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b e s t 
.m o m e n t s 
Les meilleurs moments se partagent entre amis… 

Cet adage est on ne peut plus vrai et c’est surtout grâce à vous !

De nos revues de presse à nos conférences, de nos 
journées découvertes à Paris et à Bruxelles à nos visites 
des expositions Magritte, Doisneau, Léger ou Horta, de 
nos activités insolites comme la visite de la RTL House, 
le rallye des Galeries Saint-Hubert à nos sorties au 
restaurant, votre enthousiasme n’a jamais fait défaut.

La convivialité qui s’invite à chacune de nos rencontres 
est la meilleure récompense pour tous ces bons moments 
passés ensemble, vivement que la famille Momentum 
s’agrandisse !!!

Visite captivante  

de Tour & Taxis  

et de l’ensemble du site

Conférence passionnante sur l’Expo 58 

au BMW Brand Store

Une visite inédite de la RTL House,  à refaire !

Notre découverte insolite du  

palais de justice  

avec Maitre Magnée

Invitation VIP  

à la BRAFA Art Fair

Expo Magritte et Broodthaers  
suivie d’un lunch typique  à la Fleur de Papier Doré
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P10

s O M M A I R e 

P8

Visite exclusive  
d’un Vignoble belge 
 
Une activité insolite pour découvrir le domaine  
Mellemont, un lieu emblématique de la viticulture  
en Belgique en compagne de Mr Pierre Rion,  
président de l’Association des Vignerons de Wallonie.

Visite-découverte  
de la cité de louVain-la-neuVe
 
Un parcours guidé pour découvrir les principes  
urbanistiques et architecturaux de la célèbre  
cité universitaire. 

les Pouilles 

 
Entre le bleu de la mer qui se reflète  
dans le ciel, et le blanc des dentelles  
de pierre de ses incroyables édifices,  
les Pouilles nous offrent les trésors  
des multiples civilisations qui y  
ont laissé leurs marques

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

cOORdINAtION & Pub
Julie Tomé / Mindset Consulting

RÉdActION
Annette Delaute, Patrick Weber, Catherine Deschodt,
Axel Lannoy et Rosette Van Rossem  

gRAPhIsMe
Bénédicte Heurion

IMAges / PhOtOs 
Momentum

oMMegang :  
programme insolite! 
 
Découvrez autrement cet événement historique,  
avec des guides arbalétriers qui vous feront  
découvrir autrement les traditions de cet  
évènement depuis le Grand Sablon.

P 14 P 30

RolanD gaRRoS, 
2ème tour
 
Nous vous emmenons  
assister à cet événement  
sportif immanquable !  
Jeu, set et match en bonne 
compagnie avec Momentum ! 



s O M M A I R e 

les Pouilles 

 
Entre le bleu de la mer qui se reflète  
dans le ciel, et le blanc des dentelles  
de pierre de ses incroyables édifices,  
les Pouilles nous offrent les trésors  
des multiples civilisations qui y  
ont laissé leurs marques
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 Le Club Momentum 7020
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La chronique de Patrick Weber 7050

e d I t O 
 
sANtÉ, sOleIl & PRIvIlèges !
Le soleil se pointe, nos corps engourdis se réveillent et l’envie de profiter 

de la nature et de nous remettre en mouvement s’impose de soi !

Et qui nous rejoint dans l’aventure ?  

Un nouveau partenaire,  et pas des moindres !

Partenamut, acteur majeur de notre écosystème santé s’allie à 

Momentum pour partager auprès de ses affiliés cette impulsion du bien 

manger, bien bouger et bien-être et les invite à rejoindre notre Club 

qui partage ces valeurs, dans le cadre de ses activités orientées santé, 

nature et sport de plus en plus nombreuses.

Mais d’autres grands noms ont décidé de s’associer à l’esprit de 

Momentum et de vous offrir, chers membres, de nouveaux avantages. 

Dès, maintenant grâce à votre carte de membre, vous bénéficiez  

d’offres et services exclusifs que nous vous invitons à découvrir en  

page 39.

C’est avec une joie, que nous espérons contagieuse que nous vous 

avons concocté un nouveau programme d’activités extrêmement variées,  

comme de coutume mais avec un bonus. En effet, notre équipe s’agrandit 

avec la venue d’Emilie et de Beatrijs (en page 20) qui chapeautent 

désormais les régions du Brabant wallon et d’Anvers et vous invitent à 

découvrir leur magnifique province au travers d’activités passionnantes 

et complémentaire à l’agenda de Bruxelles.

Nous aimerions remercier nos membres, vous qui contribuez chaque 

jour à faire de Momentum ce qu’il est : un réseau d’amitié, de respect, 

de plaisir de par votre présence et votre enthousiasme, en nous 

partageant vos bons plans et même en organisant certaines de nos 

sorties et balades ! Votre fidélité, votre 

confiance et votre bienveillance 

sont une splendide récompense 

pour nous & nous vous en 

remercions énormément.

Vous faites toute la différence 

et merci pour cela ! On vous 

retrouve en page 43 0

L’équipe 

Carte de Membre
Strictement personnelle

Madame A. Janssens

wwww.clubmomentum.be
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Mardi 5 juin 2018

balaDe en CaMPagne  
eT bRunCH gouRManD  
À la FeRMe « noS PiliFS »

Une balade cachée à Neder-over-Heembeek, un paysage 

semi-rural remarquable, des sites vallonnés, des bosquets, 

des bois, des étangs. Un petit coin de verdure à découvrir, 

suivi d’un brunch bio gourmand à la ferme Nos Pilifs.

Guidés par un des responsables de la ferme, nous nous 

promènerons le long d’un sentier pédestre où l’on hume 

les senteurs campagnardes et nous visiterons le site de la 

cressonnière de Laeken. 

Après cette balade d’une bonne heure, nous ferons le tour 

des activités multiples de la ferme et nous irons ensuite 

savourer un délicieux déjeuner bio faits de produits issus 

de la ferme. 

Mercredi 16 mai et dimanche 10 juin 2018

balaDeS DanS 
la FoRÊT De SoigneS

Cette visite guidée dans la Forêt de Soignes met en 

évidence le lien entre la forêt et l’homme, au travers 

de l’histoire, la gestion, les rôles sociaux et les services 

écosystémiques de la forêt. C’est donc une vision globale 

qui est ici proposée, plus qu’une visite spécialisée sur un 

sujet pointu.

Les circuits ne sont pas 

longs puisque nous nous 

arrêtons souvent pour 

proposer une animation 

ou une explication. Une 

approche instructive et 

passionnante !

Vendredi 18 Mai 2018

une abonDanCe De RHoDoS eT 
D’aZalÉeS en Pleine FloRaiSon

La pépinière Stanford à Braine l’Alleud est réputée à 

travers tout le pays pour son exceptionnelle collection de 

rhododendrons et d’azalées. La taille des plants va  

de 40/50 cm de diamètre ou de hauteur pour atteindre  

les 5 mètres de haut/large. 

A la mi-mai, ceux-ci sont à leur apogée et brillent de 

milliers de fleurs multicolores. 

Nous en profiterons pour 

nous balader également dans 

leur magnifique parc qui 

existe depuis plus de 30 ans. 

Nous serons encadrés par 

un guide qui partagera ses 

connaissances botaniques. 

Lundi 25 juin 2018

ViSiTe eXCluSiVe  
D’un Vignoble belge  
(DoMaine MelleMonT)
Une activité insolite pour découvrir un lieu emblématique 
de la viticulture en Belgique en compagne de Mr Pierre 
Rion, président de l’Association des Vignerons de Wallonie.

Pierre Rion nous reçoit dans son domaine avant les 
vendanges, pour découvrir les lieux et en apprendre 
plus sur la richesse du vin belge. Le propriétaire nous 
fera un exposé pour découvrir les différentes étapes de 
la culture viticole et les particularités du vin belge. Cet 
exposé aura lieu dans les 
vignes et dans les chais. La 
visite se terminera par une 
dégustation dans la grange 
où sont logés les cuves et le 

matériel de vinification.

NOs INsOlItes
 
Vous êtes nombreux à aimer la nature et nous vous proposons donc des activités vertes pour le 
plaisir des sens et de la saison printemps-été. À la campagne ou dans les bois, des fleurs ou des 
vignes, on aime la nature ! 
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jeudi 20 SepteMbre 2018

ViSiTe « HiSToiRe & naTuRe »  
À l’HiPPoDRoMe De boiSFoRT

De l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort né en 1875 à DROH!ME 

Melting Park qui émerge depuis juin 2016, il y a toute 

l’histoire d’un écrin de verdure mythique en Belgique…

Une visite guidée pour découvrir ce site exceptionnel de 

notre patrimoine. Nous commencerons par faire un point 

historique sur le site et sur le futur projet de l’hippodrome 

qui a pour ambition de devenir un espace multifonctionnel 

et intergénérationnel incontournable.  

Nous continuerons ensuite pour une partie nature pour la 

suite de cette visite guidée 

qui aura lieu à l’entrée de 

la forêt de Soignes toute 

proche. À découvrir au  

petit trot.

NOs INsOlItes
 
Notre belle Bruxelles offre de nombreuses attractions touristiques, mais c’est ici au travers 
d’activités insolites que nous vous invitons à découvrir notre capitale de façon originale. 

Un programme de qualité qui vous ouvre la porte vers des expériences inédites ! 

Mercredi 4 et Vendredi 6 juiLLet 2018

oMMegang & TiR De la FlÈCHe 
D’oR : PRogRaMMe inSoliTe 

Une occasion unique de participer à l’Ommegang, 

de façon insolite avec des guides arbalétriers qui 

vous feront découvrir autrement les traditions de cet 

évènement historique depuis le Grand Sablon. 

Un programme complet qui comprend entres autres le 

Tir de la Flèche d’Or, la Procession-spectacle au fifre 

et tambour dans l’église et la sortie de la Vierge de 

Notre-Dame à la barque, une description des différents 

groupes qui composent le cortège, etc. A la fin, nous 

irons boire le verre de l’amitié pour partager cette 

expérience unique. 

Le 4 et le 6 juillet, deux dates pour deux fois plus de 

chance d’en être !

intéressé(e),  
mais pas  
encore convaincu(e) ?

 Si vous désirez tester une 
activité sans être membre,
contactez Catherine  
0472/51.11.40  
ou par mail 
catherine@momentum-belgium.be

Retrouvez les détails  
et les horaires  
des prochaines activités  
ainsi que le formulaire 
d’inscription sur notre site
www.clubmomentum.be
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Mardi 29 Mai 2018

ViSiTe-DÉCouVeRTe 
De la CiTÉ De  
louVain-la-neuVe 

Le temps d’une matinée nous 

vous emmenons à la célèbre cité 

universitaire. 

Un parcours guidé d’une matinée 

pour découvrir ses principes 

urbanistiques et architecturaux. 

Créée sur plans et installée au 

milieu des champs, LLN est une 

cité universitaire étonnante tant au 

niveau urbanistique et architectural 

que culturel et social.

jeudi 13 SepteMbre 2018

une JouRnÉe À 
louVain-la-neuVe : 
MuSÉe l & HeRgÉ 

Nous vous emmenons pour une visite 

guidée dans les deux musées phares 

de la cité universitaire.  

Nous commencerons notre parcours 

culturel avec le Musée L, avant de 

une pause gastronomique au  

« Petit Vingtième ». L’après-midi, 

nous visiterons le musée Hergé.  

Le temps d’une journée, nous vivrons 

dans l’environnement architectural 

unique de Louvain-la-Neuve. 

Mardi 3 juiLLet 2018

JouRnÉe À la HulPe : 
FonDaTion Folon  
& DoMaine SolVaY

Découvrez ce programme insolite qui 

vous emmène dans différents recoins 

du domaine Solvay avec des visites 

guidées de qualité et une pause 

gastronomique. 

En matinée, nous visiterons la 

Fondation Folon qui rassemble en un 

seul lieu les œuvres que l’artiste a 

conservées durant ses quarante ans 

de création.

