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De plus en plus de seniors
reprennent le chemin de l’université
Enseigner à des aînés ?
Une opération win-win

왘

Les seniors sont toujours plus nombreux à investir les bancs des Universités des aînés.
왘 Louvain-la-Neuve
plaît tellement que les
personnes âgées s’y établissent en nombre.
왘 La ville se normalise.

a va ? Tout le monde est en forme ? Alors, on avait entamé
la semaine passée la question
des héritages. » Bernard Coulie reprend son cours là où il l’avait laissé. Dans cette classe de la fac de
droit, quarante étudiants de l’Université des aînés s’apprêtent à suivre les deux heures hebdomadaires
du cours « Culture et identités européennes ». Aujourd’hui, ça va parler Grecs, Romains et Chrétiens.
Un GSM sonne, dans la poche d’un
sexagénaire du premier rang. « Pardon, je le coupe. » (…) « Pas de problème », répond Bernard Coulie
avec le sourire. L’ambiance est décontractée, c’est le moins qu’on puisse dire. « J’adore donner ce cours.
C’est gai de changer de public, parce
que quand je donne ma matière à
quelqu’un de 60 ans, il ne réagit pas
de la même façon que quelqu’un qui
en a 20. Par exemple, les étudiants
sont nés après la chute du Mur de
Berlin. Pour eux, c’est de l’histoire ;
pour les seniors, c’est du vécu. »
L’occasion de partager des souvenirs. Mais aussi des tonnes de questions et de commentaires. « Prendre la parole pour apprendre quelque chose aux autres, ça, je suis d’accord, raconte Jacqueline, l’une des
membres de l’UDA. Mais si c’est
pour étaler son savoir, ce n’est pas
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Il y a vingt ans, tomber
nez à nez avec une senior
à Louvain-la-Neuve était
plutôt inhabituel
que) est disponible, à quelques enjambées : ciné, théâtre, musées,
conférences et… l’université. Les
bancs de l’unif ne sont pas réservés
qu’aux jeunes pousses. Les seniors
battent d’ailleurs les records de présence au cours en faisant salle comble dans les plus grands auditoires
de l’UCL, pour les conférences de
l’Université des aînés (UDA).
« On rassemble plus de 6.500
membres sur les sites de Louvain et
Woluwe, explique Diane Platteeuw,
directrice de l’UDA. Ce qui fait de
nous l’une des plus grosses universités du troisième âge en Belgique. »
Le profil type d’un membre de
l’UDA ? 70 ans, de sexe féminin et
habitant le Brabant wallon.
Mais les tendances évoluent… Le
public rajeunit et se diversifie (même ce sont surtout des seniors
ayant fait des études supérieures).
Et si bon nombre des seniors qui
s’instruisent à l’UDA ne sont que de
passage pour leur cours, certains
font le grand saut en venant s’installer sur le site. Les appartements
fleurissent de partout, jusqu’à transformer des immeubles en « maisons de repos colonisées par les seniors », dit un agent immobilier.
Fréquenter l’unif et habiter Louvain-la-Neuve n’est donc plus une
exclusivité étudiante. Les seniors
ont pris le pli. ■ CATHERINE JOIE (st.)
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Les seniors battent les records de présence au cours et font salle comble lors
des conférences de l’Université des aînés à Louvain-la-Neuve. © ALAIN DEWEZ.

