
 

 

www.utacentreluxembourg.be 
 

Editeur responsable : Albert Fraipont      061/  61 17 14               Bureau de dépôt : SAINT-HUBERT 

EVEILS 

D’AUTOMNE 

 Avril 2017 

N°379-P501138 

 

SOMMAIRE 

 

• « la Callas » 

• La Chine 

• Portrait 

• A.G. 

• Ciné-Seniors 

 

 

 



2 

 

Anna Maria Sofia Cecelia Kaloyeropoulos…: un destin  enviable? 
 
Diva, diva assoluta, divina …, des 
formules hyperboliques, mais à la mesure 
du talent de "la Callas" douée d'une voix 
exceptionnelle, d'une présence scénique 
hors du commun!  Maria Callas naît dans 
une famille peu aimante avec une mère 
autocratique qui éloigne ses filles de leur 
père décrit comme un importun pourtant 
attentif à leur éducation.   Desservie par 
un physique ingrat, la diva 
sera pourtant élue "femme la 
plus élégante du monde" en 
1957.  Passionnée de chant 
dès sa tendre enfance, elle 
doit cependant beaucoup à 
sa mère Evangelia convaincue de sa 
capacité à être une cantatrice de renom, 
revanche compensatoire sans doute sur 
son rêve inabouti de carrière théâtrale.  
Le destin de la prima dona s'est tissé au 
fil de rencontres : Elvire de Hidalgo, son 
professeur de chant, deviendra même sa 
confidente ; Giovanni Battistini, un 
industriel de la brique "un peu déjanté" 
devenu son mari négociera ses contrats 

…en briques! (2 500 000 lires par 
prestation en 1948 et 10 millions deux 
ans plus tard), Onassis la propulsera 
dans le monde de la jet set et trahira 
l'amour indéfectible qu'elle lui portera 
jusqu'au bout.  Retirée à Paris, elle y vit 
en quasi recluse avant d'y mourir d'une 
crise cardiaque en septembre 1977.   Un 
parcours pour alimenter la presse people, 

mais avant tout le talent d'une 
grande cantatrice dont le nom est 
indissociable de la Scala de 
Milan, le temple de l'opéra, du 
Metropolitan Opéra de New 
York… 

Avec son talent habituel, Martine Cadière 
a fait revivre une vie avec ses grandeurs 
et servitudes en l'illustrant d'extraits 
musicaux intemporels dont on ne se 
lasse jamais, mais le scribe de service a 
été quelque peu distrait : nous vous 
invitons dès lors à remettre de l'ordre 
dans son tableau en rendant chaque 
œuvre à son auteur et le texte à son 
œuvre!

 

1 CARMEN VERDI C'est la pleine lune, lorsque le cœur se grise du parfum des 
fleurs. N'es-tu pas heureux? 

2 NABUCCO PUCCINI L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser et 
c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. 

3 LA TOSCA BIZET 

Va, pensée sur tes ailes dorées;  
Va pose-toi sur  les pentes, sur les collines  
Où embaument, tièdes et tendres,  
Les douces bises du sol natal! 

Solutions : 1-3-2 // 2-1-3 // 3-2-1 
 
 

TANGUY STRUYE DE SWIELANDE 
 "L'ÉMERGENCE DE LA CHINE" 

 
Deuxième puissance mondiale après les 
USA, la Chine se classe dans le top 3 
mondial au niveau de l'économie en 
contribuant depuis 10 ans à la croissance 
mondiale, bien que le PIB par habitant 
soit peu élevé.  Grosse consommatrice 

de matières premières 
dont le pétrole, le gaz, l'aluminium, 
l'uranium…, elle investit fortement dans le 
nucléaire civil. Elle rattrape son retard 
dans les technologies en les important 
des pays industrialisés. Les défis de la 
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Chine sont de faire face à l'inflation 
importante et aux difficultés liées aux 
tensions relatives au déséquilibre salarial 
entre Chine intérieure et Chine côtière.  
D'autres facteurs influencent l'économie 
comme le seuil de pauvreté élevé, le 
vieillissement de la population et 
l'augmentation des conditions de travail, 
la prise en charge des soins de santé de 
cette population vieillissante ainsi que les 
coûts liés aux cancers liés à la pollution. 
Elle investit en Europe, en Afrique, en 
Amérique Latine pour avoir la  mainmise 
sur les enjeux géopolitiques afin de 
contrer l'Europe.  La protection de ses 
routes commerciales se traduit par une 
militarisation croissante.  
La politique étrangère est basée sur le 
nationalisme en relation avec la culture et 
l'histoire et non plus sur le communisme.  
 

