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UTA : C’EST LA REPRISE…
Durant la césure de juillet-août, tout étudiant à un moment
donné ou l’autre s’est senti envahi par
l’envie des
recommencements….. Dans le calendrier républicain né
de la révolution française,
Septembre était devenu
Fructidor, nous vous fixons dès lors rendez-vous le 9 pour
la rentrée. Le calendrier précité entendait célébrer la
nature et le 9 était déclaré jour du Houblon : nous vous
invitons dès lors à notre première conférence et à la
réception de rentrée !
Nous entamons un nouveau cycle de conférences sans oublier des projets d’excursions,
faites connaître autour de vous nos initiatives et invitez à consulter notre site :

www.utacentreluxembourg.be
CONFERENCES DU SECOND SEMESTRE 2016
Vendredi 09 septembre

"Le belcanto italien
de Monteverdi à …Verdi!"

Jean-Marc Onkelinx

Vendredi 23 septembre

"Enfants de Roumanie"

Nathalie Chassepierre

Vendredi 07 octobre

"Le Niger. Du fleuve aux savanes"

Jean-Pierre Valentin

Vendredi 21 octobre

"Françoise Sagan
ou l'ivresse d'écrire"

Valérie Mirarchi

Vendredi 04 novembre

"Les centenaires
ou les déterminants de la longévité"

Michel Poulain

Vendredi 18 novembre

"Trois femmes fatales
du XIXe siècle"

Jean-Pierre Lensen

Vendredi 02 décembre

"Venise : la ville à travers
les masques de Carnaval…"

Marie Storms

Vendredi 16 décembre

"Les transplantations d'organes, hier,
aujourd'hui, demain"

Jan Lerut

Jean-Marc ONKELINX
"Le belcanto italien de Monteverdi à …Verdi!"
le vendredi 09 septembre
L'homme a toujours eu le besoin de chanter. Chanter pour prier, pour
exprimer son amour, pour se divertir, pour confier ses émotions. L'histoire
de l'opéra nous montre que selon les époques et les lieux, le chant a pris
différentes formes dont le belcanto italien en est l'une des plus fameuses illustrations.
Le "beau chant" est l'émanation de l'âme. Nous ferons ce voyage de la voix dans le temps
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au cœur de l'homme et de ses passions en compagnie de Monsieur Jean-Marc Onkelinx,
musicologue-conférencier qui, avec son talent habituel, nous fera découvrir et vivre
l'opéra.

Nathalie CHASSEPIERRE
"Enfants de Roumanie"
le vendredi 23 septembre
La politique ultra-nataliste de N. Ceaucescu, le conducator roumain, a engendré un effet
pervers : la multiplication d’orphelinats pour accueillir les enfants de familles au statut
socio-économique précaire…. Des lits à barreaux, des regards hagards d’enfants souvent
privés d’affection.... c’est la sordide réalité. Touchés par le sort des enfants des "Casa de
Copii", Nathalie Chassepierre et ses collègues professeurs de l’option ”Puériculture” de
l’Institut Notre-Dame à Saint-Hubert vont organiser des stages en terre roumaine. Ils les
doubleront d’une opération appelée "Le chemin de l’espoir" : envoi de vêtements, de
chaussures, de vivres … Pour stimuler l’économie locale, ce sera aussi l’achat de
légumes, de viande… Dans la suite, la conférencière va créer un groupe “Les cinq filles”
pour aider l’orphelinat de Tirgu Carbunesti : brocantes, confection de bavoirs et pyjamas,
réalisation de jouets, vente de truffes.... vont témoigner de leur sens de la solidarité lors de
chaque voyage annuel.
Une expérience unique qui donne sens à une phrase de Pythagore : “L’homme n’est
jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant”!
Pour promouvoir les activités de l'UTA, nous vous donnons la possibilité
d'offrir à l'une de vos connaissances un bon pour une conférence au choix.
------------------------------------------------------------------

Offert à …………………………………………………………………….
De la part de ……………………………………………………………...
_______________________________________________________
UTA CENTRE LUXEMBOURG SAINT-HUBERT
Contact : Albert Fraipont 061 / 61 17 14 ou 0495 / 86 58 88

www.utacentreluxembourg.be
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QUAND L’UTA CELEBRE LA CONVIVIALITE …
Ce 17 juin, le dîner annuel a ponctué la fin du cycle de conférences de
ce premier semestre : à l’UTA, l’histoire repasse toujours les plats !
Le cadre
historique de l’Auberge du Prévost a accueilli 75
convives soucieux de prouver la pertinence d’un principe du grand
Hippocrate : Que ton alimentation soit ta seule médecine !
Un déjeuner de qualité, un dîner en traduction belge, des
conversations animées, une belle cordialité, de la joie d’être ensemble
au point d’en oublier un contexte pluvieux : que rêver de mieux ?
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Ciné-Seniors Bastogne

Ciné-Seniors Libramont

Jeudi 15 septembre à 14H00

Jeudi 22 septembre à 14H00

"UN PETIT BOULOT"
avec Romain Duris et Michel Blanc
Nouveau tarif : 6 € / personne
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