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b E S t
.M O M E N T S

Nos Membres y étaient …

Que de rencontres depuis un an ! Et que de découvertes et 
de bons moments passés entre amis ! De nos conférences 
aux revues de presses, de notre journée à Roland Garros 
à nos journées découvertes à Bastogne, Anvers, Spa et 
Sint-Martens-Latem, de nos balades à Bruxelles à notre 
voyage à Naples … et encore tant d’autres expériences 
partagées entre nous !

Merci à tous les Membres de Momentum et du Club de 
l’Histoire pour ces merveilleux moments passés ensembles !
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Visite du Palais de Justice 

avec Maître Xavier Magnée

Avec Paquita …

 lors de nos balades à Bruxelles

Les Serres Royales de Laeken

Caroline Fontenoy, présentatrice du JT,

nous fait découvrir 

les coulisses de la télé

Dîner aux chandelles …

dans le lieu insolite

  « La Serre »

A la découverte de l’incroyable 
gare d’Anvers
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LA CHRONIQUE
DE PATRICK  

Je l’avoue, je partage avec la ville de Rome 

une véritable histoire d’amour. Une passion 

née, il y a longtemps, lors d’un traditionnel 

voyage scolaire de rétho. Puis est venu le moment des 

études universitaires, une licence en histoire de l’art 

et en archéologie. Depuis ces années d’études, j’ai pris 

l’habitude d’aller régulièrement à Rome et aujourd’hui, 

j’ai le bonheur d’y passer une partie de l’année. Là, je 

me retire pendant quelques semaines, loin des studios 

de radio et de télévision pour y flâner, partager de bons 

moments entre amis et surtout, y travailler. J’y ai écrit 

la plupart de mes livres et j’ai aussi beaucoup rédigé sur 

cette ville qui n’a de cesse de me fasciner. 

Le Trastevere de mon cœur 
Lors de notre voyage, ne vous étonnez pas si je vous 

parle beaucoup du Trastevere, c’est mon quartier et il 

ne ressemble à aucun autre. Historiquement, ce quartier 

dont le nom signifie « de l’autre côté du Tibre » a toujours 

été un lieu de mixité, à deux pas de l’ancien port de Rome. 

Le Trastevere compta les plus belles villas de l’antiquité 

dont les propriétés de Jules César. Il a donc 

conservé son esprit typique, à travers 

un dédale de ruelles avec du linge qui 

pend aux fenêtres et des enfants qui 

jouent au ballon. 

La fortune de Rome est en même 

temps son principal handicap. 

Aucune ville au monde ne possède 

probablement autant de trésors 

artistiques et archéologiques. Mais Rome n’est pas un 

musée, c’est une capitale qui vit et qui doit composer 

avec son long passé au quotidien. Aujourd’hui, la ville est 

fière de présenter deux grands classiques plus beaux que 

jamais : les escaliers de la Trinité-des-Monts donnant sur 

la piazza di Spagna mais aussi le célébrissime Colisée 

qui vient d’être restauré. 

Petits secrets romains
Rome a ceci d’admirable qu’elle possède une belle unité 

de couleur et qu’aucun building n’est venu défigurer son 

cœur historique. Trois ‘spots’ immanquables au gré de vos 

découvertes : la piazza Garibaldi pour découvrir la ville 

de la colline du Janicule dans l’esprit du film la Grande 

Bellezza, le Pincio à l’extrémité du superbe jardin de la 

villa Borghèse et, moins connue, la somptueuse terrasse 

du musée du Capitole. Au risque de vous étonner, je vous 

conseille aussi d’arpenter les allées du cimetière non 

catholique de Rome. Ce lieu qui n’a rien de déprimant 

se trouve à l’ombre de l’impressionnante pyramide de 

Cestius, près de la porta San Paolo. Les jours de grande 

chaleur, une promenade dans ce cimetière qui ressemble 

à un jardin ombragé, accompagné des seuls chats 

qui règnent sur les lieux, vous donne l’impression 

d’être dans un autre monde. Le proverbe dit que 

toutes les routes mènent à Rome. J’ajouterais 

que ces mêmes routes poussent à y revenir 

et à y revenir encore. Je serai heureux de 

partager avec vous toutes ces découvertes à 

l’ombre des pierres millénaires.                   n

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

La Rome que j’aime
Rome est éternelle mais elle n’est pas figée. Cela fait des années 

que Patrick Weber arpente les rues et les places de ses quartiers, 
les Rioni. Il vous invite à découvrir sa ville de cœur.
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Revue de Presse mensuelle  
chez Cook & Book
 
Chaque mois, nous passons en revue l’actualité  
du moment avec notre expert médias.
Il décode et nous explique avec pédagogie  
tout ce que l’on ne nous dit pas.

Chapelle Musicale  
Reine Elisabeth
 
Un diner et un concert privés  
dans ce lieu exceptionnel !

Visite privée des  
ateliers d’Isabelle  
de Borchgrave
Cette artiste belge fait partie 
intégrante du monde de la mode, 
de la peinture et du papier.  
Elle nous ouvre ses portes  
pour admirer ses œuvres  
en pleine création… 

Salon du Livre d’Histoire  
de Bruxelles
 
En présence de Stéphane Bern et de Philippe Geluck,  
venez vivre des rencontres privilégiées  
avec plus de 100 auteurs

EDITEUR RESPOSABLE
Axel Lannoy
Sprl. Second Youth
1611, Chaussée de Waterloo 
1180 Uccle
TVA : BE 0650 608 989 

COORDINATION & PUB
Julie Tomé

RÉDACTION
Annette Delaute, Patrick Weber
et Axel Lannoy, Rosette Van Rossem  

GRAPHISME
Bénédicte Heurion

IMAGES / PHOTOS 
Gauthier Sepulchre

La chronique  
de Patrick
 
A chaque numéro,  
Patrick Weber nous régale 
avec une chronique sur un 
sujet si cher à son cœur.
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P 16

Visite guidée  
exclusive  
de la RTL House
A la découverte des studios  
du premier média  
francophone belge !
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Photo équipe de gauche à droite :
Patrick Weber, historien de l’art, 

journaliste et cofondateur du Club 
de l’Histoire. John-Alexander Bogaerts 

et Axel Lannoy, cofondateurs 
de Momentum entourent Rosette 

Van Rossem, cofondatrice du 
Club de l’Histoire.
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E D I T O
HAVE FUN TOGETHER !
… ou l’art de profi ter de la vie entre amis, et entre nouveaux amis !

Ou l’art de découvrir, apprendre, voyager, se dépenser, partager, 

rencontrer … et surtout s’amuser ensemble !

C’est avec cette philosophie que le Club de l’Histoire est né au printemps 

2014. A l’époque, Rosette Van Rossem et Patrick Weber ont eu l’idée 

originale de lancer un programme d’activités axées autour de ce thème 

qui nous rassemble tous : l’Histoire et l’histoire de l’Art. En trois ans et 

avec l’érudition, le charisme et la générosité de Patrick Weber, ils ont 

organisé de nombreuses conférences passionnantes, de voyages et de 

journées découvertes merveilleuses, qui ont laissé à chaque fois autant 

de souvenirs exceptionnels.

C’est avec la même philosophie que Momentum est né à l’été 2016. 

Douze mois sont passés et très nombreux sont les amis qui nous ont 

rejoints. Douze mois sont passés durant lesquels nos membres se sont vus 

proposer une sélection d’une centaine d’activités de groupe exclusives 

dans des domaines aussi variés que les conférences, les beaux-arts, les 

spectacles, le sport, les balades et visites à la découverte de Bruxelles, 

les restaurants, les journées d’excursions originales … ou encore bien 

d’autres activités insolites & surprenantes.

Aujourd’hui le temps est venu pour le Club de l’Histoire et Momentum 
d’unir leurs passions et leurs ambitions. C’est ainsi qu’en cet été 2017, 

Patrick, John-Alexander, Rosette et Axel se sont associés pour vous 

proposer un agenda extraordinairement fourni d’activités exclusives, 

qualitatives, captivantes et humainement enrichissantes.

Vous trouverez dans ces pages un aperçu du programme 

que nous vous avons préparé jusqu’à la fi n de l’année. 

Autant de magnifi ques perspectives de moments d’amitié 

à partager ensemble !

Nous nous réjouissons de vous revoir, ou de vous accueillir 

parmi nous !

L’équipe
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NOS BALADES 
 
Nous vous proposons régulièrement des promenades thématiques à travers Bruxelles, en compagnie  
d’un(e) guide spécialisé(e). En 2 heures et demi, nous partons à la découverte d’endroits insolites 
ou de grands classiques de notre capitale. 

Des moments aussi passionnants qu’amusants !

21 SEPTEMBRE 2017, à 10:15 

BALADE  
À BRUXELLES :  
EAU LA LA ...

A la recherche de l’eau à Bruxelles. 

Toutes les eaux ! Eaux claires, 

printanières, courantes,  

amoureuses, eaux profondes, 

lourdes, dormantes, mortes, 

eaux purificatrices, guérisseuses, 

protectrices ou destructrices. 

Remontant les rivières, tel le 

saumon, nous analyserons ce lien 

à travers les siècles depuis sa 

naissance sur les bords de la Senne. 

Un parcours poétique, alchimique  

et onirique à boire jusqu’à la 

dernière goutte ! 
 
 

22 SEPTEMBRE 2017, à 10:30 

A LA DÉCOUVERTE 
DES IMPASSES 
BRUXELLOISES

Le  mot « impasse » aurait été lancé 

par Voltaire, irrité de la vulgarité du 

mot cul-de-sac ! Ces ruelles étroites 

se déclinaient autrefois par centaines 

à Bruxelles. Leur nom relate encore 

un peu de l’histoire du quartier et 

de ses  légendes. Avant tout lieux 

d’habitation, elles ont accueilli les 

petits métiers de la rue d’autrefois 

: marionnettistes, cabaretiers, 

rémouleurs, dentellières…  

Du quartier des Marolles à celui de  

la Grand’Place, marchons sur les 

traces des anciennes impasses, 

découvrons le fil de leur évolution, 

et laissons-nous porter par leurs 

histoires !

26 SEPTEMBRE 2017, à 10:30 

VISITE DU  
QUARTIER EUROPÉEN  
DE BRUXELLEs

La visite permet de découvrir le 

quartier européen, de la place 

du Luxembourg au rond point 

Schuman et raconte la création 

et les étapes de la construction 

de l’Union Européenne après la 

Seconde Guerre Mondiale. Lors de 

cette promenade vous découvrirez 

ses grandes figures, les institutions, 

leur rôle et leur évolution ainsi que 

l’impact sur le plan urbanistique 

et humain de l’implantation 

européenne au coeur de Bruxelles...

Nous terminerons la promenade 

par une visite exceptionnelle du 

Parlamentarium !
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28 SEPTEMBRE 2017, à 10:15 

BRUOC-SELLA : 
NAISSANCE DE NOTRE 
CAPITALE (1ère enceinte)

De l’ancienne porte de Coudenberg 

à la Steenpoort, en suivant le tracé 

de la première enceinte de la ville, 

partons à la découverte des vestiges 

et des différents pôles de pouvoir 

au Moyen-Age: du château ducal 

aux collines du Treurenberg, de 

la première collégiale romane au 

premier port en bord de la Senne et 

du premier lieu de développement 

de la ville à l’île Saint-Géry, du coin 

des Teinturiers vers le lieu-dit de la 

montagne du Géant. Des origines 

dans les marais à la création d’un 

noyau fortifi é le long de son plus 

ancien chemin de ronde. 

