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CARTE BLANCHE…
Le port du masque pour contrer le Covid 19, l’ennemi insidieux qui a réussi à suspendre les
conférences de l’UTA, a cependant entraîné une distanciation positive à certains égards. Si le
masque dissimule l’expression du visage de nos interlocuteurs en nous confrontant à leur seul
regard –"T’as d’beaux yeux tu sais !", une réplique culte de Jean Gabin adressée à Michèle
Morgan dans le film "Quai des brumes" (1938) – il nous a poussés à communiquer autrement.
Un "comment ça va ?" adressé aux connaissances rencontrées ou un sms ou un coup de fil pour
prendre des nouvelles, de multiples formes de bénévolat (assurer les emplettes, aller chercher
des médicaments, coudre des masques - j’ai eu la coquetterie de m’en faire un aux couleurs du
Standard finalement toujours vainqueur…-), applaudir le personnel soignant à 20h , les pompiers,
les policiers, tous les prestataires du service public, écrire un mot aimable à l’adresse des
éboueurs… , acheter local, participer à des chaînes de solidarité … On aura tout vu !! Un virus
malgré la distanciation physique rend aimable, humanise davantage, génère la solidarité !
Prenons une bonne résolution : nous continuerons à nous comporter de la même façon après
cette période de crise. A la reprise des conférences, assortie d’un sacré temps de convivialité,
quand nous allons nous asseoir à côté de notre voisin(e) à la salle du Palais abbatial, "un
comment ça va amical" ou "un bien content de vous revoir empreint de cordialité" éclairera notre
rentrée académique.
Au fait quand allons-nous rentrer ?
Reprendre avant septembre serait plus qu’aléatoire au vu des développements actuels et
manquerait aux règles élémentaires de prudence ; par ailleurs, le déconfinement par paliers ne
favorisera pas la reprise des activités culturelles ou excursions des groupes dits à risques. En
conséquence, notre Conseil d’Administration a estimé opportun d’attendre la rentrée de
septembre pour relancer son cycle de conférences. Il va sans dire que les cotisations futures
seront revues en dédommagement de l’annulation des prestations de ce premier semestre à
moins que vous ne nous suggériez une formule plus originale.
Merci de votre compréhension … et au plaisir de vous revoir pour partager les mêmes émotions
culturelles et l’apéritif de rentrée !
UTAOPTIMISTEMENT VÔTRE et "EN SANTÉ" DE VOUS ACCUEILLIR
LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 POUR LA CONFÉRENCE
"LA BELGIQUE N’EST PAS PRÈS DE DISPARAÎTRE" par VINCENT LABORDERIE…

ENQUÊTE UTA : ÉCHANTILLON DE 25 MEMBRES (soit 1/6 de nos abonnés)
1. EXERCICE D’UN BÉNÉVOLAT
OUI : 10

NON : 15

2. INTÉRÊT POUR UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE LA SANTÉ
OUI : 17

NON : 8

3. INTÉRÊT POUR UN COURS D’INFORMATIQUE
OUI : 12

NON : 7

SR : 6

4. SATISFACTION VIS-A-VIS DU BULLETIN DE LIAISON "ÉVEILS"
OUI : 19

NON : 0

SR : 6

Par rubrique :
Variété des rubriques 17
Qualité de la mise en page : 19
Qualité des résumés des conférences : 21
Infos sur les activités UTA : 19
Originalité de la rubrique "Portraits"
Autre raison retenue : notes d'humour
5. SATISFACTION DU CYCLE DE CONFÉRENCES
OUI : 25

NON : 0

Cote moyenne décernée : 8,34/10
6. THÈMES PRIVILÉGIÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thèmes d’actualité
Histoire
Reportages de voyages
Peinture
Musique
Littérature
Santé

7. INDICE DE SATISFACTION VIS-A-VIS DES CONFÉRENCIERS
Jacquemin Sylvie

Les Amérindiens

60%

Jespers Jean-Jacques

Influence des médias sur notre vision du monde

82%

Forestier Nadine et
Jean-Claude

La Géorgie

95%

Cadière Martine

L’impressionnisme raconté

94%

Diquelou Jean-Luc

La Bretagne, le sentier des douaniers

100%

Asbl Renez-Sens

Clowns en maison de repos

66%

Ringlet Gabriel

Réenchanter les rites. Eloge de la célébration

92%

Decroly Jean-Michel

Le tourisme à l’heure des troubles

100%

8. CONSULTATION DU SITE
9. ADRESSE E-MAIL

10% de Oui

OUI : 18

NON : 7

UNE CAMPAGNE DE MESURES EN ANTARCTIQUE. POURQUOI ?
Dans des conditions extrêmes que l’on
devine, Hugues Goosse, natif de Bras-Haut,
a passé six semaines sur la base Princesse
Elisabeth en Antarctique à 14 000 km de la
Belgique.

Professeur de climatologie à l’université
catholique de Louvain et chercheur au
FNRS, Hugues a expliqué dans un premier
temps pourquoi une campagne de mesures
en Antarctique. Que sait-on exactement du
réchauffement climatique ? Quels sont les
impacts de ce réchauffement et surtout que
faire face à ce nouveau problème ? Grâce à
différents schémas, Hugues nous a
démontré que le réchauffement était
indéniable : la température nocturne en
augmentation, de fortes sécheresses en

Belgique en 2018 et 2019, des précipitations
intenses plus fréquentes et une empreinte
carbone en hausse due essentiellement aux
activités
humaines.
Bien
sûr,
les
observations satellitaires sont une source
précieuse de renseignements mais les
mesures des carottes de glace sur place
peuvent mieux déterminer l’évolution
climatique à travers les années, voire les
siècles. Ainsi une carotte de 2m50
correspond à 500 années d’accumulation de
neige. Au bord de l’océan, la fonte des
glaciers est plus forte que l’accumulation de
la neige sur la calotte glacière. On peut
donc en conclure qu’une partie de
l’Antarctique fond. Personne ne peut le nier.
Mais il reste beaucoup d’incertitudes. Quelle
en sera la conséquence sur l’augmentation
du niveau de la mer ?
Les nombreuses questions posées à
l’orateur prouvent bien que la question
climatique est une préoccupation majeure
pour le public de l’UTA. Chacun, à sa façon,
peut contribuer à la diminution du carbone
dans l’atmosphère. Encore faut-il le vouloir ?
Greta Thunberg semble en être convaincue.

UN REPAS DE RENTREE… : LE PROJET DU SECOND SEMESTRE !
En raison du report de notre dîner traditionnel de fin de cycle de conférences, nous
proposerons cette année un repas de rentrée en octobre, repas aux saveurs d’automne : le
Conseil d’administration planche sur le thème.
Comme on dit à Bruxelles, on espère "que vous n’irez pas là contre (1)", que vous nous
répondrez "Non peut-être (2)" !
Alors "qu’est-ce que vous dites en bas de ça (3)" "Nè ? Allesgeive (4)" !
Le menu vous sera communiqué en septembre !
(1) Que vous serez d'accord (2) Oui, sûrement (3) Que pensez-vous du projet ?
(4) D’accord ? On y va à fond les manettes !
Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

