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31/10/11 : Naissance de Danica May CAMACHO…
alimentation et protection supérieure contre
les maladies… Ajoutons-y au XIXe, les
progrès en hygiène publique (adduction
d’eau, égouts, ramassage des déchets…) et
en hygiène personnelle (fini les lavoirs et la
grosse lessive annuelle de nos aïeules) :
l’économie a précédé la médecine dans
cette évolution. Un exposé passionnant
dont nous ne retiendrons que quelques
considérations pour ne pas occuper la
totalité d’Eveils car arrière – petit – fils
d’Ovide Decroly, l’orateur a un sens
pédagogique évident, fait preuve d’humour,
communique sa passion de l’humain, dit son
optimisme.
Serons-nous selon les projections 10,5
milliards en 2100 ou 6,8 milliards : difficile à
dire car des paramètres nombreux
interviendront :
les changements climatiques, épidémie
mondiale possible (la grippe espagnole en
1918 a fait plus de victimes que le conflit luimême !), une potentielle crise énergétique
majeure, influence de la consommation de
médicaments, de l’usage des pesticides,
insecticides et tous les "ides"… Un constat,
belle promesse d’avenir pour notre UTA, la
longévité augmente : en 1970, une femme
belge avait une espérance de vie de 72,5
ans pour 83 en 2016 ; les Japonais jamais
en retard avaient une chance sur cinq
d’atteindre la tranche 80 à 90 ans en 1960,
maintenant ils ont une chance sur 2 : c’est
décidé l’auteur de ce texte va demander sa
naturalisation avec l’ambition de détrôner
Jeanne Calment et son record assuré de
122 ans… A voir !!! ppppppppppppppppppp

En préambule de son exposé, Jean-Michel
DECROLY, docteur en géographie humaine
et professeur à l’ULB, nous a présenté ce
bébé philippin qui a eu l’honneur d’être
symboliquement la 7 milliardième habitante
de notre planète terre. Tout un symbole en
effet car ce 07 septembre à 11h 43 minutes
et 27 secondes nous étions 7 648 225.145
habitants chiffre qui disparaît la seconde
suivante pour laisser place à un chiffre
supérieur, réalité que vous pouvez découvrir
en tapant "Compteur de population" sur
Internet ! Expansion démographique que
d’aucuns qualifient d’asymptotique ou
d’exponentielle car nous aurions été un
demi-million vers – 40 000, 8 millions vers
– 10 000, 1 milliard en 1880…
Cette évolution de la natalité qui va de pair
avec une baisse de la mortalité repose sur
différents facteurs favorables : révolution
agricole du XVIIIe avec disparition des
jachères donc production accrue donc
augmentation du pouvoir d’achat ; meilleure

Ciné-Seniors Bastogne
Jeudi 18 octobre à 14h00

"LE JEU"
de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément,
Stéphane De Groodt,…
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Vous venez de rejoindre l’UTA de Saint-Hubert… Vous êtes un membre fidèle
depuis des années, mieux encore des lustres, voire des décennies…
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE POINT DE VUE EN CONSACRANT 5 PETITES
MINUTES A NOTRE QUESTIONNAIRE
A la demande de la Communauté Française (Fédération Wallonie-Bruxelles), l’Association
Francophone des Universités Tous Âges de Belgique, dont notre UTA (Université Tous Âge du
Centre-Ardenne (Saint-Hubert) fait partie, réalise une recherche sur les caractéristiques
sociologiques des étudiants des UTA et sur l’ouverture de ces universités vers plus de mixité
sociale. En répondant à ce questionnaire anonyme, vous contribuez à répondre à cette
demande et vous nous aidez, dans le choix de nos activités (conférences, la promotion du
bénévolat, visites culturelles…) à rencontrer le plus adéquatement possible vos aspirations.
Vous nous aideriez grandement en remplissant ce document : deux possibilités vous sont
offertes :
IDEALEMENT
répondre directement à ce questionnaire en vous rendant sur le lien en tapant
http://212.166.60.43/index.php/999267
A DEFAUT SI VOUS PREFEREZ LE SUPPORT PAPIER

remplir le questionnaire joint au prochain EVEILS, notre bulletin de liaison et le
remettre lors d’une conférence (soit le 5 octobre, soit le 19 octobre et pour les
"distraits" au plus tard le 9 novembre !) Nous dépouillerons vos réponses et
transmettrons le résultat à l’AFUTAB.
Nous vous sommes infiniment reconnaissants de votre collaboration.
Si vous préférez le support papier, nous nous chargerons du dépouillement !
Le président
A. FRAIPONT

