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JUMELAGE UTL DE LORRAINE (METZ) - UTA DE SAINT-HUBERT
Pour donner sens au thème de l’Europe retenu par les
différentes UTA francophones et donner une dimension
particulière à notre trente-cinquième anniversaire d’existence,
nous avons fait le pari d’organiser un jumelage avec une UTA
"étrangère"…"Etranger", un terme inapproprié étant donné la
proximité culturelle France/ Belgique et la chaleur de l’accueil
des responsables de l’UTL de Metz où nous nous sommes
rendus le mardi 17 janvier.
Nos objectifs communs ? Tisser des liens amicaux pour découvrir nos patrimoines
historiques, artistiques, architecturaux …, vivre un moment de convivialité gourmande,
échanger des expériences. La dynamique UTA doit beaucoup à l’Hexagone puisque ce
mouvement a été impulsé par le professeur Pierre Vellas de l’Université de Toulouse avec
l’objectif de développer des programmes de recherche appliquée pour favoriser le
passage de la sphère professionnelle à celle des loisirs actifs de la retraite.
Si ce jumelage n’est pas sans évoquer, vu l’ample
différence entre le nombre d’activités et conférences
de nos deux UTA, la rencontre du petit Poucet (c’est
nous !) avec un géant car il y a chaque jour des
conférences ou cours thématiques à Metz. L’espace
théâtral du Saulcy est un fleuron de l’université
messine : il accueille spectacles de danse, rendez-vous texto-théâtre et pièces de création
comme "Une semaine de péché"…, mais nous avons résisté ! D’emblée, la qualité de nos
échanges avec Alain Billon à la direction de la vie universitaire et de la culture et ses
collègues (Patricia Tello Makulenzky et Mélissa Mekbel Zaïri) nous a convaincus de la
réussite du projet que nous sommes impatients de concrétiser.
Une délégation française nous rendra visite en mai avant d’accueillir leur groupe le 13
octobre prochain pour vivre le programme suivant avant la phase retour en 2018 !
Accueil viennois au Palais abbatial, visite guidée de la Cour d’honneur et de la
Basilique avec son petit patrimoine religieux (non accessible au grand public !) sur
le thème "D’énigmes en énigmes". Déjeuner pour les uns et dîner pour les autres…,
Temps de Mémoire en souvenir des soldats français qui ont participé aux combats
de Maissin, Anloy, Ochamps,…en août 1914 et rencontre des autorités.
A la réception de vos suggestions vraiment attendues, nous peaufinerons l’ensemble avec
votre dynamisme.
Dès à présent, bloquez la date du 13 octobre
si vous désirez participer à cet échange!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence ACL Haute-Lesse le vendredi 31 mars à 17h00
"Les instruments à clavier de l'origine au grand piano de concert"
Inscription au 061 / 41 34 94
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Louis-Marie BLANCHARD : "Le Haut-Atlas marocain"
l'imaginer en remontant à l'enfance de
vos parents, pas moins !
S’ils trouvent leur vie plus facile qu'avant
surtout pour les femmes et les jeunes
filles qui voient leurs corvées diminuées;
en contrepartie, les hommes et les fils
doivent travailler plus, gagner plus
d'argent pour assurer à leur famille un
minimum de "confort" et ainsi, permettre
aux enfants et adolescents, garçons et
filles,
de
fréquenter
l'école.
Comme le
disait
une
femme dans
le film :