3 OCTOBRE 2017, à 10:15 

BRUXELLES VUE 
PAR LES ÉCRIVAINS

Une initiation au voyage à Bruxelles 

en compagnie des plus grands 

écrivains et poètes du XiXème siècle.

 Victor Hugo, Alexandre Dumas, 

Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, 

Lord Byron ... ils ont tous séjourné 

plus ou moins longtemps à Bruxelles. 

Destination d’escapades amoureuses 

et touristiques, terre d’asile pour 

les proscrits et pour les marginaux, 

Bruxelles offre un refuge aux exils 

intérieurs. Un voyage en vers 

et en prose ...

17 OCTOBRE 2017, à 10:15 

BRUX…ELLES, 
UNE VILLE 
AU FEMININ PLURIEL

Artistes et ouvrières, béguines et 

religieuses, reines et gouvernantes, 

muses et écrivaines, belles 

étrangères de passage, épouses 

modèles ou maîtresses, elles 

racontent leur condition, leur rôle, 

leur histoire et celle de Bruxelles...

Notre guide abordera la place 

des femmes au fi l du temps, leur 

condition, leur rôle et la diversité 

de leurs représentations. Icônes 

et statues, allégories, métaphores 

érotiques, idéalisations ambiguës, 

mystérieuses et inaccessibles ... 

Un regard au féminin sur les 

mythes et les images de la femme 

à Bruxelles !

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40

Intéressé, mais pas encore convaincu ?
 Si vous désirez tester une activité sans être membre,

contactez-nous au 0472/51.11.40
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NOS SPECTACLES 
Nous aimons vous proposer une sélection de spectacles, déclinés sous forme de pièces de théatre, 
de concerts, de comédies musicales ou encore de one man/woman show. Nous nous chargeons de 
tout … vous ne devez vous occuper de rien ! 
Et pour ceux ou celles qui le souhaitent, nous commençons ou terminons la soirée par un petit 
verre entre amis !

2 OCTOBRE 2017, à 18:00

14 DÉCEMBRE 2017, à 18:00

LA CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH

Inaugurée en 1939, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth accueille chaque 

année une soixantaine de jeunes talents en résidence. La rénovation et le 

dédoublement de ses installations furent inaugurés au début de cette année.

Notre visite guidée commencera à 18h par l’ensemble des installations, et 

sera suivie par un dîner au restaurant le Chapel de 18h45 à 19h45.

A 20h15, nous assisterons, dans le nouveau grand studio, à un concert 

exceptionnel.  Une fi n d’après-midi et une soirée fascinantes ... 

dans un cadre unique en Europe !

• Le 2 octobre : le concert «La belle saison» inaugure la nouvelle saison 

de la Chapelle Musicale. Ce concert rassemble sur scène 5 artistes qui 

interprètent un programme 100% Johannes Brahms.

• Le 14 décembre : Christmas concert. Le trio Busch, accompagné de 

Miguel da Silva, Maître en résidence et de Maria Milstein, artiste associé, 

présentent en concert les quintettes ainsi que les Bagatelles de A. Dvorak.

26 SEPTEMBRE 2017, à 19:30 

SPECTACLE DE 
LAURENT GERRA : 
SANS MODERATION
« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et 
je vais vous faire mes imitations. »

Cette phrase prononcée fi èrement 
en 1972 par un petit garçon dans le 
microphone de ses parents fait écho au 
nouveau spectacle de Laurent Gerra. 
La scène en première récréation, 
l’imitation en seconde nature !

Laurent Gerra rosse hommes 
politiques, chanteurs, acteurs, et 
personnalités faisant l’actualité. 
Il revisite quelques-uns de ses 
grands sketchs avec ses cibles 
préférées et présente aussi sa vision 
inédite de l’actualité, notamment 
politique, avec une présidentielle à 
rebondissements…!

Accompagné de 6 musiciens, 
l’humoriste parcourt de sa plume 
acérée ces 5 dernières décennies, 
notamment la nôtre, et nous 
promet, à l’occasion de ses 50 ans, 
une de ses plus belles cuvées !
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25 OCTOBRE 2017, à 19:45 

CONCERT DE 
MICHEL SARDOU : 
LA DERNIERE DANSE

Après une tournée triomphale en 

2013 et 4 ans d’absence, Michel 

Sardou sera de retour sur scène. 

Michel Sardou interprétera ses 

plus grands succès et des nouvelles 

chansons pour sa Dernière 

Danse afi n de remercier son public 

de l’avoir suivi depuis 50 ans.

À ce jour, Michel Sardou a vendu 

plus de 100 millions de disques.

9 DÉCEMBRE 2017, à 19:45 

THÉÂTRE : 
LES CHORISTES

Après l’incroyable succès de son 

fi lm aux 8,5 millions de spectateurs, 

Christophe Barratier a choisi de 

l’adapter en spectacle musical.

Retrouvez sur scène les personnages 

et les titres cultes que vous avez 

tant aimés, ainsi que de nouvelles 

chansons, et pour la première fois 

dans un spectacle en Belgique, 

une chorale d’enfants issue de la 

prestigieuse Maîtrise des 

Hauts-de-Seine.

La presse est unanime
« Encore plus émouvant 

qu’au cinéma », Le Parisien

« Les gamins sont bluffant, 
les décors réussis, les nouvelles 
chansons ciselées… On retrouve 

vraiment l’atmosphère du fi lm », RTL

« Un pari relevé et réussi par 

Christophe Barratier », EUROPE 1

16 DÉCEMBRE 2017, à 14:45 

COMEDIE MUSICALE : 
NOTRE DAME DE PARIS

Inspirée du roman de Victor Hugo, 

la comédie musicale créée par Luc 

Plamondon et Richard Cocciante 

est présentée pour la première fois 

en septembre 1998 à Paris et dès 

février 1999 à Forest National

Jouée plus de 4000 fois dans de 

nombreux pays, dans 9 langues 

différentes, devant 11 millions de 

spectateurs, Notre Dame de Paris, 

devenue la référence du spectacle 

musical français, poursuit son 

succès mondial encore et toujours.

Le nouveau cast est à la hauteur de 

l’original. Quasimodo, Esméralda, 

Phoebus, Gringoire, Fleur de Lys et 

Clopin présenteront aux côtés de 

Daniel Lavoie (interprète original 

du rôle de Frollo) l’immense 

répertoire de Notre Dame de Paris.

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40





A G E N D A

11MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

NOS ACTIVITES GRATUITES
Parce que nous aimons aussi vous gâter avec une vingtaine d’activités gratuites 
par an, qui vont de nos traditionnelles revues de presse mensuelles, à des séances 
découvertes de la marche nordique ou du bridge, à des avant-premières de 
cinéma … ou encore des concerts inédits. Parce que votre plaisir passera aussi 
par ce que nous pouvons vous offrir !

29 AOÛT • 29 SEPTEMBRE  

10 NOVEMBRE • 5 DÉCEMBRE

 à 10:30  

REVUE DE PRESSE 
MENSUELLE (gratuit)

C’est l’occasion de se retrouver, de 

manière informelle et conviviale, 

dans cet endroit exceptionnel et 

unique qu’est le Cook & Book de 

Woluwe-Saint-Lambert.

Nous vous donnons rendez-vous à 

10:30 pour passer l’actualité en 

revue et la mettre en perspective, 

analyser son contexte geo-politique, 

faire les liens avec des faits 

similaires ayant eu lieu à l’étranger 

ou s’étant produit dans un passé 

récent ... tel est l’exercice auquel 

vous convie Baudouin Peeters, une 

fois par mois.

Si vous le souhaitez, à 12:00, la 

revue de presse laisse place à notre 

traditionnel déjeuner mensuel en 

compagnie de notre expert en 

médias, Baudouin Peeters.

4 OCTOBRE 2017, à 10:15 

SÉANCE DÉCOUVERTE 
DE LA MARCHE NORDIQUE 

Nous vous proposons une scéance 

découverte de ce sport qui 

connait un succès à la croissance 

exponentielle.

Notre professeur, agréé par la 

Ligue de marche nordique belge, 

nous emmènera dans le bois de la 

Cambre.

ATTENTION : Des chaussures de 

marche sont indispensables. De même, 

nous vous invitons vivement à vous 

équiper d’un sac (à dos idéalement, 

ou en banane) dans lequel vous 

prévoirez de l’eau et d’éventuels 

autres petits ravitaillements.

25 SEPTEMBRE 2017, à 14:30 

SÉANCE DÉCOUVERTE 
DU BRIDGE 

En partenariat avec l’Académie 

des Sports de l’Esprit, nous vous 

proposons un cours de découverte 

et d’initiation au bridge. Le bridge 

est un sport en plein essor et qui est 

en réalité beaucoup plus accessible 

qu’il n’y paraît. Outre le fait qu’il se 

pratique en groupes, il est également 

connu pour être un excellent exercice 

pour entraîner le cerveau et la 

mémoire.En compagnie d’un coach 

professionnel, nous vous proposons 

donc ce cycle de deux heures à 

l’Académie des Sports de l’Esprit, 

à Uccle.

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40

Parce que nous aimons aussi vous gâter avec une vingtaine d’activités gratuites 
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NOS JOURNÉES DÉCOUVERTES
Une douzaine de fois par an, nous organisons de magnifi ques journées en Belgique ou dans nos 
pays voisins. Nos proches régions regorgent d’endroits aussi exceptionnels que méconnus. Nous 
vous emmenons en car ou en train passer des journées intéressantes, surprenantes … mais surtout 
très amusantes entre amis !

6 OCTOBRE 2017 • 8:45 à ±18:30

LA BOVERIE, LA PASSERELLE 
ET UNE DISTILLERIE DE WHISKY

Pour bien commencer cette journée, nous nous rendrons au musée de La Boverie, 

en traversant la fameuse passerelle. Situé sur l’île formée par la Meuse et sa 

dérivation, le musée de La Boverie s’installe dans un ensemble constitué d’un 

bâtiment historique, construit en 1905 pour l’exposition universelle, et d’une 

aile moderne pensée par l’architecte français Rudy Ricciotti et par le Cabinet 

liégeois p.HD, et caractérisée par sa façade formée 

d’une verrière de 800 m2. 

Ce chantier pharaonique, qui a duré près de 

trois ans et coûté plus de 25 millions d’euros, 

a mené à la ré-ouverture du site en mai 2016. 

Nous y visiterons les collections des Beaux-Arts 

de la Ville de Liège. Lambert Lombard, Gérard 

de Lairesse, Ingres, Gauguin, Chagall, 

Picasso, Evenepoel, Delvaux, Magritte, 

et d’autres attestent de la modernité 

de l’art à toutes les époques, de la 

Renaissance à nos jours.

Nous déjeunerons ensuite à La 

Capitainerie, sise en bord de Meuse.

Nous clôturerons cette journée par la 

visite de la distillerie de Whisky « The Owl 

Distillery ». La distillerie est située au 

milieu des champs d’orge, au coeur de la 

Hesbaye. Lors de la visite les différentes 

étapes de production de la création 

d’un Belgian Single Malt Whisky sont 

expliquées. Nous terminons la visite par 

une double dégustation du « Belgian Owl », 

non vieilli puis une fois le vieillissement 

terminé … Quel régal !

