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EDITO : ON RENTRE!!!
On vous souhaite une bonne fin de vacances! Si l'on en croit
les statistiques européennes, une personne sur deux serait
touchée par la déprime post-vacances … alors qu'il suffit de
participer aux activités de l'UTA pour éviter cet écueil en se
cultivant dans un contexte de détente et de partage de bons moments. Nous avons le
plaisir de vous inviter à notre rentrée académique et d'inaugurer un nouveau cycle de
conférences que nous espérons à la mesure de vos multiples attentes.
Si vos
connaissances vous disent j'en "Neymar" de ne rien faire (encore faut-il arriver à le faire!),
conseillez-leur un simple clic sur notre site www.utacentreluxembourg.be et
inévitablement, avec votre complicité, ils nous rejoindront!
Vendredi 08 septembre : "Au nom de l'humanité" par Ricardo Petrella
Vendredi 22 septembre : "Punjab, Siks et fiers de l'être" par Michèle et Jean Meuris
Dans votre agenda, cochez des dates : mercredi 20 septembre, vendredi 13 octobre,
mardi 24 octobre, vendredi 27 octobre…: que ferons-nous??? Excellente question!!!
Mercredi 20 septembre : BRUXELLES : Nous serons 71 membres des UTA du
Luxembourg lors de la visite des Institutions européennes. Les inscrits ont reçu une
confirmation personnelle : pour rappel à eux… 07h30 : Départ de Saint-Hubert,
(PLACE DU FAYS) – 10h00 : Visite guidée du Parlement européen – 12h : Repas au
self du Parlement – 13H00 : Visite du Parlementarium – 14h15 : Découverte du
Marché des produits luxembourgeois – 16h00 : Retour (Rassemblement devant la gare
du Luxembourg).
Vendredi 13 octobre : Jumelage avec l'UTL de Metz. Pour confirmation de votre
inscription, merci de verser la somme de 40 € (si ce n'est fait) au compte
BE93 0682 0039 6367 (UTA DE ST-HUBERT, Rue de l'Eglise 41 à 6870 Saint-Hubert)
pour le 20 septembre.
Mardi 24 octobre : Visite de l'exposition P.J. REDOUTÉ à Paris. Versement du solde
de 70 € avant le 5 octobre au compte BE93 0682 0039 6367 (UTA DE ST-HUBERT,
Rue de l'Eglise 41 à 6870 Saint-Hubert).
Vendredi 27 octobre à 15h00 : CONFERENCE offerte par ACL Haute-Lesse
(15ème anniversaire) et UTA (35ème anniversaire) :
"Editeur en Luxembourg : un défi?" par Olivier WEYRICH
"L'influence du paysage dans la création romanesque : Mon pays, ma maison…"
par l'écrivain Armel JOB avec lecture d'une nouvelle!
(Sous réserve "Jean-Claude Servais : "La BD, un art mineur…?)
La conférence sera suivie du verre de l'amitié sur le thème de la bière
avec dégustation de produits locaux.
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ACL : samedi 23 septembre : Excursion culturelle : Visite du Château des Princes de
Chimay – Repas – Visite du Centre historique de la ville – Réception à l'Hôtel de ville –
Temps libre
Départ : Wellin à 07h45 (Maison communale) – Libin à 08h05 (Maison communale) –
Saint-Hubert à 08h25 (Centre administratif) – Départ de Chimay pour retour à 18h
Membres UTA et ACL : 60 € Non-membres : 65 €
Réservation avant paiement : 061/65 55 25 – Compte ACL BE 41 3601 0967 8310

C'était hier et même avant-hier…
Rubrique des années cinquante en zone rurale…: Au magasin du village…
fournil chauffé avec des fagots. Ces gros
pains se conservaient, il est vrai que la
maman traçait cérémonieusement une
croix dessus avant de l'entamer et de
l'enduire de beurre maison, puis de
confiture toujours maison ou de maquée.
Quand le pain finissait par être rassis, on
faisait une" trillée" avant d'aller à l'école:
un bol accueillait les quignons secs que
l'on agrémentait de sucre,
d'une rasade de café et d'une
généreuse dose de crème :
on savait stimuler le QI en ce
temps-là! Point besoin de
pots de crème, on allait se
servir à la turbine "Mélotte",
la marque de référence: le
circuit court n'a pas attendu notre
époque! Les jours de fête, le four familial
dégageait des arômes inoubliables car on
accueillait la grande famille avec force
tartes aux pommes, aux prunes, au riz…
Par contre, le poisson d'Ostende arrivait
par le tram vicinal s'il vous plaît!
Ostende, une ville lointaine dont je me
disais qu'un jour peut-être je finirais bien
par la découvrir puisque le fils du
châtelain y allait bien : quelle idée d'aller
si loin alors qu'on a le bon air et le calme
sans dépenser ne cessait de répéter ma
grand-mère au point de me convaincre de
la vanité des vacances, du moins à
l'époque!

Quand ils fréquentaient le magasin du
village… dans les années 50-60, les gens
rencontraient les besoins basiques en
matière d'achat.
A l'épicerie du cru, on trouvait les produits
essentiels : huile, vinaigre, sel, poivre,
noix de muscade, sucre, savon de
Marseille, tablier pour la ménagère,
cache-poussière et
caleçons en
molleton. Objets de notre
gourmandise
enfantine,
les chiques (entendons
des bonbons!) voisinaient
les pointes et les "clames"
(cavaliers ou clous en
forme de U : j'ai appris ce
mot savant bien plus
tard!), des macaronis et que sais-je
encore … la quincaillerie, une caisse à
saurets, un seau de sirop acheté au
poids, des rouleaux attrape-mouches
bien gluants, des boutons, du fil à coudre,
des cruchons de genièvre et objets de
luxe…des bouteilles de Muscat! Muscat
supérieur proclamait l'étiquette, ça devait
être un produit inventé par les citadins!
Si la ménagère faisait son pain, elle allait
acheter de la levure que l'épicière
découpait scientifiquement …avec un fil à
coudre, toujours le même jusqu'à
rupture!!! Fil avec un reliquat de levure
séchée, sorte de prime à la fidélité de ce
temps-là!
Dans bien des foyers, on
cuisait encore le pain dans le four du

A. Fraipont
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APPEL A TEXTES…
Vous aimez écrire, évoquer des
souvenirs d'hier et d'avant-hier…
Partager votre créativité avec "Eveils",
notre bulletin de liaison.
Un simple clic pour nous confier
un texte d'une quinzaine de lignes
et nous ferons la mise en page :
airducamp@gmail.com
(Renée Ducamp)

Ciné-Seniors LIBRAMONT
le jeudi 28 septembre à 14h00
"CE QUI NOUS LIE"
Film français réalisé
par Cédric Klapisch

COMMENT NETTOYER SON MICRO-ONDES ?
Une astuce de grand-mère très pratique et efficace !
Versez un verre de vinaigre blanc dans un bol.
Placez le bol dans votre four à micro-ondes.
Faites chauffer le bol dans votre micro-ondes pendant 3 minutes
à puissance maximum.
Toute la graisse et les ingrédients collés sur votre four
s’enlèveront facilement avec une éponge.
Essuyez avec un torchon propre. Plus besoin de frotter !
Idem pour enlever du micro-ondes une odeur tenace.

Si l'odeur persiste, ce sera une belle illustration de l'expression
"c'est un four", mais l'expérience ne tourne pas toujours au vinaigre!

Pour promouvoir les activités de l'UTA,
offrez à 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
Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

