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    BONNE ANNÉE 2021 !!! 

Malgré le film de l’année écoulée sous le signe de l’incertitude, nous avons fini par oser la formule 
magique des vœux, ouf ! Parce qu’il faut aimer la vie envers et contre tout – virus ou pas virus – 
l’UTA vous souhaite des bonheurs simples selon une courbe asymptotique ! Un vœu pieux ?  

On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte                         

qu’on n’en a qu’une" a proclamé Confucius… 

Croyons en 2021 avec la conviction que formuler des vœux, c’est bien,                         
mais tout mettre en œuvre pour les réaliser, c’est mieux encore ! 

HONORÉ DAUMIER : caricaturiste talentueux au temps de la Monarchie de juillet 
 
Quatre mille lithographies ont fait de Daumier le maître 
incontesté de la caricature politique et du regard acerbe sur 
l’esprit bourgeois. Les gens de justice seront une de ses cibles 
privilégiées car il dénonce la fatuité des uns, l’âpreté aux gains 
des autres. "Les deux avocats" : la vanité de l’un s’étale sur les 
deux tiers de la litho en croisant le regard narquois du second.  
La masse sombre des toges fait d’autant plus ressortir leur 
personnalité propre, le premier, visage dédaigneux avec la 
brillance du jabot et un dossier imposant poursuit son chemin 
sans un regard pour son confrère tandis que celui-ci le défie du 
regard, lèvres pincées : il y a manifestement une rivalité entre 
eux à moins d’un sérieux contentieux !  

La seconde litho intitulée "Le ventre législatif" exprime sa perception 
du monde politique.  Les députés ne sont pas présentés à leur 
avantage : ventripotents, pas de première jeunesse, les uns 
somnolent, d’autres discutent entre eux tandis qu’au banc 
ministériel, un élu lit une note, son courrier peut-être, sous le regard 
d’un de ses pairs que la position debout a sans doute empêché de 
rejoindre d’autres au royaume de Morphée. Le républicain Daumier 
exécrait Louis-Philippe, roi des Français et non de France, qu’il 
représentait sous la forme d’une poire ou de Gargantua ; ses 
caricatures lui vaudront des condamnations à des peines de prison.  

A notre époque, si la caricature revendique le droit à l’expression,                                               
le fanatisme peut condamner son auteur à mort. 



Il y a 333 ans !!!  Une preuve que l’histoire se répète. 
  

LETTRE DE MADAME de SÉVIGNÉ À SA FILLE, LE JEUDI 30 AVRIL 1687 
  
"Surtout, ma chère enfant, ne venez point à 
Paris ! 
Plus personne ne sort de peur de voir ce 
fléau s'abattre sur nous, il se 
propage comme un feu de 
bois sec. 
Le roi et Mazarin nous 
confinent tous dans nos 
appartements. 
Monsieur Vatel, qui reçoit 
ses charges de marée, 
pourvoie à nos repas qu'il 
nous fait livrer. 
Cela m'attriste, je me 
réjouissais d'aller assister aux prochaines 
représentations d'une comédie de Monsieur 
Corneille "Le Menteur", 
Dont on dit le plus grand bien. 

Nous nous ennuyons un peu et je ne peux 
plus vous narrer les dernières intrigues à la 
Cour, ni les dernières tenues à la mode. 

Heureusement, je vois discrètement ma 
chère amie, Marie-Madeleine de 
Lafayette, nous nous régalons avec les 
Fables de Monsieur de La Fontaine, dont 
celle, très à propos, "Les animaux 
malades de la peste" ! "Ils ne mouraient 
pas tous, mais tous étaient frappés". 
Je vous envoie deux drôles de masques ; 
c'est la grand'mode, tout le monde en 
porte à Versailles. C'est un joli air de 
propreté, qui empêche de se 

contaminer." 
Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que 
Pauline." 
C'était il y a 333 ans ! 

 
 

VOTRE DEVOIR DE LA SEMAINE !!! 

Si l’apprentissage de la grammaire vise, 
entre autres, à assurer une parfaite maîtrise 
de la langue, les exercices proposés en 
19471 étaient centrés à chaque page sur 
l’édification morale des élèves… : jugeons-
en ! 

 Le Coucou (souligner les 
pronoms) 

" Qu’est-ce donc qui déplaît dans le chant 

des coucous ? 

Pour moi, je le trouve assez doux, 

Je ne sais ce qu’on peut y trouver à redire ". 

- " Mon enfant, je vais vous le dire : 

Dans la voix du coucou, ce qui cause 

l’ennui, 

C’est qu’il parle toujours de lui ".                         
(L. Ratisbonne) 

 Mettre au féminin 

Le bon fils  

Jean est un garçon 
obéissant, aimable, soumis 
et docile.  Il est assidu, 
studieux et attentif à l’école, reconnaissant et 
affectueux envers ses parents et son maître, 
serviable et gentil et bienveillant envers ses 
camarades, poli et complaisant envers tout le 
monde.  Il est toujours disposé à rendre 
service, et loin d’être dur, grossier et ingrat 
envers ses parents, il est prévenant, 
respectueux et généreux.  

A une prochaine leçon de grammaire… 

 
1 Grammaire élémentaire, Théorie et exercices, réalisé par 

un collectif de professeurs, Edit. La Procure, Boulevard E. 

Mélot à Namur, 1947. 



CONFÉRENCES DU PREMIER SEMESTRE 2021 

"Salle communale" rue Général Deschene à Saint-Hubert. 
Parkings ? A l'avant et à l'arrière de la salle, sur la rue, Cité administrative, à l'impasse Verly… 

29/01 Destatte Philippe "L'identité wallonne" 

12/02 Laborderie Vincent "La Belgique n'est pas près de disparaître" 

26/02 Prudent Philippe "Congo, le pays des Pygmées" 

12/03 Bourguet Olivier  
et Furnelle Frédéric 

"Ethiopie, marcher pour Genna" 

26/03 Rosillon Francis "L'eau dans les pays en voie de développement" 

16/04 Forestier Jean-Claude  
et Nadine 

"Louis II, roi de Bavière" 

30/04 Antoine Bernard "Le monde surprenant des abeilles" 

07/05 
Visite de l'arboretum du Fourneau St-Michel (Claude Charue)  

et du site métallurgique du Fourneau (Marc Champion)  
ainsi que Musée du Fer en visite libre. Apéritif "Al Pèle" 

14/05 Hassid Laurent "Les frontières" 

21/05 Visite de l'aérodrome (Jean-Claude Van Der Wielen)  
suivie de la réception au "Cent Ciels" 

28/05 de Callataÿ Étienne "La mondialisation" 

11/06 Marique Dany "La Crête" 

18/06 REPAS DE FIN DE CYCLE 

 

 

AVIS IMPORTANT 

Les dernières mesures de lutte contre la Covid reporte une possible sortie de confinement à 
la mi-janvier.  Une fois de plus, de réaménagement en réaménagement, notre programme 

de conférences pourrait être à nouveau perturbé…  Malgré des restrictions bien nécessaires 
en ces temps d’incertitude, à l’occasion de Noël et de Nouvel An, nous vous souhaitons de 

goûter toutes les saveurs des bulles dans votre bulle protectrice  
car le dernier mot doit rester à la …santé !    
Suivant la formule consacrée : A PLUS ! 
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