Grand précurseur dans la défense 

de la nature, cet écrin de verdure 

l’enchante d’autant plus qu’il 

connaît le parc depuis sa plus tendre 

enfance: lorsqu’il habitait Genval, 

il venait se promener dans ce jardin 

aux mille rhododendrons. 

Nous déjeunerons à la Taverne de 

l’Homme Bleu et nous prolongerons 

ensuite le plaisir de cette belle 

journée avec une visite du Parc 

Solvay accompagné d’un guide 

nature.

Une belle façon de découvrir cet 

écrin de verdure à deux pas de la 

capitale !

NOs vIsItes de vIlles belges
 
Notre beau pays a de nombreux atouts, et l’abondance de charmantes villes en est un de taille. 
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir notre patrimoine urbain, avec 6 villes wallonnes 
mises en avant pour leur richesse historique, leurs attractions culturelles et leur art de vivre. 
Sortons de Bruxelles et partons à la découverte de notre Belgique !

Mardi 10 juiLLet 2018

une MaTinÉe  
À WaVRe (visite guidée 
+ lunch optionnel)

Nous vous proposons une visite 

complète du chef-lieu du Brabant 

wallon, une ville avec une riche 

histoire à découvrir ou  

à redécouvrir !

La ville est connue pour son  

célèbre parc d’attractions, 

Walibi, mais la capitale de la 

région touristique des « Ardennes 

brabançonnes », offre plusieurs 

autres ressources touristiques  

qui vallent le détour. 

De l’hôtel de ville à l’église  

Saint Jean Baptiste en passant  

par le fameux Maca, notre guide  

vous fera découvrir la ville et  

sa riche histoire.

Pour terminer cette matinée, nous 

vous invitons à déjeuner ensemble 

chez Eatalia avec une formule lunch 

comprenant 2 antipasti, un plat du 

jour, 2 verres de vin, eau et café.
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Vendredi 28 SepteMbre 2018

leSSineS : noTRe-DaMe 
À la RoSe eT CenTRe 
De TRi ColRuYT

Nous vous emmenons pour une 

journée dans la région de Lessines, 

à moins d’une heure de Bruxelles. 

Nous commencerons par le célèbre 

couvent-hôpital de Notre-Dame 

à la Rose, l’un des plus anciens 

hôpitaux d’Europe ! Un ensemble 

architectural majestueux et 

authentique, un lieu enchanteur 

incontournable où se conjuguent les 

soins de l’âme et les soins du corps. 

Nous mangerons sur place et nous 

nous dirigerons ensuite vers le centre 

de logistique de Colruyt, un site 

moderne et intégré qui se compose 

d’un centre de distribution avec 

son activité classique (23.000 m2), 

d’un magasin de stockage et de 

préparation automatiques (5.000 m2) 

et d’un centre de retour (9.000 m2).

Le temps d’un jour, nous passerons 

de l’histoire d’un site remarquable 

et ancien à la modernité de notre 

monde d’aujourd’hui. Une double 

perspective lors d’une belle  

journée automnale.   

Mardi 18 SepteMbre 2018

ViSiTe DÉCouVeRTe 
DeS TRÉSoRS  
De niVelleS

En tant que villa mérovingienne 

et abbaye impériale, Nivelles 

possède sur les plans artistique 

et archéologique d’authentiques 

titres de noblesse. L’agglomération 

nivelloise s’est développée dans une 

cuvette arrosée par la Thines et 

autour d’une Abbaye fondée en 645, 

par Itte, épouse de Pépin Ier.

Déambulez dans les rues de Nivelles 

et laisse le guide vous faire découvrir 

ses trésors : la Cathédrale Ste 

Gertrude, l’ancienne tour d’enceinte 

du XIIème siècle dite « Tour Simone », 

le couvent des Annonciades,  

les Récollets avec son église  

gothique et son cloître…

Nous terminerons cette charmante 

visite par un déjeuner (optionnel)  

au restaurant l’Union, pour un 

moment en toute convivialité. 

Mardi 9 octobre 2018

ViSiTe guiDÉe  
De l’abbaYe De  
VilleRS-la-Ville

Qui sont ces moines qui ont fait 

l’Abbaye ? Pendant 650 ans, ils ont 

vécu une vie de prière et de travail.

Découvrez l’histoire de l’Abbaye 

à travers la vie quotidienne de ces 

religieux. Le temps d’une matinée, 

laissez-vous charmer par la richesse 

architecturale de ce monument qui 

associe styles roman, gothique et 

classique. Nous en profiterons pour 

déjeuner ensemble au Chalet de 

la Foret, en option pour ceux qui 

souhaite prolonger cette matinée  

de manière conviviale. 

intéressé(e), mais pas encore convaincu(e) ?
 Si vous désirez tester une activité sans être membre,

contactez-nous au 0472/51.11.40





13MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

a g e n d a

NOs sPectAcles
 
Entre la relâche estivale de nombreux théâtres et la météo clémente qui nous pousse plutôt à 
profiter d’activités à l’extérieur, nous vous avons tout de même concocté 2 soirées spectacle pour 
partager ensemble des moments riches en émotions ! 

jeudi 18 octobre 2018

 
au THÉÂTRe  
aVeC MiCHÈle beRnieR
Plongez dans cette histoire touchante et sincère,  

drôle et émouvante portée sur scène par le duo 

complice Michèle Bernier et sa fille Charlotte Gaccio.

L’histoire : Kate et sa mère vivent dans la même maison 

mais pas sur la même planète…Pour Kate, le monde 

tourne autour de l’école, des boutiques et de son nouveau 

petit copain ; Maman, elle, est toujours absente, débordée 

par son travail et encore son travail… Mais les deux ont 

malgré tout une chose en commun : le frigo de la cuisine. 

C’est là qu’elles se laissent des post-it et autres petits 

messages ou listes de courses à faire. Une façon à elles de 

communiquer. Puis, un soir en rentrant à la maison, Kate 

trouve un message bien différent des autres…

Nous vous proposons de découvrir ce spectacle magique 

avec une formule ALL-IN, à un prix avantageux avec une 

réduction Momentum de 15% !!!

SaMedi 25 août 2018

SoiRÉe FÉÉRiQue :  
la nuiT DeS CHŒuRS  
À l’abbaYe De VilleRS

Ce grand cru musical présente une série de concerts. 

Disséminées au détour d’un pan de muraille ou sous les 

voûtes séculaires d’une crypte, des formations vocales 

proposent des concerts pour tous les goûts... autour 

des chœurs évidemment. L’occasion de découvrir 

ce remarquable site historique, à son rythme et en 

musique.

En fin de soirée, les artistes se rencontrent sur la scène  

principale pour un bouquet  

final et un feu d’artifice.  

Vivez un moment magique  

et musical à la Nuit des  

Chœurs dans le cadre  

féérique de l’Abbaye de  

Villers-la-Ville. 

Toutes les infos et inscriptions, sur www.clubmomentum.be  
Contact : 0472/51.11.40                                                                         
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jeudi 31 Mai 2018

RolanD gaRRoS :  
2ème TouR

Chaque année, c’est un des plus grands événements 

sportifs qui est retransmis dans le monde entier. Pour la 

plupart d’entre nous, c’est un lieu que nous ne connaissons 

que par la télévision. Momentum vous donne l’occasion 

d’aller sur place et de vibrer en life aux exploits des plus 

grands champions.

Roland Garros c’est un 

endroit magnifique, un 

événement exceptionnel et 

des émotions inouies ...!!

jeudi 23 août 2018  

iniTiaTion au golF 

Voici une occasion unique pour vous essayer au golf. 

Momentum vous propose une séance d’initiation en 

compagnie de deux professeurs et d’un initiateur.

Le Brussels Drohme Golf Club, anciennement appelé 

le Golf Club de Boitsfort, est un endroit idéal pour 

s’initier à ce sport… et même plus si affinité !

Ce club est situé au bout de l’avenue Franklin 

Roosevelt, en lisière de la Forêt de Soignes. 

Un endroit de verdure 

exceptionnel à seulement  

5 minutes de la ville. 

Chaque participant recevra 

un cadeau aussi surprenant 

que sympa lors du drink  

de clôture.

Lundi 2 juiLLet 2018

RanDonnÉe De 10KM DanS la 
CaMPagne De bRaine l’alleuD

Notre amie et membre Chantal Fanard nous 

accompagne pour cette randonnée bucolique dans 

le Brabant Wallon. Nous vous invitons à enfiler vos 

chaussures de marche pour cette jolie promenade 

débutant dans les quartiers résidentiels du Golf des 

7 Fontaines pour rejoindre les sous-bois et ensuite 

les prairies bordant les 

étangs. Nous y découvrirons 

d’anciennes fermes et petite 

chapelle dans un décor 

superbe. La campagne aux 

portes de Bruxelles ! Il 

faut compter entre 2h30 

et 3h00 de balade, nous 

ferons quelques arrêts aux 

différents centres d’intérêt 

le long du parcours. 

Lundi 27 aout 2018  

balaDe À VÉlo  
(location de vélo en option)

Nous vous emmenons à travers bois pour une balade à 

vélo en pleine nature. Le temps d’une matinée, nous nous 

baladerons à deux roues pour allier le plaisir de circuler 

dans un cadre naturel et l’exercice physique. Nous serons 

encadrés par un guide professionnel qui nous emmènera 

sur les sentiers de la forêt de Soignes.

Durant la balade, nous en profiterons pour faire un arrêt 

dans le parc de Tervueren 

et faire un en-cas au 

bistro Mille. Vous aurez 

l’opportunité de louer un vélo 

si vous n’en avez pas !

À vos pédales !

NOs ActIvItÉs  sPORt & sANtÉ
 
La santé et ses enjeux ont une place très importante dans nos vies et dans notre quotidien. Elle peut 
être approchées sous différentes formes et c’est ainsi que nous vous proposons plusieurs activités 
qui tournent autour de ce thème. Restons ensemble en bonne santé !
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NOs ActIvItÉs  sPORt & sANtÉ
 
Nous savons tous que pratiquer une activité sportive est bénéfique pour la santé physique, mais pas 
seulement ! Faire du sport en groupe, c’est aussi partager un effort commun, s’encourager les uns 
les autres, dépasser ses limites et surtout profiter de la bonne humeur de chacun. 

Voici donc de quoi garder la forme avec Momentum… 

Mardi 25 SepteMbre 2018  

la SanTÉ DanS l’aSSieTTe :  
10 geSTeS PouR MangeR SaineMenT
Une conférence qui fait le point sur l’équilibre alimentaire 
et son importance pour notre santé. Stéphanie Tylleman, 
diététicienne-nutritionniste agréée par le SPF Santé 
Publique et gérante de Dietconsult, fera le point avec 
vous sur quelques statistiques liées à la population belge 
et ses habitudes alimentaires. Elle vous rappellera ce 
qu’est « manger équilibré », comment composer son 
assiette idéale et partagera avec vous 10 gestes simples 
et concrets pour y arriver. Des cas pratiques, des fausses 
croyances décryptées, des astuces, le tout, dans un climat 
d’échange et de proximité.

Mardi 28 aout 2018

le FoReST Yoga :  
au CRoiSeMenT Du Yoga, De la 
MÉDiTaTion eT Du bain De FoRÊT

Inspirée par ses nombreuses années d’expérience en  

forêt de Soignes, en méditation et en yoga, Danièle 

Verleysen a créé le « Forest Yoga ».

Il s’avère que la forêt est un terrain idéal pour la pratique 

du yoga et de la méditation. 

Danièle Verleysen 

nous apprend à 

marcher calmement et 

silencieusement dans la 

nature et à apaiser votre 

mental par des techniques de 

méditation guidée courtes, 

simples, faciles et agréables.

(article complet page 46)

Vendredi 21 SepteMbre 2018  

le MuSCle : la PluS FoRMiDable 
PHaRMaCie au MonDe !

Le Docteur Wulleman est de retour chez Momentum.  

Il nous revient avec un thème de conférence passionnant. 