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40
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 12 OCTOBRE 2017 • 7:45 à ±18:30

JOURNÉE À ANVERS : 
VISITE EXCLUSIVE DU PORT D’ANVERS 
ET DU SITE DE PRODUCTION DE COCA-COLA

Nous débuterons cette journée d’exception par la visite du célèbre port d’Anvers.

La zone du port d’Anvers est une des zones industrielles les plus étendues dans le 

Benelux – avec ses docks énormes et le plus grand système d’écluses au monde. 

Votre guide connaît le port comme sa poche et enrichira votre circuit en vous 

livrant des faits et des chiffres très intéressants sur ce monde captivant.

La région portuaire d’Anvers est l’une des zones industrielles les plus vastes 

du Benelux, mais le tour porte principalement sur les gigantesques docks ainsi 

que sur le plus grand complexe d’écluses au monde. Un guide connaissant 

parfaitement le port vous informera sur le monde révolutionnaire du « container » 

et élucidera quelques faits et chiffres étonnants.

Du temps sera également consacré au passé méconnu ainsi qu’aux rêves d’avenir 

ambitieux de ce site emblématique de la vie économique et maritime belge.

Après avoir déjeuné dans un restaurant typique sur le port, nous passerons 

à Wilrijk, sur le chemin du retour, pour visiter les coulisses de l’usine 

d’embouteillage de Coca-Cola.

Pour commencer, les processus de production et 

de distribution de haute technologie vous seront 

présentés. Vous découvrirez comment les caractères 

novateurs sont conférés aux différentes boissons. Enfi n, 

vous verrez comment Coca-Cola aborde la question des 

emballages durables et du recyclage.

Une magnifi que journée passionnante !!!
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 14 OCTOBRE 2017 • 8:00 à ±19:00

JOURNÉE À SPA, 
PÉTILLANTE ET ROYALE

Au seuil des Hautes Fagnes, cette petite cité thermale au charme désuet, 

entourée de collines chères aux amoureux de la nature est un lieu de détente 

parfait. Emmenée par Parick Weber, notre visite nous permettra de lever le voile 

sur son passé riche, passionnant et animé.

Comment Spa, cette ville nichée au cœur de l’Ardenne, est-elle devenue le 

rendez-vous incontournable de la noblesse et de la bourgeoisie européenne ? 

Comment est-elle devenue le refuge et la ville de cœur de la deuxième 

reine des Belges ? Le destin de l’archiduchesse Marie-Henriette de Habsbourg-

Lorraine laisse songeur.

A travers une promenade dans le centre de Spa, nous 

visiterons le Pouhon Pierre le Grand, le Grand Hôtel, 

l’Eglise St-Remacle et le Musée de la Ville d’eaux.

Un déjeuner au bord de l’eau est prévu au restaurant

gastronomique « Le Petit Baigneur ». 

Patrick Weber clôturera la journée par une conférence 

sur Léopold II et les femmes.

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40

A travers une promenade dans le centre de Spa, nous 

visiterons le Pouhon Pierre le Grand, le Grand Hôtel, 

Un déjeuner au bord de l’eau est prévu au restaurant

Patrick Weber clôturera la journée par une conférence 
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CONFÉRENCE ET DÉJEUNER
Jeudi 18 janvier 2018, à 10:30

A la table des Tsarines 
Qui dit Tsarine pense généralement Catherine II… 
la Grande, l’amie de Voltaire, l’impératrice de 
Saint-Pétersbourg. Pourtant, elle ne fut pas la 
seule et surtout pas la première Tsarine de toutes 
les Russies !

Pendant 37 ans, trois impératrices et une régente se sont succédé 
sur le trône de Russie. Catherine Ière, le grand amour de Pierre le 
Grand, Anna Ivanovna, Anna Leopoldovna, Elisabeth, Catherine II… 

Chacune de ces impératrices a marqué le XVIIIème siècle, écrivant en lettres 
d’or et de sang l’histoire de la monarchie russe. Patrick Weber nous propose 
de  soulever le voile sur leurs petits travers gourmands… à plus d’un titre ! 
Nos papilles titillées, Carlo de Pascale prendra la parole aux fourneaux, nous 
faisant découvrir les mille et un secrets de la gastronomie russe.

A n’en point douter, ce rendez-vous privilégié nous transportera sous les 
ors des palais de Saint-Pétersbourg pour régaler nos palais curieux.

Vous pensiez connaître la cuisine russe, alors croyez-moi, vous allez être 
surpris ! Nous mettons la main à la pâte et dégusterons ensemble.

Notre agenda :
• Patrick Weber vous brossera le portrait des grandes tsarines
• Carlo de Pascale exposera l’histoire et les spécifi cités de la gastronomie russe

Annette Delaute
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1 • Catherine Ier

2 • Carlo de Pascal
3 • Catherine II
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VENISE,
lA SÉRÉNISSIME Au lION AIlÉ

Le Club de l’histoire vous invite à suivre les traces des doges, 
de Marco Polo, du Tintoret, de Casanova et de tant d’autres qui 
ont marqué les 14 siècles d’histoire de la Sérénissime République 
de Venise. D’églises en palais, de musées en jardins, au gré des 
canaux et des petites calle, la belle cité nous dévoilera ses trois 
visages. Romantique, historique et contemporain.                                                                                           
                               texte annette delaute

Palazzo Ducale, vu de la lagune

VOYAgE EN MAJEStÉ
du 7 au 11 mars 2018

20

Le lion, symbole de 

San Marco (et de Venise)

Palazzo Ducale, 

détail 
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Nous vous proposons de découvrir 
l’âme des Vénitiens. Elle est la clé 
pour comprendre ce qui a permis à 
de pauvres pêcheurs, au Vème siècle, 
de vivre dans les marais malgré les 
conditions de vie extraordinairement 
rudes et, à leurs descendants, de 
devenir les rois du monde du IXème 

au XVIème siècle. Aujourd’hui, les 
habitants se battent  pour sauver leur 
ville magnifi que avec cette  trempe 
qui les a amenés à la construire… 

La République de Venise est un Etat 
qui se constitue, petit à petit, dès 
le IXème siècle. Partie intégrante de 
l’Empire byzantin, elle s’en émancipe. 
Elle se développe par l’annexion de  
nombreux territoires, elle offre une 
assistance militaire aux Byzantins 
qui lui accordent des privilèges 
commerciaux. Idéalement située 
pour être le comptoir d’échange 
entre l’est et l’ouest, la cité devient 
économiquement incontournable et 
construit son indépendance politique.  

Sa puissance suscite l’envie et 
l’adversité des grandes nations qui 
l’entourent, mais ni le déclin 
économique du XVIème siècle, ni la 
victoire de Napoléon en 1797 et  la 
cession de la cité aux Autrichiens 
n’empêcheront l’apogée artistique 
de Venise dans tous les domaines, 
architecture, sculpture, peinture, 
musique… Les nombreux palais et 
églises en attestent magnifi quement.

L’architecture 
au fi l de l’eau
Le Grand Canal qui traverse la ville 
est bordé des vieilles demeures de 
la noblesse vénitienne, telle la Ca 
Rezzonico, dont nous gravirons le 
superbe grand escalier qui nous mène 
au Musée consacré au XVIIIème siècle 
à Venise, période qui a également 
vu s’ériger l’un des temples les plus 
prestigieux de l’opéra italien, la 
Fenice. Fameuse par son harmonie et 
sa distinction, la salle nous dévoile à 

son tour ses stucs précieux, moulures 
dorées, panneaux peints, portraits et 
souvenirs monumentaux consacrés 
entre autres à Giuseppe Verdi.

Saint Marc et le Doge
Le centre historique et politique 
de la Sérénissime est sans conteste 
le quartier San Marco où nous 
admirons, dans toute sa splendeur, 
la Basilique dédiée à Saint Marc, 
le patron de la cité, et construite 
dès le IXème siècle dans un style 
mêlant les caractéristiques gothiques, 
byzantines et gothiques vénitiennes. 
Lui faisant face, le palais ducal 
incarne le symbole de la République. 
Il est la demeure du Doge qui, élu par 
les familles patriciennes, représente 
la République en exerçant les 
pouvoirs exécutif et judiciaire. Les 
salles prestigieuses succèdent aux 
escaliers magnifi ques, les plafonds 
fastueux, ornés de sculptures et 
dorures précieuses, aux tableaux et 
fresques célèbres.                         7
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NOTRE AGENDA
 Mercredi 7 mars
• Départ de Bruxelles National, vol SN de 10:00
• Arrivée à Venise à 11:35 et transfert en bateau-taxi 

vers l’hôtel Il Sole dans Santa Croce
• Déjeuner et visite de Ca’ Rezzonico dans l’après-midi
• Dîner de bienvenue dans un restaurant typique 

du Dorsoduro

 Jeudi 8 mars
• Le quartier San Marco : le Palazzo Ducale et 

la Basilique San Marco 
• Déjeuner à proximité
• Visite de Santa Maria del Giglio et 

de la somptueuse Fenice  
• Soirée libre

 Vendredi 9 mars
• San Giorgio Maggiore, l’île, la basilique et son 

campanile avec vue 360° à couper le souffl e 
• Le quartier du Castello avec l’Arsenale
• Lunch en face de l’Arsenale et du Ponte del 

Paradiso
• Découverte de l’artisanat vénitien 
• Fin de journée et dîner libres
• En option, représentation d’opéra dans un 

superbe palazzo sur le Canal Grande

 Samedi 10 mars
• Le Cannareggio : Santa Madonna dell’ Orto, 

un jardin privé de rêve et la Casa del Tintoretto 
• Lunch à proximité
• Santa Maria dei Miracoli et l’impressionnante 

Basilique SS Giovanni e Paolo (San Zanipolo)  
• Dîner de clôture dans notre restaurant préféré 

de l’île de la Giudecca

 Dimanche 11 mars
• Visite de la Scuola Grande di San Rocco 
• Dernière promenade et lunch libres
• Transfert vers l’aéroport en bateau-taxi. 

Vol retour à Bruxelles à 14:10. Zaventem à 15:50

SOYONS PRATIQUES
• Dates : du mercredi 7 au dimanche 11 mars 2018

• Prix : 1595€ par personne en chambre double. 
Supplément single 285€ pour le séjour.

• Inclus : vols, hôtel, bateaux taxis, abonnement 
vaporetto, entrées, visites, conférences, guides, 
petits déjeuners, déjeuners, dîners tels que 
mentionnés dans le programme 

• Nombre de participants : 20 maximum

• Clôture des inscriptions : le 10 décembre 2017 
ou dès que 20 participants inscrits

• Logement : l’hôtel Il Sole*** dans un palais du 
XVème siècle sur le Rio del Malcanton. 

• Pour infos et pour s’inscrire : un email à 
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com  en 
indiquant votre adresse postale et votre souhait 

de participer. de participer. 

