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NOMBRE D'OR, NOMBRE D'ART?
une pomme, une
tomate de la même
façon… tant l’orateur
a
célébré
les
merveilles
de
la
nature. En recevant
des invités, vous
pourrez
même
épater la galerie en dissertant sur la suite
de Fibonacci (suite de nombres entiers
formée selon la loi qui veut que tout terme
soit la somme des deux termes
précédents: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89…
et plus le nombre de termes augmente,
plus le rapport de deux termes successifs
se rapproche de φ). Divisez 3 par 2 = 1,5
et 21 par 13= 1,6153846 ; puis 89 par 55
= 1,618 18 18 et votre interlocuteur sera
en extase devant le nombre d’or.

1,618… ? C’EST LE NOMBRE D’OR !

Il serait une expression d'harmonie et
d'esthétique notamment dans les arts
(sculpture, architecture, peinture…), la
géométrie, mais aussi dans la nature et
même l’anatomie humaine ! On le note φ
(phi) en hommage au sculpteur grec
Phidias (Vème siècle avant J.C.) qui
participa à la décoration du Parthénon sur
l'Acropole à Athènes.
Observons une fleur
de
tournesol…
Comptons
les
fleurons
ou arcs
constitués
de
petites fleurs qui forment la fleur de
tournesol et nous en obtiendrons 34 dans
le sens des aiguilles d'une montre et 55
en sens inverse. Et alors nous direzvous ? 55 divisé par 34 = 1,617647 !
Après
l’excellente
conférence de Jean
Kokelberg, on ne peut
plus regarder un chou
romanesco
constitué
d’un
ensemble
de
florettes pyramidales spiralées, une laitue,

Le nombre d’or se trouve aussi dans la
nature avec l'agencement des feuilles sur
les tiges de la plante comme dans les
mathématiques : le rectangle dont la
longueur est égale à la largeur multipliée
par 1,618 est un rectangle harmonieux qui
plaît à l'œil, c'est un rectangle d'or.

PRESENTATION DE MADAME LEA SOWER
Atteinte par le virus du commerce depuis
son plus jeune âge, Madame Léa Sower,
87 ans, est mieux connue sous le nom de
Madame
Félix.
Née
à
Bruxelles en 1928, elle est
arrivée très tôt à Messancy où
ses parents tenaient un
magasin de chaussures.
Depuis 58 ans, elle est
installée rue Nestor Martin et
tient avec sa fille Maryse un
commerce de tissus d'ameublement et de
décoration. Pour elle donc pas de
différence entre la vie active et la retraite
mais assister aux conférences de l'UTA lui
procure une agréable parenthèse.
Depuis plus de 15 ans, en effet, Léa est

une fidèle de notre université que lui a fait
découvrir son amie de toujours, Madame
Claudie Gatin.
Elle apprécie les voyages, les
rencontres, les moments de
convivialité
et
assiste
régulièrement aux concerts du
Juillet musical ou à une pièce
de théâtre.
La politique ne branche guère
cette dame alerte surtout
soucieuse de pratiquer le commerce des
hommes. Voir du monde, discuter lui
procure un réel plaisir, c'est pourquoi elle
apprécie tant de se retrouver le vendredi
au Palais abbatial, dans une agréable
compagnie.
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UN ACACIA DANS LE DESERT DU TENERE …(NIGER)
Nature avant l’homme ? Honoré de
Balzac, quant à lui, nous a livré son
sentiment non sans lyrisme : "Le désert,
c’est Dieu avant les hommes?" Charles de
Foucauld y nourrira sa spiritualité… face à
l’infini des grains de sable…
Dany Marique nous a fait découvrir les
déserts de nos
planètes
en
insistant sur leurs
rapports
aux
hommes qui y
vivent avec leurs
cultures et savent
ouvrir leur âme aux
vibrations de ces espaces. L’esthétisme
des images et un commentaire de haut
niveau ont transformé cet après-midi de
décembre en un temps de réflexion
profonde tant l’immensité des paysages
découverts et commentés pousse à
s’abstraire de l’agitation du quotidien!ppp