Le Docteur Wulleman fait partie de ces rares médecins 

qui pronent les soins et la guérison par des moyens 

naturels plutôt que par des surcharges de médicament 

chimiques et coûteux. Il va nous expliquer  comment le 

mouvement musculaire, à travers la pratique régulière 

de sports, contribue à notre bien-être et à éradiquer 

naturellement de nombreux problèmes physiques.

SaMedi 15 SepteMbre 2018

 
ConFÉRenCe inTÉRaCTiVe  
SuR leS PReMieRS SeCouRS 
En collaboration avec des professionnels, nous organisons 
une conférence informative et interactive d’une heure 
dont le thème général se divise en deux parties : les règles 
d’intervention et l’appel des secours. Un thème générique 
qui pose les 1ères bases des gestes qui sauvent  
et qui approche les premiers soins de façon théorique. 
Cette séance informative sera suivie de démonstration 
de 30 min sur les premiers 
gestes qui sauvent.

Les participants recevront 
également l’accès au module 
Salvum de formation à 
distance qui aborde  
11 thèmes pour acquérir  
les principes d’intervention 
du secourisme. 
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Vendredi 13 juiLLet 2018 

lunCH De Fin De SaiSon  
au bRuSSelS laWn TenniS Club

Pour clôturer la saison en beauté et partir en vacances 

le cœur léger, nous vous invitons à notre Lunch 

Momentum ! Un vendredi 13 qui nous portera chance 0

Le Brussels Lawn Tennis Club est un écrin de verdure 

exceptionnel en bordure du Bois de la Cambre et de 

la Forêt de Soignes. A cette occasion nous vous avons 

concocté avec le chef Damien Ducobu un déjeuner 

estival  d’exception dans  

son bar-restaurant 

entièrement rénové et sa 

terrasse merveilleuse... 

Un déjeuner pour se dire  

au revoir jusqu’à mi-aout  

et pour partager ensemble 

tous nos projets de  

vacances !

jeudi 24 Mai 2018

 
ReSTauRanT le biSTRo

Nous avons trouvé l’endroit idéal pour prendre un bon 

repas en toute simplicité. Avec sa décoration stylée 

et authentique faite de briques et de bois, nous vous 

invitons à découvrir un lieu chaleureux avec une cuisine 

simple, gourmande et 100% belge. 

Venez constater par  

vous-même grâce à une offre proposée rien que pour 

vous : entrée, plat, dessert, 

boissons (vin, soft, café) 

tout compris !

Et cerise sur le gâteau, 

l’accueil toujours convivial  

de son équipe vous épatera. 

jeudi 28 juin 2018,

ReSTauRanT en Pleine naTuRe : 
THe loDge
Situé à Watermael-Boitsfort, The Lodge Restaurant – 

Bar Club vous charmera avec son écrin de verdure et ses 

terrasses et véranda qui surplombent l’étang. 

Avec son cadre authentique et dépaysant, nous avons 

sélectionné pour vous cet endroit chaleureux et privilégié 

pour les amoureux d’un bon repas dans un surprenant 

décor en pleine nature. 

Nous vous avons concocté un 

menu aux petits oignons, rien 

que pour vous ! Apéritif avec 

dégustation de charcuterie et 

fromage, un plat (à choisir 

parmi 5 propositions) et 

dessert. Le tout compris à un 

prix vraiment exceptionnel. 

NOs RestAuRANts
 
Parce que nous passons toujours de bons moments lorsque nous partageons de la bonne cuisine, 
nous maintenons cette tradition gastronomique qui au-delà de régaler nos papilles nous offre aussi 
une opportunité conviviale d’être ensemble. À midi ou en soirée, bon appétit ! 

jeudi 27 SepteMbre 2018

ViSiTe guiDÉe De galeRieS 
D’aRT ConTeMPoRain À bRuXelleS
Découvrez l’art contemporain à travers une visite de 

quelques galeries bruxelloises très réputées, guidée par 

Beatrice Taevernier, une des meilleures spécialistes belges 

en la matière. 

Elle vous accompagnera durant une visite de 2 heures 

dans différentes galeries d’art contemporain situées dans 

le quartier de la rue de l’Abbaye dont notamment les 

galeries Almine Rech, Xavier 

Hufkens, Meessen Declercq. 

Elle vous livrera quelques 

clés de compréhension pour 

mieux appréhender l’art 

d’aujourd’hui. Cette visite 

sera suivie d’un apéritif à la 

superbe galerie Maruani - 

Mercier et d’un déjeuner à  

« La Meilleure Jeunesse ».



MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

a g e n d a

17

rencontre MenSueLLe 

une foiS par MoiS

 
ReVue De PReSSe (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 avec le journaliste 

Baudouin Peeters pour passer l’actualité en revue et 

la mettre en perspective, 

analyser son contexte 

géopolitique, faire les liens 

avec des faits similaires  

ayant eu lieu à l’étranger 

ou s’étant produit dans un 

passé récent ... 

Mercredi 3 octobre 2018  

 
eXPo «bRuXelleS noVeMbRe 1918»

Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Grande Guerre. 

Comment les Bruxellois ont-ils vécu la fin de la guerre, 

et quels sont les enjeux majeurs auxquels Bruxelles est 

confronté pendant cette période ? À travers des photos 

historiques, des films d’archives et des objets d’époque, 

l’exposition nous plonge dans le Bruxelles tourmenté 

de 1918, pris entre gestion des problèmes sanitaires, 

confronté à l’accueil des 

réfugiés et au retour des 

combattants et des exilés, et 

la nécessité d’instaurer la 

paix sociale et d’organiser 

une nouvelle démocratie.

Mardi 4 SepteMbre 2018 

 
ConFÉRenCe aVeC la  
CoMTeSSe aMÉlie D’aRSCHoT

Le Domaine Churchill Senior Resort invite les membres 

de Momentum à la conférence de la comtesse Amélie 

D’Arschot sur son dernier livre « Heliopolis » dont 

vous recevrez un exemplaire dédicacé. Historienne et 

conférencière, Amélie d’Arschot Schoonhoven nous fait 

revivre cette fabuleuse aventure de la construction de 

la ville d’Héliopolis en plein 

désert à quelques kilomètres 

du Caire en 1905. Ses 

conférences lui permettent 

d’évoquer des personnages du 

passé avec la finesse de son 

analyse psychologique alliée 

à une parfaite connaissance 

des sujets.

NOs ActIvItÉs « cultuRe »
 
Parce que nous aimons tous apprendre et satisfaire notre appétit de culture générale, nous 
avons ici mis l’accent sur la connaissance du monde, de la littérature, de l’intelligence collective  
et de l’histoire. Comme à l’école mais en plus sympa !

 Mercredi 17 octobre 2018  

ConFÉRenCe aVeC  
bÉaTRiCe DeWanDRe: l’iMPoRTanCe 
Du RelaTionnel DanS noS VieS
Béatrice Dewandre nous parlera de la valeur humaine de 

la relation à l’autre et de sa découverte que des relations 

vraies et authentiques sont source d’épanouissement et 

de croissance personnelle. Apprenons et prenons le temps 

de cultiver des relations harmonieuses dans notre réseau 

familial et également avec des proches qui nous sont chers.

Il n’est pas toujours facile 

d’établir, de maintenir ou 

de restaurer des relations 

positives et constructives. 

Béatrice nous accompagnera 

pour mieux comprendre 

certains mécanismes de 

défense pour ne plus se 

laisser piéger et assurer  

ainsi notre bien-être et  

celui des autres.
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Mardi 12 juin 2018

 
balaDe :  
MoZaRT À bRuXelleS

Nous parlerons du voyage des Mozart à Bruxelles, des 

musiques que Mozart y a composées, des contacts qu’il a 

eu avec les musiciens de l’époque, de la construction du 

Parc et de l’ensemble du haut de la ville et de Charles de 

Lorraine. Nous ferons le lien entre toute la symbolique du 

Parc et La Flûte Enchantée de Mozart !

Laissez-vous guider dans ce 

voyage du Bruxelles musical 

du XVIIe siècle. 

Mozart, franc-maçon,  

inspiré par les Lumières,  

nous y emmène, tels Tamino  

et sa flûte enchantée  

pénétrant une forêt de 

symboles.

  

jeudi 31 Mai 2018

balaDe : QuanD leS eSTaMineTS 
RaConTenT l’aRT nouVeau  
eT l’aRT DÉCo

Découvrez nos estaminets, leurs décors, leurs traditions 

et leur mémoire. Laissez-vous guider dans les ruelles de 

Bruxelles et vivez une expérience unique.

Les estaminets bruxellois offrent des atmosphères très 

variées. Beaucoup d’entre eux ont conservé leur décor 

Art nouveau ou Art déco. Leurs vitraux, leurs boiseries 

précieuses aux courbes 

élégantes et leurs comptoirs 

rutilants se souviennent de 

la Belle Époque, des années 

folles et jazzy. Ils témoignent 

de l’évolution des goûts: 

grands cafés lumineux, 

ouverts, animés au début du 

siècle, plus secrets, intimistes, 

feutrés dans l’entre-deux 

guerres.

NOs bAlAdes thÉMAtIQues
 
C’est la saison des balades urbaines pour redécouvrir la ville sous un angle original et inédit.  
Notre amie Paquita nous emmène dans une Bruxelles revisitée pour quelques balades  
où découverte et culture sont les maitres-mots ! 

Mardi 8 Mai 2018

DÉCouVReZ le STReeT aRT  
eT leS gRaFFiTiS À bXl

Le « Street Art » nous en entendons régulièrement 

parler, mais qu’en est-il à Bruxelles ? Au cours de cette 

promenade, de la Porte de Halle à La Chapelle, en passant 

par Recyclart, nous découvrirons divers auteurs, dont 

Bonom. Nous verrons des graffitis, des peintures murales 

de commandes ou « sauvages », des papiers collés, tous 

cela entrant sous l’appellation de « Street Art » (mais 

nous ferons des différences 

subtiles...). Nous aborderons 

les multiples techniques avec 

lesquelles ils s’expriment, 

brosses, spray-aérosol, 

collages, techniques mixtes 

et les aspects légaux ou 

pas… Un autre regard sur 

Bruxelles !

jeudi 17 Mai 2018

PRoMenaDe ÉToilÉe :  
HoTelS eT PalaCeS bRuXelloiS

Lieux incontournables et impressionnants de notre 

patrimoine bruxellois, certains des hôtels de la capitale 

sont de véritables chefs d’œuvre ! Hôtels bruxellois ou 

internationaux, ils sont nombreux à vous offrir des lobbys 

somptueux ou originaux, des restaurants et bars de 

charme, des décors anciens ou très design,  

des atmosphères dépaysantes : 17ème, Belle Epoque,  

années 30...  

Comme le touriste,  

l’homme d’affaires ou  

la diva, découvrez les hôtels et 

palaces bruxellois,  

lieux d’accueil, de repos,  

de plaisirs, d’élégance !
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Mardi 21 aout 2018

 
balaDe inSoliTe :  
l’eSPagne À bRuXelleS

¡ Que viva España ! Du soleil dans nos regards croisés !

Flash-back sur plusieurs siècles de coups de foudre 

et de recherche d’identité, d’échanges économiques et 

artistiques intenses. Pèlerins en route vers Compostelle, 

caravelles chargées de richesses en provenance 

d’Amérique emportant draps et tapisseries, princes 

mariant beauté et folie, 

artistes et alchimistes se 

sont croisés à Bruxelles, 

traçant un fabuleux réseau 

d’itinéraires européens…  

Du faro au flamenco, de 

Toone à Saint Nicolas, 

l’Espagne est passée par là !

Mardi 26 juin

balaDe : la gRanD-PlaCe  
alCHiMiQue eT SYMboliQue

Découvrez la Grand Place de Bruxelles sous un angle 

inédit et découvrez l’histoire passionnante de l’alchimie et 

de ses symboles.

Là où l’âme mène à l’archange...

Aborder le quartier de la Grand-Place comme un grimoire 

sculpté, effeuiller ce fabuleux livre de pierre et, page après 

page, redécouvrir son passé, 

interroger les innombrables 

signes que des artisans y ont 

laissés, tel sera notre propos. 