Les chiese
et leurs trésors
Venise compte 148 églises plus 
extraordinaires les unes que les 
autres. Le choix est donc diffi cile et, 
non sans regrets, nous nous limitons 
à quelques édifi ces exemplatifs de 
styles très différents. La petite église  
San Maria del Giglio cachant dans 
une de ses chapelles une émouvante 
toile de Rubens. La Chiesa SS Giovani 
e Paolo, panthéon imposant où le 
gothique se mêle à la Renaissance 
et à l’art lombard. La Chiesa San 
Giorgio Maggiore, célèbre pour son 

chœur décoré des toiles du Tintoret. 
San Madonna dell’Orto où le peintre 
repose, entouré de ses chefs-d’œuvre. 
Santa Maria dei Miracoli, toute 
empreinte de délicatesse dont la 
façade est recouverte de marbres 
polychromes. Enfi n, nous pénétrons 
dans la Scuola Grande San Rocco. 
Témoignage de ces institutions 
caritatives prestigieuses qu’étaient 
les « Scuole » à Venise, elle nous 
dévoile ses sculptures en marbre, 
ses boiseries exceptionnelles et sa 

collection remarquable de toiles du 
Tintoret. 

On ne se lasse pas de la Sérénissime, 
on y revient. Encore et toujours…
Plus que jamais, on comprend 
l’acharnement des Vénitiens à sauver 
leur ville des excès du tourisme, de la 
montée du niveau des mers et d’une 
politique défi ciente.

n

Les ferri des gondoles, 

symboles des 6 sestieri

Venise: 178 canaux et  435 ponts …



N O S  PA R T E N A I R E S

Venez assister à une de nos séances d’information chez Cook & Book 
(1 Place du temps libre, 1200 Woluwe-Saint-Lambert - bloc B, espace Serre)

Les prochaines dates sont : 6 et 20 septembre 2017 (de 11:00 à 12:00), 
5 et 8 octobre (de 10:30 à 11:30) et 2 et 15 novembre (de 10:30 à 11:30). 

Inscription au 0472/51.11.40

125 activités de groupe dans des domaines aussi variés 
que les conférences, les beaux-arts (musées, expos,…), les 
spectacles, le sport, les événements sportifs, les restaurants, 
les traditionnelles journées excursions & voyages… ou 
encore bien d’autres activités insolites et exclusives.

Une vingtaine d’activités gratuites et une vingtaine 
d’activités exceptionnelles présentées par Patrick Weber.

Ce magnifique programme est proposé via une cotisation 
annuelle de 95€ par personne, et de 150€ par couple. 
A cela s’ajoute le fait que nos activités ayant lieu en 
groupe… elles vous sont naturellement présentées à des 
prix de groupe !

Enfin, les amis de nos amis… sont nos amis !
Nous offrons un magnifique magnum de Montepulciano 
à chaque membre dont un ami se fait nouveau membre de 
Momentum.

De plus, votre ami nouveau membre bénéficiera 
également d’un cadeau sous forme de 15 mois de 
cotisation pour le prix de 12 mois (cfr page 39 pour 
plus d’infos).

Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre site web : 
www.clubmomentum.be
Vous y trouverez toutes les informations liées à notre Club, 
et aux activités que nous organisons. Vous découvrirez 
également un site très convivial et extrêmement pratique, 
qui offre, en seulement quelques clicks, la possibilité de 
devenir membre et s’inscrire à nos activités. Au plaisir 
de voir, ou de vous revoir !

Pourquoi 
devenir 
membre ?



09 septembre 2017
NORD DE LA FRANCE, 
musée LAM, déjeuner et 
musée du Louvre

05 septembre 2017
BOZAR, 
Bruxelles est un plaizier

12 septembre 2017
MUSÉE BELGE de la 
FRANC-MACONNERIE

21 septembre 2017
BALADE à Bruxelles ,
Eau la la ...

07 septembre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 1 

22 septembre 2017
A LA DECOUVERTE 
des impasses bruxelloises

AgENdA
Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’à la fi n de l’année. Nous attirons votre attention sur le 
fait que nous ajoutons régulièrement de nouvelles activités sur notre site web, et qu’il est donc vivement 
conseillé à nos membres de consulter l’agenda aussi régulièrement online.

Toutes les infos et inscriptions sur www.clubmomentum.be

08 septembre 2017
ONCE UPON A TIME,
l’age d’or de la montre 
emaillée

14 septembre 2017
VISITE de la fondation 
Boghossian à la  
VILLA EMPAIN

18 septembre 2017
VISITE RECYCLIS 
Visite du centre de tri des 
déchets

SEPTEMBRE

07 septembre 2017
JOURNÉE À TOURNAI, 
deux fois millenaire, 
riche de son passe

08 septembre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 2 

14 septembre 2017
JOURNÉE À 
SINT-MARTENS-LATEM, 
l’art dans un écrin de nature

15 septembre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 3 

21 septembre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 4 

1er septembre 2017
MARCHE NORDIQUE,  
Cours découverte 

21 septembre 2017
JOURNÉE À GAND, 
en compagnie de 
Patrick Weber



2 octobre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cours découverte

26 septembre 2017
VISITE du quartier 
européen de Bruxelles

12 octobre 2017 
JOURNÉE À ANVERS,
visite du port et du site de 
production de Coca-Cola

06 octobre 2017
JOURNÉE À LIÈGE, 
la boverie, la passerelle 
& une distillerie de whisky

7 octobre 2017
SPECTACLE 
de Laurent Gerra: 
sans moderation

25 septembre 2017
VISITE musée & jardin 
van Buuren + exposition 
Anthony Caro 

28 septembre 2017
BRUOC-SELLA : naissance 
de notre capitale (1ere enceinte)

03 octobre 2017
BRUXELLES vue par les 
ecrivains du XIXème siècle !

03 octobre 2017
JOURNÉE À LEUVEN, 
une cité d’hier et 
de demain

25 septembre 2017
LUNCH au Royal Léopold club,
en presence de T. de Bergeyck
(RTL-TVI) 

27 > 30 septembre
BERLIN, entre l’histoire 
et actualité • La capitale 
d’Europe la plus moderne

29 septembre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 5 

2 octobre 2017
CHAPELLE MUSICALE 
REINE ELISABETH
visiste + dîner + concert

14 octobre 2017
UNE JOURNEE À SPA, 
pétillante et royale !

17 octobre 2017
BRUX...ELLES, 
une ville au féminin pluriel

06 octobre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 1 

10 octobre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 2 

19 octobre 2017
VISITE 
des ateliers et expo 
Isabelle de Borchgrave  

 OCTOBRE  

29 septembre 2017
REVUE DE PRESSE 
+ lunch chez Cook & Book

25 septembre 2017
BRIDGE 
Cours d’initiation (gratuit) 



0

07 novembre 2017
VISITE du parlement 
fédéral : la chambre 
& le senat

25 octobre 2017
CONCERT,
Michel Sardou

09 novembre 2017
VISITE RTL HOUSE

12 novembre 2017 
ATELIER d’aromathérapie : 
les huiles essentielles pour 
les «nuls» • 1/2

27 octobre 2017 
VISITE place Royale, 
place du Sablon & les 
Arbaletriers de Bruxelles

19 octobre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 3 

24 octobre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 4 

31 octobre 2017
MARCHE NORDIQUE, 
Cycle d’initiation • Cours 5 

14 novembre 2017 
VISITE : Train World 

16 novembre 2017
VISITE 
Europalia Indonesia 
au Bozar

09 décembre 2017
THÉÂTRE,
Les choristes

14 décembre 2017
CHAPELLE MUSICALE
REINE ELISABETH, 
visiste + dîner + X-mas Concert

16 décembre 2017
COMÉDIE MUSICALE,
Notre Dame de Paris

19 novembre 2017
ATELIER création de 
produits naturels 
(menager, cosmetique, hygiene)

24 novembre 2017
BALADE 
avec Frédéric Chopin

23 novembre 2017
RESTAURANT 
Les Foudres, L’assiette est 
à l’image du décor

26 novembre 2017
ATELIER d’aromathérapie : 
les huiles essentielles pour 
les «nuls» • 2/2

30 novembre 2017
THEATRE, 
Conversations avec ma mère

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

10 novembre 2017
REVUE DE PRESSE 
+ lunch chez Cook & Book

5 décembre 2017
REVUE DE PRESSE 
+ lunch chez Cook & Book
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Je suis un inconditionnel du vélo depuis que je suis enfant. 
J’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont éduqué dans 
cette culture. Mon père se rendait chaque jour à son travail à 
vélo. Etudiant, il m’arrivait de faire la navette entre Uccle et 
l’université de Louvain-La Neuve à bicyclette. 

Sur ces 4 dernières années, j’ai roulé plus de 25.000 kms 
sur mon deux-roues électrique.

C’est le summum de la liberté. Pas besoin de trouver de parking, 
pas d’embouteillages, pas cette sensation d’être encagé !

En tant que médecin, mon adage, c’est le mouvement ! 
C’est le meilleur médicament non seulement pour le 
corps mais aussi pour la tête. Stimuler son corps, c’est 
entretenir son cerveau.

Qu’appréciez-vous chez Momentum ?
La dynamique de groupe, l’opportunité de faire des choses 
ensemble. J’ai adoré aller à Rolland-Garros avec le groupe 
de Momentum.

Je suis devenue guide bénévole à Bruxelles et conférencière.
Etant complètement ignorante de l’histoire de notre belle 
capitale, et de l’histoire en général, j’ai un jour décidé de 
rattraper le retard.  J’ai donc débuté en suivant des visites 
guidées par d’autres.

J’ai préparé des conférences sur des sujets variés comme: 
les béguinages, les Celtes, Bruxelles au temps des chapeaux 
boules, les vitraux, …

J’y ai pris de plus en plus goût, je me suis mise à apprendre, 
à chercher de plus en plus d’informations sur les sujets les 
plus divers. 

C’est une telle joie de pouvoir transmettre ces connaissances 
et de les partager avec d’autres. 

Qu’appréciez-vous chez Momentum ? 
Les activités sont variées et uniques ; jamais on ne le ferait 
seul! J’ai beaucoup aimé le concert à la Chapelle Reine 
Elisabeth: moment magique et merveilleux de musique à 
très haut niveau.  La visite d’Anvers  fut aussi un grand 
jour !Cela me permet de rencontrer d’autres personnes et 
de sortir du groupe où j’ai l’habitude de faire des activités. 

J’ai rencontré des personnes très 
sympas et avec qui je pourrais 
me lier d’amitié. De plus les 
animateurs sont super sympas et 
dévoués. 

J’ai adoré mon métier de professeur d’histoire, ses 
fréquentes remises en question, sa formation permanente, 
son exigence et les relations avec les élèves. Les projets, 
la créativité et l’enthousiasme étaient au rendez-vous. 
Jamais, je n’ai regretté avoir choisi cette voie. Un bémol, 
peut-être… Le manque de reconnaissance de la société 
envers les enseignants qui exercent un métier de plus en 
plus diffi cile.

J’ai des passions ...  En réalité, j’en ai deux. L’écriture et 
l’histoire. Lorsque j’ai quitté l’estrade et le tableau vert, 
déposé ma craie et mon bic rouge, j’ai retrouvé le statut 
d’étudiante à l’UDA. Je me suis inscrite à un cours… 
d’histoire donné par… Patrick Weber. Il a découvert 
ma plume et moi, le Club de l’Histoire. La qualité ainsi 
que la diversité des activités et des voyages répondent 
à mes attentes, le tout dans une atmosphère joyeuse, 
sympathique, voire chaleureuse. Lorsque le H Magazine 
a été créé, j’ai accepté de me joindre à l’équipe et 
depuis, c’est avec un plaisir non 
dissimulé que je contribue aux 
articles du magazine du club.