Planté avant que le désert n’impose sa loi,
cet acacia, repère des caravaniers a été
renversé en 1973 par un camionneur qui
n’avait pas bu que de l’eau… En 1938-39,
pour ravitailler leurs convois militaires, les
Français creusent un puits et stupéfaits
découvrent que cet acacia plongent ses
racines dans la nappe phréatique située à
plus de 30 m sous la surface…
Désormais, l’acacia a fait place à un arbre
métallique stylisé, fruit de l’industrie
moderne… pour rappeler son célèbre
original se trouvant au musée de Niamey,
tourisme oblige… Le désert, serait-ce la
·
·

Fergus, Jim, Espaces sauvages, Editions Le Cherche-midi, 2011, 466 p.
Le livre des déserts: itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels,
Editions R. Laffont, Collection Bouquins, 2006, 1231 p.

A PROPOS DE BENEVOLAT...
L'Unicef créé le 11 décembre 1946 à New
York est présent dans 156 pays et
travaille pour les droits des enfants
partout dans le monde en
s'appuyant sur les principes de
la convention relative aux
droits des enfants.
Cet organisme humanitaire
promeut l'aide à l'enfant
surtout dans les pays en voie
de développement dans le
domaine de la santé (forage
de puits pour l'eau potable,
vaccins dès le plus jeune âge,
médicaments),
de
l'éducation,
de
l'instruction
(construction
d'écoles
distribution de matériel didactique)... et
apporte également son aide lors de

cataclysmes naturels (comme les 2
séismes majeurs survenus en avril et mai
2015 au Népal).
L'Unicef lutte contre l'enrôlement
des enfants soldats, contre le
travail pénible des enfants au
Soudan, en Ukraine...
Le travail est immense. Pour
apporter une petite pierre à
l'édifice, de nombreux comités (23)
se sont créés et organisent
diverses
manifestations
pour
récolter des fonds.
C'est le cas du Comité Saint-HubertLibramont (présidé par Madame Anne
Marie GOOSSE-BIGONVILLE) qui a
débuté en 1997…ppppppppppppppppp
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (A.G. du 18 décembre 2015)
Présidente d'honneur :
LEONARD Marie-Jeanne
Président :
FRAIPONT Albert (Saint-Hubert, 061 / 61 17 14)
Secrétaire-Trésorière :
FRANÇOIS Marie-Claire (Hatrival, 061 / 61 36 74)
Administrateurs :
BOURDON Daniel (Saint-Hubert, 061 / 61 18 71)
BOURDON Josiane (Saint-Hubert, 061 / 61 10 73)
COULON Alphonse (Saint-Hubert, 061 / 61 11 35)
DEVROEY Marcelle (Champlon, 084 / 45 51 02)
DUCAMP Renée (Saint-Hubert, 0494 / 22 51 16)
MUNSTER Christian (Arville, 061 / 61 30 52)
SERVAIS Marie-Louise (Lorcy, 0497 / 70 29 50)
STERNOTTE Anie (Hatrival, 0496 / 63 12 57)
Ciné-Seniors Bastogne

Ciné-Seniors Libramont

Jeudi 21 janvier à 14H00

Jeudi 28 janvier à 14H00

"LE GOUT DES MERVEILLES"

"LA VIE TRES PRIVEE DE
MONSIEUR SIM"

avec Virginie Efira

avec Jean-Pierre Bacri

Les deux prochaines conférences
Le 22 janvier : "Les peuples du Mékong"
Le 05 février : "Archiviste, le plus vieux métier du monde"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christian Munster et le Théâtre du Papillon
vous invitent à assister à la représentation de

"Recherche femme désespérément"
comédie en 3 actes de Vincent Durand
en la salle Notre Maison de Libin
les samedis 30 janvier, 06 et 13 février à 20h et
les dimanches 07 et 14 février à 15h30.
Réservations chez Monique Duchêne au 061 / 65 65 41 ou
munsterchristian@gmail.com

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