Une initiation à l’alchimie et 

à la franc-maçonnerie nous 

permettra de les repérer et 

nous fournira les clés de leur 

interprétation... Troublant !

jeudi 12 juiLLet 2018

À la DÉCouVeRTe DeS iMPaSSeS 
bRuXelloiSeS

Portez un regard original sur la ville de Bruxelles en 

découvrant ces impasses insolites et découvrez les histoires 

oubliées des petits métiers derrières les belles façades.

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 lieu d’habitation, 

elles ont accueilli les petits 

métiers de la rue d’autrefois : 

marionnettistes, cabaretiers, 

rémouleurs, dentellières…

Lundi 10 SepteMbre

balaDe inSoliTe :  
bRuX-elleS,  
une Ville au FÉMinin

Brux… Elles, une ville au féminin pluriel !

Artistes et ouvrières, béguines et religieuses, reines et 

gouvernantes, soumises ou maîtresses, elles racontent 

leur condition, leur rôle, leur histoire et celle de leur ville. 

Venez écouter les femmes.

Notre guide abordera la place des femmes au fil 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 !

intéressé(e), mais pas encore convaincu(e) ?
 Si vous désirez tester une activité sans être membre,

contactez-nous au 0472/51.11.40



nouvelle équipe
Avec ces nouvelles régions, nous avions besoin de nouvelles forces pour assurer un 
encadrement sympathique et professionnel. Nous sommes ravis de compter deux 
collaboratrices de plus dans l’équipe de Momentum ! 

 emilie – brabant wallon .

Originaire du Huy, Emilie habite et travaille dans le Brabant Wallon.  
Diplômée en communication à l’ULB elle travaille dans le secteur culturel 
depuis plusieurs années. Elle est notamment employée à la Ferme du  
Biéreau à Louvain-la-Neuve et elle a coordonné un abonnement théâtral  
multi-salles: Nomade. Elle est également passionnée de voyages...

Elle a donc le profil parfait pour rejoindre l’équipe Momentum et vous 
faire découvrir sa région au travers de nombreuses activités. Elle vous 
accompagnera avec le sourire et a hâte de bientôt vous rencontrer.

 beatrijs – anvers .

Née à Brasschaat, Beatrijs habite à berchem et travaille à Anvers. Elle a 
travaillé pendant des années comme secrétaire de direction dans différents 
secteurs. Depuis quelques années elle est conseillère pour la distribution du 
Thermomix.

En février dernier Beatrijs a rejoint notre équipe et elle s’occupe de 
Momentum Anvers. Elle organise avec beaucoup d’enthousiasme et 
de passion les activités pour notre premier club en Flandre. Grâce 
à son sens de l’organisation, son perfectionisme et son positivisme, Beatrijs mène  
à bien les activités qu’elle a choisies minutieusement. Toujours prête à répondre à vos 
questions, elle se réjouit déjà de pouvoir faire votre connaissance.

l’équipe de Momentum s’aggrandit  
et votre choix d’activités se multiplie !

nouvelles régions
Nos activités en région bruxelloise rencontrent toujours un beau succès avec des 
milliers d’inscriptions. Cependant, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre 
souhait d’organiser nos activités dans d’autres régions, notamment le Brabant Wallon. 
Nous avons entendu votre appel et nous vous proposons une quinzaine d’activités riches 
et variées pour redécouvrir « la campagne de Bruxelles ». 

Sans oublier Momentum Anvers, lancé fin de l’année dernière. 
Les activités y sont nombreuses et remportent aussi leur 
petit succès, comme le prouve l’enthousiasme des nouveaux 
participants, toujours plus nombreux. 

Et n’oubliez pas qu’en tant que membre, vous pouvez participer à toutes ces  
activités, où qu’elles soient ! Il suffit de vous inscrire en ligne sur notre site,  
comme vous en avez l’habitude !

ANTWERPEN



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

Vous souhaitez d’abord essayer  
avant de devenir membre,  
pas de problème, vous êtes les bienvenus.

téléphonez à catherine 0472/51.11.40  
et inscrivez-vous à l’activité qui vous tente.

Pourquoi  
devenir  
membre ?

 

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. 
Et nos activités vous sont naturellement proposées à des tarifs 
préférentiels 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 plus, votre ami nouveau membre bénéficiera également d’un  
cadeau sous forme de 15 mois de cotisation pour le prix de 12 mois. 

L’inscription et le paiement de vos activités en 2 clics

Surfez sur notre site web convivial et extrêmement pratique :  
www.clubmomentum.be. Accédez au programme complet et aux 
fiches des activités détaillées avec toutes les informations pratiques.

Grâce à votre accès membre, rien de plus simple pour vous y inscrire 
et payer vos frais de participation en ligne en toute sécurité !

des avantages !

• Envoi de notre magazine Momag 3 fois par an à votre domicile

• Carte  de membre vous donnant accès à toute une gamme de    
 privilèges et réductions auprès de nos partenaires (voir page 39).
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NOs JOuRNÉes dÉcOuveRtes
 

jeudi 14 juin 2018

RubenS au CŒuR Du baRoQue
En 2018, Anvers vibre au rythme de Rubens et du souffle baroque.  
Une bonne raison pour mettre le cap sur la riche cité scaldienne.

R ubens et Isabella Brant, sa première épouse, achètent en 1610 une 

maison avec terrain au Wapper à Anvers, tout près de l’endroit où vivait et  

jouait Rubens enfant. Le prix ? 8.960 florins et « un tableau de sa 
main ». Rubens a l’intention de rénover et d’agrandir la maison. 

Il en dessine lui-même les plans, en s’inspirant de l’architecture antique romaine 

et de célèbres peintres-architectes de la Renaissance. Pendant les travaux, la 

famille Rubens loge chez les parents d’Isabella à la Kloosterstraat. Il faut dire 

que le résultat est à la mesure de ses espérances : la maison en style ancien 

flamand s’agrandit d’une galerie de statues semi-circulaire sous coupole, d’un 

atelier de peintre et d’un pavillon de jardin. Un impressionnant portique relie la 

maison et l’atelier et offre une magnifique perspective sur le jardin et le pavillon. 

Rubens se révèle grand connaisseur en architecture. 

Au cours de cette journée dans la métropole scaldienne, nous visiterons aussi la 

cathédrale Onze-Lieve-Vrouw et l’exposition Michaelina de la Rubenshuis. Elle 

révèle le destin d’une artiste rare, mystérieuse et audacieuse. Une découverte que 

nous partagerons dans une ville aux mille facettes et toujours baroque.

PROgRAMMe
• rendez-vous à bruxelles central à 8:45  

pour le train IC 3108 de 9:01 qui nous  
amène à Anvers à 9:52

• Transfert en métro et promenade vers la  
Cathédrale Onze-Lieve-Vrouw où Patrick  
Weber nous fait admirer entre autres  
quelques œuvres majeures de Rubens. 

• Promenade vers le Meir où nous déjeunons au 
Monico Meir

• Visite guidée de la Maison Rubens et de l’exposition 
Michaelina

• Retour vers la gare pour le train IC3338  
de 17:38 et arrivée à Bruxelles Central à 18:27

sOyONs PRAtIQues
• Date : le jeudi 14 juin 2018

• Prix: 105e pour les entrées, conférences,  
visites guidées et déjeuner. Train non inclus.

•	Clôture	des	inscriptions	:	le	11	juin	2018		 
ou plus tôt si 25 participants inscrits

• Infos et inscriptions :  
voir le site  www.momentum-belgium.be
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NOs JOuRNÉes dÉcOuveRtes
 

Le SaMedi 16 juin

liÈge nouS oFFRe un VoYage À RoMe  
eT une PlongÉe  
DanS Sa PRoPRe HiSToiRe

d e tous temps les monuments, l’architecture, l’histoire, la vie et la 

gastronomie de Rome ont fasciné les artistes du monde entier. 

Le musée de La Boverie nous propose une nouvelle exposition, en 

collaboration avec le musée du Louvre, pour nous emmener au cœur de Rome 

et sur les traces des adeptes du « Grand tour » qui voyageaient afin de parfaire 

leur éducation. 170 œuvres venues du Louvre et de plus de 40 institutions telles 

que le Getty Museum de Los Angeles ou les Beaux Arts de San Francisco nous 

invitent au voyage. Pour les nombreux membres du Club de l’Histoire qui ont 

déjà fait le voyage à Rome avec nous, ce sera une belle occasion de se souvenir.

Pour rester dans le thème, nous déjeunerons « italien » évidemment dans le 

sympathique restaurant Al Piccolo Mondo de la famiglia Di Salvo. Il fut fondé en 

1980 par Alfonso Di Salvo qui en tint les fourneaux durant 28 ans. Aujourd’hui 

ce sont ses fils Rino et Jonathan qui nous accueillent, toujours avec cette même 

passion héritée d’Alfonso.

Liège est une ville d’eau, c’est donc en navette fluviale que nous nous rendrons 

au Grand Curtius, ce magnifique musée situé dans un ensemble architectural 

exceptionnel de bâtiments du XVI au XXIèmes siècles. Les collections nous parlent 

de l’histoire mouvementée de Liège depuis ses origines. Riches témoignages 

des premières civilisations, chefs-d’œuvre de l’art du Moyen Âge, sculptures 

et orfèvreries baroques se succèdent, sans oublier le Verre et les Armes dont 

l’extraordinaire richesse font du Grand Curtius un des premiers musées mondiaux 

en ces matières.

Un beau samedi d’été dont les images nous raccompagneront à Bruxelles les 

yeux brillants de tant de merveilles !

PROgRAMMe
• rendez-vous à bruxelles central pour le train  

IC 507 de 9h. et arrivée à Liège à 10h.02

• Promenade d’une 15aine de minutes vers le musée 
La Boverie

• Visite guidée de l’exposition ROMA 

• Lunch très italien au restaurant Al Piccolo Mondo

• Navette fluviale vers le Centre Ville 

• Visite guidée du musée Le Grand Curtius

• Navette fluviale vers le Parc de La Boverie et retour 
à la gare des Guillemins pour le train de 19h.

sOyONs PRAtIQues
• Date : le samedi 16 juin 2018 

• Prix: 110e pour les entrées, conférences, visites 
guidées et déjeuner. Train non inclus.

•	Clôture	des	inscriptions	:	le	23	mai	2018			 
ou plus tôt si 25 participants inscrits

• Infos et inscriptions :  
voir le site www.momentum-belgium.be
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SaMedi 23 juin 2018

oSTenDe,  
CiTÉ DeS RoiS eT DeS ReineS
Ostende fut la reine des plages mais aussi la ville de la Reine. Pour ceux qui 
savent la découvrir, elle révèle des trésors d’art et d’histoire insoupçonnés. 
Quelques pages du livre de la Belgique royale se sont écrites face à la mer.

d otée d’une santé fragile, la souveraine souffrait notamment des 

bronches. Les médecins lui conseillaient l’air de la côte et Ostende fut 

choisie en sa qualité de petite ville balnéaire. C’est dans une maison 

au numéro 69 de la Langestraat que Louise-Marie rendit le dernier soupir le 

11 octobre 1850. Entourée de son mari et de ses enfants, elle dit doucement : 

« Combien Dieu est bon de me laisser mourir au milieu de ceux que j’aime. »  

La demeure, pourvue d’une façade néoclassique, se révèle discrète pour ne pas 

dire banale. Après avoir été inaccessible au public, la bâtisse a été transformée 

en musée de la Ville. 

Au premier étage, les visiteurs peuvent visiter la petite chambre mortuaire de 

Louise-Marie où le temps semble s’être arrêté, il y a plus de 150 ans. La ville 

conserve plusieurs souvenirs de notre première reine mais elle changea vraiment 

de visage sous le règne de Léopold II. Nous partirons sur ses traces à travers les 

trésors architecturaux qu’il nous a légués. A Raversijde, nous découvrirons aussi 

l’étonnante dernière demeure du régent Charles, le destin le plus mystérieux de 

la famille royale.

