EVEILS
D’AUTOMNE

N°420-P501138

www.utacentreluxembourg.be

Juin 2021

SOMMAIRE
•

Edito

•

Fait divers

•

Apophtegmes

•

Le boulet liégeois

•

De la danse...

Editeur responsable : Albert Fraipont

061 / 61 17 14

Bureau de dépôt : SAINT-HUBERT

ÉDITO : PARTIRA ? PARTIRA PAS ?
Au cours de ce premier semestre 2021, nous avons été de
déconvenues en déconvenues reportant au mois suivant la reprise
de notre cycle de conférences et avec l’allègement progressif des
mesures, nous voulons reprendre en septembre.
Le maintien des mesures de distanciation serait un sérieux obstacle à un retour au
fonctionnement antérieur… Néanmoins, il convient encore de patienter, mais nous disons
notre ferme intention de redémarrer en septembre.
Notre Eveils d’août vous présentera le programme et le lieu de rencontre.
On croise les doigts et on reste à votre disposition pour toute info :
061 / 61 17 14 ou fa850738@skynet.be

FAIT DIVERS
Un lapin a été écrasé en traversant la route
Chaque situation est vécue par chacun de nous en fonction de divers paramètres : éducation,
expérience de la vie, humeur du moment, profession … Comment des personnalités, des
philosophes, des sportifs vont-ils raconter l’incident précité ou l’expliquer ?
René Descartes : Pour aller de l'autre côté
avec Méthode.
Blaise Pascal : Il pensait, maintenant
il n’est plus.
Platon : De l'autre côté de la route était le
Vrai, le Beau, le Bien d’après
la théorie des Idées.
Karl Marx : C'était historiquement inévitable
qu’il soit victime des forces de production.
Pierre de Ronsard : Et lapin, il a vécu ce
que vivent les roses
Hippocrate : La vie est courte, l'art est long,
l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse.
Martin Luther King : Il avait fait le rêve d'un
monde où tous les lapins seraient libres de
choisir leurs terriers.
Donald Trump : Un conducteur démocrate
a trucidé un lapin contaminé venu de Chine.

Un des neuf ministres de la santé belge :
Tous les lapins wallons seront vaccinés,
merci qui ?
Richard Virenque : Il a traversé à l’insu
de son plein gré.
Joseph Staline : Ce lapin déviationniste a
mérité le goulag par son imprudence, par
mesure de prudence qu’on arrête sa famille.
Philippe Candeloro : Après le choc, ce
lapin a réussi un remarquable triple axel
suivi d’un double salto !
Hervé Cristiani : Il est libre le lapin, y’en a
même qui disent qu’ils l’ont vu voler !
Albert Einstein : Dès qu’on cesse
d’apprendre, on commence à mourir.
Jean-Claude Vandamme : Malheureux
lapin, il était on the road et la masse
moléculaire d’une Mustang a séparé son
dream de son body !

LE BOULET LIÉGEOIS…
Abattus… très temporairement par le
confinement, tel un voyageur égaré dans le
désert et victime d’un mirage, vous avez
peut-être salivé à l’idée d’un boulet liégeois à
la sauce lapin… Parler de
boulettes à un natif du pays de
Tchantchès relèverait du casus
belli tant ce plat, honneur de la cité
de Notger, a conquis les palais
avec ses saveurs empyreumatiques. Par sa
taille, il serait un hommage à l’industrie
militaire liégeoise et il a supplanté au XVIème
ses devancières appelées les "rondes
boules" par la grâce de Lancelot Casteau, un
maître queux des princes évêques. Le boulet

avec un hachis de porc et veau/bœuf est
curieusement accompagné d’une sauce
lapin, invention de la liégeoise Géraldine
Corthouts, digne épouse d’un receveur du
fisc, le sieur Ernest Lapin ! La
postérité l’a oubliée, Eveils se devait
de
corriger
cette
imposture !
Suprême consécration, depuis un
quart de siècle, la confrérie mosane
du Gay Boulet décerne un boulet de cristal
au restaurateur qui respecte fidèlement leur
recette. Comme nous envisageons la
possibilité de visiter l’exposition consacrée à
Napoléon, nous honorerons ce plat car lui
aussi avait un faible pour les boulets…

DE LA DANSE…
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise répondit la cigale.
– Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien ! dansez maintenant rétorqua la fourmi
(Jean de La Fontaine)
La danse doit remonter aux origines de
l’humanité pour exprimer les émotions
ressenties même si elle n’est pas née
nécessairement en même temps que la
musique : on peut imaginer que les
chasseurs préhistoriques avant de partir à la
chasse au mammouth dansaient pour
exorciser leur peur et célébrait leur succès
par d’autres expressions rythmiques libérant
leur adrénaline à la suite des risques
encourus. En fait le
rythme est inhérent à
tout homme soucieux
de manifester à sa
façon la vie qui
l’anime. Le ballet par
contre
est
danse
réfléchie,
ordonnée
avec
la
finalité
d’exprimer
une
esthétique en lien
avec l’art musical.
L’antiquité grecque avec des bas-reliefs nous
fait apparaître la danse comme une
stylisation
pleine
d’harmonie
des
mouvements tandis que Rome utilise
davantage la danse comme l’illustration
scénique d’une histoire. En fait, chaque
époque et peuple a développé cet art …
Le Moyen Âge nous donnera la carole, la

tresque, l’estampie, la ductia, la saltarelle, la
farandole… Le menuet, la pavane, la
sarabande, la courante, la gaillarde et
chacone seront à l’honneur au 15e s. Au
siècle des lumières, le XVIIIème, les
membres de l’UTA n’auraient pu résister aux
charmes de la gavotte et même de la
contredanse que la valse à trois temps finira
par supplanter. A la même époque, un
certain J.-B. Lully donnera ses lettres de
noblesse au ballet alors le bon peuple ne
jurait que par la bourrée, la mazurka, la gigue
au rythme rapide...

Même la covid… serait l’occasion de danser
puisque le canadien Gurdeep Pandher, a
effectué une danse de la joie endiablée sur
un lac gelé de la région du Yukon, dans le
nord du Canada pour fêter sa vaccination…
à moins qu’il ne s’agisse d’un effet
secondaire du vaccin, sait-on jamais ?

Heureux ceux qui rêvent : ils courent le risque de voir se réaliser leurs rêves car …
ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
(Mark Twain)
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