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POURQUOI CONVAINCRE VOS CONNAISSANCES                                            
DE REJOINDRE L’UTA DE SAINT-HUBERT EN 2023 ? 

L’arrêt de la vie professionnelle entraîne une perte de contacts sociaux mais nous ouvre un 
espace de libertés où nous pouvons valoriser notre temps libre par la culture, des voyages, par 
la création d’un nouveau réseau social …   L’UTA de Saint-Hubert par son cycle annuel de 20 
conférences en journée (le mardi à 14H30), l’organisation d’excursions culturelles et de temps de 
convivialité constituent une alternative au risque d’isolement généré par la sortie du monde du 
travail ou les nouvelles conditions de vie quand les enfants prennent leur envol.  L’abonnement 
annuel à notre UTA (35 € en individuel, 60 € pour un couple, 5 € par conférence pour les non-
abonnés) couvre les conférences et la réception de notre revue mensuelle "Eveils", les réceptions 
ainsi qu’une priorité d’accès aux excursions. Nos conférences abordent un large éventail de 
thématiques : histoire, peinture, géographie, socio-économie, musique, littérature, reportages de 
voyages, actualité… Pour appréhender davantage la philosophie et les activités de l’UTA, il suffit 
de consulter notre site : www.utacentreluxembourg.be 

  

Etonnez agréablement une personne de votre entourage en lui offrant le PASS UTA 2023 

donnant accès gratuitement à une conférence de son choix                                                 

reprise dans notre folder de présentation1 ! 

 

PORTRAIT DE JEAN-LOUIS ALBERT ET DE ANNE TARTARIN 
 
Originaire de Verviers, Jean-Louis Albert 
habite à Maisoncelle dans la commune de 
Léglise avec sa compagne Anne Tartarin 
depuis 2018. A eux deux, ils ont 7 enfants et 
8 petits-enfants, de quoi bien 
s'occuper. Après une licence de 
théâtre à Louvain-la-Neuve, 
Jean-Louis a oeuvré comme 
régisseur de spectacle avant de 
travailler notamment comme 
collaborateur au sein de la 
Croix Rouge. Grand lecteur, il 
apprécie venir à l'UTA pour 
raviver ses connaissances dans 
de nombreux domaines. Il a, en 
effet, un goût très éclectique même si les 
sujets à coloration historique l'attirent 
davantage. Les balades quotidiennes, le vélo 
et le jardin le détournent de la lecture. Pour 
lui, la retraite, c'est la liberté. 

 
Anne Tartarin est membre de l'UTA depuis 
2012, entraînée par des copines qui ont pour 
passion commune la littérature. Après des 

études à St Jean et à Uccle, elle 
travaille comme infirmière dans le 
milieu de la petite enfance. L'UTA lui 
permet de se documenter et de 
rencontrer des gens. Elle est séduite 
par tous les sujets mais plus 
particulièrement par les voyages. 
Après un séjour à Cuba plein de 
découvertes, elle a ressenti beaucoup 
d'émotion à la vue récente de 
l'Acropole d'Athènes. On comprend 

que, pour elle, la retraite, c'est l'aventure, 
l'effet de surprise, la découverte. 
Malheureusement, les contraintes diverses 
de la vie ne permettent pas toujours de faire 
ce que l'on désire. pppppppppppppppppppp

 

 
1 Pour obtenir le folder : Marie-Claire François, secrétaire de l’UTA 061/61 36 74 ou fa850738@skynet.be 



"MIGRATIONS ET DROITS HUMAINS"                                  
par Françoise Tulkens 

La migration, déplacement 
de population d’un pays à 
un autre, existe depuis les 
temps anciens, mais 
aujourd’hui, le flux des 
migrants est considérable 

pour nos pays européens. Des milliers de 
personnes fuient leur pays pour des raisons 
politiques, économiques et bientôt climatiques 
afin de trouver une vie meilleure. Ils fuient sans 
mesurer parfois les dangers…C’est ainsi que 
plus de 20 000 ont trouvé la mort en voulant 
traverser les mers, d’autres sont enfermés dans 
des centres ou mis en cage (comme en Bulgarie), 
d’autres encore dorment sur les trottoirs 
subissant parfois des traitements inhumains et 
dégradants. 
Alors, que viennent-ils chercher chez nous ? 
Que font les Etats pour offrir à ces demandeurs 
d’asile aide, protection, travail, hospitalité ?         

La migration est vraiment une des questions les 
plus critiques où le respect des droits humains 
est souvent mis à l’épreuve. 
La déclaration universelle des droits de l’Homme 
a été adoptée par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 26 décembre 1948. Ces droits 
incluent le droit à la vie privée et familiale, droit à 
la liberté et impliquent que nul ne sera tenu en 
esclavage (que s’est-il passé au Qatar ?) ne sera 
soumis à la torture (qu’en est-il en Iran ?). 
Chacun a droit à la liberté d’opinion et 
d’expression et droit au travail, à l’éducation, à la 
santé sans distinction de race, de sexe, de 
nationalité. Toute personne victime d’une 
arrestation a droit à ce que sa cause soit 
entendue équitablement par un tribunal 
indépendant et impartial dans le plus court délai 
et dans une langue qu’il comprend. 
En effet, cette Déclaration Universelle a encore 
un long chemin à parcourir !