PROgRAMMe
• rendez-vous à bruxelles central à 8:45  

pour le train IC 530 de 9:00 qui nous amène  
à Ostende à 10:17

• Promenade vers le centre où nous visitons le 
Musée Louise-Marie et l’Eglise Saint Pierre  
et Saint Paul

• Promenade le long de la digue vers les Thermes

• Découverte de la saga des Thermes  
et lunch maritime au Thermae Palace

• Le kusttram vers le domaine de Raversijde, sur les 
traces du prince Charles

• Kusttram pour le retour vers la gare.  Train IC517  
de 17:42 et arrivée à Bruxelles Central à 18:59

sOyONs PRAtIQues
• Date : le samedi 23 juin 2018

• Prix: 110e pour les entrées, conférences, visites 
guidées et déjeuner. Train non inclus.

•	Clôture	des	inscriptions	:	le	4	juin	2018			 
ou plus tôt si 25 participants inscrits

• Infos et inscriptions :  
voir le site www.momentum-belgium.be



AgeNdA
Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’en octobre 2018. 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

16 mai 2018
a QueLQueS HeureS du  
MariaGe d’HarrY et MeGHan
chez Cook & Book 

MAI

03 mai 2018
L’eXpoSition 90 anS 
d’arcHiVeS, La faMiLLe 
roYaLe fait La une

03 mai 2018
proMenade :  
Sur LeS traceS  
de jacQueS breL

04 mai 2018
nocturne auX SerreS 
roYaLeS de LaeKen
(2e session)

5 mai 2018
ViSite GourMande  
à La cHocoLaterie 
bLondeeL

8 mai 2018
dÉcouVreZ Le Street 
art et LeS GraffitiS 
bruXeLLoiS

15 mai 2018
tonGreS La VieiLLe, 
tonGreS La beLLe …

16 mai 2018
baLade en forÊt : 
boiSfort et La forÊt 
de SoiGneS

17 mai 2018
proMenade ÉtoiLee: 
HoteLS et paLaceS 
bruXeLLoiS

18 mai 2018
abondance de rHodoS 
et d’aZaLÉeS  
en pLeine fLoraiSon

17 mai 2017
journÉe à LeuVen  
et rencontre  
aVec MarK eYSKenS

22 mai 2018
reVue de preSSe  
+ lunch chez Cook & Book

24 mai 2018
reStaurant  
Le biStro

29 mai 2018
ViSite-dÉcouVerte  
de La citÉ de  
LouVain-La-neuVe

25 mai > 1er juin 2018
Saint-peterSbourG, 
La faStueuSe…
avec Patrick Weber

26 mai 2018
adaMo en concert : 
preS de toi

Momentum antwerp

sponsorisé par



31 mai 2018
Quand LeS eStaMinetS 
racontent L’art  
nouVeau et L’art dÉco

30 mai 2018
initiation au  
ScrabbLe dupLicate

14 juin 2018
rubenS  
au cœur baroQue

10 juin 2018
proMenade :  
GroenendaaL et  
La forÊt de SoiGneS

5 juin 2018
baLade en caMpaGne 
et bruncH GourMand
à La ferMe noS piLifS

12 juin 2018
baLade :  
MoZart à bruXeLLeS

JUIN

19 juin 2018
reVue de preSSe  
+ lunch chez Cook & Book

21 juin 2018
1958, L’annÉe oÙ La  
beLGiQue fut Le centre 
du Monde...  (2e session)

25 juin 2018
ViSite eXcLuSiVe 
d’un ViGnobLe beLGe 
(doMaine MeLLeMont)

26 juin 2018
baLade : la Grand-Place  
alchimique et symbolique

31 mai 2018
roLand GarroS,  
2ème tour

16 juin 2018
journÉe à LiÈGe : 
eXpo roMa & MuSÉe 
curtiuS

23 juin 2018
oStende,  
cité des rois et des reines

04 juillet 2018
oMMeGanG & tir  
de La fLÈcHe d’or : 
proGraMMe inSoLite

03 juillet 2018
journÉe à La HuLpe : 
fondation foLon & 
doMaine SoLVaY

02 juillet 2018
randonnÉe de 10KM 
danS La caMpaGne  
de braine L’aLLeud

JuILLET

28 juin 2018
tHe LodGe  
restaurant en pleine nature 

28 juin 2018
1958, L’annÉe oÙ La  
beLGiQue fut Le centre 
du Monde...  

22 juin 2018
LeS eauX et LeurS 
bienfaitS - deGuStation 
d’eau a L’aVeuGLe

31 mai 2018
aLS de StaMineeS oVer 
bruSSeL VerteLLen.... 
bierWandeLinG

Momentum antwerp

sponsorisé par sponsorisé par

sponsorisé par



06 juillet 2018
oMMeGanG & tir  
de La fLÈcHe d’or : 
proGraMMe inSoLite
(2e session)

10 juillet 2018
une MatinÉe à WaVre 
(visite guidée + lunch optionnel)

27 août 2018
baLade à VÉLo  
(location de vélo en option)

13 juillet 2018
LuncH de fin de SaiSon 
au bruSSeLS LaWn  
tenniS cLub

04 septembre 2018
inVitation au doMaine 
cHurcHiLL : conférence 
avec Amélie d’Arschot

12 juillet 2018
à La dÉcouVerte deS 
iMpaSSeS bruXeLLoiSeS 
(2e session)

25 août 2018
SoirÉe fÉÉriQue :  
La nuit deS cHœurS 
à L’abbaYe de ViLLerS

11 septembre 2018
reVue de preSSe  

sEPTEMBRE 

AOûT

13 septembre 2018
une journÉe à  
LouVain-La-neuVe : 
MuSÉe L & HerGÉ

28 août 2018
foreSt YoGa : croiSeMent 
du YoGa, de La MÉditation 
et du bain de forÊt

23 août 2018
initiation au GoLf

06 septembre 2018
naMur, ViLLe d’eau  
et d’HiStoire

12 septembre 2018
randonnÉe SportiVe 
danS Le pajottenLand

21 août 2018
baLade inSoLite :  
L’eSpaGne à bruXeLLeS

12 juillet 2018
StadSWandeLinG  
Voor LeKKerbeKKen 

Momentum antwerp

20 septembre 2018
ViSite « HiStoire &  
nature » à L’HippodroMe 
de boiSfort 

17-24 septembre 2018
VoYaGe : puGLia, 
terre pLurieLLe

18 septembre 2018
ViSite dÉcouVerte 
deS trÉSorS de  
niVeLLeS

15 septembre 2018
confÉrence  
interactiVe Sur LeS 
preMierS SecourS

10 septembre 2018
baLade inSoLite :  
bruX-eLLeS,  
une ViLLe au fÉMinin

sponsorisé par

sponsorisé par



28 septembre 2018
LeSSineS : notre-daMe 
à La roSe et centre 
de tri coLruYt

9 octobre 2018
ViSite GuidÉe de 
L’abbaYe de  
ViLLerS-La-ViLLe

3 octobre 2018
eXpo « bruXeLLeS 
noVeMbre 1918 » 

27 septembre 2018
ViSite GuidÉe de GaLerieS 
d’art conteMporain à
bruXeLLeS

10 octobre 2018
oudernaerde : ViSite 
de La ViLLe & eXpo 
adriaen brouWer

17 octobre 2018
confÉrence aVec b.deWandre : 
L’iMportance du reLationneL 
danS noS VieS

18 octobre 2018
au tHÉÂtre aVec 
MicHÈLe bernier

25 septembre 2018
La SantÉ danS L’aSSiette 
10 GeSteS pour  
ManGer SaineMent

2 octobre 2018
a La tabLe  
de Marie-antoinette

4 octobre 2018
La Grande HiStoire de 
La beLGiQue (session 1)

6 - 8 octobre 2018
notre WeeKend  
trÈS britiSH danS  
La roYaL London

16 octobre 2018
reVue de preSSe  

18 octobre 2018
La Grande HiStoire de 
La beLGiQue (session 3)

25 octobre 2018
La Grande HiStoire de 
La beLGiQue (session 4)

11 octobre 2018
La Grande HiStoire de 
La beLGiQue (session 2)

OCTOBRE 

Retrouvez les détails et les horaires  
des prochaines activités  

ainsi que le formulaire d’inscription 
sur notre site 

 www.clubmomentum.be

21 septembre 2018
confÉrence du dr. WuLLeMan :  
Le MuScLe, La pLuS Grande 
pHarMacie au Monde

20 novembre 2018
confÉrence au doMaine 
cHurcHiLL : LeS LÉGendeS 
urbaineS de beLGiQue 

sponsorisé parsponsorisé par
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jeudi 6 SepteMbre 2018

naMuR, Ville D’eau eT D’HiSToiRe, 
VouS DÉVoile Sa CoRbeille*
Namur, dont la douceur de vivre est apparente, cache sous de faux airs paisibles 
la densité de son histoire, de sa richesse artistique et de son actualité en tant que 
capitale de la Wallonie.            * sa vieille ville, appelée ainsi parce qu’elle est de forme arrondie

PROgRAMMe
• Rendez-vous à Bruxelles Central pour le train  

IC 2108 de 8h37 et arrivée à Namur à 9h25
• Accueil par le Député-Bourgmestre  

Maxime Prévot en son Cabinet à l’Hôtel Kegeljan.
• Visite guidée des vieux quartiers  
• Lunch à la Brasserie François avec son historique 

salle parée de polychromie et peintures 
allégoriques du 19ème siècle

• Visite guidée du musée Félicien Rops  
• Visite guidée du musée des arts anciens namurois 
• Fin de la visite vers 17h. Retour à la gare pour  

le train de 17h46. Bruxelles Central à 18h52.

sOyONs PRAtIQues
• le jeudi 6 septembre 2018 

• prix: 105€€

• inclus: les entrées, conférences, guides spécialisés, 
le lunch 

• nombre de participants : 25 maximum.  
La journée sera confirmée à partir de 14 inscriptions

• Clôture	des	inscriptions	:	le	16	août	2018	ou plus 
tôt si 25 participants inscrits 

• infos et inscriptions :  
voir le site  www.momentum-belgium.be

l a première mention de la ville « Namuco » sur une monnaie remonte 

autour du VIème siècle et sa première urbanisation remonte à la 

conquête romaine. C’est entre autres ce que nous apprennent les  

fouilles archéologiques qui se penchent sur son passé. Le nombre de  fouilles 

qui ont interrogé son sol n’a rien d’étonnant car l’endroit est stratégique. Aux 

confluents de la Meuse et de la Sambre, dans un environnement boisé et riche 

en gibier, avec un éperon rocheux offrant un abri idéal, les peuplades successives 

ont occupé entre autres le « Grognon ». Le Moyen Age, sous le règne des Comtes, 

y a vu un quartier d’artisans et un embryon de port sur la Meuse qui a placé 

Namur sur la route du commerce fluvial de longue distance. Entre le Moyen Age 

et l’indépendance de la Belgique, Namur est passée aux mains de la plupart des 

grandes puissances : Bourgogne, France, Espagne, Autriche, Pays-Bas. 

Nous découvrirons les traces de ce riche passé en sillonnant les petites 

rues de la vieille ville et en visitant le Musée des arts anciens namurois. 

Et nous ne pouvons évidemment pas ignorer que Namur est la ville de 

Félicien Rops, peintre de renommée internationale qui - en son temps - 

fit scandale avec sa toile « Pornocrates, la dame au cochon ». Son musée 

nous révélera la richesse de son œuvre.

