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"44 000 KM À BICYCLETTE 
POUR APPRÉHENDER LA RICHESSE HUMAINE…" 

 
Découvrir les cinq continents à la force du 
jarret en bravant des conditions climatiques 
aux extrêmes force l'admiration pour l'exploit 
physique, mais davantage encore quand ce 
périple révèle toute l'empathie rencontrée 
chez les habitants par Alice Goffart et 
Andoni Rodelgo. Leurs 
enfants Maia et Unaï 
naîtront durant cette 
aventure et auront au fil 
des jours l'occasion de 
fréquenter "l'école de la 
vie", de se faire de petits 
amis grâce à un mot 
sésame "jouer"! En fait 
belle école de vie pour tous : pas d'agenda 
de rendez-vous, fi de l'obsession du temps 
des horloges, contacts privilégiés avec les 
enfants dont on respecte le rythme de vie, 
sens de l'hospitalité des habitants de tout 
pays autour d'un repas offert avec la 
délicatesse des humbles. Ajoutons-y le sens 
de l'adaptation à toutes les circonstances 
dans le "confort" d'une cabane, d'une 
chambre d'hôtel populaire, d'une tente, d'un 

local de gare, d'une église… Les 
conférenciers nous ont communiqué leurs 
émotions à la rencontre de ces petites gens 
(mais si grandes de cœur) qui luttent au 
quotidien pour survivre! Image touchante 
d'un colombien habitant Medellin qui 

cherche un mieux-vivre en 
vendant des poupées animées 
ou en manipulant son tourne-
disque avec la main : pas 
"courant" faute d'électricité 
avant de proclamer l'amour de 
sa terre par une expression du 
cœur "Medellin, ave Maria"! 
Tout un reportage au cœur de 

l'humain avec des enchaînements musicaux 
particulièrement bien adaptés : qui oserait 
nier le charme envoûtant d'un tango 
argentin… esquissé par Maia avec un petit 
argentin. Si cet air vous revient en tête au 
moment de la vaisselle, de la lessive, du 
nettoyage… abandonnez tout, écoutez un 
air tel la Cumparcita et la magie opèrera : 
pour en savoir plus, voir ֍֍ page 4…

 

 
"KIRGHISTAN" 

 
Pppppp Le reportage 
"Kirghizstan, des 
chevaux et des 
hommes" présenté par 
Monsieur Vincent 

Robinot a séduit un public réceptif aux 
images riches d’émotions et d’humanité. Le 
conférencier s’est présenté comme un 
promeneur découvreur chez l’habitant. Loin 
du Kirghizstan façon station balnéaire, il 
nous a emmenés à la rencontre d’une 
population multiethnique bénéficiant de peu 
de ressources mais riche de débrouillardise 
et d’initiatives. Le pays, qui a connu la chute 

de l'URSS et diverses révolutions, vit 
actuellement une stabilité politique. La vie 
dans l’arrière-pays tourne autour d’une 
agriculture rudimentaire et de l’élevage, dont 
celui du cheval qui sert à la fois d’outil de 
travail, de moyen de locomotion, de viande, 
d’élément de sport et jeu sans oublier que le 
lait de jument est le remède essentiel dans 
la médecine quotidienne. Outre les chevaux, 
l’élevage concerne aussi les moutons, les 
chèvres et les vaches. La vie s’adapte aux 
transhumances, en fonction des pâturages, 
pendant lesquelles les familles emportent 
leurs biens et yourte au gré des saisons.
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LE BOULET LIÉGEOIS…  divagations au retour d'excursion en bord de Meuse 
pour visiter les expositions "J'aurai 20 ans en 2030" à la Gare Calatrava 

ainsi qu'Europalia "Indonésie, le royaume de la mer" à La Boverie. 
  

Boulet, un mot sacré qui fait vibrer la 
Principauté car il est lié à l'inconscient 
gastronomique d'une région dont le célèbre 
Perron est un symbole pérenne de liberté. 
Question existentielle? Pourquoi "boulet" 
alors qu'à Saint-Hubert on mange des 
boulettes, que les Carolos ne jurent que par 
leurs vitoulets - la vraie boulette qu'ils disent 
- car faudrait savoir qui a 
inventé ce mets de choix, 
ornement indispensable d'une 
fancy-fair digne du nom. 
Imaginer une fête d'école ou 
de mouvements de jeunesse 
ou une excursion de l'UTA 
sans boulets : quelle boulette d'inculture! 
Cette subtile combinaison de viande 
hachée, d'oignons émincés, de pain trempé 
dans du lait et un jaune d'œuf pour la valeur 
ajoutée … sert même l'aura du Tournaisis 
où l'on vous sert des boulettes mais à la 
liégeoise… Si l'on consulte l'éminent 

dictionnaire Littré, la référence 
lexicologique, quant à l'étymologie du mot 
"boulette", on lit "petite boule" : faut jamais 
avoir été à Liège pour oser une définition 
pareille car ils font des boulets gros comme 
mon poing! Au Liban, si on vous sert des 
"keftas", n'hésitez pas, ce sont des boulets! 
Les joueurs de mon club favori de foot – les 

Rouches bien sûr – font parfois des 
boulettes, mais c'est une certitude 
qu'ils enverront des boulets dans la 
cage des gardiens visiteurs durant 
les play-off, alors pourquoi pas 
Champion tant qu'on peut encore 
espérer? 