 
 

"LES PAYS BALTES : ESTONIE – LETTONIE – LITUANIE" 

Pour le conférencier Jean-Claude Herman, 
les "pays baltes", à savoir, du sud au nord, la 
Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont les "trois 
petits dragons" de la mer Baltique.  
Géographiquement, 
ces trois états, bordés 
par la mer Baltique à 
l'ouest, partagent leurs 
frontières avec la 
Russie, la Biélorussie 
et la Pologne. L'oblast 
de Kaliningrad, enclavé 
entre la Lituanie et la 
Pologne, appartient 
quant à lui à la Russie. 
Le relief de ces pays est relativement peu 
accidenté, ponctué de nombreux lacs et 
étangs, notamment au nord, et de collines en 
Lituanie. La mer Baltique est victime de 
pollution marine, d'eutrophisation et de zones 
mortes, ainsi que de séquelles de guerre. 
Elle ne renouvelle ses eaux que tous les 30 
ans ! Mais les pays baltes ont conservé un 

taux de naturalité et une biodiversité plus 
élevée que dans beaucoup d’autres zones 
d’Europe, avec pas moins de 14 parcs 
nationaux. 

Sans vouloir raconter toute 
leur histoire de façon 
exhaustive, Mr Herman tient 
néanmoins à insister sur 
quelques moments importants. 
Il nous rappelle par exemple 
que ces états ont fait partie de 
la ligue hanséatique, cette 
association historique des 
villes marchandes de l'Europe 

du Nord entre le 12ème et le 17ème siècle. C’est 
durant cette même période que la 
christianisation des territoires s’est 
renforcée après l’arrivée de croisés chassés 
de Palestine. Ces états vivront sous de 
multiples dominations successives et ne 
deviendront indépendants qu’entre 1918 et 
1920. Lorsque l'Allemagne nazie envahit la 
Pologne, ce qui déclenche la Seconde 



Guerre mondiale, l'URSS envahit les États 
baltes (conséquence du pacte germano-
soviétique). Ils resteront 
annexés jusqu’en 1990.  
En signe d'unité dans leur 
quête de liberté, près de 
deux millions de personnes 
se sont unies le 23 août 
1989 pour former la Voie 
Baltique de 600 kilomètres 
qui a traversé la Lituanie, la 
Lettonie et l'Estonie. 
Une seconde partie de la conférence nous a 
emmené successivement dans les trois 
capitales, chacune avec leurs 
caractéristiques propres :  
- Tallinn, capitale de l’Estonie et principal 

port du pays, est une ville moderne mais 
avec un vieux centre médiéval qui nous 
rappelle Bruges ; elle abrite par exemple 
la plus vieille pharmacie d’Europe, datant 
de 1422 ; 

- Riga, capitale de la Lettonie, a été incluse 
en 1997 sur la liste du patrimoine 

mondial de l'Unesco grâce à la plus forte 
concentration de bâtiments de style Art 

nouveau en Europe ; 
- Vilnius, capitale 
de la Lituanie, nous 
révèle une architecture 
baroque ; son centre 
historique a eu la chance 
d'être épargné par les 
deux guerres mondiales 
et est aussi 
intégralement classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, 
notamment le quartier des ambassades 
avec ses façades typiques des pays du 
Nord de l'Europe, plutôt colorées et 
souvent ornées de sculptures ; 

Ce grand voyage dans ces terres de l’Europe 
du Nord nous a fait découvrir quelques 
aspects de l’histoire et des traditions de trois 
peuples différents mais reliés entre eux par 
une nature exubérante et qu’ils s’efforcent de 
préserver.

 

INFO… POUR LES AMOUREUX DU CINÉMA 

Cinépointcom Libramont et le Centre culturel de Libramont-Chevigny vous proposent  

 Ciné-Seniors une fois par mois, le 4ème jeudi à 14h00 
 

 Séance Filmystère le 3ème mardi à 19h30 

Pour plus d'informations : www.cclibramont.be 
 

À VOS AGENDAS ! 

Bloquez la date du VENDREDI 14 AVRIL pour une visite exceptionnelle                                  

des environs de Lessines et de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

Programme complet et bulletin d'inscription dans le prochain numéro. 
 

MARDI 17 JANVIER : BRÈVE PRISE DE PAROLES 

par "RESPECT SENIORS" 

 

Avec le soutien de la Commune de Saint-Hubert, de l'AFUTAB, de la Fédération Wallonie-Bruxelles 