Une journée bien remplie et passionnante qui sera introduite par le 
Député-Bourgmestre Maxime Prévot, qui nous recevra au sein de son 
cabinet à l’Hôtel Kégeljan afin de nous faire partager son enthousiasme 
pour sa ville.
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           Ostuni, les ruelles

Alberobello, les trullis

les POuIlles,
uNe teRRe PluRIelle, sAuvAge et MAgNIfIQue

Entre le bleu de la mer qui se reflète dans le ciel,  
et le blanc des dentelles de pierre de ses incroyables édifices,  
les Pouilles nous offrent les trésors des multiples civilisations  
qui y ont laissé leurs marques
                             Par annette Delaute

NOtRe vOyAge eN MAJestÉ
du 17 au 24 septembre 2018
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Lecce, le baroque
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Nichée dans le talon de la botte, 
Puglia, de son nom italien, sent bon 
le soleil et les oliviers, les  baies 
idylliques, les falaises escarpées  
et la tradition. A qui s’y aventure, 
elle distille le charme indicible de 
son authenticité et de son histoire 
séculaire. Longtemps à l’ombre de 
la Toscane et de la Lombardie, Les 
Pouilles nous invitent à découvrir ses 
atours multiples et son art de vivre.

Dès notre arrivée, Bari nous tend les 
bras et nous savourons une promenade 
sur le corso Vittorio Emanuele aux 
palais « Liberty » et, le long des 
remparts, une vue superbe sur la mer 
et le port. Dans les ruelles typiques de 
la citta vecchia, on croise  de vieilles 
femmes  faisant sécher tomates et 
pâtes sur des châssis traditionnels, le 
linge sèche aux balcons et l’odeur du 
bon café italien nous titille les narines. 
D’emblée, l’Italie profonde nous plonge 
dans son histoire et nous dévoile  ses 
cathédrales romanes San Sabino et 
San Nicola, la piccola chiesa San 
Marco, attestant l’alliance de la ville 
avec Venise, et la forteresse normande 
du XIIème siècle, le castello svevo.

Fabuleux « trulli »
La vallée d’Itria recèle des trésors 
traditionnels et insolites, les trulli. A 
Alberobello, nous visitons ces petites 
constructions de pierres au toit 
conique, pittoresques témoignages 
du passé rural et pauvre de la région,  
mais encore habités aujourd’hui.  
Martina Franca  est un véritable joyau 
de la Vallée d’Itria avec ses quatre 
portes Renaissance et baroque, son 
impressionnant palais ducal du XVIIème 
siècle et la basilica di San Martino.

la « Perle de Salento » et 
la « Ville des deux mers »
Toutes deux fondées par les Spartiates, 
Gallipoli et Tarento se révèlent au 
gré de leurs venelles. Dans le centre 
médiéval de Gallipoli, nous sommes 
séduits par le château angevin du 
XVème siècle, les églises baroques et 
les nombreux palais. Entourée de son 
enceinte, Otranto nous invite aussi 
à la flânerie et nous poursuivons 
notre voyage dans le temps avec sa 
cathédrale romane aux magnifiques 
mosaïques et son château aragonais. 

les trésors cachés 
Galatina a beaucoup de choses en 
commun avec sa célèbre voisine, 
Lecce, la « Florence du sud » où 
l’exubérance baroque règne en maître. 
Durant  leur âge d’or aux XVIIème et 
XVIIIème siècles, de nombreux palais 
aristocratiques et églises furent érigés 
dans le style baroque mais les nobles de  
Galatina semblent avoir eu une 
prédilection particulière pour les 
porches et balcons imposants et 
très ornés. Et puis, Matera, une des 
plus vieilles villes du monde, avec ses 
« sassi », demeures rupestres taillées 
dans le tuf ! Tout y est beau et en pierre, 
les panoramas se multipliant à l’envi.

Découvrir Puglia s’impose… pour ses 
incomparables paysages inaltérés, 
ses villages charmants et tranquilles, 
pour ses villes lumineuses qui nous 
racontent notre histoire, pour sa 
gastronomie savoureuse et variée. n  
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PROgRAMMe
 Lundi 17 septembre 
• Rendez-vous à Zaventem à 7h55 pour le vol swissair 

de 9h55 vers Zurich, transfert à 12h05 et arrivée 
à Bari à 13h55. 

• Tranfert et installation au Palace Hotel de Bari 

• Promenade guidée à la découverte du Bari XVIIIIème 

siècle, le Corso Vittorio Emanuele avec ses palais et 
édifices Liberty, la vieille ville et son bord de mer

• Dîner de bienvenue au Palace Hotel

 Mardi 18 septembre
•	Itinéraire dans le centre historique de Bari : la cathédrale 

San Sabino, la basilique San nicola, l’église San Marco, 
le castello Svevo

•	Déjeuner libre dans un restaurant typique  
à proximité

•	Transfert à Martina franca et installation  
à l’hôtel	Villa	Rosa

•	Dîner à l’hôtel et temps libre à Martina franca, joyau de la 
vallée d’itria

 Mercredi 19 septembre
•	Transfert à taranto, visite du centre historique, de 

la Cathédrale et du musée archéologique
•	Déjeuner libre dans un restaurant typique de taranto
•	Transfert et visite à alberobello, la ville aux trulli, 

inscrite au Patrimoine artistique de l’Unesco.
•	Découverte de la Vallée d’itria
•	Retour à Martina franca et dîner à l’hôtel

 jeudi 20 septembre
•	Transfert et visite à Matera, inscrite au Patrimoine 

mondial de l’Unesco et capitale européenne de la 
culture en 2019. Nous visitons ses églises rupestres 
et ses maisons grottes.

•	Déjeuner libre dans un restaurant typique
•	Retour à Martina franca, temps libre pour  

flâner dans la ville
•	Dîner à l’hôtel

 Vendredi 21 septembre
• Transfert à Lecce, visite de l’imposant et foisonnant 

centre historique
• Déjeuner libre dans un restaurant typique
• Poursuite de la visite à Lecce
• Installation à l’hôtel	Hilton	Garden à Lecce
• Dîner à l’hôtel

 Samedi 22 septembre
•	Transfert à Galatina, visite de la ville avec sa 

Basilique de Santa caterina
•	Déjeuner libre dans un restaurant typique
•	Transfert et visite à otranto avec sa Cathédrale 

Santa Maria assunta
•	Retour à Lecce pour dîner et nuitée à l’hôtel 

Hilton Garden

 dimanche 23 septembre
•	Transfert et visite de Gallipoli avec son superbe  

centre historique
•	Déjeuner libre dans un restaurant typique
•	Retour à Lecce et temps libre pour flâner dans la ville
•	Dîner et nuitée à l’hôtel Hilton Garden

 Lundi 24 septembre
• Transfert vers Bari et check-in à l’aéroport  

à 12h40 pour le vol swissair de 14h40.  
• Transfert à Zurich à 18h15 et arrivée  

à Zaventem à 19h30.

Région étendue, les Pouilles ne se laissent pas découvrir aisément. C’est sans doute la 
raison pour laquelle elle est encore parmi les moins touristiques alors qu’elle recèle de 
véritables joyaux d’art et d’architecture dans un écrin bleu et blanc qui rappelle souvent 
la Grèce. Les admirer demande des trajets quotidiens. Pour les faire dans les meilleures 
conditions, nous ferons donc le voyage avec un bus qui nous accompagnera du début à la 
fin tout comme le fera notre guide. 

Dans le même esprit et pour vous préparer l’itinéraire le plus 
qualitatif possible, nous avons bénéficié des conseils avisés de 
notre ami Domenico Salamino d’Itinerarte. Professeur d’histoire 
de l’art, il est né dans les Pouilles et est auteur de nombreuses 
publications concernant l’histoire de l’art dans la région.  
Si vous lisez l’italien, ne ratez pas son site www.itinerarte.it.
C’est également lui qui inspirera la qualité des commentaires  
de notre guide Mariangela de Percorsi. Bari, le bord de mer
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une histoire toute en échanges et dialogues entre  
différentes civilisations et cultures

Découvrir les Pouilles, c’est découvrir une facette de l’histoire de l’Europe. Après l’installation 
des Grecs,  les Romains, Germains, Byzantins, Lombards, Normands, Sarrasins, Hohenstaufen 
germaniques, Angevins, Aragonais et Bourbons se sont succédé. C’est une histoire extraordinaire 
d’échanges et de dialogues entre différentes civilisations et cultures. Autres temps, autres 
mœurs… Terre d’accueil et de mélange, s’y côtoient les religions catholique, orthodoxe,  
israélite et musulmane. Le « vivre ensemble » est donc possible…

Sous la domination sarrasine, Bari prospère et devient florissante. A partir de 1071, les 
Normands, favorisent le développement des cités côtières en commerçant avec Venise, Amalfi 
et l’Orient. Elles deviennent aussi un passage tout indiqué pour les croisades, on bâtit de 
grandes cathédrales romanes comme à Bari. 

Puglia vit son âge d’or durant le règne de Frédéric II de Souabe – autre nom pour la dynastie 
des Hohenstaufen, descendants de Frédéric de Souabe –. Il organise la région, développe 
l’économie et favorise les arts. Au XVIIIème siècle, Puglia subit l’influence de Naples et de 
Venise. Lecce se pare d’architecture baroque telle sa cathédrale qui en est un magnifique 
exemple. Bientôt, les classes sociales aisées utilisent à leur tour cet art luxuriant pour les 
grands palais de la ville.

A partir de la très courte domination autrichienne (1701-1738), puis sous les Bourbons 
d’Espagne (1738-1860), les villes connaissent un lent mais inexorable déclin. En 1860,  
la région des Pouilles rejoint la nation italienne, sans pour autant retrouver son essor.

Ruvo, la cathédrale

sOyONs PRAtIQues
•	dates : du lundi 17 au lundi 24 septembre  2018

•	Prix	:	2140€ par personne en chambre double.  
Membres Momentum inscrits avant le 25 mai en chambre double: 1990..  
Non-membres Momentum inscrits avant le 25 mai en chambre double: 2040€.  
supplément single: 350€ pour le séjour. 

•	Inclus	: Vols, hôtels, tous les transferts sur place, entrées, visites, conférences, petits déjeuners, tous les dîners. 

•	Non	inclus	: les déjeuners libres pour lesquels nous vous emmènerons dans de petits restaurants typiques 
où chacun choisira d’après ses envies, les dépenses personnelles (telles que mini-bar) et assurances (voyage, 
annulation, assistance, etc..)

•	Nos	hôtels		:	Palace Hotel**** à Bari pour la première nuit, Villa Rosa**** à Martina Franca et Hilton Garden****  
à Lecce ou hôtels similaires si le nombre d’inscriptions pour des singles  devait nous imposer des alternatives.

•	Nombre	de	participants	:	25 maximum. 

•	Clôture	des	inscriptions	:	le	22	juin	2018	ou dès que 25 participants inscrits 

• pour s’inscrire  : un email à rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com  en 
indiquant votre adresse postale et votre souhait de participer à ce voyage. 
Vous recevrez le bulletin d’inscription par voie postale. Les inscriptions ne sont 
enregistrées définitivement qu’à la réception du bulletin d’inscription complété 
par vous et du versement de l’acompte mentionné dans le bulletin et qui vous sera 
facturé par l’agence Omnia Travel.
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NOs ReNcONtRes exclusIves 
 

Mardi 2 octobre 2018

À la Table  
De MaRie-anToineTTe
La reine de France au destin tragique

M arie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, née le 2 novembre 1755 à 
Vienne en Autriche et morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la 
Place de la Révolution à Paris. Archiduchesse d’Autriche, princesse 

impériale, princesse royale de Hongrie et de Bohême, elle fut  la dernière reine 
de France et de Navarre (1774-1792). Fille de l’empereur François Ier et de 
Marie-Thérèse d’Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, arrière-petite-fille 
de Philippe d’Orléans, le 16 mai 1770 elle épouse Louis XVI, alors dauphin de 
France, puis roi de France et de Navarre.  Voici comment Wikipedia résume le 

destin de Marie-Antoinette, la tragique reine de France.

Elle quitte Vienne à 14 ans pour épouser le Dauphin, futur Louis XVI et dans un 

premier temps sa grâce séduit toute la France. Très vite cependant elle ne sera 

pas épargnée par les intrigues de la cour. Dès son accession au trône, elle devient 

la cible d’hostilités et le couple royal tarde à donner à la France les héritiers 

qu’elle attend. On ne lui pardonne ni son train de vie coûteux, ni son amour 

pour les toilettes luxueuses, ni les infidélités dont on la soupçonne. L’affaire « du 

collier » lui fait perdre définitivement la considération du peuple. La révolution 

est en marche…. Louis XVI est éxécuté le 21 janvier 1793 et Marie-Antoinette 

le suit sur l’échafaud le 16 octobre.