Un péché mignon ? 
Oh, oui ! Le chocolat !

                 Annette DELAUTE

   La magie 
du mouvement “   La magie “   La magie „du mouvement„du mouvement

    La curiosité d’apprendre““    La curiosité d’apprendre“    La curiosité d’apprendre    La curiosité d’apprendre„„    La curiosité d’apprendre„    La curiosité d’apprendre    La curiosité d’apprendre

LES TALENTS 
DE NOS MEMBRES 

Momentum, c’est avant tout une communauté 
qui prend plaisir à se rencontrer. On y vient 

avec ses amis, mais aussi pour passer du bon 
temps avec de nouvelles personnes, et pourquoi 

pas se faire de nouveaux amis !

En vous accompagnant et en vous côtoyant à 
nos activités, chers membres, nous découvrons, 

des talents cachés, des qualités uniques et des 
expériences de vie singulières qu’on n’aurait 

jamais imaginés !

Ici, on parle de vous car vous le valez bien !

André-Pierre MAHY

Frida LIETAR

    L’écriture et l’histoire …“    L’écriture et l’histoire …“    L’écriture et l’histoire …„
J’ai adoré mon métier de professeur d’histoire, ses 

„
J’ai adoré mon métier de professeur d’histoire, ses 

    L’écriture et l’histoire …„    L’écriture et l’histoire …
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Bienvenue  
            à la Ferme Nos Pilifs !
C’est un endroit unique que nous vous proposons de découvrir dans ce premier numéro de MOMAG. 
Une entreprise située sur la commune de Neder-Over-Hembeek, au nord de Bruxelles, où elle se 
déploie sur plus de 5 hectares dans un écrin de verdure, véritable petit bout de campagne à moins de 
trente minutes de route de la Grand-Place de Bruxelles.

Créée en 1984, la Ferme Nos Pilifs est une ETA 

(entreprise de travail adapté) qui emploie 170 

travailleurs dont 145 en situation de handicap 

et qui leur assure à tous un emploi valorisant et de qualité. 

La Ferme Nos Pilifs relève au quotidien le défi de s’inscrire 

dans une démarche d’économie circulaire en privilégiant 

les productions durables et locales, les circuits courts, les 

produits bio, la revalorisation de matériaux destinés par 

d’autres à la destruction.

Nous vous invitons à une visite toute en subjectivité sous 

forme de balade bucolique.

Suivez le guide…
D’abord entrer dans la cour, porte d’accès aux commerces 

de la ferme : découvrir l’épicerie, la jardinerie, l’estaminet. 

A l’épicerie bio se laisser surprendre par les légumes 

anciens, par la récolte du jour des maraîchers de la ferme, 

par le choix impressionnant de produits d’épicerie fine. 

En entrant plus avant, découvrir le rayon boulangerie, les 

pains, les gâteaux, les biscuits faits maison…

De l’épicerie à la jardinerie il n’y a que quelques pas à 

faire pour découvrir toutes les plantes qui n’attendent 

que notre bon vouloir pour s’épanouir dans nos jardins, 

sur nos terrasses ou nos balcons, beaucoup de ces plantes 

sont issues de leurs serres, semées ou multipliées par 

les jardiniers de l’entreprise. Prendre ensuite le temps 

de glaner des idées d’aménagements, de rencontrer les 

équipes qui créent et entretiennent jardins et espaces 

verts de manière entièrement écologique.

C’est aussi à la jardinerie que nous trouverons des 

nichoirs, des chaises à bascule pour enfants, des carrés 

potager, des jardinières estampillées Made In Pilifs, un 

label qui affirme haut et fort que ce sont les travailleurs 

de l’entreprise qui ont réalisé ces objets dans la logique 

vertueuse de l’économie circulaire en revalorisant des 

matériaux destinés à la destruction.

En sortant arrêtons-nous un peu dans la cour et admirons 

la façade végétalisée, fruit du travail de recherche 

effectué par les paysagistes de l’équipe.

Passer enfin devant l’estaminet et découvrir alors la 

grande prairie entourée par une écurie, un  poulailler, des 

enclos. C’est le moment de se souvenir que nous sommes 

dans une ferme urbaine.

Ici notre promenade nous fera rencontrer chevaux, 

poules, coq, lapins, chèvres, boucs, ânes, vaches, cochons, 

abeilles dans leur ruche,  tous animaux que se plaisent à 

découvrir les petits citadins qui viennent se promener loin 

des bruits de la ville toute proche ou qui participent aux 

stages pendant les vacances scolaires.

Continuer la promenade découverte et passer sans peur 

les seuils des jardins d’inspiration, ici se concentre toute 

l’imagination et la créativité des paysagistes de la ferme 

qui nous prouvent qu’avec un tout petit jardin, nous 

pouvons nous offrir fleurs, légumes, espace de détente, 

accueil de la biodiversité et même des poules pour avoir 

des œufs toujours frais et sains à portée de la main.

Poursuivre la balade et découvrir que c’est ici que se 

sont installés les fameux « Jardins de Pomone » avec leur 
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potager des chefs, leur amour des produits d’exception 

et leur volonté de transmission et de conservation de 

variétés anciennes de légumes.

S’asseoir quelques minutes sur un banc, à l’abri des grands 

arbres, regarder autour de soi, n’y voir qu’harmonie et 

vie, nature généreuse, respectée, préservée…

Sourire devant l’émerveillement des enfants qui 

découvrent des animaux en « vrai ». Décider, enfi n, de 

se restaurer et se rendre à l’estaminet. S’y entendre 

demander par un travailleur si la promenade nous a plu.

Courte promenade que celle que nous venons de faire 

ensemble, trop courte pour parler plus en détails de 

toutes les activités et de tous les services offerts par 

la ferme. Cette entreprise est à l’image d’une ruche, 

bourdonnante, virevoltante, industrieuse. Une ruche qui 

anticipe les problèmes qui se poseront demain et qui tente 

d’y apporter des réponses en développant des secteurs 

d’activités porteurs de sens tant pour les travailleurs que 

pour les visiteurs et les clients.

La Ferme Nos Pilifs est, comme toutes les entreprises, 

consciente que la sauvegarde des emplois qu’elle procure 

aux travailleurs porteurs de handicap passe par une 

constante adaptation aux besoins des marchés sur 

lesquels elle est présente et elle y réussit sans jamais 

perdre de vue son cœur de métier : permettre à ses 

travailleurs de s’épanouir dans leurs activités et rester à 

l’écoute de leurs besoins.

N’hésitez pas à aller à la rencontre de cette entreprise et 

de ses collaborateurs, une promenade à la ferme est une 

bouffée d’oxygène et une source de plaisir champêtre en 

toutes saisons.                   n

CONTACT & ACCÈS

347 Trassersweg • 1120 Bruxelles

02 262 11 06 • info@pilifs.be

www.fermenospilifs.be • www.madeinpilifs.be

 HORAIRES DU SITE ET DES COMMERCES

LE PARC DE LA FERME est un lieu privé librement 
ouvert tous les jours, de 8h à 21h30.

LA JARDINERIE ET L’ÉPICERIE sont ouvertes entre 
5 et 7 jours par semaine en fonction des saisons, 
plus d’infos sur leurs horaires en consultant le site de la 
ferme, sa page facebook ou en leur téléphonant.

L’ESTAMINET, Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h, et 
le samedi de 9h à 18h. La cuisine est ouverte de 11h30 
à 14h30. L’après-midi, nous comblerons vos petites envies 
sucrées et salées.

Avec Momentum 
nous vous préparons 

une journée mémorable 
pour venir 

à notre rencontre
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BRUXELLES-PARIS 
             L’art de voyager
Le progrès ne s’oppose pas à l’histoire. Il peut même en faire partie et réunir des époques, a priori 
lointaines, dans une même passion. Un voyage en Thalys invite non seulement à une escapade dans 
l’espace, mais aussi dans le temps. Sur les traces inspirées des artistes de jadis et des créateurs 
d’aujourd’hui.

D ans une direction : Paul Verlaine, Arthur 

Rimbaud, Victor Hugo ou Jacques-Louis

David. Dans l’autre : Alfred Stevens, 

René Magritte et Jacques Brel. Jadis, ils  

voyageaient à cheval, roulaient en diligence ou 

en locomotive à vapeur et les motifs de leurs 

pérégrinations étaient différents. Pour autant, ils 

empruntaient tous le même chemin. Ils joignaient Paris 

et Bruxelles et opéraient un trait d’union entre deux 

pays, à la fois très semblables et terriblement différents.

Comme une parenthèse
Pour ma part, j’ai pris l’habitude de situer une partie de

ma vie dans ce trajet devenu routinier. Et pourtant, je 

reste toujours conscient de marcher sur les traces (à mon 

très humble niveau, restons modeste) de tant de mythes. 

Mais c’est la première fois dans l’histoire que ce voyage 

est devenu synonyme d’un nom – devenu commun – entré 

dans nos quotidiens : Thalys. On prend le Thalys, on s’offre 

un Thalys, on se fi xe un rendez-vous dans le Thalys… 

A force de voyager dans ce train pas comme les autres, 

j’ai fi ni par le considérer un peu comme mon deuxième 

bureau. Un espace privilégié qui prend la forme d’une 

parenthèse entre deux villes, deux foyers de culture et 

deux modes de vie.

Entre vitesse et repos
Depuis le temps que je fi le à 300 km/heure sur ces

voies, j’ai aussi eu l’occasion de croiser souvent 

des collègues écrivains, dessinateurs, scénaristes, 

auteurs de bandes dessinées, hommes de télévision, 

musiciens… Ce train est devenu celui des artistes 

et des créateurs qui sentent leur coeur balancer 

entre deux capitales. Je vous assure qu’il se passe 

quelque chose de particulier quand vous avez 

pris place à bord de ce train, comme si le temps 

était suspendu. Je sais, pour ma part, que cette 

heure vingt et des poussières me donne le temps d’écrire 

un court article, de remettre de l’ordre dans les dossiers 

ouverts pendant la semaine, de préparer les prochaines 

réunions et d’envoyer quelques mails… Le Thalys ? Il est 

devenu pour moi un véritable deuxième espace de travail.

Bruxelles-Paris : une belle histoire
D’une certaine manière, Thalys poursuit une tradition 

ancienne qui a réuni deux villes dans un idéal de création, 

de liberté et de passion pour l’art. Si l’histoire les a parfois 

opposées (il suffi t de voir le bombardement de Bruxelles 

sous Louis XIV), les deux villes ont souvent poursuivi les 

mêmes rêves. Elles ont brièvement été réunies sous une 

même couronne, par la volonté de fer de Napoléon Ier. 

Elles ont toutes deux fait leurs révolutions patriotiques 

en 1830. Elles ont subi la lourde occupation allemande 

pendant la deuxième guerre mondiale. Mais en marge de 

la grande histoire, il y a aussi les petites histoires. Ces 

artistes belges qui sont allés tenter leur chance à Paris, 

sur les planches ou dans les galeries. Sans parler des 

artistes français qui sont venus travailler à Bruxelles, 

pour échapper à la censure ou enregistrer leurs albums 

dans les meilleurs studios bruxellois.