Marie-Claire « Je me suis fait
plein d’amies »
TÉMOIGNAGE
arie-Claire et Jeanne éclatent de rire. À les voir se tenir par le bras, pas de doute, ces
deux-là s’entendent bien. C’est à
l’Université des aînés qu’elles se
sont rencontrées. « J’ai commencé à suivre des cours ici en 1986
pour une raison très bizarre, entame Marie-Claire (81 ans).
C’était toujours mon mari qui
prenait nos photos de voyage.
Chaque fois, je lui disais “oh
prends un peu ça” et il me répondait toujours : “ça ne va rien donner”. Donc j’ai eu envie de suivre
des cours de photo. Je suis venue
faire ça ici, et puis j’étais lancée
pour suivre d’autres conférences. »
Jeanne (79 ans) est là depuis
1985. Elle se souvient des premiers cours qu’elle a suivis. « Je
prenais des notes et le soir,
quand je rentrais à la maison,
j’expliquais à mon mari ce qu’on
avait appris. Maintenant, j’ai arrêté de prendre note. » Toutes
deux ont aussi suivi des cours
avec des étudiants. Pour MarieClaire, c’était en littérature française. Les échanges étaient très
enrichissants avec ces « juniors », notamment grâce au bagage de lectures qu’elle pouvait
partager avec eux. « On était
trois dames à ce cours et les étudiants nous demandaient :
“Pour la semaine prochaine,
vous ne pourriez pas nous résumer ce livre-là ?” On allait boire
un café avec eux pour le leur raconter. »
Presque 30 ans plus tard, leurs
deux programmes sont toujours
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bien chargés. Jeanne s’est concoctée un horaire de quatre
cours semaine. Elle l’avoue, c’est
beaucoup. De son côté, MarieClaire se « limite » à trois cours.
Ce n’est pas la motivation qui
leur manque. Surtout pour le
cours de géopolitique, qu’elles
suivent toutes les deux. À cela
s’ajoute la conférence du mardi,
qui est le grand rassemblement
hebdomadaire de l’UDA. « Parfois, quand on voit le titre de la
conférence, on se dit bof. Mais je
viens quand même parce que
quand on est là, on apprend toujours quelque chose », explique
Jeanne.
Apprendre quelque chose de
neuf, participer au débat qui suit
la conférence. Mais aussi se retrouver entre amis pour aller boire un café. Cela fait partie de la
tradition du mardi. « C’est sacré,

lance Marie-Claire dans un éclat
de rire. C’est le jour où il y a des
membres de l’UDA dans tous les
restos à midi et dans tous les cafés après 4 heures. » Les cours de
l’Université des aînés créent un
rythme dans leur quotidien.
« Les personnes qui sont très seules se plaignent souvent que
l’UDA arrête les conférences durant les vacances scolaires, raconte Marie-Claire. Du coup, il y en
a qui continuent à se retrouver
tous les mardis pour aller au cinéma ou boire une tasse de café. »
Au-delà de ses objectifs de formation, l’UDA permet de créer
des relations sociales entre les seniors qui fréquentent ses activités. Et quand on regarde Jeanne
et Marie-Claire s’éloigner, bras
dessus, bras dessous, on peut se
dire que c’est réussi. ■ C. J. (st.)

Louvain-la-Neuve n’a pas de quoi effrayer Marie-Claire (à gauche) et Jeanne.
Elles se sentent toutes les deux à l’aise au milieu des étudiants. © ALAIN DEWEZ.
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Comment pourriez-vous décrire la
ville de Louvain-la-Neuve à quelqu’un qui ne la connaît pas ?
Jeanne. Je dirais que Louvain-laNeuve est une ville où il n’est pas
possible de s’ennuyer. Il y a tous les
jours quelque chose à faire. Cinéma, théâtre, conférences. Il y a des
promenades aussi à faire, comme
le tour du lac par exemple. Vous allez dire que faire le tour du lac tous
les jours, ce n’est pas très drôle,
mais enfin moi je le fais !
Marie-Claire. Oui, Louvain-laNeuve c’est un peu une ville à la
campagne. Je viens de la province
et j’ai retrouvé ici l’aspect convivial qui me manquait quand j’habitais Bruxelles. Les gens se saluent. Quand tu entres dans l’ascenseur et que tu dis bonjour, on te
répond. À Bruxelles si tu dis bonjour en entrant dans un magasin,
les gens se demandent : c’est qui celle-là ?
Jeanne. Oui, c’est vrai. Je vais peutêtre être un peu méchante, mais ce
sont des gens bien éduqués qui vivent ici. Louvain-la-Neuve est un
peu une ville « élitiste » à ce niveau-là. Et je crois que c’est ça qui
fait les bons rapports entre les
gens.

