Bouquet de Rose jaune
et de Rose du Bengale
P.-J. Redouté / Langlois

Propos liminaires
L’appellation « Université » répond à la volonté
d’universaliser les savoirs, un objectif que les
UTA poursuivent par le biais de conférences
suivies de débats, par des visites culturelles
en s’adressant au public de tout âge.

Il y a 40 ans, l’UTA
de Saint-Hubert
s’apprêtait à marquer
la vie culturelle
du Centre Luxembourg
en inaugurant un cycle
de conférences…
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Fréquenter l’UTA ne requiert aucune
compétence spécifique sinon l’envie
d’étendre le champ de ses connaissances
pour rester en prise avec son temps,
maintenir le contact avec la jeune génération
et rompre toute forme de solitude sociale
en partageant des moments conviviaux.
Au terme d’une année académique l’UTA s’aligne sur les rythmes scolaires1,
au départ ses membres sont appelés
étudiants - avec le privilège de l’âge,
tou·te·s les participant·e·s réussissent en fin
d’année sans être soumis·es à l’obligation
d’un baptême en début d’exercice !
Ce quarantième anniversaire, bel exemple
de longévité culturelle, on le doit aux
fondateurs et aux équipes successives qui
ont pris le relais dans le plus pur bénévolat.
Cependant rien n’aurait été possible
sans la fidélité de nos membres qui avec
la régularité d’un métronome nous rejoignent
tous les 15 jours.
Merci à eux de leur fidélité en nous dirigeant
avec détermination vers le demi-siècle
d’existence !

Origine des UTA
Le Français Pierre Vallas de l’Université
de Toulouse lance le mouvement des UTA
en février 1973 en visant trois objectifs :
■ élaborer un programme pour élever
le niveau de vie et la santé sans se limiter
à l’éducation permanente ;
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Au début, spécificité locale, l’UTA observait une
trêve pour éviter les rigueurs hivernales entre la midécembre et la fin mars !

■ mener un programme de recherche
fondamentale en gérontologie et gériatrie
avec pour corollaire des programmes
de prévention pour les 2e et 3e âges ;
■ assurer une mission de formation pour
préparer à la retraite.
L’éminent scientifique de l’Hexagone écrivait
que « la ségrégation des personnes âgées
était un thème à mourir de rire et clamait
son opposition à une UTA qui se limiterait
à des conférences, des voyages, des cours
de gymnastique et des petits bals… » !

ville de Saint-Hubert, a pris son envol sur
base d’une étude démographique consacrée
aux aînés pour déterminer la viabilité
du projet culturel. Le résultait présentait des
perspectives encourageantes au niveau
du troisième âge : Saint-Hubert (584), Arville
(182), Awenne (73), Hatrival (94), Mirwart (46),
Poix (37), Vesqueville (87). La seule tranche
d’âge 76-80 représentait 299 personnes
dont 49 hommes pour 125 dames, le sexe
dit « faible » représente d’ailleurs toujours
la majorité depuis 40 ans au sein de notre
assemblée !
Notre ASBL pluraliste « Université tous âges
et du temps libre Centre Luxembourg (SaintHubert) » a pour objet l’éducation permanente
des seniors et/ou de personnes de tout âge
disposant de temps libre.

L’UTA
de Saint‑Hubert
En octobre 1982, au Palais abbatial de SaintHubert, la conférence inaugurale « Alexis
Carel » par le docteur Albert Simonart
accueillit 70 personnes.
L’initiative portée par Henri Lierneux (CPAS)
et Émile Pècheur, instituteur et mémoire de la

