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Pour avoir l'air d'un parfait connaisseur du JURA… : nous avons entendu ces mots 
ou noms lors de la conférence de Ronald Bosmans… et  tout retenu naturellement!!! 
 
Jor? 
 "Pays de forêts" est à l'origine de Jura 
Chapeau de gendarme ? 
Un pli anticlinal 
Cluse? 
Vallée creusée perpendiculaire à une chaîne montagneuse 
Gabelle? 
Impôt sur le sel, les contrôleurs seront appelés les "gabelous". 
Labergement-Sainte-Marie? 
Abrite les deux derniers ateliers de fonderie de Cloches. 
Spécialité du vignoble neuchâtelois? 
Le vin jaune. 
Audemars-Piquet? 
Nom d'une célèbre manufacture de montres 
Val-de-Travers? 
Berceau de l'absinthe … à consommer avec modération! 
Gigot et Tournedos? 
Des noms de villages à visiter si vous avez une petite faim…! 
Prisonniers célèbres du Château de Joux? 
Mirabeau et Toussaint-Louverture, le héros de l'indépendance haïtienne. 
Le Franche-Montagne? 
Nom d'une race chevaline du cru. 
Sainte Ursanne? 
Une ermite suisse qui a donné son nom à la localité. Ils ont imité Saint-Hubert! 
Morez? 
Capitale des montures de lunettes : à voir! 
Morteau et sa saucisse avec une particularité de label? 
Cette saucisse est fermée par un bâtonnet de sapin. 
La Bruyère? 
Lieu de rassemblement annuel des barbus, imberbes s'abstenir! 
Tavaillon? 
Planchette de bois pour protéger les façades des maisons. 
Estivage? 
Période de séjour du bétail en alpage. 
Mouthe? 
Village qui a connu -41° en 1985… ça nous laisse de glace! 
Ski-jöring ? 
Pratique du ski avec un attelage de chiens… 
Fabrication vedette de Sainte-Croix? 
Les automates musicaux. 
La ligne des Hirondelles? 
Une voie de chemin de fer du Haut-Jura! 
 

Ciné-Seniors Bastogne Ciné-Seniors Libramont 

Jeudi 15 juin à 13H45 Jeudi 22 juin à 14H00 
"MARIE -FRANCINE"  

avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit 

"SAGE FEMME"  

avec Catherine Frot  et Catherine Deneuve 
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Qui va "LAON"TEMENT … VA SÛREMENT… 

Voyage profondément émotionnel que 
notre déplacement à Laon avec la visite 
de la Caverne (ou creûte, entendons 
carrière) du Dragon sur le Chemin des 
Dames, haut-lieu de la guerre 14-18 qui 
devait marquer la fin de la guerre 
des tranchées!  Le général Robert 
Nivelle, le 16 avril 1917, lance ses 
hommes à l'assaut du dispositif 
défensif allemand entre Reims et 
Soissons avec l'espoir de 
terminer l'opération en 24 heures, 
voire 48,  tragique utopie!  Chemin des 
Dames! Une appellation qui inciterait à la 
rêverie s'il n'y avait, en souvenir des 
combattants, quelques dizaines de 
luminaires de la Salle des Flambeaux. 
Des luminaires, il en aurait fallu 300.000  
car on a compté 10 morts au m²  lors de 

ces combats… Sur la carte, il y avait 816 
villages, 6 seront intacts à l'issue du 
conflit et certains de leurs noms "Soupir",  
"Craonne" (se prononce crâne), 
"Hurtebise", "Nanteuil-la-Fosse", "La 

Terrière"… sont autant de notes 
d'une partition tragique qui vit 
s'affronter 1.000.000 d'hommes.  
Instant de gravité quand notre guide 
imprégnée de son sujet, interprète la 
Chanson de Craonne née de cet 
échec sanglant.  Cette visite nous a 

plus sûrement encore convaincus  du prix 
inestimable de la Paix, du Dialogue entre 
les peuples… et de la nécessité du travail 
de mémoire  auprès des jeunes par 
respect pour ceux qui ont combattu avec 
vaillance.