Les rapports sociaux sont-ils tout
aussi évidents avec les étudiants ?
Marie-Claire. Oui, en général cela
se passe bien ! Il y a des activités organisées par les étudiants pour
nous apprendre à utiliser internet,
etc. C’est rigolo.
Jeanne. Mais tout le monde n’aime pas l’idée du contact avec les étudiants. J’ai des amis qui me disent : « Comment peux-tu vivre au
milieu de tous ces jeunes ? » Mais
moi, les jeunes ne me dérangent
pas. Il faut juste apprendre à jouer
des coudes parce que parfois ils ne
vous voient pas. Donc on leur donne un petit coup de coude et ils
vous laissent passer. C’est aussi
simple que ça !
Vous habitez toutes les deux un
quartier en dehors du centre-ville…
Jeanne. Oui, j’habite dans le quartier des Bruyères. C’est un des
derniers quartiers de Louvain-laNeuve qui ait été construit. Je crois
qu’il doit y avoir assez bien de personnes âgées autour de chez moi,
parce qu’il n’y a pas beaucoup de
maisons unifamiliales. Ce sont plutôt des petits buildings avec des appartements.
Marie-Claire. Les petites maisons,
on les trouve plutôt dans les quartiers plus anciens. Moi, j’habite
aussi dans le quartier des Bruyères, mais je vais déménager dans le
centre-ville.
Pourquoi ? C’est étonnant de vouloir déménager dans l’animation
du centre…
Marie-Claire. C’est un choix très
raisonné. Le quartier des Bruyères
est tout en haut de la ville. Donc
pour aller dans le centre, ça va.

Mais remonter, ça, c’est une autre
paire de manches ! Du coup, ça donne moins envie de sortir de chez soi.
On y réfléchit à deux fois. Et
puis dans le centre-ville, plus besoin de voiture. Le jour où je ne
pourrai plus conduire, je pourrai
continuer à faire mes courses et à
me déplacer.
On se fait l’idée de Louvain-la-Neuve comme d’une petite ville. Mais
tout compte fait, il y a de la distance à parcourir…
Jeanne. Ah ! oui, bien sûr. Depuis
chez moi, il y a facilement vingt minutes de marche pour rejoindre le
centre.
Marie-Claire. Et puis la ville s’étend
de plus en plus.
Un grand reproche fait à Louvainla-Neuve est le coût élevé des
loyers. C’est quelque chose qui
vous parle ?
Marie-Claire. Bon, c’est certain que
les loyers sont peut-être un peu élevés. Mais quand on compare avec
ceux de certains quartiers de Bruxelles, non.
Jeanne. Et venant d’Ottignies non
plus ! Je pense que c’est une remarque valable pour tout le Brabant
wallon. La valeur de mon appartement a augmenté très sérieusement en douze ans. C’est vrai que
si je devais l’acheter maintenant,
j’y réfléchirais à deux fois. Enfin
moi pas, mais mon portefeuille
bien ! ■
Propos recueillis par
C. J. (st.)