Et si parfois, elles traversent de petites crises, se toisent 

ou se montrent moqueuses l’une envers l’autre, Paris et 

Bruxelles fi nissent toujours par se retrouver. 315 petits 

kilomètres séparent ces deux sœurs qu’un trait de Thalys 

réunit au fi l des jours et de ses cadences. La prochaine 

fois que vous monterez à bord, n’oubliez pas de penser 

que ce train n’est pas seulement un transport de 

voyageurs, il est aussi un merveilleux véhicule 

d’imaginaire.                                              n

Patrick Weber

R E P O R T A G E



31MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

R E P O R T A G E

Escapades à Paris
Dans chaque MOMAG nous donnerons un petit apaerçu des principaux évenements culturels à 
venir dans la capitale française. Et tenez à l’œil notre agenda, nous organiserons en 2018 des 
journées à Paris pour visiter ces expos avec Patrick Weber

Attente, Edgar Degas

Joyeusetes Arcarea, Paul Gauguin
Joyeusetes Arcarea, Paul Gauguin
Joyeusetes Arcarea, Paul Gauguin
Joyeusetes Arcarea, Paul Gauguin

Opus 217, sur l’émail d’un fond 

Opus 217, sur l’émail d’un fond 

rythmique de mesures et d’angles, 

rythmique de mesures et d’angles, 

Opus 217, sur l’émail d’un fond 

rythmique de mesures et d’angles, 

Opus 217, sur l’émail d’un fond 

Opus 217, sur l’émail d’un fond 

rythmique de mesures et d’angles, 

Opus 217, sur l’émail d’un fond 

Paul Signacrythmique de mesures et d’angles, 

Paul Signacrythmique de mesures et d’angles, 

PETIT PALAIS • 15 Septembre 2017 > 8 Avril 2018 

« L’ART DU PASTEL DE DEGAS À REDON » 

Le Petit Palais présente pour la première fois une sélection de près de 150 
pastels offrant un panorama exhaustif des principaux courants artistiques 
de la seconde moitié du XIXème siècle, de l’Impressionnisme au Symbolisme. 
L’exposition permet de découvrir des œuvres de Berthe Morisot, Auguste 
Renoir, Paul Gauguin, Mary Cassatt et Edgar Degas, des artistes symbolistes 
comme Lucien Lévy-Dhurmer, Charles Léandre, Alphonse Osbert, Emile-René 
Ménard et un ensemble particulièrement remarquable d’oeuvres d’Odilon 
Redon, mais aussi l’art plus mondain d’un James Tissot, de Jacques-Emile 
Blanche, de Victor Prouvé ou Pierre Carrier-Belleuse.

GRAND PALAIS • 11 Octobre 2017 > 22 Janvier 2018 

« GAUGUIN, L’ALCHIMISTE » 

Paul Gauguin est l’un des peintres français majeurs du XIXème siècle et 
l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne. L’exposition retrace 
son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus divers : 
peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc. Les chefs-d’oeuvre 
réunis mettent en avant le travail de l’artiste sur la matière ainsi que 
son processus de création : Gauguin va bâtir son art sur la répétition de 
thématiques et de motifs récurrents.

FONDATION LOUIS VUITTON • 11 Octobre 2017 > 5 Mars 2018 

« ÊTRE MODERNE, LE MOMA À PARIS » 

Une sélection de 200 œuvres, provenant des six départements du 
MoMA, peintures, sculptures, dessins, estampes, photographies, fi lms, 
œuvres numériques, performances, objets d’architecture et de design 
- et refl étant l’histoire de l’institution et de ses collections, remplira 
entièrement le bâtiment de Frank Gehry. Organisée conjointement par les 
deux institutions, l’exposition a été « pensée en relation avec l’architecture 
et les espaces du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, offrant un parcours 
historique sur ses quatre étages »
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RÉSIDENCE-SERVICES 

 Allée André Delvaux 17 à Waterloo
✆ 0498/17.85.86 • 02/357.57.00

résidence-services Orpea Argenteuil, 
    Vivre ensemble dans le confort et la sécurité

Interview de Nicolas Fontaine, Directeur Résidence-services Argenteuil – ORPEA

Comment qualifi eriez-vous  la Résidence 
Argenteuil ?
La Résidence-services ORPEA Argenteuil est un 

magnifi que complexe d’appartements d’exception sécurisés

 se trouvant le cadre chargé d’histoire du quartier Bella-

Vita et ce, à deux pas du centre de Waterloo. (nous 

disposons d’ailleurs  d’une navette vers Waterloo).  C’est 

un endroit où les résidents vivent en tout quiétude et où 

l’angoisse de la solitude est un lointain souvenir.

Vous proposez en fait de coupler les 
avantages de garder son chez-soi tout en 
ayant accès à des services de qualité d’une 
part, et l’opportunité de rester actifs avec 
d’autres pairs quand on le souhaite. 
Est-ce correct ?
Tout à fait. Chaque appartement est aménagé par son 

locataire et dispose de système d’appel d’urgence, de 

visiophonie. La Résidence-services Argenteuil permet 

de conserver autonomie et intimité tout en bénéfi ciant 

de la convivialité proposée à travers les activités de la 

résidence-services (restaurant, animations, piano-bar, club 

d’animation Bella Vita incluant une piscine, un potager, une 

bibliothèque,…). Le restaurant, le bar et les 

animations permettent aux habitants la 

Résidence-services Argenteuil ORPEA de 

se retrouver entre « voisins » et de créer du 

tissu social, et même des liens d’amitiés. 

En partenariat avec Momentum, nous 

proposons régulièrement des 

excursions et sorties d’exception.

Vous favorisez les espaces verts et un cadre très 
agréable de vie. N’est-ce pas le rêve de chacun ?
Ici le rêve devient réalité ! Le magnifi que parc du 

site Bella Vita avec ses arbres classés, ses chemins de 

promenades, son potager intergénérationnel permettent 

d’accéder à une qualité d’environnement exceptionnelle 

en zone urbaine.

Qu’est-ce que vos « clients » apprécient 
particulièrement ?
Les habitants d’Argenteuil apprécient entre autres la 

convivialité et la gentillesse du personnel qui se fait un 

point d’honneur à alléger les soucis de tous les jours en 

se rendant disponible à chaque instant.

Continuer à s’amuser et à profi ter des bonnes 
choses de la vie, c’est aussi la philosophie à 
Argenteuil. Comment cela se refl ète-t-il ?
A Argenteuil, nous nous faisons fort de proposer des 

activités variées proches des souhaits de nos résidents.  

Récemment,  à la demande des résidents qui reçoivent 

régulièrement des visiteurs, nous avons mis en place 

des menus gastronomiques (homards, carpaccio de 

Saint Jacques,..). Nous avons également démarré les 

« apéros du jeudi » en présence d’un pianiste. Vous pourrez 

également trouver un tout nouveau gymnase équipé, où 

les résidents peuvent se rendre afi n de se maintenir en 

bonne condition physique.

Et vous, qu’est-ce qui vous plait dans votre 
travail au quotidien ?
J’éprouve énormément de plaisir à trouver la petite 

attention qui fera plaisir aux habitants de la résidence-

services. Cela peut se traduire par l’organisation d’une 

pendaison de crémaillère lors de l’emménagement à 

Argenteuil ou bien un drink mis en place pour fêter les 

70 ans de mariage d’un couple qui vit chez nous.     n
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LIVRES COUPS DE CŒUR
Les huit montagnes, 
Paolo Cognetti – Stock

« Quel que soit notre destin, il habite 
les montagnes au-dessus de nos 
têtes. » Et c’est dans les montagnes 
débordantes de nature du Val d’Aoste 
que nous emmène Paolo Cognetti… 
Dans un style pur et inspirant, il invite 
le lecteur à un retour aux valeurs 
essentielles de la vie. Ce roman est 
véritable une respiration !

Ma reine, 
Jean-Baptiste Andrea – L’Iconoclaste

Jean-Baptiste Andrea, de son écriture 
tendre et sincère, nous conte l’histoire 
d’un petit garçon bien singulier, qui 
vit avec ses parents dans une station 
service au pied des montagnes, 
un lieu qu’il lui faudra quitter 
brutalement pour partir respirer 
librement sur les hauts plateaux 
alentour. Une ode à l’évasion, 
à l’innocence touchante de ce 
« gosse différent dans un monde 
guetté par l’indifférence ». 
Un premier roman brillant !!

Sucre noir, 
Miguel Bonnefoy – Rivages

De l’or, des diadèmes de topazes, 
des rubis et des centaines de 
couronnes, des épées incrustées 
de diamants, des anneaux et des 
calices… Que vaut le légendaire 
trésor du pirate Henry Morgan 
face à l’amour éblouissant pour un 
homme, un enfant et une terre ? 
Jusqu’où peut mener l’ambition 
féroce d’un explorateur en quête de 
richesse ? Dans cet excellent roman 
à l’allure d’une fable tropicale, 

Miguel Bonnefoy nous 
envoûte de son écriture 
poétique et sensuelle qui 
laisse un goût d’or sucré, 
de rhum et d’aventures.

La vie secrète 
des arbres, 
Peter Wohllelen – Les Arènes

Peter Wohllelen n’est pas qu’un 
auteur de talent, il est avant tout 
garde forestier en Allemagne. 
Lors de l’une de ses inspections, 
il remarque une étrange racine 
qui, malgré la coupe de son tronc 
centenaire, survit au sein de la forêt. 
Cette découverte en entraînant 
une autre, Wohllelen nous livre 
un ouvrage surprenant, une 
merveilleuse ode à la lenteur, 
qui lève le voile sur la vie secrète des 
arbres. Dès la première page, on est 
absorbé, on sent, on écoute, et on ne 
peut que rêver impatiemment à la 
prochaine marche en forêt. 
A lire absolument, magnifi que !

Finalement, il y a 
quoi dans le Coran ?
R. Benzine et I. Saidi – La Boite à Pandore

Le Coran, on en parle fréquemment, 
on le convoque, on extrapole, 
on accuse parfois, mais peu 
de gens peuvent se vanter de 
savoir réellement de quoi parle 
réellement le Coran. C’est à 
cela que s’attaquent le candide 
humoriste Ismaël Saidi et Rachid 
Benzine, islamologue de renom. 
Dans un formidable dialogue, Saidi 
et Benzine abordent les multiples 
questions que beaucoup se posent  
à propos du texte sacré des 
musulmans. Un livre à mettre dans 
les mains de tous, qui forme l’esprit 
critique et répond avec humour et 
intelligence aux questions de plus 
courantes. 
Un plaisir de 
lecture !

La disparition 
de Josef Mengele, 
Olivier Guez – Grasset

Un roman qui se lit (ou devrait-
on dire : se vit ?) au rythme de la 
traque impitoyable du « monstre 
d’Auschwitz » ! Après quelques 
pages d’effroi absolu, on s’éloigne 
des camps de la mort pour assister 
à la déchéance de cet homme sans 
remord, dévoré par l’orgueil, la rage 
et la peur. Poursuivi sans relâche 
à travers l’Argentine de Perón, la 
campagne paraguayenne puis le Brésil, 
le criminel se terre, pleurnichant 
comme un enfant ; on a honte pour 
lui ! Incroyablement bien documenté, 
l’auteur nous offre une réécriture 
tout à fait inédite de cette page de 
l’Histoire qui, certes, a déjà fait couler 
tellement d’encre. Impressionnant ! 
A lire absolument, magnifi que !

