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ÉDITO :  LE TEMPS DES VŒUX… 

A chaque numéro d’Eveils en décembre, la 
perspective d’une année nouvelle invite à 
formuler des vœux qui véhiculent joie, 
optimisme, santé, bonheurs simples ou XXL : 
pourquoi pas après tout ?  En fait, si nous 
tentons l’optimisme en 2023, ce sera déjà 
pas mal car le bonheur qui est une conquête 
quotidienne à laquelle il faut croire envers et 
contre tout même en ces temps incertains … 
De tout cœur, bonne 
année 2023 à vous en 
vous remerciant de la 
confiance dont vous nous 
honorez en fréquentant 
l’UTA : votre fidélité est le 
plus précieux des 
adjuvants pour continuer à 
vous proposer des 
moments de culture, de 
confraternité et de convivialité !   Un constat 
évident ?  Le temps passe !  Nous vous 
invitons à méditer ce texte du romancier 
André Gide qui nous rappelle une priorité : 
conjuguer le présent avec ferveur pour ne 
rien regretter…après ! 
Le temps s’est écoulé comme une rivière, je 

ne l’ai pas vu passer ! 

J’ai compté mes années et j’ai découvert que 

j’ai moins de temps à vivre ici que je n’en ai 

déjà vécu. 

Je n’ai désormais pas le temps pour des 

réunions interminables, où on discute de 

statuts, de règles, de procédures et de règles 

internes, sachant qu’il ne se combinera 

rien… 

Je n’ai pas le temps de supporter des gens 

absurdes qui, en dépit de leur âge, n’ont pas 

grandi. 

Je n’ai pas le temps de négocier avec la 

médiocrité. Je ne veux pas être dans des 

réunions où les gens et leur ego défilent. 

Les gens ne discutent pas du contenu, à 

peine des titres 

Mon temps est trop faible pour discuter de 

titres. 

Je veux vivre à côté de 

gens humains, très 

humains. 

Qui savent sourire de 

leurs erreurs. 

Qui ne se glorifient pas de 

victoires. 

Qui défendent la dignité 

humaine et qui ne 

souhaitent qu’être du côté de la vérité et de 

l’honnêteté. 

L’essentiel est ce qui fait que la vie vaut la 

peine d’être vécue. 

Je veux m’entourer de gens qui savent 

arriver au cœur des gens. 

Les gens à qui les coups durs de la vie ont 

appris à grandir avec des caresses minces 

dans l’âme. 

Oui… J’ai hâte… de vivre avec intensité, que 

seule la maturité peut me donner. 

J’exige de ne pas gaspiller un bonbon de ce 

qu’il me reste… 

Je suis sûr qu’ils seront plus délicieux que 

ceux que j’ai mangé jusqu’à présent- 

personne n’y échappe riche, pauvre 

intelligent, démuni … (André Gide, Le temps 

passe)

 
 

"LA VIE QUOTIDIENNE EN GAULE BELGIQUE À L’ÉPOQUE ROMAINE…"  
PAR CATHERINE BREYER 

En 52 avant J.-C., au siège de l’oppidum 
d’Alésia, Jules César remporte une victoire 
totale sur les peuples gaulois que 
Vercingétorix, chef du peuple celte des 

Arvernes avait réussi à fédérer. Les 
Commentaires de la Guerre des Gaules 
rédigés par César permettent de se faire une 
idée du déroulement des événements : 



l’illustre général romain s’est en quelque 
sorte mué en correspondant de guerre en 
rédigeant sa relation à la troisième personne 
du singulier : le "il" de la narration vise à 
convaincre de l’objectivité de son auteur là où 
le "je" aurait eu valeur majestative 

 César n’a pas manqué d’ajouter que les 
"BELGES ETAIENT LES PLUS BRAVES DE 
LA GAULE", ce qui valorisait encore sa 
victoire avec l’apothéose au Forum à Rome. 
Cette célébration appelée le TRIOMPHE a 
permis au général victorieux de défiler à 
Rome à la tête de ses troupes en exhibant le 
butin de cette campagne militaire et ce 
prisonnier prestigieux qu’était Vercingétorix. 
À défaut de ce triomphe majeur, un général 
vainqueur pouvait recevoir une "ovatio" qui 
donnera "ovation" en français ! Après 5 ans 
de captivité, le malheureux Vercingétorix 
sera étranglé sur ordre de son vainqueur. La 

victoire de Caius Julius Caesar sera le 
prélude à la romanisation des territoires 
conquis dotés d’un réseau routier avec les 
chaussées rectilignes pour faciliter le 
mouvement des légions en cas de troubles, 
stimuler les échanges commerciaux. Rome 
donnera le ton en matière de mode 
vestimentaire : la paenula, une cape avec 
capuchon protégera les hommes comme les 
femmes, le chic du chic pour les élégantes 
gauloises sera de s’habiller comme leurs 
consœurs romaines, ta toge sera le 
marqueur de romanité par excellence ! Le 
paysage architectural s’enrichira des villas 
romaines dotées d’un système de chauffage 
par le sol avec les hypocaustes. Les 
traditions gauloises perdureront cependant 
pour se mêler aux apports romains, la 
moissonneuse des Trévires n'a-t-elle pas été 
saluée par Pline l’Ancien dans son "Histoire 
naturelle" : "Dans les grands domaines des 

Gaules, on pousse à travers les champs de 

blé de grandes moissonneuses à bord garni 

de dents, montées sur deux roues, et 

auxquelles une bête de somme est attelée à 

l’envers ; les épis ainsi arrachés tombent 

dans la moissonneuse."