Avant, quand on jouait, on pouvait gagner des sous (un peu, beaucoup, pas
du tout), une auto, une maison, des vacances, un massage gratuit, ton poids
en chips ou le dernier album de Johnny. Aujourd’hui, la tendance, c’est d’offrir du temps. Du temps libre. Une expérience à vivre mais pas one shot, un
coup de folie, comme ça en l’air. Non : un an. Le nouveau truc à gagner, c’est
un an de quelque chose.
Exemple numéro 1 : quand Angélique est tombée enceinte, on lui a conseillé
de boire de l’eau de Spa. Elle s’est acheté une flopée de bouteilles et a vu un
concours, à l’arrière de l’étiquette : « Gagnez une maison pour douze personnes pendant un an, avec sauna, jacuzzi, bla bla ». Elle a rentré le code, a répondu à la question subsidiaire. Elle a fait ça douze fois. « Puis j’ai vu sur internet
que des gens avaient rentré plus de 5.000 codes et je me suis dit “C’est mort,
c’est bon, j’arrête“ ». Sauf qu’elle a gagné (la question subsidiaire, elle est la
seule à avoir tapé dans le mille) et quand elle a accouché de sa petite fille, le
4 octobre, elle a filé direct dans sa résidence secondaire temporaire, à Durbuy. « En fait, c’est la durée qui valorise le cadeau, qu’elle dit. J’ai entendu un
concours sur NRJ l’autre jour, un séjour thalasso avec sauna et jacuzzi à emporter. J’ai dit à mon mari : “Minable, ce cadeau. Nous, on a ça pendant un an”. »
Dans un autre genre, Havana Club vient de lancer un concours international
avec, à la clé, un tour du monde en 365 jours. Le « Havana Way of Life »,
comme ils l’appellent, c’est un trip à travers douze pays (un par mois), de Cuba au Japon en passant par l’Argentine, le Chili, le Brésil, le Canada, l’Australie… Une année entière à voyager, sans enfant, sans boulot, seule pression :
raconter l’expérience sur le blog de la célèbre marque de rhum cubain. Pour
participer, il faut aller sur la page Facebook d’Havana Club Belgique avant le
1er mars 2013, poster une vidéo de 30 à 60 secondes en répondant à deux
questions : « Quelles sont les trois choses que vous laisserez définitivement derrière vous si vous remportez ce concours ? » et « Quelles sont les trois choses
que vous emporterez ? ». Après, il faut prier et faire voter tous ses amis Facebook parce que chaque pays participant choisit les auteurs des cinq vidéos
ayant reçu le plus de votes. Les cinq refont un petit film sur leur motivation à
partir. Le gagnant local s’envole alors une semaine à La Havane, fin avril,
pour se frotter aux lauréats des autres pays où il devra encore réaliser une
dernière vidéo capturant l’atmosphère de la capitale cubaine. Pfiou. Pour gagner du temps, il faut parfois en donner beaucoup. JULIE HUON

JULIE HUON

CHER BÉBÉ QUI RIT,

(l’)objet vintage
Les vidéos de votre enfance
Vous regrettez les petits films super 8 qui
tremblotaient, avec leurs couleurs orangées et qui n’avaient même pas le son, la
plupart du temps ? Ce petit jouet fantastique tout droit venu du pays du Soleil
Levant vous permettra de réaliser
des photos et des films au look
vintage.
Elle est minuscule, tient dans la
poche, pèse 39 grammes, se recharge via USB et est compatible
PC et Mac. Sa batterie permet de shooter pendant plus d’une heure et demie, le
temps d’immortaliser, à l’aise, la chute du
petit dernier tout habillé dans la piscine
gonflable (lire ci-contre). J.H.
Caméra digitale Fuuvi Bee 8 mm, 75 euros, photos résolution 1.280 x 960, film en 640 x 480/30fPs. Livrée
avec sangle, carte SIM non fournie. En vente sur vintagepeople.com/

Jeanne «Pour vivre avec les étudiants,
il faut parfois jouer des coudes»
ENTRETIEN
arie-Claire et Jeanne font
partie des seniors qui ont décidé de venir s’installer à Louvainla-Neuve. La première y est depuis
deux ans, la seconde occupe les
lieux depuis plus de douze ans.
Au moment de déménager, leur
connaissance de la ville via l’Université des aînés ou le Musée a nettement pesé dans la balance.

Le temps, mieux que l’argent
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ouze heures quarantecinq, c’est l’heure de la
pause midi à Louvain-laNeuve. Les portes des auditoires s’ouvrent, les
classes se vident, la ville se transforme en fourmilière. Devant le resto
universitaire, la file n’a pas attendu
que sonne la fin du cours pour se
former. Etonnamment, peu de jeunes assistent à l’ouverture des portes de la « cantine ». Ce sont les seniors qui brillent par leur présence.
Depuis quelques années, les 50 +
investissent la ville. La connotation
exclusivement étudiante a disparu.
Aujourd’hui, des personnes de tout
âge partagent les mêmes rues et se
croisent aux endroits où, il y a vingt
ans, tomber nez à nez avec un senior était pour le moins inhabituel.
Ce constat plairait à Michel Woitrin. Le fondateur de la ville avait
mis un point d’honneur à ce que
Louvain-la-Neuve ne devienne pas
un campus étudiant mais bien une
ville, où se mélangent juniors, seniors, et autres. Bingo, LLN compte actuellement 20.000 habitants,
avec une parité 50/50 entre domiciliés et résidents (principalement
étudiants) ! « La ville devient tout
doucement normale », résume l’ancien recteur Bernard Coulie.
Qu’est-ce qui attire les personnes
âgées ? Les rues piétonnes, en numéro 1. Mais ce n’est pas tout. Culturellement parlant, tout (ou pres-

