
 

 

www.utacentreluxembourg.be 
 

Editeur responsable : Albert Fraipont      061 /  61 17 14               Bureau de dépôt : SAINT-HUBERT 

EVEILS 

D’AUTOMNE 

 Mai 2018 

N°390-P501138 

 

SOMMAIRE 
 

• Les cloches 

• Verviers 

• L’Albanie 

• Ciné-Seniors  

• Infos 

• Agenda 2018 (II) 

 

 

 



2 

 

"L'ORGANISATION DU TEMPS ET DE L'ESPACE DES VILLAGE S  

AUTOUR DES CLOCHES" par  Guy DE PLAEN 

 

Au long des 6ème et 7ème siècles, de multiples 
conciles mérovingiens ont codifié les rapports 
entre la royauté et l’Eglise chrétienne et 
notamment la formation de la communauté 
des fidèles ou paroisse organisée 
autour de l’église.  A l’origine, la 
parochia correspondait au diocèse, 
mais l’évolution démographique 
créant de nouveaux centres, on en 
arrivera à diviser au fil du temps 
l’espace initial.  L’église, bâtiment 
consacré avec un autel abritant des 
reliques, devient espace sacré et 
sera entourée d’un cimetière 
(littéralement en grec "lieu pour 
dormir") où les chrétiens désireront 
se faire enterrer.  Le cimetière 
devient lui-même espace sacré au point qu’on 
ne pourra y arrêter un fugitif qui a réussi à 
gagner cette enceinte où l’on n’inhume pas le 

non-catholique.  Les cloches assurent un lien 
avec l’éternité, chassent les mauvais esprits, 
rythment la vie quotidienne des gens.  Elles 
appellent les fidèles aux offices, sonnent à 
toute volée pour les moments heureux ou par 

le glas signale qu’un membre de la 
communauté a quitté les siens.  Les 
cloches, ne sonnant pas les jours qui 
précèdent Pâques, feront dès lors le 
grand voyage vers Rome et l’on 
compensera leur absence avec les 
crécelles ou des martelets selon les 
lieux. On ne consommait pas d’œufs 
durant le Carême, les cloches 
reviendront donc chargées d’œufs 
pour les enfants.  

Si nos membres de l’UTA n’ont pas vu 
les cloches partir ou revenir, c’est normal car 
ce privilège est réservé aux seuls enfants! 

 
DU FIL À LA MODE… 

 
Belle initiative de notre partenaire ACL que 
cette visite au Centre d’interprétation de la 
laine à Verviers… 
Un résumé ?  Du mouton à la finition !  
De mémoire de Mérinos, le record d’un ovin 
de cette race n’est pas prêt d’être battu !  
Perdu quelque part en Nouvelle-Zélande, cet 
animal pourtant grégaire sera retrouvé 7 ans 
plus tard avec 40 kg de toison obtenus au 
bout de 7 heures de tonte !  A vous rendre 
jaloux, un Roux Ardennais avec sa laine plus 
rêche au toucher, à faire lorgner d’envie 
(enfin presque !) une vigogne qui fournit 
pourtant la laine de veste vendue entre        
20 000 et 40 000 € et laisser pantois une 

chèvre du cachemire ou un gentil lapin 
angora que l’on peigne quant à lui.   
Journée exigeante au plan physique, car 
chacun fut invité mentalement (ouf !) à tondre 
la toison d’un alpaga en une seule pièce sous 
le regard amusé des marchands de 
ploquettes.  Ces messieurs pour s’assurer de 
la qualité du produit le touchaient, le 
respiraient et même le goûtait avec "suin". 
Puis ce fut le tri (tâche exclusivement 
féminine) avant que les quelques hommes du 
groupe ne se rendent en bord de Vesdre pour 
le lavage de la laine (entre 5 h du matin et 7 h 
du soir): tâche qui eut raison de notre virile 
ardeur, au point de confier toutes les autres 
tâches aux dames du groupe.  A savoir le 
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cardage, puis le filage, le tissage et le travail 
aux machines de finition dont la laineuse 
garnie de chardons : elles s’en sont 
acquittées avec l’élégance propre aux dames 
d’ACL et de l’UTA.  