Notre UTA fait partie de l’AFUTAB (Association
Francophone des Universités tous âges
de Belgique) subventionnée par la FWB
(Fédération Wallonie-Bruxelles) qui constitue
un espace de rencontre, de promotion pour
les activités des UTA, de partage entre
administrateurs, de représentation des UTA
auprès des différentes instances. Notre
UTA y délègue deux membres au C.A.
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et un représentant supplémentaire à l’A.G. :
le président Albert Fraipont par ailleurs
vice-président de l’AFUTAB, Anie Sternotte
administratrice qui a exercé plusieurs années
la fonction de secrétaire de cette instance
et Marie-Louise Servais, vice-présidente.
Durant 38 ans, nous avons aussi bénéficié
de l’appui de la Province de Luxembourg
avec l’occupation gratuite d’une salle
du Palais abbatial parfaitement équipée
au niveau projection et sonorisation. La nonconformité des lieux aux normes de sécurité
en 2020 hypothéquait l’avenir de notre
UTA : la collaboration de la commune
de Saint-Hubert avec l’accès à la salle
communale a heureusement permis d’assurer
la continuité de nos activités dans la ville.
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Le financement de nos activités est assuré
par une subvention de la FWB par le canal
de l’AFUTAB, notre coupole faîtière, les
cotisations de nos 150 membres et les droits
d’entrée d’un public ponctuel selon les
thématiques. À l’heure actuelle, l’abonnement
individuel se monte à 35 €, 60 pour
un couple, 5 € pour les non-abonnés.
L’abonnement inclut les 10 numéros à notre
bulletin de liaison Éveils et une priorité
d’accès aux diverses activités.
Année
1982
1992
1997
2012
2022

Abonnement
individuel
350 F
500 F
700 F
25 €
35 €

Le Conseil d’administration (devenu Organe
d’administration) actuel :
Président : Albert Fraipont
Vice-président·e·s : Marie-Louise Servais
et Daniel Bourdon
Secrétaire-trésorière : MarieClaire François-Léonard
Autres administrateurs : Josiane Bourdon,
Renée Ducamp, Anie Sternotte, Maryse
Boeur, Monique Chalon, Christian
Munster, Marcel Debière, Jacques Meeus.
Chaque administrateur·trice selon ses
compétences et intérêts s’investit dans une
tâche particulière : gestion du site www.
utacentreluxembourg.be et mise en page
d’Éveils (Renée Ducamp), rubrique portraits
et excursions culturelles (Christian Munster
avec le concours de Monique Chalon),
organisation des temps de convivialité
et accueil (Josiane Bourdon, Marie-Louise
Servais, Maryse Boeur, Anie Sternotte,
Daniel Bourdon), équipe technique
(Marcel Debière et Daniel Bourdon), choix
des conférences (Albert Fraipont avec
le concours des administrateurs).

Abonnement
couple
600 F
800 F
1 050 F
40 €
60 €

Le premier Conseil d’administration sera mis
en place lors d’une assemblée statutaire
le 2 septembre 1984 :
Président : Jean-Pierre de le Court
Vice-président : Henri Lierneux
Trésorière : Marie-Thérèse Bonjean
Secrétaire : Émile Pècheur
Administrateur·trice·s : Clémence Baltus,
Mady Bastin, Anne-Marie Gamby, Louis
Devaux, Evence Lahaye, André Leroy.

Abonnement
Éveils
60 F
200 F
300 F
10 €
15 €

Entrée par
conférence
75 F
100 F
150 F
4€
5€

Depuis ses débuts, l’UTA a été animée par
sept présidents, trois secrétaires, quatre
trésoriers, quatre responsables de la
sonorisation, cinq responsables conférences,
neuf responsables « Excursions culturelles »,
quatre responsables pour l’« Événementiel »…

Activités de l’UTA
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Nombre d’abonnés
1982
70

1986
132

1988
153

1990
125

Cycles de conférences
1989 (cap des 100 conférences atteint) –
1997 (cap 250 conférences) – 2007 (cap 420
conférences) – 2022 (cap 700 conférences).
Ces cycles abordent des reportages
de voyages, l’histoire, la musique, la peinture,
l’actualité, la littérature, le folklore,
la vie économique, l’actualité sociopolitique… Chaque conférence réunit de 50
à 80 personnes selon le thème malgré
l’incidence du Covid et la multiplication des
initiatives culturelles.