intéressant. Qu’on laisse plutôt le
prof parler. » Pour Bernard Coulie,
ces interventions s’expliquent parce
que les aînés ont de l’expérience.
« Ils savent plein de choses, du
coup, ils posent des questions pour
vérifier ce que je raconte. »
Les membres de l’UDA seraient
des étudiants exigeants. Exigeants,
et attentifs. Même si tout le monde
n’a pas pris note ce matin, les regards ne sont pas partis dans le vide. Les bras croisés, ils écoutent.
« Et ici, pas un ordinateur, explique Bernard Coulie. Les juniors
sont tous derrière leurs écrans et on
entend des cliquetis durant tout le
cours. On ne sait pas s’ils sont en
train de prendre des notes, mais ce
n’est pas mal pour autant, c’est juste leur façon de fonctionner. »
Après les Grecs et les Romains,
un petit détour du côté des légendes
nordiques attend nos 40 élèves. Le
propriétaire du GSM lève le doigt :
« Quelles traces retrouve-t-on de ces
légendes dans nos cultures actuelles » ? Et Bernard Coulie de demander si ses élèves n’auraient pas une
idée. Le « je ne sais pas » l’emporte
haut la main. « Eh bien ! moi non
plus », ajoute-t-il. Eclat de rire général. « Mais c’est une bonne question.
Je vous promets d’y réfléchir pour la
semaine prochaine. » ■
C.J. (st.)

(la)tendance
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(le)site
FRÉQUENTATION

15.000
inscrits
Namur, Bruxelles, Tournai, Mons, Louvain-laNeuve, toutes des villes
universitaires qui comportent aussi une Université
du 3e âge. Bien qu’elles
existent depuis une trentaine d’années, ces unifs
prennent de l’ampleur.
L’Université des aînés
L’UDA de Louvain-la-Neuve et Louvain-en-Woluwe est en tête avec
6.500 membres pour
près de 300 cours.
L’Université du troisième âge de Namur
L’Utan a accueilli 200
nouveaux membres en
septembre 2012 et affiche 4.000 inscrits pour
une centaine de cours.
Cepulb
L’Université Inter-âges
de l’ULB revendique
1.800 inscrits et 300
cours différents.
L’Université du troisième âge de l’ULg
De son côté, plus de
2.500 étudiants fréquentent les cours de l’U3A.

Réfléchir et débattre entre parents
Pour les parents qui veulent prendre le temps de se poser, voici un nouvel espace dédié à l’éducation et à la communication : www.parents-thèses.be. « Après l’ère de la toute-puissance parentale puis celle de l’enfant-roi, les mentalités ont évolué », explique Sandrine Corbiau qui a eu
l’idée de ce nouvel espace sur la page d’accueil du site. « A cela s’ajoute le fait que nous vivons
dans un monde de plus en plus individualiste et dans lequel tout s’accélère. Résultat, les parents
manquent parfois de repères et ont besoin d’être aiguillés », ajoute-t-elle.
Parents-thèses est un nouvel espace de sensibilisation, de soutien et de partage destiné aux
parents qui veulent prendre le temps de se poser. Pour réfléchir et débattre en compagnie
d’experts et d’autres parents à ce qu’on veut transmettre à ses enfants ou tout simplement
pour faire une parenthèse dans son quotidien. Parents-thèses a trois objectifs : sensibiliser par
la conscientisation à certains sujets et pistes de réflexion lancées par un expert, soutenir le parent par la communication de ce qui existe pour son bien-être et celui de son enfant, partager
des idées ou des vécus entre parents. Plusieurs conférences/débats sont organisées dans le
courant du mois de février dont la première est prévue ce jeudi 7 février à Cook & Book (Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles) avec le psychologue Jean Van Hemelrijck. PH.DB.