 
 

L’UTA DE SAINT-HUBERT A 40 ANS ! 

Lors du moment de convivialité qui a suivi la 
première conférence de ce second semestre, 
plusieurs participants ont accepté de 
partager les raisons de leur présence aux 
conférences bimensuelles et évoqué leurs 
sujets de prédilection.   Sans surprise, tous 
expriment d’abord le réel plaisir de ces 
retrouvailles dans le monde de l’après-
Covid !   
L’unanimité se fait aisément autour de deux 
raisons principales : d’une part, le plaisir des 
rencontres, des échanges informels, des 
partages entre des personnes d’horizons 
divers mais toujours curieuses de continuer à 

apprendre et, d’autre 
part, les sujets abordés 
pour lesquels les mots 
qui reviennent dans 
quasi tous les 
commentaires sont : 
intérêt, originalité, 
éclectisme, vulgarisation intelligente. 
Merci à vous tous pour ces encouragements 
et surtout pour votre présence fidèle !  
Pour terminer, voici un des messages de la 
"Page d’or" : "Pourvu que ça dure et qu’on 
puisse encore en profiter longtemps ! "

 
 



"L'ORIGINE ET L'IMPACT DES GRANDS TREMBLEMENTS DE TERRE DANS 
LES RÉGIONS CONTINENTALES STABLES" par Thierry Camelbeek 

 
Contrairement à ce qui était généralement 
admis, il est maintenant établi que 
l’occurrence d’un grand tremblement de terre 
de magnitude supérieure à 6.0, dont la 
rupture peut atteindre la surface du sol, ne 
doit pas être considérée comme 
invraisemblable dans nos régions. Différents 
faits et arguments scientifiques viennent 
étayer cette affirmation. Parmi ces 
évidences, les dégâts provoqués par le 
tremblement de terre du 18 septembre 1692 
dans la région de Verviers et leur répartition 
spatiale qui suggèrent une magnitude 
comprise entre 6.0 et 6.5. De même, les 
méthodes de la paléoséismologie appliquées 
pour la première fois dans cette partie de 
l’Europe le long de la bordure nord-est du 
Plateau de Campine (région de Bree, 
Limbourg - faille du Feldbiss) ont montré 
l’occurrence de tremblements de terre de 
magnitude comprise entre 6.3 et 6.6 avec 
une période de retour moyenne d’environ    
12 000 ans le long d’une zone faillée de 15 
km de long. En considérant comme possibles 
de tels séismes le long de toutes les failles 
quaternaires du graben du Rhin Inférieur, il 
se produirait un tremblement de terre de 
cette importance dans le graben tous les 500 
à 1 000 ans. 
La Belgique n'est pas à l'abri d'un tel séisme. 
Trois tremblements de terre d'une magnitude 
égale ou supérieure à 6 ont secoué la 
Belgique depuis le 14ème siècle. Les Belges 
ont ressenti les secousses d'un séisme d'une 

magnitude de 6 qui a 
touché le sud de la Mer 
du Nord en 1 382. La 
région de Verviers a été 
frappée par un séisme 
de 6 1/4 en 1 692. "Un 
séisme d'une magnitude supérieure à 6 
pourrait encore secouer la Belgique mais la 
probabilité reste faible" souligne Thierry 
Camelbeeck. 
Un séisme d'une magnitude de 5,8 avait 
frappé le pays le 14 mars 1 951, un autre 
d'une magnitude de 5 avait touché la région 
liégeoise le 8 novembre 1 983 et un troisième 
d'une magnitude de 5,8 avait secoué la 
Belgique le 13 avril 1 992.  
Si la plupart des grands tremblements de 
terre survenus en Belgique au cours des 
derniers siècles ont été également ressentis 
dans le Luxembourg 
(qu'il s'agisse du 
Grand-duché ou de 
la province belge), 
presque aucun 
d'entre eux n'avait 
son épicentre dans 
cette région.   
La secousse du 13 avril 1 733 fait exception :  
la zone épicentrale de cet événement se 

situe dans le nord du Grand-duché du 
Luxembourg, près de la localité de Grosbous 
où un souvenir épigraphique commémore ce 
phénomène tellurique.

ATELIER D'ÉCRITURE : LES ABRÉVIATIONS  

A 8 h du mat, je suis à l'école où je fais de la géo, des math, de la gym. 
L'aprèm, c'est photo (je ferai de la pub plus tard).  

Le soir, je vais au ciné à vélo ou en auto ou je regarde un film à la télé.  
Bientôt, j'irai à l'Unif… 

Jean-Luc Dubart 
A vos claviers ! 

 
Avec le soutien de la Commune de Saint-Hubert, de l'AFUTAB et de la Communauté Wallonie-Bruxelles 