1993
182

1995
173

2002
132

2014
135

2022
133
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Bulletin de liaison Éveils
Dix numéros par année. Durant ces
40 années d’existence, Éveils paraît avec
une belle régularité, une seule non-parution
en 2007 faute d’articles ! En 2012, sous
l’impulsion de l’actuel C.A., Éveils connaît
une cure de rajeunissement : aux résumés
de conférences s’ajoutent de nouvelles
rubriques : portrait de membres, textes
de réflexion, analyse d’œuvre d’art,
promotion du bénévolat… Passage à la
quadrichromie en 2014. Création du site www.
utacentreluxembourg.be géré par
Renée Ducamp.

Excursions culturelles
ou voyages

L’UTA de Saint-Hubert,
la voie des loisirs actifs
pour échanger
et se rencontrer !
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En moyenne, deux excursions à but culturel
combinées à une activité de détente
par année. À titre d’exemples : excursion
du 40e anniversaire (fort de Fermont [FR]
et Musée de la bière à Stenay), découverte
de Thuin et ses alentours, excursion
culturelle en Gaume, exposition Fernand
Khnopff à Paris, exposition Redouté à Paris
et les Belges inhumés au cimetière du Père
Lachaise, les expositions à Calatrava
« J’aurai 20 ans en 2030 », « Napoléon »,
« Voyage au Pays de la Vesdre », une
journée à Bastogne (War Museum et Musée
en Piconrue)…

Mise en valeur de la région
Outre des orateurs extérieurs de haut
niveau, l’UTA veille à mettre en valeur les
conférenciers de la province, des acteurs
économiques et des richesses patrimoniales.
Visite de Marcassou à Champlon, une
conférence sur les petits éléments
patrimoniaux de la région en collaboration
avec le GAL et la Société royale d’Histoire
et d’Archéologie « Saint-Hubert d’Ardenne »
(tour de l’église de Villance, Musée des
Celtes à Libramont, roue à écureuil et visite
commentée des grandes orgues de la
basilique de Saint-Hubert, la symbolique
des stèles funéraires de l’ancien cimetière
Saint-Gilles à Saint-Hubert, pont sur la Lesse,
ermitage Edmond d’Hoffschmidt à Resteigne,
chapelle de Lhommal…)

Activités thématiques
Notre UTA participe aux enquêtes
et colloques AFUTAB. En 2016, l’AFUTAB
a proposé un thème fédérateur aux UTA
francophones « L’Europe et son avenir » : nous
avons organisé une conférence et visité
les institutions européennes à Bruxelles
et Luxembourg avant de lancer un jumelage
avec l’UTA de l’université de Metz.
Nous faisons également partie du GAL

Nov’Ardenne (Groupe d’action local des
communes de Libramont, Tellin, Libin et SaintHubert) dans la commission « Histoire » qui
en collaboration avec TVLUX a mis en valeur
des particularités patrimoniales de la région
avec des vidéos.

Temps conviviaux
À quatre reprises durant l’année académique,
l’UTA organise des réceptions avec
mise en valeur des produits locaux ainsi
qu’un dîner annuel : le succès de ces
moments est un label de notre UTA.
Au nouvel an, un modeste cadeau
resserre encore les liens : en 2021,
la remise d’un cahier d’histoire grâce à la
collaboration de la Société royale d’Histoire
et d’Archéologie Saint-Hubert d’Ardenne
a sensibilisé davantage encore notre public
au riche passé patrimonial de la Terre
abbatiale de Saint-Hubert.

Site : www.utacentreluxembourg.be
Pour tout renseignement :
061 / 61 17 14 ou 061 / 61 36 74

Chaque année, nous lançons une opération
VIP en remettant une carte d’accès gratuit
à une conférence à toute personne intéressée
par les activités de l’UTA.
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Apprendre pour rester en prise avec l’actualité,
échanger, rencontrer !

Bouquet de Camélias Narcisses et Pensées

P.-J. Redouté / Victor
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