 

L'EUROPE… par Henri de Leersnijder 
 
Alors que nombre de livres parlent du 
"Vieux Continent", il faut savoir que 
l'origine de l'Europe a commencé, du 
moins mythologiquement, de façon 
gaillarde : Zeus déguisé sous la forme 
d'un taureau blanc enleva la belle 
princesse Europe. Résultat? Trois 
enfants et le nom donné à notre 
continent.  Avec une verve toute liégeoise 
et le petit accent qui va de pair, Henri de 
Leersnijder a retracé le parcours  des 
institutions qui ont fait germer peu à peu 
un esprit européen comme l'a souhaité 
Madame de Staël.   L'orateur imprégné 
de son sujet, bon pédagogue a su  
émailler son récit de phrases chocs : une 
belle façon de maintenir l'attention du 
public.   Reprenons-en quelques-unes… 
pour en goûter le sel ou la pertinence… 
"Le patriotisme, c'est l'amour des autres, 
le nationalisme, c'est la haine des 

autres". Au moment 
de l'entrée de la 
Grèce dans l'U.E., 
face aux réticences, 
Giscard eut ce mot 
"On ne ferme pas la 
porte à Platon!!!". 
"Les prévisions sont toujours 
hasardeuses surtout quand elles 
concernent l'avenir", c'est le cas du 
Brexit. "Si vous avez tout compris, c'est 
que j'ai mal expliqué" (Un économiste 
américain, ça peut aussi se "trump"er!).  
Il est des noms sacrés ou de sacrés 
noms associés à l'Europe : Monet, 
Schuman, Adenauer, De Gaulle, Spaak…  
car ils croyaient au bien-être apporté par 
l'U.E., plus encore à la fraternité des 
hommes.  A méditer à l'heure du Brexit, 
de la montée des populismes! ppppppp

"Pour digérer le savoir, il faut l'avoir avalé avec appétit"                                Anatole France 



"VIVE LES VACANCES…",  le nom de 
multiples 

agences de 
voyages qui 
nous invitent à 
des périples 

sans nuages, au farniente, au repos 
absolu, et même au droit de "ne rien 
faire" avec l'obligation quotidienne de le 
faire…!  Que chacun d'entre vous vive 
pleinement cette trêve estivale! Evoquer 
les vacances fait aussi penser au mot 
"RENTREE"!  De toutes façons, être "en 
vacance" de l'UTA, au fil des jours, va 
développer en chacun de nous, une envie 
irrépressible, avouons-le, de retrouver le 
cadre du Palais abbatial.  Nous vous 

attendons le vendredi 8 septembre à 15h 
pour rencontrer un conférencier à la 
réputation internationale : Riccardo 
Petrella sur le thème "Au nom de 
l'Humanité...". Nous avons le devoir de 
léguer un monde vivable aux générations 
futures. Curieux monde que le nôtre si 
l'on songe qu'un quart de la population 
mondiale est confrontée au défaut d'eau 
ou à son accès…, mais a la possibilité de 
disposer sans problème d'un 
smartphone…  
Un après-midi à ne pas rater au cours 
d'une année sous le signe du trente-
cinquième anniversaire de notre UTA : 
bonne rentrée! pppppppppppppppppppp

 
 
Soutenez-nous dans l’initiative 
spéciale 35ème : JUMELAGE AVEC 
UTL DE METZ !  Une date à inscrire 
dans votre agenda le 
vendredi 13 octobre : 
accueil viennois au 
palais abbatial, visite 
guidée Cour abbatiale 
et énigmes basilicales, 
une réception apéritive à l'hôtel de ville au 
son du Cor, un repas de circonstance à la 
salle communale, un exposé “St-Hubert 

et la France”, un exposé “Les liens de 
Saint-Hubert avec la France", temps de 
souvenir de la bataille des Frontières, une 

dégustation avec le concours de 
la Confrérie Saint-Hubert pour 
une PAF totale de 40 € sans 
oublier votre enthousiasme!   
Inscription à remettre à Marie-
Claire François. La phase retour 

à Metz au cours du premier semestre 
2018 sera accordée prioritairement aux 
participants de ce 13 octobre 2017.

 
SAINT-HUBERT A L'HONNEUR! 

Après Jacques Gillard en 1991, après 
Bertrand Bourgeois en 2002, 
Gilles Herman ramène le 
titre de champion du 
Benelux dans notre bonne 
ville de Saint-Hubert. 
C'est à Mersch que s'est déroulé ce 
concours et pour la première fois, nous 
avons eu droit à un ex-aequo mais 
paradoxalement, Gilles est très heureux 
de ce dénouement car il est ex-aequo 

avec un sonneur flamand, Dirk De With, 
qui est un véritable ami et avec qui il 
prend beaucoup de plaisir à échanger sur 
un tas de sujets. De plus, vu le climat 
actuel en Belgique, ce résultat contient 
une symbolique très forte. Nous ne 
bouderons pas notre plaisir en ajoutant 
que le Royal Forêt de Saint-Hubert s'est 
classé brillant troisième en groupes, ce 
qui, vu la qualité de l'opposition, est une 
remarquable prestation! ppppppppppppp

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