L’épouse de Louis XVI était-elle coupable ou victime ? Comment a-t-elle 

influencé l’art de vivre et l’art de son temps ? Quel était son portrait de reine,  

de femme…. et de mère ? 

Patrick Weber vous brossera le portrait d’une femme beaucoup plus complexe 

qu’il n’y paraît. Flore exposera pourquoi la cuisine de Marie-Antoinette se trouve 

au carrefour entre la cuisine du Moyen-Age et la cuisine contemporaine.

Nous mettrons la main à la pâte et puis surtout nous dégusterons…

PROgRAMMe
• Rendez-vous le mardi 2 octobre à 10h30  

à La Cuisine de Flore, rue du Berger 45,  
1050 Ixelles (à 400 m. de la Porte de Namur et 
facilement accessible par les transports publics)

• Conférence historique par Patrick Weber 

• Flore nous parle de la cuisine à la cour de France 
sous Marie-Antoinette

• Nous cuisinons ensemble et dégustons

• Fin de l’activité vers 15h

sOyONs PRAtIQues
• date :  le mardi 2 octobre 

• prix: 98e par personne 

• inclus: les conférences, la leçon de cuisine,  
le repas et les vins

• Clôture	des	inscriptions	: le 14 septembre 2018 
ou 25 participants inscrits

• Infos et inscriptions :  
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOs ReNcONtRes exclusIves 
 

 LeS jeudiS 4, 11, 18 et 25 octobre 2018

la gRanDe HiSToiRe De la belgiQue
Une Académie de l’Art et de l’Histoire… pour vous ! 

sOyONs PRAtIQues
• Cycle en quatre sessions de 2 heures, les jeudis matins  

4, 11, 18 et 25 octobre 2018 à partir de 10h. 

• Adresse du jour : La Rose Blanche, Grand Place 11, 1000 Bruxelles

• Maximum 35 participants, activité confirmée à partir de 20 participants 

• Prix: 80€ pour les 4 sessions 

• Clôture des inscriptions: le 20 septembre 2018 ou plus tôt si  
35 participants inscrits 

• Infos et inscriptions : voir le site  www.momentum-belgium.be

c ombien de fois ne m’a-t-on pas dit : « Ah Monsieur Weber, si j’avais eu un 
professeur comme vous, j’aurais adoré l’histoire à l’école ! ».  Nous avons 
donc décidé de créer des cycles de conférences sur les grands moments de 

l’histoire et de l’histoire de l’art. Et tout cela à travers des récits et des images qui ont 
façonné le temps. C’est une évidence, l’Histoire de la Belgique sera le sujet du premier 
cycle en octobre prochain.

Pourquoi Jules César a-t-il dit que, de tous les peuples de la Gaule, les Belges étaient 
les plus braves ? Qui se souvient que le duché de Bourgogne a fait trembler le royaume 
de France ? Pour quelles raisons Charles Quint préférait-il Bruxelles à Madrid ? Dans 
quelles circonstances Louis XIV a-t-il fait bombarder le cœur de Bruxelles ? Comment 
un prince allemand, veuf d’une princesse anglaise et ancien souverain pressenti de la 
Grèce est-il devenu le premier roi des Belges ?

Bourguignonne, espagnole, autrichienne, française, hollandaise… la Belgique possède 
la plus singulière des histoires. Aussi passionnante et étonnante qu’un bon roman 
d’aventure. Des siècles de guerre, de mariages diplomatiques et de luttes religieuses qui 
ont semé les graines d’un royaume né d’une révolution romantique en 1830.

Pourtant, près de deux siècles après sa création, l’existence même du pays est 
aujourd’hui remise en question. Contrairement aux idées reçues, nombreux sont les 
points communs qui ont façonné l’identité belge au fil des siècles. Une relecture de 
l’histoire, sur base d’éléments objectifs, révèle une Belgique inattendue et aux racines 
très anciennes. Un pays à la fois frondeur et modeste. Un territoire qui a toujours défendu 
ses particularismes et lutté contre les pouvoirs centralisateurs successifs qui 
ont essayé de le transformer en ce qu’il ne voulait pas être. 

De la Belgique de Jules César au royaume contemporain, 
on comprend qu’il y ait de quoi perdre son latin. La 
Belgique souffre de troubles d’identité mais peut-être 
connaît-elle tout simplement mal son histoire. Sans préjuger 
de son futur, nul ne pourra lui enlever son passé.
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Monogramme  
de la Reine Elizabeth II

Tower Bridge

WeekeNd ROyAl  
   & veRy bRItIsh à lONdRes. 
                                      L’Angleterre sera plus que jamais royale en 2018 ! 

                                        

NOtRe Week-eNd eN MAJestÉ
Du 6 au 8 octobre 2018

Harrods, shopping so british…
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Après avoir célébré les jubilés 
 de la reine Elizabeth II, 
elle se prépare à marier le 

prince Harry avec Meghan Markle et la 
princesse Eugenie avec son boyfriend 
Jack Brooksbank. Une occasion unique 
de partir sur les traces de la famille 
royale au cours d’un long weekend à 
Londres. Avec Patrick Weber, nous 
allons découvrir le formidable destin 
royal, historique et artistique d’une 
capitale pas comme les autres. Nous 
essayerons de comprendre pourquoi 
cette dynastie nous fascine autant 
et nous jetterons des ponts entre 
Bruxelles et Londres réunis sous la 
double couronne d’une même dynastie. 

À l’exception de l’intermède républicain 
de Cromwell, les îles britanniques 
ont toujours été royales. Et tant pis 
si les dynasties ont, pour leur part, 
le plus souvent été étrangères, elles 
ont toujours fini par devenir plus 
british que le dernier des british. 
Qu’ils aient été d’origine normande, 
française, écossaise ou allemande, les 
rois d’Angleterre ont écrit, tous à leur 
manière, l’histoire de leur pays. 

A Londres, nous évoquerons à travers 
nos visites et nos découvertes les 
destins hors du commun de la reine 
Victoria et d’Elizabeth II qui a 
battu les records de son aïeule. La 

souveraine incarne bien une certaine 
conception de la mentalité britannique. 
Elle commence à régner alors que 
l’empire que lui ont légué ses ancêtres 
est en voie de décomposition. Pour 
autant, la couronne ne renie rien 
de son faste ni de son décorum. Le 
souverain continue à être sacré comme 
au Moyen-Âge et pas une plume ne 
manque aux chapeaux des gardes qui 
l’accompagnent lors de la cérémonie 
d’ouverture du parlement. C’est ce qui 
fait aussi le charme de cette couronne 
pas comme les autres.    n

 

PROgRAMMe
 Samedi 6 octobre  
• Départ de la gare Bruxelles Midi par l’Eurostar  

de 8h52*, arrivée à Londres à 9h57
• Métro de st Pancras station jusqu’à Victoria à  

4 minutes à pied de notre hôtel,  
the rubens at the palace****  
au 39 Buckingham Palace Road.

• Nous déjeunons à proximité, puis nous visitons les 
ecuries royales de buckingham palace.

• Nous découvrons les bonnes adresses de sAR  
la Princesse Esmeralda qui demeure à Londres 
depuis de très nombreuses années et prenons 
l’afternoon tea.

• soirée libre : il y a de nombreuses possibilités  
pour dîner à l’hôtel ou dans les environs.

 dimanche 7 octobre
•	Visite de Kensington palace
•	Déjeuner à proximité
•	Visite de la national portrait Gallery
•	Nous dînons ensemble en écoutant  

Patrick Weber nous raconter mille histoires sur 
l’Angleterre et sa monarchie

 Lundi 8 octobre
•	En matinée, temps libre pour shopping british 

(Harrod’s pour les amateurs)
• Nous rejoignons le british Museum pour lunch 

libre dans un des restaurants du musée et visites 
libres aux collections

• Nous reprenons les bagages à l’hôtel à 16h45 pour 
rejoindre st Pancras à 17h30. Eurostar de 18h04* 
et arrivée à Bruxelles Midi à 21h05

 *Horaires Eurostar tels que connus au moment de 
mettre sous presse

sOyONs PRAtIQues
•	dates : du samedi 6 au lundi 8 octobre 2018

•	Prix	:	1135€ en chambre double. 
Membres Momentum inscrits avant le 15 mai en 
chambre double: 985€. Non-membres Momentum 
inscrits avant le 15 mai en chambre double: 1035€. 
supplément single: 130€ pour le séjour. 

•	Inclus	: Eurostar, hôtel, transferts en métro 
sur place, entrées, visites, conférences, petits 
déjeuners, ainsi que déjeuners, tea-time et dîner le 
dimanche tels que mentionnés dans le programme.

•	Non	inclus	: les dépenses personnelles (telles 
que mini-bar) et assurances (voyage, annulation, 
assistance, etc..), le dîner libre du samedi et le 
déjeuner libre du lundi.

•	Notre	hôtel		:	pour ce court séjour nous avons 
choisi un superbe hôtel****, à côté de Buckingham 
Palace. Il est riche en histoire puisque ses premiers 
bâtiments remontent à 1700 et que Charles de 
Gaule y résida. Aujourd’hui, membre de la chaîne 
Red Carnation Hotels, son équipement est bien de 
son temps avec un grand souci du développement 
durable et de la technologie de pointe.

•	Nombre	de	participants	:	20 maximum. 

•	Clôture	des	inscriptions	:	le10	août	2018	ou 20 
participants inscrits.

• pour s’inscrire  :  
un email à rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com 
en indiquant votre adresse postale et votre souhait 
de participer à ce voyage. Vous recevrez le bulletin 
d’inscription par voie postale. Les inscriptions ne sont 
enregistrées qu’à la réception du bulletin d’inscription 
complété par vous et du versement de l’acompte 
mentionné dans le bulletin.
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NOs JOuRNÉes dÉcOuveRtes
 

 Mercredi 10 octobre 2018

ouDenaaRDe, le JoYau De CHaRleS QuinT, 
aCCueille une eXPoSiTion ReMaRQuable 
D’aDRiaen bRouWeR

O udenaarde, ville historique, nichée au sein des collines des Ardennes 
Flamandes et traversée par l’Escaut. Marquée par le passage de 
Charles Quint et enrichie par le génie de ses tisseurs de tapis qui lui 

ont donné une renommée mondiale.

Une belle promenade nous fera découvrir les incontournables tels que l’hôtel 
de ville du XVIème siècle, les églises Notre-Dame de Pamele et Sainte Walburge,  
mais également des monuments plus petits et tout aussi beaux tels que le 
pittoresque béguinage ou la majestueuse Maison de Marguerite de Parme.

Nous réserverons l’après-midi à l’Hôtel de Ville. Avec son style gothique 
flamboyant, il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et il nous 
réserve une exposition temporaire à ne pas rater. Il s’agit d’une prestigieuse 
rétrospective de l’œuvre d’Adriaen Brouwer. Contemporain de Van Dyck, Rubens 
et Rembrandt (ces deux derniers furent ses plus fervents collectionneurs) il 
connut en son temps une très grande renommée. Si celle-ci s’est un peu éteinte 

avec le temps, cela n’enlève rien à son immense talent et à sa place 
importante d’innovateur dans l’histoire de l’art. La ville d’Oudenaarde 
nous donne une belle occasion de le redécouvrir.

Tout à côté de l’Hôtel de Ville, nous visiterons la Halle aux Draps 
avec ses impressionnantes collections de tapisseries authentiques 
d’Oudenaarde. L’art de la tapisserie valut une grande renommée et 
une vraie richesse à la ville aux XVIème et XVIIème siècles, entre autres 
grâce à ses « verdures » représentant des scènes paysagères.

Oudenaarde, c’est le charme d’une petite ville de Flandre où se 
conjuguent merveilleusement la richesse d’un passé historique et la 
convivialité chaleureuse des habitants.