Conclusion imparable de l'auteur : un boulet, 
un vrai, se sert avec une bonne sauce lapin, 
de bonnes frites et une bonne grosse 
"nokée" de mayonnaise. Pff, c'est la 
quintessence du bonheur quand tu vas à 
Liège! On y retournera, c'est ça aussi la 
culture!

 
 

UNIVERSITÉ TOUS AGES CENTRE-LUXEMBOURG (SAINT- HUBE RT) 
RUE DE L’EGLISE 41 

6870 HATRIVAL (SAINT- HUBERT) 
N° D’ENTREPRISE : 431.351.476 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE NEUFCHATEAU 
 

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2018 A  16H15 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Rapport moral de l'exercice 2017 
2. Présentation du bilan 2017 
3. Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes : Raymond PONCIN et Léonce 

SLACHMUYLDERS 
4. Approbation et décharge aux administrateurs 
5. Présentation du budget 2018  
6. Divers 
7. Temps de convivialité 

 
                Le Président                                    La secrétaire trésorière  
                   Albert FRAIPONT                           Marie-Claire FRANCOIS 



֍֍ … le danseur enroule son bras droit 
autour de sa partenaire en posant sa main 
un peu en dessous de ses omoplates et il 
lève sa main gauche. La dame place son 
bras gauche autour de son partenaire en 

posant sa main au centre de son dos sous 
les omoplates et lève sa main droite pour la 
placer dans la main gauche de son 
partenaire : et vous voilà prêt(e) à tenter le 
tour du monde! pppppppppppppppppppppp

 
 

PORTRAIT DE MR ET MME CORNETTE 
 
Après avoir suivi l’école de police d’Arlon, 

Benoît devient garde-champêtre à Ortho, 

puis, en 1976, suite à la fusion des 

communes, il quitte la police rurale pour 

rejoindre la police urbaine à La Roche où il 

officiera jusqu’à sa retraite. Son épouse, 

Claudine Briffaut, secrétaire 

notamment dans une 

compagnie d’assurances, le 

rejoint à Ortho et lui donnera  
2 filles et 5 petits-enfants. 
Ce couple sympathique est 

membre de l’UTA depuis une 

petite dizaine d’années grâce 

à Albert et Marie-Josée, des amis de longue 

date. Tous les deux sont enchantés par la 

diversité des sujets proposés et n’émettent 

aucune exclusive : même si certaines 

conférences sont de moins bonne qualité, 

Benoît et Claudine y trouvent toujours de 

quoi satisfaire leur curiosité. Ils apprécient 

aussi les moments de convivialité qui 

ponctuent régulièrement notre programme. 
Secrétaire-trésorier d’une société de pêche, 

Benoît aime taquiner le goujon avant de 

s’adonner à son autre passion la musique 

d’harmonie. Garder les 

petits-enfants, jardiner, 

voyager et ne plus avoir de 

contraintes temporelles, 

voilà ce qui plaît notamment 

à Claudine mais, d’un air 

malicieux, elle ajoute 

qu’avoir enfin son époux à la 

maison pour la seconder dans les tâches 

quotidiennes, c’est le rêve ! En parfaite 

harmonie (le musicien connaît cela), Benoît 

semble apprécier aussi cette retraite qui 

pour lui est synonyme de liberté.

 
 

UNE ENVIE DE VACANCES… 
 
Les plus beaux villages de France en Drôme Ardèche : 8 jours (all inclusive) au prix de 619 €  

(663 € en chambre individuelle) hors repas durant voyage aller et retour,  
assurance de voyage, pourboires et 6 € 20 pour frais de dossier. 

Du 1er au 08 septembre. Agence Hainaut Tourisme  071 / 20 97 30. 

Renseignement : Daniel Bourdon, administrateur UTA, 061 / 61 18 71. 
 

Ciné-Seniors Bastogne Ciné-Seniors Libramont 

Jeudi 08 février à 14h00 Jeudi 22 février à 14h00 

"BELLE ET SÉBASTIEN 3" 

avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo 

"WONDER" 

avec Julia Roberts, Jacob Tremblay  

 
 

Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 


