LES GODEFROID
Le 17 novembre, une date mémorable pour les 4 UTA du
Luxembourg (Barvaux, Virton, Arlon et Saint-Hubert)
nominées dans la catégorie CULTURE et invitées à la
soirée de gala au Centre Vayamundo à Houffalize pour
désigner un lauréat dans six catégories : Social, Culture,
Economie, Sports, Jeunesse, Développement durable et
un prix du public pour l’un des 18 nominés désignés par
un vote via Internet. Une cérémonie organisée de main
de maître par Idelux, le quotidien l’Avenir et la RTBF pour
célébrer des valeurs de notre province en partenariat
cette année avec la ville de Houffalize : fierté de l’ancrage
luxembourgeois, souci d’excellence, ouverture au monde,
innovation et générosité/solidarité. Les 4 UTA ont déposé
une candidature commune avec la conviction de répondre
aux paramètres précités en privilégiant l’accès des aînés à la culture avec l’ambition de
favoriser les liens sociaux dans un contexte convivial. Notre nomination nous l’avons
vécue comme une reconnaissance du dynamisme dont les aînés sont capables pour
rester en prise avec la société et solidifier les liens intergénérationnels car nos membres
soulignent combien les acquis de nos conférences leur permettent de rester en phase
avec toutes les problématiques contemporaine, de discuter avec leurs petits-enfants en
particulier pour rester en phase avec l’évolution sociétale.
Par cette candidature, nous avons aussi voulu mettre en exergue le BENEVOLAT des
administrateurs des UTA depuis des décennies et accroître notre audience car le public
est parfois déconcerté par le mot UNIVERSITE qui signifie tout simplement UNIVERSEL
càd ouvert à tout public disposant de loisirs et animé du désir de se cultiver.
Une magnifique soirée présidée par notre gouverneur Olivier Schmit, agrémentée
d’intermèdes musicaux de niveau et de la projection des vidéos de présentation des
nominés dans chaque catégorie. Moment émotionnel quand arrive sur scène, à 20h23, le
président du jury de la catégorie Culture, Guy Denis porteur d’une enveloppe avec le nom
du lauréat parmi les trois nominés de la culture : Athus vus (groupe musical avec des
chansons consacrées au devoir de mémoire), Jean-Paul Deller (sculpteur qui traduit ses
blessures de vie dans ses œuvres) et les UTA. Suspens ! A qui échoira la statuette du
Godefroid? 21h34, le gouverneur se prépare à annoncer le prix du public et les cadeaux
aux 1000èmes votants…du site www.lesgodefroid.be. La bande son Hallelujah de Léonard
Cohen ponctue la cérémonie officielle… le temps de fixer sur les pellicules les lauréats, les
membres des jurys et les nominés que vous pourrez découvrir sur le site des Godefroid.
Le cœur léger, nous gagnons la salle de réception, le temps d’une photo souvenir pour les
lauréats, le drink et la dégustation de produits locaux, une réception à l’aune d’une soirée
pleine d’éclats d’où l’on ressort avec la fierté d’être luxembourgeois car tous les nominés
dans leur secteur cultivent une belle efficacité dans la simplicité.

Pour un peu, nous allions l’oublier !! Le lauréat de la catégorie CULTURE est le sculpteur
Jean-Paul DELLER, parcours peu commun d’un homme qui fut tour à tour coiffeur,
maçon, barman, garçon de salle, taximan, ouvrier, professeur de sculpture : comment
aurions-nous pu nous imposer face à tant de personnes !!! Nous le félicitons de tout cœur
ainsi que les autres lauréats dont les réalisations nous plongent au cœur de l’Humain.
Quant à nous, nous restons auréolés de notre nomination car la vitalité des UTA, c’est
vous qui nous aidez à la construire par votre fidélité à nos cycles de conférences, visites
culturelles… à Barvaux, Virton, Arlon et Saint-Hubert à raison d’une centaine d’activités
annuelles et ce depuis les années 80 !
P.S. Cette soirée nous a permis de rencontrer des conférenciers potentiels : Pascal
Belpaire, directeur de TV Lux pour nous parler de son institution, pourquoi pas objet d’une
future visite à Libramont ; rencontre aussi de deux infirmières-clowns (quelle générosité de
cœur dans cette Asbl RE-NEZ-SENS!) qui distillent des moments de bonheur à des gens
fragilisés, âgés en proie à la souffrance morale ou physique dans des institutions
gériatriques, en soins palliatifs… Florence CUSTERS, chanteuse habaysienne avec un
percutant Halleloujah de Cohen est aussi prête à partager son talent avec nous… Un
programme, ça se construit longtemps à l’avance !