L'histoire fait que la priorité de la Chine 
est de protéger son cœur, les zones du 
Tibet et le Xinjiang servant de zones 
tampons contre des invasions 
éventuelles. Le Tibet représente 
également 30 % des réserves d'eau 
douce. Le Xinjiang est le départ de la 
nouvelle route de la soie, route 
d'exportations qui relie Pékin à Berlin et 
Londres.  
La Mer de Chine Sud, devenue enjeu 
stratégique, requiert la surveillance 
aérienne des zones de la Corée du sud et 
du Japon avec la création d'îles 
artificielles à partir de simples rochers 
pour le contrôle militaire par des missiles.  
En réaction, des missions américaines 
ont pour but de faire comprendre que la 
Mer de Chine Sud n'est pas 
exclusivement chinoise et cela pour 
garantir la liberté des voies maritimes.  

 
PORTRAIT DE MR ET MME COLLE - CATTELAIN 

 
Voilà à peine deux ans que Guy et 
Jeannette sont devenus des 
inconditionnels de l’UTA après avoir 
assisté à une conférence qui les a 
séduits.  
Jeannette, originaire 
de France, est arrivée 
à Saint-Hubert vers 
l’âge de neuf ans. Elle 
a fait un régendat en 
langues germaniques 
à Arlon avant de 
prester comme rédactrice aux affaires 
culturelles de Saint-Hubert et comme 
secrétaire du Juillet musical. Pendant 
près de quatorze ans, elle a également 
été secrétaire d’un député wallon. 
Après avoir fait l’Ecole normale de Virton, 
Guy, originaire de Saint-Hubert, y revient 
pour exercer la profession d’instituteur 

jusqu’à sa retraite. Ensemble Guy et 
Jeannette auront deux fils et cinq petits-
enfants auxquels ils sont heureux de 
consacrer le temps que la retraite leur 

procure enfin. Tous deux 
apprécient la diversité des 
sujets, la qualité des 
conférenciers, l’organisation 
excellente et surtout les contacts 
avec un public très éclectique. 
Jeannette et Guy aiment les 
voyages, l’histoire, la musique.  

Jeannette offre un peu de son temps libre 
aux personnes âgées du Home Herman, 
surtout pour les divertir quelque peu. Elle 
aime aussi se promener pendant que 
Guy se délecte d’un bon roman policier. 
Mais ne croyez pas qu’il reste insensible 
à une invitation à la danse que ne 
manque pas de lui lancer Jeannette.

 



UNIVERSITÉ TOUS AGES CENTRE-LUXEMBOURG (SAINT- HUBE RT) 

RUE DE L’EGLISE 41 

6870 HATRIVAL (SAINT- HUBERT) 

N° D’ENTREPRISE : 431.351.476 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE NEUFCHATEAU 

 
INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 AVRIL 2017 A 16H15 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Rapport moral de l'exercice 2016 
2. Présentation du bilan 2016 
3. Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes : Raymond PONCIN et Léonce 

SLACHMUYLDERS 
4. Approbation et décharge aux administrateurs 
5. Présentation du budget 2017  
6. Divers 
7. Temps de convivialité 

 
                Le Président                                    La secrétaire trésorière  
                   Albert FRAIPONT                           Marie-Claire FRANCOIS 
 
 

Ciné-Seniors Bastogne Ciné-Seniors Libramont 

Jeudi 20 avril à 13h45 Jeudi 27 avril à 14h00 

"LA BELLE ET LA BETE" 

réalisé par Bill Condon                               
et avec Emma Watson 

"PARIS PIEDS NUS" 

réalisé par Fiona Gordon et          
Dominique Abel 

 
 

VOYAGE A LAON – VENDREDI 12 MAI 2017 – DERNIERES PR ECISIONS  

Le rendez-vous est fixé sur le parking du Centre ad ministratif de Saint-Hubert  

à 07h15 précises pour un départ à 07h30 au plus tar d. 

N'oubliez pas de verser le solde sur le compte BE 9 3 0682 0039 6367 

Téléphone Albert Fraipont : 0495 86 58 88 

Les trois prochaines conférences : 

 Le 21 avril : "Hommage à Georges Moustaki" 
 Le 05 mai :  "La collaboration dans le Nord-Luxembo urg, 1940-1945.  

 Rex et les autres…" 
 Le 19 mai :  "Le Jura suisse" 

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