La vice-présidente
M-L. SERVAIS

La secrétaire
M-CL. FRANCOIS-LEONARD

LES CAPITALES NORDIQUES
Monsieur BOSMANS était notre guide pour
ce voyage découverte des 5 capitales
nordiques. Ce conférencier globe - trotteur,
ex-professeur
d’anglais
et
traducteur, nous a fait découvrir
ces villes au point de vue
histoire, culture et architecture.
Helsinki nous est présentée
comme une ville en harmonie
avec la nature, où l’art nouveau exprime la
résistance du pays aux Russes tout en
exprimant la culture finlandaise. L’Islande,
pays des lacs, des montagnes, des volcans
et des sources géothermiques a pour
capitale Reykjavik et tente de trouver
l’équilibre entre la beauté sauvage de la

nature
et
l’arrivée
en
constante
augmentation du nombre de touristes. C’est
une ville de couleurs et de lumières.
Stockholm est bâtie sur 14 îles et
l’eau y est omniprésente. Même si les
boutiques de souvenirs envahissent
les rues, la ville garde son caractère
médiéval avec toutefois l’apparition de
nouveaux quartiers à l’architecture
plus moderne. Oslo a vécu une évolution
importante : ville pauvre au début du siècle,
elle est une mini réplique de New-York par
sa densité de gratte-ciels. Copenhague, ville
coup de cœur du conférencier, garde un
charme dans l’histoire du pays à travers
l’évolution de son architecture. pppppppppp
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BENEVOLAT : A VOS PLUMES !
Dans une rubrique de notre bulletin de
liaison "Eveils", nous voudrions mettre
davantage en relief l’ampleur du bénévolat
dont nos membres font preuve au quotidien
dans des associations ou institutions ou au
niveau de la famille ou… garde des petitsenfants, Unicef, Cap 48, remédiation
scolaire, environnement, cause animale,
Conseil communal consultatif des Aînés,
organismes humanitaires…
Osez prendre votre plume en rédigeant
quelques lignes pour rendre compte de
votre action, exprimer les satisfactions que
vous en retirez ! Si vous ne souhaitez pas
prendre la plume, informez-nous en toute
simplicité de votre forme de bénévolat et

Renée Ducamp
Christian Munster

nous vous interviewerons pour recueillir
votre témoignage et le publier.
Il est
important de rappeler à tous les acteurs
politiques et autres combien notre tranche
d’âge
est
active,
économiquement
importante par la gratuité de nos prestations
au service de la collectivité.
Merci à vous de répondre à cet appel qui,
au-delà de l’aspect culturel des UTA,
démontre leur importance dans la promotion
du bénévolat et le renforcement des liens
intergénérationnels.

Vous pouvez contacter :
0494 / 225 116
airducamp@gmail.com
061 / 61 30 52
munsterchristian@gmail.com

RAPPEL : UNE JOURNEE A BASTOGNE LE JEUDI 11 OCTOBRE
08h45 : départ de la Cité administrative à Saint-Hubert
09h30 à 12h15 :
• accueil au Musée en Piconrue avec une tasse de café
• visite guidée de l’exposition "Les âges de la vie, naître, vivre et mourir en Ardenne"
• ensuite découverte libre d’une autre exposition au choix : "La maison des légendes"
ou "André Bosmans, la fourche, la plume et le pinceau"
12h30 : dîner dans le Wagon Léo (choucroute royale), 2 boissons et café compris
14h30 : visite avec audioguide du War Museum (musée de la deuxième guerre mondiale)
17h00 : départ de Bastogne et retour à Saint-Hubert à la Cité administrative
Les trois prochaines conférences :
Le 05 octobre : "La saga des Strauss"
Le 19 octobre : "Les Vosges"
Le 09 novembre : "Ecole liégeoise du Paysage"
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