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2017 : Une année-mémoire…  
 
Dans le décor d’exception néoclassique  
du Palais abbatial de Saint-Hubert, en 
septembre prochain, nous célébrerons le 
trente-cinquième anniversaire de la 
création de l’UTA en 1982 avec 
un programme classique  
(conférences, séances 
cinématographiques, excursions 
culturelles, moments de 
rencontre dédiés à la mise en 
valeur de produits locaux, 
assistance à un cours 
universitaire…).  Programme 
classique  ?  Notre équipe veille 
avec une belle constance 
(osons dire du bien de nous !) à 
programmer des orateurs de qualité et 
des visites intéressantes aux niveaux 
arts, histoire, géopolitique,…  
En additionnant ces activités, nous 
entendons atteindre, en 2017, le nombre 

35 pour célébrer cette belle longévité ! 
Notre UTA est une institution vivante qui 
se veut en évolution constante, un lieu 
d’échanges,  de chaleur humaine où, au-

delà de toute considération 
philosophique, éthique, politique, 
sociale..., nous affirmons notre 
besoin de connaissances, de 
rencontres où l’on s’enrichit dans 
la tolérance de la personnalité 
d’autrui. Nous vous remercions 
de votre confiance au cours de 
cette année académique et je 
profite de cet édito pour dire ma 
gratitude à l’efficacité dans la 

simplicité des membres du Conseil 
d’administration de l’UNIVERSITE TOUS 
AGES ET DU TEMPS LIBRE DU 
CENTRE-LUXEMBOURG (ST-HUBERT), 
la voie des loisirs actifs comme le 
proclame notre Roll-up! ppppppppppppp 

Albert Fraipont 
Président 

 
DON D'ORGANES = DON DE VIES 

 
A l’issue de la conférence de Jean 
LERUT "Les transplantations, hier, 
aujourd’hui, demain", plusieurs 
témoignages ont ajouté une grande note 
émotionnelle à l’exposé de l’éminent 
chirurgien. Nous les reproduisons pour 
qu’ils continuent de résonner en nous ! 
 
"J'ai perdu mon fils il y a quelques 
années : pour mon cœur de maman, c'est 
hier… Grâce au don d'organes, il a sauvé 
trois personnes et a permis des 
prélèvements supplémentaires, artères, 
peau pour un brûlé...  Pour moi, mon fils 
est un héros : je suis fière de lui ! 
Svp faites le nécessaire pour le don 
d'organes : à n'importe quel âge, on peut 
donner ; ne soyons pas égoïstes, 
pensons aux autres…"  

Mireille Delvosalle, Poix 

 
"Début d’année 2001, une visite chez 
mon médecin traitant et des 
spécialistes… Le verdict tombe dans 
toute sa rudesse : hépatite C !  Deux 
traitements d’une durée de 48 semaines, 
chacun avec de nombreux effets 
secondaires n’ont pas éradiqué la 
maladie. 
La greffe de foie (ultime traitement 
possible) a lieu le 10 octobre 2006.  Mon 
nouveau foie sera toujours sollicité par le 
virus de l’hépatite C finalement non 
détecté par un troisième traitement en 
date du 21 avril 2015.  Mon niveau de 
fibrose est à ce moment F1/F2… Quel 
soulagement le 27 octobre 2016,  dix ans 
après ma greffe, quand mon épouse, ma 
famille, mon entourage et moi-même 
accueillons dans une joie indicible le 
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stade de fibrose F0 : la guérison totale 
après seize années de combat !   
La période qui a précédé la greffe fut la 
plus pénible à supporter : arrêt de ma vie 
professionnelle et personnelle,  perte de 
22 kilos, de multiples pertes de 
connaissance, une fatigue de plus en 
plus aigüe, manque de concentration, 
abandon des loisirs, impossibilité de 
conduire….  
Seul, il m’aurait été impossible de 
supporter cette épreuve. Sans les 
encouragements et  visites de mon 
épouse,  sans l’appui de mon médecin 
traitant et des équipes médicales de 
l’UCL Bruxelles, de mon employeur, des 
membres de ma famille et des amis, de 
l’école de mon épouse, des voisins, 
j’aurais sombré dans le découragement.  

Chaque matin, lors de la prise de mes 
médicaments anti-rejet, ma pensée va à 
mon donneur et à ses proches qui ont 
pris leur décision à un moment pénible. 
Depuis dix ans, chaque nouvelle journée 
est pour moi synonyme de VICTOIRE". 

Francis Beaugnée, Vesqueville. 
 
