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"LE BELCANTO ITALIEN DE MONTEVERDI A … VERDI"
Vous avez assisté à la conférence de Mr Onkelinx. Testez vos connaissances!
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1. opéra de Bellini--beau chant

A. tension artérielle--musicologue

2. air--s'il n'est pas buffa, il est ?

B. ville turque--elles peuvent être longues

3. a son siège à Rome--célèbre à Séville
4. refuge de l'organiste--général--pronom
5. note--donne le choix--salle célèbre à
Venise
6. premier opéra de Monteverdi--mince-cependant

C. condition--s'il n'est pas seria, il est ?--moyen
de transport
D. lieu de restauration simplifiée--sésame-grecque
E. séparation--adjectif démonstratif
F. composition--vie à l'envers-enzyme

7. pronom

G. béryllium--attrapé--il les faut solides

8. voiture coréenne--voix--lac des Pyrénées

H. fleuve renversé--taxe

9. hurle--petit cours

I.

10. contient le texte--association connue

J. héroïne bohémienne

11. noir--paysage

K. bien italien--opéra de Gounod

12. sans effet--Farinelli en est un--coutumes

L. titane--finale de verbe

13. opéra d'Haendel--cale--aller autrement

M. assassine--voix virtuose

14. envoi--champion--trois en italien

N. lever les fers--conjonction--agence spatiale

assembla--ornements
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L’UTA et le rendez-vous incontournable du 4ème jeudi… : Ciné SENIORS.
Une fois par mois, à 14h, le quatrième jeudi au Centre culturel de Libramont, un film de
qualité vous est proposé en version française ! Une belle opportunité pour se divertir avec
une programmation intelligente.
A l’issue de chaque séance, les spectateurs sélectionnent la future projection sur base
d’une proposition de trois films…
Bastogne
Jeudi 20 octobre à 14H00
"RADIN !" une comédie avec Dany Boon

Libramont
Jeudi 27 octobre à 14H00

UTA ET EUROPE…
En 2017, les UTA francophones regroupées au sein de l’AFUTAB, étudieront le thème
"Europe, un avenir…", un thème fédérateur que chacune abordera ensuite avec sa
sensibilité locale. Une visite des institutions européennes, une conférence liée au thème,
une rencontre avec une UTA française…, un numéro spécial "Eveils", un déplacement en
Eurostar …: pourquoi pas ????

Nous attendons particulièrement vos suggestions!
S’intéresser à l’avenir de l’Europe, une occasion, et même un devoir de réfléchir à la
société que nous souhaitons léguer aux jeunes générations…

DITES 35…
Le 2 septembre 1982, l’UTA du CENTRE-LUXEMBOURG (SAINT-HUBERT) a vu le jour
avec un dynamisme jamais démenti grâce à la fidèle présence de ses membres. 35 ans
de vie, un anniversaire à fêter l’an prochain… La première conférence au Palais abbatial
accueillit 70 personnes en ces temps héroïques où l’abonnement individuel ou par couple
pour le cycle de conférences se calculait en francs belges : 350 et 600 francs … Le franc,
une monnaie que les moins de quinze ans n’ont pu connaître car l’Euro devient monnaie
fiduciaire le 1er janvier 2002 !

INFO…
Art, culture et loisirs en Haute-Lesse organise une conférence
“La Tunisie antique et contemporaine” par A. Ciselet et F. Janssens
à la Barrière de Transinne à 17h le vendredi 14 octobre 2016.
Inscription au 061/413 494. PAF : membres ACL et UTA : 5 €. Non-membre : 8 €.
Possibilité de repas : 20 € (sur réservation)
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La conférence sur Françoise Sagan prévue le 21 octobre est annulée et
remplacée par une conférence sur François Rabelais par J. Kokelberg
Des citations entrées dans le langage
courant "L’habit ne fait pas le moine", "Se
comporter comme les moutons de
Panurge", "Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme" et nombre
d’autres
vraiment
burlesques
ou
paillardes, des œuvres telles Gargantua
et Pantagruel…comment cerner la
personnalité complexe de celui qui signait
ses œuvres , Alcofribas Nasier,
anagramme de ses nom et prénom… A
travers ses livres, Rabelais s’en prend à

la société du Moyen Âge dont il dénonce
les excès avec un langage haut en
couleurs qui ne lui attira pas que des
amis … et en fit une victime toute
désignée pour la Censure. Avec le talent
qu’on lui connaît Jean Kokelberg
restituera l’itinéraire de ce moine hors du
commun devenu médecin, secrétaire de
l’Evêque de Paris, admirateur d’Erasme
et pourfendeur des professeurs de la
Sorbonne tournés en ridicule pour leur
apprentissage mécanique… pppppppppp

ENFANTS DE ROUMANIE par Nathalie CHASSEPIERRE
En 1966, une loi nataliste qui impose 5
enfants par famille sous peine de
vexations
(difficultés
d’accès
au
logement, diminution salariale pour les
femmes qui ne répondent pas à la norme,
contrôle médical…) est promulguée par
N. Ceaucescu qui au fil de ses délires se
fait appeler conducator, génie des
Carpates, Danube de la pensée, génial
bâtisseur, étoile polaire du
destin national….. Comme
ces
titres
d’une
rare
emphase sont risibles face à
l’engagement
de
la
conférencière et de son
jeune groupe "Les cinq
filles"
sensibles
à
la
détresse des enfants des
orphelinats roumains. L’oratrice, on parle
toujours très bien quand on écoute le
langage de son cœur depuis 21 ans pour
mettre du soleil dans la vie des petits, a
rappelé l’action bénévole partie de SaintHubert et initiée notamment par sa
collègue Josiane Echement. Nombre de
familles défavorisées ont dû à cette
époque abandonner leurs enfants
recueillis par un état qui se voulait

providentiel et
les classait en trois
catégories : les bons (les autonomes
capables de vivre sans tendresse), les
mauvais
ou
caractériels
et
les
irrécupérables
car
atteints
de
handicap(s). Une après-midi difficile à
résumer tant le thème a suscité la
réflexion.
Un exposé ponctué par un
supplément d’émotion quand deux jeunes
collaboratrices ont exprimé
avec une belle conviction
leur
vécu
annuel
en
Roumanie
pour
nous
convaincre que le cœur
rend vraiment le Danube
bleu. Cette conférence s’est
vraiment inscrite dans nos
objectifs : établir un dialogue
intergénérationnel, aborder des thèmes
sociaux et valoriser l’action d’acteurs
locaux.
Le budget annuel consacré à ce chemin
de l’espoir : 2.000 € : "une goutte d’eau"
dira la conférencière. QUE SERAIENT LES
OCEANS SANS LES GOUTTES D’EAU?

Si vous désirez faire un geste pour ce
groupe totalement bénévole et l’aider à
poursuivre ce chemin de l’espoir :

Compte BE42 2677 4787 3554 avec la mention "don Roumanie"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

