnelle en donnant 
des cours en promotion 
sociale. En 2014, soucieuse 
d’occuper ses temps libres au moment de 
raccrocher, elle se tourne spontanément 
vers l’UTA dont elle devient une membre 
assidue. Son objectif, avoir un complément 
d’information et rester branchée sur les 
questions d’actualité. 

Passionnée d’histoire, elle aime aussi les 
arts, la politique, le cinéma et les voyages. 
Elle a particulièrement apprécié la dernière 

conférence de Mr Decroly sur 
le tourisme et la savoureuse 
conférence-spectacle sur la 
langue wallonne. Quand elle 
ne jardine pas, elle s’occupe 
de ses petits-enfants, va visiter 
une exposition ou entreprend 
le dimanche matin une marche 
Adeps. Toujours partante 

quand l’UTA organise une sortie, elle a déjà 
coché la date du 21 avril pour la découverte 
de Thuin. Pour elle, l’âge de la retraite c’est 
cool car on peut enfin faire ce que l’on veut. 
Une dame pleine d’énergie et toujours prête 
à rendre service. ppppppppppppppppppppp

 
 

HAÏKU pour vous faire sourire… peut-être… 
Il s’agit d’un poème caractérisé par sa brièveté pour célébrer l’évanescence des choses ! Cette 
forme poétique japonaise est codifiée : le haïku idéal compte trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.  
Cet art compte des maîtres de la discipline dont le plus talentueux, Matsu Bashô, est l’auteur du 
plus célèbre haïku : 

Furu ike ya                           Paix du vieil étang 
Kaeru tabikomu                   Une grenouille plonge 
Mizu no oto                          Bruit de l’eau. 

 

La rédaction d’Eveils n’a pu résister à l’envie - suprême insolence !! - de célébrer l’Université 
Tous Âges ou Daigaku subete no nenrei : 

Les ors du Palais : 
Orateur talentueux. 
Extase UTA ! 

 

Ou si jamais nous sommes lus au pays du Soleil levant : 

宮殿の金： 

有能なスピーカー 

UTAを引き出す ! 

Kyūden no kin : Yūnōna supīkā UTA o hikidasu 
 

Les deux prochaines conférences : 

 Le 20 mars : "L'identité wallonne"  
 Le 03 avril :  "L'art wallon aux Etats-Unis" 

Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 