Perché dans les hautes vallées du HautAtlas marocain, le territoire des Aït-Bou
Oulli "fils des brebis", est à seulement
70 km de Marrakech. Jusqu’à il y a peu,
les
habitants,
les
Chleuh, vivaient dans
l’isolement, sans eau
courante, ni école, ni
route.
Dans le magnifique
film de Louis-Marie et
Elise
Blanchard,
"Amazirh, une année
berbère", Hassan, né en 1945, nous
raconte sa vie quotidienne.
Auparavant, les tâches étaient dévolues
soit aux femmes, aux jeunes filles et aux
enfants ou soit aux hommes et aux
jeunes hommes :
- pour les premières: culture de leur petit
lopin de terre en terrasse, nourrissage
et/ou traite du bétail (une vache parfois,
quelques moutons et beaucoup de
chèvres adaptées au milieu), corvées
journalières de plusieurs heures pour
ramener le bois et l'eau au village, cuisine
(pain qui sera trempé dans de l'huile
d'olive et parfois tajine de légumes et d'un
peu de viande) ainsi que l'entretien de la
maison.
- pour les seconds, recherche de travail
pour assurer l'achat d'huile d'olive,
légumes, fruits et produits de première
nécessité.

"Nous avons tout mais…
nous n'avons rien!"
Et pour un avenir meilleur ?
Il faut continuer :
- l’irrigation des cultures maraîchères
- la mise en place d'associations pour
femmes pour que celles-ci puissent
s'émanciper un peu de leur mari, par
exemple en vendant les tapis qu’elles ont
tissés
- l’exploitation de certains arbres fruitiers
tels que les noyers plus résistants à ce
climat
- le développement du tourisme de
randonnées
dans
de
magnifiques
paysages très variés aux couleurs
superbes avec logement en gîte rural ou
même en gîte à la ferme.

Fin du 20e siècle, avec la construction
des routes, sont arrivés l'électricité,
l’ouverture d'écoles publiques, les
dispensaires,
l'eau
courante,
la
télévision.....

Une certitude : l'accueil marocain
n'est pas un vain mot !
Profitons pour visiter ce pays aux allures
orientales, longtemps fermé (jusqu’à la fin
du XIXe siècle) et pourtant situé aux
portes de l'Europe! pppppppppppppppp

Quelle est donc leur vie actuellement?
Vous pouvez, à peu de chose près,
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PORTRAIT DE MR ET MME BADOUX
Voilà près de six ans que Michel Badoux
et Arlette Goosse ont rejoint l'UTA
essentiellement pour découvrir des sujets
de qualité. Originaire de Tenneville,
Michel a rencontré Arlette,
une vraie borquine, voilà un
peu plus de 50 ans. Ils se
sont ensuite installés à
Saint-Hubert.
Michel,
licencié en mathématiques
de l'Université de Liège, a
professé à Jemelle et à
Libramont avant de prendre la direction
de ce qui deviendra la Haute Ecole
Robert Schumann durant 14 ans.
Pendant ce temps, Arlette était employée
à la mutualité socialiste, au département
des soins de santé.
Depuis leur retraite, Michel et Arlette
voyagent beaucoup, ce qui explique leur

réel intérêt pour les conférences axées
sur la géographie. Mais, ils le disent de
concert, avoir un orateur compétent, quel
que soit le sujet, est pour eux essentiel.
Donc pas d'exclusive, à
part peut-être les sujets
politiques pour Arlette. A
côté
de
sa
vie
professionnelle,
Michel
est un fan de basket. Il a
d'ailleurs arpenté tous les
parquets de la province
comme arbitre.
Arlette, quant à elle, utilise son temps
libre à mitonner de bons petits plats et à
cultiver ses fleurs.
Faire ce que l'on veut ou vivre une
troisième vie, voilà comment Arlette et
Michel envisagent le temps béni de la
retraite.

A noter dans votre agenda !
REPAS DU 35ème
ANNIVERSAIRE
VENDREDI 16 JUIN 2017

Ciné-Seniors Bastogne

Ciné-Seniors Libramont

Jeudi 16 mars à 14h00

Jeudi 23 mars à 14h00

"LA LA LAND"

"L'EMBARRAS DU CHOIX"

Rappel : Excursion à Laon : Le solde (55€ ou 62€) est à verser pour le 15 avril 2017!
Découvrez la nature qui se révèle !
Une animation du CRIE au Fourneau Saint-Michel de mars à juin 2017
Inscriptions via le 084 / 34 59 73 ou le site http://www.criesthubert.be
Avec le concours de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