Ma reine, 

La disparition 
de Josef Mengele, 
Olivier Guez – Grasset

Un roman qui se lit (ou devrait-
on dire : se vit ?) au rythme de la 
traque impitoyable du « monstre 
d’Auschwitz » ! Après quelques 
pages d’effroi absolu, on s’éloigne 

Dans chaque numéro 
du MOMAG, 
nous vous présenterons 
en association avec notre 
partenaire Cook & Book, 
nos coups de cœur parmi les 
dernières sorties littéraires.
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Evolutions du secteur  
                          de l’immobilier neuf

Entretien avec Gilbert Aelbrecht, CEO d’ImmobilierNeuf.

Quels sont vos projets en cours et à qui 
s’adressent-ils ?

Nous proposons actuellement ± 500 logements neufs 

situés à Ixelles, Uccle, le Centre-Ville, le site même de 

Tour & Taxis et la Région du Canal, exclusivement sur 

la zone 1000 Bruxelles. Le dernier projet d’envergure  

est le projet TREE.

Tous ces projets répondent aux plus grandes exigences 

du candidat acquéreur. Nous essayons d’avoir une vision 

noble et humaine de l’immobilier résidentiel à Bruxelles.

Quels sont, selon vous, les challenges de 
l’immobilier à venir ?

Le challenge sera de trouver un équilibre harmonieux, 

tant sur le plan humain que sur le plan financier,  entre 

les quartiers connaissant une explosion démographique 

importante, peu attirée par nos traditions ; et, les quartiers 

privilégiés, où le bien vivre est de plus en plus recherché.

Il faudrait également imposer au marché secondaire, en 

cas de revente, les mêmes exigences de confort technique 

que celles imposées dans le neuf. Il est quelque peu malsain 

de faire payer exclusivement au neuf le prix cher du 

respect de l’environnement ; et, de provoquer, ainsi, auprès 

des moins favorisés l’achat de logements « dégradés ».

Pour revenir sur le projet TREE, qu’est-ce qui 
fait qu’il est si unique et exceptionnel ?

Son implantation en pleine Zone Natura, non loin 

des principaux pôles d’attraction de la commune 

d’Uccle (Fort Jaco, St Job, Vert Chasseur,   

Forêt de Soignes….) est, en soi, exceptionnel.

Il s’agit, également, pour l’instant, du seul 

projet luxueux à un prix abordable offrant trois 

petits immeubles limités à 3 étages ; et, dont les 

appartements sont tous agrémentés de  

terrasses spacieuses, bien orientées

Enfin, la conception technique  

des appartements permet  une 

« modularité  » de l’espace, 

évolutive en fonction de 

la composition future du 

ménage.

Que pensez-vous que les 55+ ont comme attente 
particulière ?

Dans le passé, nous avions parmi nos projets luxueux un 

pourcentage important d’acquéreurs de +/- 65-70 ans qui 

avaient réalisé une belle vente de leur grande propriété 

avant de s’orienter vers un bien neuf plus petit ; et, leur 

permettant ainsi de faire, de leur vivant,  des dons à leurs 

enfants ; ou encore, de remplir « leur bas de laine » avec 

la différence.

Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle clientèle de  

± 55 ans qui considère que l’achat du neuf est un choix 

de vie. Nombreux vendent leur somptueuse propriété pour 

pouvoir, à peine, payer le prix d’un appartement neuf.

Quelles sont, selon vous, les raisons principales ?

• Notre société « sur-connectée » (media sociaux, internet, 

mobile, trajets urbains…) nous laisse rarement le 

temps de rêver d’un week-end maintenance et entretien 

jardin de la propriété. Nous finissons par manquer de 

« courage » au travail domestique.

• Dans la vie active, l’effort au travail est moins physique 

que dans le passé, mais ; à l’inverse, il provoque plus 

de stress et de fatigue mentale. L’individu recherche 

principalement dans son habitat des espaces fonctionnels, 

confortables et aérés.

• Les 55-60 ans sont encore jeunes, actifs, indépendants. 

Ils voient dans le neuf la possibilité de moduler 

leur espace de vie pour les 30 ou 40 prochaines 

années. Or avant, le particulier avait tendance 

à acheter un nouveau bien à 50 ans pour le 

revendre à 70 ans. Aujourd’hui, les évolutions 

de l’immobilier permettent les adaptabilités 

nécessaires en fonction des besoins et envies 

correspondants aux des différents paliers de 

leur vie.  

Enfin, il nous semble qu’à 55 ans on est  

plus à même de prendre la bonne  

décision pour sa dernière  

résidence qu’à 70 ans ! n 

Contact :  
www.immobilierneuf.be



« Parlons Jardins » est une entreprise de jardin familiale avec 35 ans d’expérience, composée  
de personnes motivées et qualifiées. Spécialisée dans l’aménagement et l’entretien de  
jardins, notre entreprise propose également de multiples services : abattage et élagage 
d’arbres, construction de terrasses, pavages, semis/rouleau en gazon, pose de clôtures, 
décorations de Noël chez les privés et sociétés, évacuation de compost,… Avec nous,  
vous êtes assuré d’un excellent rapport qualité/prix.

Que faisons-nous ?

Entretien de jardin

Gazon

Création et aménagement 
de jardins

Plantations

Pavage

Décoration de Noël

Terrasse en bois

Pose de clôtures

 
Gaëtan Barbé – 0474/76.39.22 – info@parlonsjardins.be  

www.parlonsjardins.be
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Investir. Oui, mais comment et par où commencer ? Nous sommes 
nombreux à nous poser ces questions. Marc Forget, Business Partner

 chez KBC Brussels, nous livre ses conseils pour mieux se lancer : investir 
selon son propre profi l. 
« Chez KBC Brussels, il existe des outils et des accompagnements
 adaptés à chaque demande en plus de l’obligation légale de réaliser 

un tel profi l », explique Marc Forget.

Vous conseillez d’opter pour les formules 
d’investissements adaptés à son profi l. 
Selon vous, quels sont ces différents profi ls ?
En matière d’investissements, je pense qu’il existe 3 

types d’investisseurs : les entreprenants, les avertis et 

les confi ants. Nous avons donc développé une palette 

de services qui correspondent à chacun d’entre eux. 

Les confi ants n’ont ni le temps ni l’envie de gérer leur 

portefeuille d’investissements mais ils aiment garder un 

certain contrôle sur leur patrimoine ; les avertis aiment 

garder tout le processus de décision entre leurs mains 

mais veulent pouvoir bénéfi cier de conseils avisés et 

personnalisés afi n de profi ter des meilleures opportunités ; 

et les entreprenants veulent se lancer seul dans l’aventure 

mais avec une connaissance fi ne de l’évolution des 

marchés.

Vous parlez d’une palette d’outils, 
quels sont-ils ?
Chez KBC Brussels, l’accompagnement et la proximité 

avec nos clients sont des valeurs fondamentales. Nos 

collaborateurs sont donc continuellement formés afi n 

de pouvoir proposer une expertise de qualité à chaque 

profi l de client. De plus, nous voulons pouvoir améliorer 

continuellement l’expérience de nos clients en facilitant 

nos services grâce aux nouvelles technologies. Les outils 

à dispositions des clients qui veulent investir sont un 

bon mix de cela : des conseils et un accompagnement 

d’experts et des informations fi nes via des applications.

Si je dois aller plus en détails, je dirais que pour nos 

clients « confi ants », KBC Brussels Easy Invest et Invest 

sont les outils à privilégier. Les investissements sont gérés 

par un gestionnaire de fonds tout en laissant la 

possibilité aux clients de retirer leur argent, de 

l’investir ailleurs quand ils le souhaitent et de 

consulter régulièrement leurs placements et les 

détails des classes d’investissement auxquels 

appartiennent les fonds choisis. Ces outils leur permettent 

donc de rester informés des événements importants sur 

les marchés fi nanciers, de rester maître à bord et de 

bénéfi cier d’un accompagnement sur mesure.

Pour les clients « avisés », le service Patrimonial Smart 

est la meilleure option. Avec ce service, l’investisseur 

peut prendre toutes ses décisions d’investissement 

lui-même, tout en bénéfi ciant des conseils professionnels 

et personnalisés d’experts. De plus, il sera régulièrement 

tenu au courant des événements importants sur les marchés 

fi nanciers et des meilleures opportunités en fonction de 

son profi l. Enfi n pour les clients « entreprenants », la 

plateforme Bolero est l’outil idéal. Elle permet d’avoir 

accès à plus de 20 bourses à travers le monde, sur 

lesquelles on peut procéder à des transactions 24 heures 

sur 24, à des prix avantageux.

« Si vous souhaitez investir, pensez d’abord à ce que vous 

souhaitez et optez alors pour la formule qui vous convient 

le mieux », conclut Marc Forget, Business Partner KBC 

Brussels.

Pour de plus amples informations sur les possibilités 

d’investissements, rendez-vous sur www.kbcbrussels.be.
                   n

Investissez 
en fonction 
de votre 
profi l

Gaëtan Barbé – 0474/76.39.22 – info@parlonsjardins.be 
www.parlonsjardins.be



Le Spécialiste du Viager
à votre service depuis 30 ans

PROPRIÉTAIRES… VENDEZ RAPIDEMENT
VOTRE IMMEUBLE OU CAPITAL

• EN VIAGER SANS AUCUN FRAIS

• RENTE MAXIMUM 
   INDEXÉE SANS IMPÔT

• BOUQUET ÉLEVÉ

• BROCHURE ET ESTIMATION 
   GRATUITES SUR DEMANDE

Viagerim
Rue Solleveld, 2
1200 Bruxelles

Tél.: 02/762.35.17
Fax : 02/762.35.98

E-mail : viagerim.jacobs@gmail.com
www. viagerim.eu

Bureaux accessibles sur rendez-vous
du lundi au vendredi

de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

IAGERIM
IAGER - J. F. JACOBS
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 Parce que les bons moments 
     se partagent entre amis ...

Vos amis sont les bienvenus chez Momentum !

Nous offrons un magnifi que magnum de vin rouge italien à 
chaque membre qui parraine un ami ou une amie !

De plus, votre ami nouveau membre bénéfi ciera également 
d’un cadeau sous forme de 15 mois de cotisation pour le 
prix de 12 mois.

Pour bénéfi cier de cette action, c’est extrêmement simple !                                                                                                                                         
Votre ami s’inscrit sur notre site web en cliquant sur l’icône 
« Devenir membre » (coin supérieur droit de la page d’accueil). 
Il y encode alors le code promotionnel suivant : MOMAG, ainsi que 
le nom et l’adresse email de son parrain membre de Momentum.

Nous vous remettrons votre magnum lors de la prochaine activité à 
laquelle vous participerez.

L’occasion de célébrer ensemble encore un bon moment !