André Collard  de Tenneville a relaté son 
propre vécu de greffé et lancé un appel 
au don;  Jacky Bande de Nassogne, qui a 
connu lui aussi ce type d’opération, était 
dans l’assemblée : à sa façon chacun de 
ces hommes est un témoignage éloquent 
de l’importance du don d’organes.  Nous 
les reverrons avec plaisir dans le cercle 
de nos habitués au cycle de conférences 
2017.

 
 

"LA PEINTURE DE GEORGES DE LA TOUR" 
 

Glorieux en son temps, peintre de Louis 
XIII, "peintre fameux", puis complètement 
oublié, Georges de La Tour (né en 1593 à 
Vic-sur-Seille et mort en 1652 à Lunéville) 
a retrouvé au 20ème siècle la place 
éminente qui lui revient dans l'histoire de 
la peinture française.  
Il est particulièrement célèbre 
pour les effets de clair-
obscur qu'il introduit dans ses 
scènes nocturnes. Le style 
unique qu'il a développé, ainsi 
que sa prédilection pour des 
sujets nocturnes au cadrage serré, où la 
source de lumière n'est la plupart du 
temps qu'une chandelle, permettent 
également bien souvent de reconnaître 
d'emblée un tableau comme étant de sa 
main ou, tout du moins, de son école.  
Il a souvent peint plusieurs versions d'un 
même tableau (comme le Tricheur à l'as 
où les mains semblent être les vrais 

protagonistes de la scène représentée). 
Pourtant sa production est relativement 
restreinte et il est souvent difficile d'établir 
le vrai corpus des œuvres de ce peintre 
peu connu, ses œuvres ayant souvent 
été imitées ou copiées ou réalisées par 

son fils Etienne. Le 
manque de sources et de 
documents sur sa vie et 
son travail ne facilite pas le 
travail critique des experts 
de Georges de La Tour. 
Seule une trentaine de 

peintures peuvent lui être attribuées avec 
certitude. Le travail  n'est donc pas 
encore terminé aujourd'hui, ce qui 
explique la véritable passion qui anime 
monsieur Emmanuel Grégoire pour 
Georges de La Tour, passion qu'il nous a 
fait partager par sa pédagogie et son 
enthousiasme devant un public conquis.

 
"Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la Beauté. 

Toute la place est pour la Beauté"                    René Char  



Portrait de Georgette Bays 
 
C'est en compagnie de Jeanine Dourte 

que Georgette, une vraie borquine, a 

rejoint l'UTA il y a trois ans. Après sa 

carrière professionnelle à l'athénée, elle a 

décidé de profiter au 

maximum du temps libre 

pour s'adonner à ses 

passe-temps favoris : la 

marche tous les jours, les 

mots-croisés et les 

activités de l'UTA. Elle y 

voit l'occasion de passer un bon moment 

avec un programme qu'elle trouve très 

diversifié : la géographie, la musique, 

l'économie sont ses sujets préférés mais 

par contre ne lui parlez pas de la chose 

politique. Ne serait-ce pas une constante 

chez nos membres féminins ? 
Chaque fois que l'UTA propose un 

déplacement, elle est de la partie. 

L'Alsace et le Puy du Fou l'ont 

particulièrement séduite. La 

conférence sur François Rabelais 

l'a beaucoup amusée.  
Cette dame généreuse offre aussi 

son temps libre aux personnes 

âgées du Home Herman qu'elle visite 

deux fois par semaine : louable initiative 

en ces temps où le repli sur soi semble 

être de plus en plus la norme. 
 
 

Ciné-Seniors Bastogne  Ciné-Seniors Libramont  

Jeudi 19 janvier à 14H00 Jeudi 26 janvier à 14H00 

"DALIDA"  "DEMAIN TOUT COMMENCE" 

(Biopic) avec Omar Sy 

 

C'EST LE MOMENT DE RENOUVELER L'ABONNEMENT POUR L'ANNEE 2017 ! 

MEMBRE INDIVIDUEL :  30 €  ----  COUPLE :  50 € 

La cotisation comprend les 19 conférences de l'année 2017, le bulletin de liaison "Eveils 

d'automne" et une priorité d'inscription aux différentes activités (excursions, voyages…) 

Merci de verser le montant pour le 27 janvier, au plus tard, au compte 

068 – 2003963 – 67 ou IBAN : BE93 0682 0039 6367 

ABONNEMENT AU SEUL BULLETIN DE LIAISON "EVEILS D’AUTOMNE" : 10 € 

ENTREE CONFERENCE POUR NON-ABONNE : 5 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les trois prochaines conférences : 

 Le 20 janvier : "Comment devient-on génocidaire?" 
 Le 03 février : "La Russie si proche et si lointaine" 
 Le 17 février : "Maroc, Haut-Atlas" 

____________________________________________________________________________ 
 

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