Quant à nous, les hommes, nous avions bien 
dû suivre le sieur Dethier, le patron, au bar de 

l’usine (le goûteur d’urine de la rue 
Pissenroule nous y avait précédés !) car tout 
ouvrier de l’entreprise devait y passer 
(contrainte patronale de l’époque !) pour 
consommer un, voire deux pèquets à 70 
cts/pièce. L’industrie lainière a fait la 
prospérité de la ville, enfin des brokers, mais 
les ouvrières et les enfants gagnaient un 
salaire de misère pour acquérir un pain d’un 
kilo à 30 cts…   
A travers le ton décalé de ce résumé, on ne 
peut qu’éprouver de la commisération pour 
les travailleurs d’hier et apprécier le progrès 
social !   
Après la visite, nous sommes "filés" (le 
vocabulaire lainier, on l’a assimilé !) à 
Limbourg, on y reviendra! ppppppppppppppp 

 

"L'ALBANIE" 
 
Monsieur Paul Coessens, professeur 
d’histoire et de géographie durant de 
nombreuses années à l’Institut  Saint - Louis 
de Bruxelles nous a fait découvrir l’Albanie. 
Ce passionné de voyages et de 
photographies nous a invités à visiter cette 
république de l’Europe du Sud, dans l’Ouest 
de la péninsule balkanique. 
Nous avons été charmés par la superbe 
nature des lacs SHKODRA et OHRID, les 
Alpes albanaises, aux paysages idylliques et 
au romantisme certain. Le passé historique 
byzantin nous est rappelé à travers les 
nombreuses mosquées, les 2/3 de la  

population 
étant toujours 
de religion 
musulmane. 
L’ambiance d’Orient se retrouve également 
lors des marchés. L’agriculture nous est 
apparue comme étant un bond en arrière de 
plusieurs décennies par rapport à celle que 
nous connaissons chez nous. Il en est de 
même pour le mode de vie quotidienne et les 
moyens de transport. Ce reportage nous a 
apporté les sourires de ses habitants au sens 
réputé de l’hospitalité. pppppppppppppppp

 
 

Ciné-Seniors Bastogne Ciné-Seniors Libramont 

Jeudi 17 mai à 14h00 Jeudi 24 mai à 14h00 

"LARGUÉES" "FINDING YOUR FEET" 

avec Miou-Miou, Camille Cottin,… avec Imelda Staunton, Timothy Spall,… 

 



LES INFOS 
 

 Les quatre UTA (Arlon, Virton, Barvaux et Saint-Hubert) présenteront un dossier commun au 
Godfroid Culture.  Pour poser sa candidature, il faut un ancrage luxembourgeois et 
présenter un projet qui se caractérise par des valeurs telles 
l’ouverture au monde, l’innovation, la générosité et la solidarité, le 
dynamisme,…  Les Godfroid  veulent mettre à l’honneur la variété et 
la richesse des initiatives des acteurs de six catégories : sport, 
culture, social-seniors, économie, jeunes, développement durable.  
Trois organismes seront nominés et bénéficieront  d’une 
médiatisation via la presse.  Les nominés seront dévoilés à la mi-
octobre et les résultats proclamés le 17 novembre à Houffalize 
devant 500 invités.   
Qui s’en occupe ? IDELUX, l’Avenir et la RTBF depuis 1991 au sein 
d’une association présidée par notre gouverneur Olivier Schmitz.  
Site à consulter : www.lesgodfroid.be 

 
 REPAS DE FIN DE CYCLE  : 22 JUIN dès 12H00  une date à souligner dans votre agenda !   

Consultez notre site : www.utacentreluxembourg.be  
 

 EXCURSION CULTURELLE : 11 OCTOBRE 
Une journée à Bastogne pour visiter le Musée En Piconrue, partager un repas avant la 
découverte du War Museum. 

 
 

CONFÉRENCES DU SECOND SEMESTRE 2018 
 

Vendredi 07 septembre "Sept milliards d'hommes, et après…?" Jean-Michel Decroly 

Vendredi 21 septembre 

"Les cinq capitales nordiques : 

Copenhague, Stockholm, Helsinki,  

Reykjavik, Oslo" 

Ronald Bosmans 

Vendredi 05 octobre "La saga des Strauss" André Van Oekel 

Vendredi 19  octobre "Les Vosges" Jean-Pierre Valentin 

Vendredi 09 novembre "L'école liégeoise de peinture" Jacques Goijen 

Vendredi 23 novembre 
"Des rebouteux aux saints guérisseurs : 

au cœur des croyances populaires" 
Philippe Carrozza 

Vendredi 07 décembre "L'Arctique : la vie en Nord" Jacques Ducoin 

Vendredi 21 décembre "Willoos : un peintre redouté?" Abbé René Lejeune 
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