
"ÉVEILS"   CARTE BLANCHE… 

Le port du masque pour contrer le Covid 19, l’ennemi insidieux qui a réussi à suspendre les 

conférences de l’UTA, a cependant entraîné une distanciation positive à certains égards.  Si 

le masque dissimule l’expression du visage de nos interlocuteurs en nous confrontant à leur 

seul regard –"T’as d’beaux yeux tu sais !", une réplique culte de Jean Gabin adressée à 

Michèle Morgan dans le film "Quai des brumes" (1938) – il nous a poussés à communiquer 

autrement.  Un "comment ça va ?" adressé aux connaissances rencontrées ou un sms ou 

un coup de fil pour prendre des nouvelles, de multiples formes de bénévolat (assurer les 

emplettes, aller chercher des médicaments, coudre des masques - j’ai eu la coquetterie de 

m’en faire un aux couleurs du Standard finalement toujours vainqueur…-), applaudir le 

personnel soignant à 20h , les pompiers, les policiers, tous les prestataires du service public, 

écrire un mot aimable à l’adresse des éboueurs… , acheter local, participer à des chaînes 

de solidarité …  On aura tout vu !! un virus malgré la distanciation physique rend 

aimable, humanise davantage, génère la solidarité !  

Prenons une bonne résolution : nous continuerons à nous comporter de la même façon 

après cette période de crise.  A la reprise des conférences assortie d’un sacré temps de 

convivialité ! quand nous allons nous asseoir à côté de notre voisin (e) à la salle du Palais 

abbatial, "un comment ça va amical" ou "un bien content de vous revoir empreint de 

cordialité" éclairera notre rentrée académique. 

Au fait quand allons-nous rentrer ? 

Reprendre avant septembre serait plus qu’aléatoire au vu des développements actuels et 

manquerait aux règles élémentaires de prudence ; par ailleurs, le déconfinement par paliers 

ne favorisera pas la reprise des activités culturelles ou excursions des groupes dits à 

risques.  En conséquence, notre Conseil d’Administration a estimé opportun d’attendre la 

rentrée de septembre pour relancer son cycle de conférences.  Il va sans dire que les 

cotisations futures seront revues en dédommagement de l’annulation des prestations de ce 

premier semestre à moins que vous ne nous suggériez une formule plus originale. 

Merci de votre compréhension … et au plaisir de vous revoir pour partager les mêmes 

émotions culturelles et l’apéritif de rentrée ! 

 

UTAOPTIMISTEMENT VÔTRE et "EN SANTÉ" DE VOUS ACCUEILLIR 

LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 POUR LA CONFÉRENCE 

"LA BELGIQUE N’EST PAS PRÈS DE DISPARAÎTRE" par VINCENT LABORDERIE… 