Le Montepulciano « LUÌ » est le vin le 
plus important de l’Azienda Terraviva, 
à Teramo dans la province d’Abruzzo. 
Il est issu des plus anciennes vignes 
de Pietro et Martino, les vignerons de 
la maison Terraviva; cette dernière 
produit uniquement des vins 
artisanaux dans le plus grand respect 
des traditions et de la nature.
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Le Saint-Aulaye 
       Une boulangerie authentique et des pâtisseries gourmandes

Entretien avec Jean-Louis Barré, co-directeur

Une bonne dose de passion, un travail sans relâche, du 100% maison et des produits purs et sains, 
voici élaborée la recette de la réussite du Saint-Aulaye, une Maison où la tradition se conjugue au 
présent. On y rencontre des artisans d’une nouvelle ère, sortes d’humanistes de la gourmandise,  
à la fois attachés aux traditions ancestrales de fabrication et pétris de modernité.

Comment en êtes-vous arrivé à gérer 
aujourd’hui la plus authentique 
pâtisserie boulangerie de Bruxelles ?

Depuis que je suis petit, mes parents 

m’ont habitué à manger des gâteaux tous 

les jours!  Secrètement, je rêvais de tenir 

une épicerie fi ne, une fromagerie ou une 

pâtisserie.  J’ai cependant fait des études 

classiques de droit et sciences politiques. 

Or, j’étais bon client du Saint-Aulaye dès 

96 (j’avais 26 ans), on avait tissé des 

liens et je leur ai demandé de me former 

à la pâtisserie et à la chocolaterie. J’ai bien 

appris, mais je n’étais pas non plus talentueux. 

Par contre, j’adorais le contact client.

Et en 2008, une nouvelle vie 
commence, vous devenez patron… 

Oui, avec mon associé Fabien Gregoire, le 

boulanger-pâtissier du lieu, nous avons eu 

l’opportunité de reprendre le Saint-Aulaye 

L’année d’après, nous ouvrons notre atelier de 

boulangerie rue Américaine. Deux ans plus tard, on y 

ajoute un comptoir de vente. En 2013, nous déménageons 

rue Vanderkindere ; nous souhaitons donner une nouvelle 

dynamique et donc repenser complètement notre image, 

un troisième associé, Frédéric Dupont nous rejoint, qui 

gère toute la boulangerie.  Et en 2014, nous ouvrons au 

Fort-Jaco. Nous sommes aujourd’hui 35 personnes.

Quelle belle histoire et quel succès ! 
Quel est le secret du Saint-Aulaye ?

Notre baseline, c’est « la boulangerie 
authentique, la pâtisserie gourmande ». 

Rien n’est sous-traité, nous ne cédons 

pas à la facilité, nous prenons le temps de 

préparer. Nous adorons manger ce que l’on 

crée et le vendre à nos clients est un réel plaisir. 

« Chez nous, vous découvrez de vrais 
artisans qui façonnent à la main des 
gâteaux généreux dans la plus pure 
tradition pâtissière. » Le feuillage de la 

tarte aux pommes, 100% pur beurre, 

fait rare de nos jours, est simplement 

divin et la crème pâtissière à la véritable 

vanille de Madagascar, juste sublime. Ici 

point de gâteaux standardisés à la couleur 

et aux saveurs uniformes, pas de brillance 

superfi cielle, les pâtes ne contiennent aucun 

additif et les fours ne sont pas automatisés, 

laissant le seul le savoir-faire des pâtissiers 

garant d’une cuisson réussie.

Quant au pain, devenu au fi l 

des années la superstar de 

la Maison, il ne faut pas 

moins de trois jours pour 

fabriquer par fermentation 

lente les sublimes meules 

que l’on peut ensuite 

conserver jusqu’à une 

semaine.      n

Contact  : www.saintaulaye.com

UCCLE : Vanderkindere & Fort-Jaco
IXELLES : Châtelain
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VISITE
15 novembre 2016

      
A LA DÉCOUVERTE DU PALAIS 

DE JUSTICE DE BRUXELLES

Avec Maître Magnée
Une de nos premières activités nous a conduits au Palais 

de Justice de Bruxelles dont nous avons pu arpenter les 

coins et recoins les plus méconnus, guidés par l’ancien 

bâtonnier, Maître Magnée. Son charisme et son humour 

décapants ont fait de cette visite un moment inoubliable 

plein de surprises et d’anecdotes !

CONFÉRENCE
21 mars 2017

      
LES COULISSES DE L’INFO

Avec Caroline Fontenoy
La célèbre journaliste de RTL TVI nous a accordé de 

son précieux temps pour nous dévoiler l’envers du décor 

du métier de journaliste. 

Un moment privilégié que les membres de Momentum 

ont eu la chance de passer avec cette jeune femme 

talentueuse et si sympathique.
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VISITE
20 avril 2017

      
LES SERRES ROYALES 

DE LAEKEN
Visite guidée

Chaque plante, arbuste, arbre, fl eur minutieusement 

choisis nous ont offert un passage royal dans ces serres 

majestueuses de beauté. Un cadre et un spectacle 

époustoufl ants.

INSOLITE
23 mars 2017

      
VISITE DE LA RTL HOUSE

Ces fameux plateaux télé que nous ne voyons que der-

rière nos écrans, les membres de Momentum ont pu les 

visiter « en vrai ».

Dans une ambiance très simple et conviviale, nous avons 

eu la chance d’arpenter les plateaux de célèbres 

émissions bien connues de tous et également assister

à l’enregistrement d’un passage radio en live, dans 

un silence très respecté. Une expérience qui n’est pas 

donnée à tout le monde…
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SPORT

      
MARCHE NORDIQUE

Nous organisons régulièrement des balades destinées 

aux novices… ou aux initiés ! 

Le tout avec notre coach agréé…

Et surtout dans une ambiance sympa et conviviale.

INSOLITE
28 avril 2017

      
BOIS DE HALLE

Le fameux tapis bleu du bois 
de Halle : promenade feerique

Malgré un temps pluvieux et plus froid que de saison, 

les jacinthes ne se sont pas montrées timides et nous ont 

offert leur plus belle robe bleutée. Une matinée magni-

fi que qui s’est clôturée par un agréable lunch dans le 

très fameux établissement le Kriekske.   
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BEAUX-ARTS
12 mai 2017

      
JOURNÉE DÉCOUVERTE 

À ANVERS
Quartier des diamentaires

et Gare Centrale
Nous avons eu le privilège d’accéder à l’atelier d’un 

tailleur de diamants situé en plein centre du quartier. 

Après un délicieux lunch sur la Grand Place, nous 

avons été visiter la Gare Centrale classée parmi les plus 

belles gares au monde. 

Une journée inédite … et inoubliable ! 

INSOLITE
13 mai 2017

      
LES IMPASSES

À la decouverte 
des impasses bruxelloises

Le mot « impasse » aurait été lancé par Voltaire, irrité 

par la vulgarité du mot « cul-de-sac ».

Bruxelles regorge de passages secrets ou méconnus

pour la plupart d’entre nous. Lors de cette agréable 

visite au cœur de notre belle capitale, nous avons pu 

découvrir l’histoire de ces fameuses impasses, bien 

cachées pour certaines… Une découverte qui n’est 

pas donnée à tout le monde…
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GASTRONOMIE
31 mai 2017

      
RESTAURANT « LA SERRE »

Une magnifi que découverte
Qui plus est insolite, cette soirée était féérique. 

Après un apéritif au coucher du soleil, qui offrait 

une lumière douce et romantique, nous nous sommes

tous réunis autour de la table dressée dans la serre a

un pied des vignes. Les fous-rires résonnaient au son 

des notes d’Aznavour… 

Tous nos sens ont été charmés par cette soirée délicieuse.

CONFÉRENCE
16 juin 2017

      
LA SAGA 

DES SAXE-COBOURG 

Patrick Weber
Lors d’une conférence passionnante, Patrick Weber 

nous a présenté son dernier livre « La saga des 

Saxe-Cobourg ». Il en a profi té pour revenir en détail 

sur l’histoire de notre famille royale, en pimentant 

son récit de moultes anecdotes et intrigues dont seul 

Patrick a le secret … A la fi n de la conférence, nos 

membres ont tous reçu le livre directement dédicacé 

par l’auteur. Un grand moment !
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LA CHRONIQUE
DE PATRICK  

Je l’avoue, je partage avec la ville de Rome 

une véritable histoire d’amour. Une passion 

née, il y a longtemps, lors d’un traditionnel 

voyage scolaire de rétho. Puis est venu le moment des 

études universitaires, une licence en histoire de l’art 

et en archéologie. Depuis ces années d’études, j’ai pris 

l’habitude d’aller régulièrement à Rome et aujourd’hui, 

j’ai le bonheur d’y passer une partie de l’année. Là, je 

me retire pendant quelques semaines, loin des studios 

de radio et de télévision pour y flâner, partager de bons 

moments entre amis et surtout, y travailler. J’y ai écrit 

la plupart de mes livres et j’ai aussi beaucoup rédigé sur 

cette ville qui n’a de cesse de me fasciner. 

Le Trastevere de mon cœur 
Lors de notre voyage, ne vous étonnez pas si je vous 

parle beaucoup du Trastevere, c’est mon quartier et il 

ne ressemble à aucun autre. Historiquement, ce quartier 

dont le nom signifie « de l’autre côté du Tibre » a toujours 

été un lieu de mixité, à deux pas de l’ancien port de Rome. 

Le Trastevere compta les plus belles villas de l’antiquité 

dont les propriétés de Jules César. Il a donc 

conservé son esprit typique, à travers 

un dédale de ruelles avec du linge qui 

pend aux fenêtres et des enfants qui 

jouent au ballon. 

La fortune de Rome est en même 

temps son principal handicap. 

Aucune ville au monde ne possède 

probablement autant de trésors 

artistiques et archéologiques. Mais Rome n’est pas un 

musée, c’est une capitale qui vit et qui doit composer 

avec son long passé au quotidien. Aujourd’hui, la ville est 

fière de présenter deux grands classiques plus beaux que 

jamais : les escaliers de la Trinité-des-Monts donnant sur 

la piazza di Spagna mais aussi le célébrissime Colisée 

qui vient d’être restauré. 

Petits secrets romains
Rome a ceci d’admirable qu’elle possède une belle unité 

de couleur et qu’aucun building n’est venu défigurer son 

cœur historique. Trois ‘spots’ immanquables au gré de vos 

découvertes : la piazza Garibaldi pour découvrir la ville 

de la colline du Janicule dans l’esprit du film la Grande 

Bellezza, le Pincio à l’extrémité du superbe jardin de la 

villa Borghèse et, moins connue, la somptueuse terrasse 

du musée du Capitole. Au risque de vous étonner, je vous 

conseille aussi d’arpenter les allées du cimetière non 

catholique de Rome. Ce lieu qui n’a rien de déprimant 

se trouve à l’ombre de l’impressionnante pyramide de 

Cestius, près de la porta San Paolo. Les jours de grande 

chaleur, une promenade dans ce cimetière qui ressemble 

à un jardin ombragé, accompagné des seuls chats 

qui règnent sur les lieux, vous donne l’impression 

d’être dans un autre monde. Le proverbe dit que 

toutes les routes mènent à Rome. J’ajouterais 

que ces mêmes routes poussent à y revenir 

et à y revenir encore. Je serai heureux de 

partager avec vous toutes ces découvertes à 

l’ombre des pierres millénaires.                   n

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

La Rome que j’aime
Rome est éternelle mais elle n’est pas figée. Cela fait des années 

que Patrick Weber arpente les rues et les places de ses quartiers, 
les Rioni. Il vous invite à découvrir sa ville de cœur.