parents-thèses

Quelqu’un t’a mis en ligne le 8 décembre 2006. Ta maman peutêtre (1), cinq ou six mois après
t’avoir mis au monde ? « Trop drôle ! Plus y rit, plus on rit ! » disent
les commentaires sur YouTube.
Aujourd’hui, tu dépasses les quatre millions de vues, pas mal pour
un avorton. Loin devant le bébé
qui dit non et le bébé qui passe
l’aspirateur, mais quatre fois
moins que la petite fille qui en
avait marre de Bronco Bamma en
octobre dernier. Hé !, ça bataille
ferme au pays du tout mimi.
Là, ça te fait quel âge ? Six ans et
demi ? A l’école, on te connaît encore comme « le bébé qui rit » ? Et
dans 20 ans, tu seras plutôt quoi,
fier ou gêné par cette vieille célébrité ? Jordy s’en est tiré. Son père
ayant dilapidé la totalité de ses
droits d’auteur (six millions de disques vendus, ouch !), le gamin fait
des études d’ingénieur du son.
La gloire immédiate, éphémère et
planétaire, aucune génération n’a
connu ça. On ne sait pas ce que ça
vous fait. « Quand j’étais petit, j’ai
fait un million de vues sur You Tube », ça vous poursuit, ça vous
grandit ? On peut draguer les
filles avec un « J’étais l’enfant qui
mange des criquets » ? « Ah ! oui, je
me souviens ! Non, allez, c’était
toi ? ».
Les petits chats qui s’endorment
dans leur écuelle, ils s’en tapent,
mais les petits humains ? L’enfant
qui joue à Star Wars avec son
chien, l’enfant qui se fait cracher
dessus par un lama, l’enfant qui a
un écureuil dans son short, l’enfant qui a 7 ans et qui danse comme Michael Jackson, l’enfant qui
fait la danse de Psy sur « Gangnam Style », l’enfant qui a peur
de son ombre, l’enfant qui fait du
drift avec sa voiture, l’enfant qui
récite le saint Coran, l’enfant qui
pleure dès qu’il n’y a plus à manger (sous-titré « trop mimi »), l’enfant qui tombe – là, les possibilités
sont infinies – d’une chèvre, d’une
chaise, d’une balançoire, d’un tracteur, d’une barque, d’une échelle,
d’une poubelle, d’un lit, d’un trampoline, de son père, du frigo, du
séchoir, de l’armoire…
« Trop drôle, plus y tombe, plus on
rit. » S’il avait gagné un euro par
nombre de vues, il rirait aussi.
Le bébé qui pleure (112.326 vues)
(1) Rachel Martel, qui a posté ce clip, a
eu moins de succès il y a un an avec sa
vidéo « Mes rats VS un rouleau de papier
toilette ». Allez savoir pourquoi...

(le)livre
Vivre mieux, c’est possible
Il ne faut pas nécessairement avoir fait de longues études de psychologie pour apprendre à
bien se gérer. Par contre, il y a intérêt à comprendre certains processus psychologiques.
Ecrit dans un langage accessible, le nouvel
opus de Jacques Van Rillaer – préfacé par le
psychologue français qui monte, Christophe
André – peut y contribuer de manière active.
Il contient notamment des informations qui facilitent la modification d’habitudes néfastes,
le changement de schémas de pensée, le contrôle d’impulsions dangereuses, la confrontation avec des situations stressantes ainsi que
le développement d’activités épanouissantes.

Ce livre très fouillé réparti en huit chapitres
fournit un cadre théorique qui permet d’articuler de façon cohérente les diverses façons
d’agir sur soi-même. Les recommandations
pratiques livrées par Jacques Van Rillaer sont
basées sur de nombreuses observations cliniques et sur la recherche actuelle. La nouvelle
gestion de soi version 2012 est une édition entièrement revue de La gestion de soi, livre paru
en 1992. « Son objectif essentiel est de fournir
au lecteur un ensemble cohérent d’informations
favorisant la gestion de soi et, dès lors, une vie
globalement heureuse », écrit Jacques Van
Rillaer dans son introduction. PH.DB.
La nouvelle gestion de soi, ce qu’il faut faire pour vivre mieux,
Jacques Van Rillaer, Mardaga, 332 pages.

www.lesoir.be