PROgRAMMe
• Rendez-vous à Bruxelles Central pour le train IC 

2332 de 9h32 et arrivée à Oudenaarde à 10h27

• Nous rejoignons le centre de la ville en une dizaine 
de minutes pour le début de la promenade  
« Oudenaarde au fil des siècles » 

• 13 h. Nous déjeunons dans un restaurant de la 
Grand’ Place

• 15 h. Visite guidée de l’exposition Adriaen Brouwer, 
de l’Hôtel de Ville et de ses merveilleuses tapisseries

• Fin de la visite vers 17h. et temps libre à la  
Grand’ Place pour déguster une des bières typiques 
de l’endroit, puis retour vers la gare pour le train 
de 18h32, arrivée à Bruxelles Central à 19h26

sOyONs PRAtIQues
• date : le mercredi 10 octobre 2018 

• prix: 97€

• inclus: les entrées, conférences,  
  guides spécialisés, le lunch 

• nombre de participants : 20 maximum.  
La journée sera confirmée à partir de 14 inscriptions

• Clôture	des	inscriptions	: le 28 septembre 2018 
ou plus tôt si 20 participants inscrits 

• Infos et inscriptions :  
voir le site www.momentum-belgium.be

15.09 T.E.M. 
16.12.18

A D R I A E
N

B R O U W E
R

T U S S E N  R U B E N S  E N  R E M B R A N D T

M E E S T E R  V A N  E M O T I E S

Tentoonstelling 

MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE 

EN DE VLAAMSE ARDENNEN
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Votre spécialiste en lunettes de vue, verres progressifs, 
montures solaires et lentilles de contact à Woluwe,  
Wavre et au Châtelain à Ixelles.

  privilège Momentum : 

20% de réduction sur vos achats de montures et verres 
solaires ou optiques et 15% de réduction sur les lentilles  
de contact.                                              www.artdevue.be

 
Reconnus pour leur sélection de jouets  
de qualité ludiques et/ou éducatifs, leurs  
5 magasins à Bruxelles proposent un choix de 
grandes marques et des jouets originaux et 
uniques. 

  privilège Momentum : 

8% de réduction sur vos achats de jeux et jouets. 
Valable dès maintenant et jusqu’au 24 décembre 2018.
                                                www.atelier-gepetto.be
 
 

 
Les clubs Aspria proposent des infrastructures 
exceptionnelles comprenant piscine, sauna, hammam, 
jacuzzi, salle de fitness, des cours collectifs et un service 
attentif et personnalisé à vos besoins et objectifs.

  privilège Momentum : 

Pour tout abonnement de 12 mois dans l’un des 3 clubs 
bruxellois, les membres de MOMENTUM ne paieront pas les 
frais d’adhésion (valeur de 500€ au Club Louise) et recevront 
1 mois gratuit de membership.              www.aspria.com

Bike Square identifie et comprend vos besoins, 
vous fait essayer les vélos, en mettant l’accent 
sur l’accompagnement « après » (livraison de 
votre vélo, assurance, assistance, réparation 
chez vous, etc).

  privilège Momentum : 

Pour tout achat d’un vélo électrique, vous recevez 
gratuitement ces 2 cadeaux :

• un accessoire: un casque Abus/Nutcase ou une paire de 
sacoches Ortlieb.

• un entretien à domicile en région bruxelloise.
www.bikesquare.be 

C. de Champagne et ses 2 jeunes patrons 
passionnés vous proposent une sélection des 
meilleurs crus de onze domaines représentés 
et plus d’une centaine de cuvées. Pour tous 
les gouts et toutes les bourses !

  privilège Momentum : 

10% de réduction sur les coffrets cadeaux Champagne et 
une réduction de 5% sur l’ensemble de la sélection.

www.c-de-c.be

 

Vous pouvez vous balader, lire et vous restaurer au travers 
de 9 espaces de librairie repartis sur 1.500m². 9 espaces 
aux thématiques, décors insolites et designs aussi savoureux 
pour l’esprit que pour les papilles ! 

  privilège Momentum :

Au Cook&Book Woluwe, remise immédiate à la caisse de 
10% sur les livres de stock.

www.cookandbook.be

 

Fournisseur belge en gaz naturel et électricité « verte », en 
mazout de chauffage et et en cartes carburants (acceptées 
dans plus de1850 stations en Belgique !)

  privilège Momentum :

En plus d’avoir des tarifs intéressants, en tant que membre 
MoMentuM, octa+ vous offre des conditions 
avantageuses (voir site web).             www.octaplus.be

 

Réservez votre billet de train Bruxelles-Paris !

  privilège Momentum :

Bénéficiez du tarif spécial sur le voyage Bruxelles-Paris : 29€ 
l’aller simple en Comfort 2 pour des voyages de 1 à 6 personnes 
sous certaines conditions.                             www.thalys.com

Vous êtes membre, voici les privilèges qui vous sont réservés !
Nous avons réalisé pour vous un programme d’avantages avec différents partenaires. 
Découvrez les offres préférentielles dont vous bénéficiez. 

Toutes les infos détaillées sur le site web de MOMEMTuM, rubrique Privilèges.

Carte de Membre

Strictement personnelle

Madame A. Janssens

wwww.clubmomentum.be



A l’entrée du Bois de la Cambre et juste devant le Théâtre de Poche,  
dans un magnifique écrin de verdure à l’écart de l’agitation de la ville.  
Profitez de la grande terrasse ensoleillée et d’une plaine de jeux doublée  
d’une patinoire. Pour les jours couverts, optez pour l’intérieur et  
son cadre cosy. Parking aisé.

Monsieur Frédéric Eberhart et son équipe vous y attendent tous les jours !
Les heures d’ouverture de la cuisine sont :  le lundi de 12h à 14h30  
et de 18h30 à 22h30, et du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 18h30  
à 23h30. Quant au dimanche, elle vous régale de 12h à 15h et de 18h30  
à 22h30. Le Tea-Room vous reçoit du lundi au samedi de 14h30 à 18h et  
le dimanche de 15h à 18h pour des crêpes, des gaufres de Bruxelles,  
des glaces, des milkshakes (le tout est fait dans la maison),  
ainsi que pour de la petite restauration.

La carte généreuse vous propose une cuisine savoureuse  
qui comblera tous les goûts et appétits, préparée avec passion et régularité 
par le chef Adrien Schurgers. Parmi les classiques : boulettes sauce tomate,  
blanquette de veau à l’ancienne, croquettes aux crevettes, cervelle tartare,  
la côte à l’os irlandaise (2 couverts), l’américain préparé minute, l’onglet  
aux échalotes, le duo de solettes meunière, le thon rouge à la plancha  
et son risotto au chorizo...

Les amateurs de bons vins ne seront pas déçus par la proposition  
hétéroclite et maîtrisée.

OU ?

QUand ?

QUe dégUster  ?

MenU dU MOIs

Le menu du mois à €37

pour lequel  

la Brasserie de la Patinoire

a reçu le Bip Gourmand 2017,

est à consulter sur le site :

www.brasseriedelapatinoire.be

 
BRASSERIE DE LA PATINOIRE

Chemin du Gymnase 1
1000 Bruxelles
Tél.: 02 649 70 02

info@brasseriedelapatinoire.be
www.brasseriedelapatinoire.be

Ouvert 7 jours sur 7
Like us on Facebook
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au café existentialiste, 
Sarah bakewell

Un zeste de Sartre, une rasade de 
Camus, une bonne dose d’anecdotes 
et une longueur en boucle 
phénoménologique... Sarah Bakewell 
a mis Saint-Germain des Prés dans 
son shaker pour en tirer un 
nectar revigorant qui marie à 
merveille 
nostalgie, 
clarté et 
rigueur.

lIvRes cOuPs de cœuR
churchill,  
le dictionnaire,  
antoine capet

Du profil intime à la figure publique, 
les 800 pages de ce dictionnaire 
présentent de manière plus que 
passionnante «ce fameux personnage 
au cigare et au verre de whisky» !

utopia XXi,  
aymeric caron

Ce livre qui se lit comme  
un roman s’engage à  
défaire le monde dans  
lequel nous vivons et à lui 
offrir de nouvelles pistes.  
Très clair et pertinent !

en camping-car,  
ivan jablonka 

Ivan Jablonka, à partir de ses 
vacances en camping-car dans les 
années 80, nous emmène dans un 

périple initiatique à la liberté 
et aussi dans 
une superbe 
réflexion sur la 
transmission.  
À lire !

un océan, deux mers, 
trois continents,  
Wilfried n’Sondé

Dans cet 
impressionant 
roman historique, 
l’auteur s’empare 
de l’existence 
du jeune Dom 
Antonio Manuel, 
prêtre vertueux 
tellement attachant 
et dont le destin 
est bouleversant, pour raconter 
l’histoire du Congo. Ce grand roman 
d’aventures traverse «un océan, 
deux mers et trois continents» de 
souffrance et d’espérance, d’esclavage 
et d’égalité, de peur et de courage. 
L’écriture poignante, poétique et 
presque mythologique ne nous laisse 
pas indifférent ! 

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

Le roi, donald duck  
et les vacances 
du dessinateur,  
patrick roegiers

Et si Léopold III et Hergé s’étaient 
rencontrés au bord du lac Léman ? 
Dans ce sublime cadre suisse, le livre/
le film ne peut être que bon ! Les 
acteurs sont en place, les personnages 
se baladent, bavardent à souhait de 
leurs tourments et tentent d’échapper 
à leur destin. Véritable hommage au 
cinéma des années 30, le récit 
est rythmé tel le tournage 
d’un film, les répliques 
sont drôles et inattendues, 
les références excellentes. 

débâcle,  
Lize Spit

Dans le sillage des romans de Tom 
Lanoye, Lize Spit nous fait découvrir 
le petit village de Flandres de son 
enfance, avec ses moeurs et ses 

souvenirs cruels de cour de 
récréation. Récit sombre, 
écriture extraordinaire ! 
Le succès de ce roman 
déjà rencontré en pays 
néerlandophones 
confirme le talent de 
cette jeune auteure. 
À découvrir sans 
tarder ! 
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La luminothérapie,  
pour améliorer la qualité de vie des malades alzheimer 

ORPEA continue d’innover dans la prise en charge non-médicamenteuse des maladies neuro-dégénératives 
de type Alzheimer, en menant  la 1ère étude scientifique sur les bienfaits de la lumière, en partenariat avec 
le CHU de Nice, le Centre d’Innovation et d’Usage en Santé  et la société TRILUX, conceptrice du système 
d’éclairage utilisé.   

Entretien avec le Dr Philippe CAZALS, Directeur médical Orpea Belgium

pourquoi avoir lancé une étude sur les 
bienfaits de la lumière auprès des personnes 
atteintes de la maladie d’alzheimer ? 

Il est de nos missions d’améliorer leur qualité de vie et 
de trouver des solutions pour diminuer les troubles des 
résidents que nous accueillons (perte de concentration, 
troubles du sommeil et du comportement, anxiété,..). 
ORPEA a toujours privilégié les approches non 
médicamenteuses. La luminothérapie est apparue comme 
un excellent vecteur et s’inscrivait dans le prolongement 
d’actions déjà engagées au sein du Groupe. En effet, 
depuis de nombreuses années, la Direction Médicale 
travaille sur l’évolution des concepts architecturaux et 
l’agencement des unités de vie dédiées aux résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer ; dans ce cadre, 
l’ensoleillement naturel des espaces de vie a toujours 
tenu une place prépondérante afin d’orienter de manière 
passive la déambulation et offrir une atmosphère 
apaisante propice au bien-être.

avez-vous pu prouver les bienfaits de la 
lumière sur  la qualité de vie ? 

Cette étude montre une amélioration significative de la 
qualité du sommeil des résidents (gain de 55 minutes 
de sommeil par 24h), avec une diminution du nombre 
de réveils nocturnes, ainsi qu’une amélioration des 
troubles du comportement, accompagnée d’une baisse du 
niveau d’anxiété. Cela permet d’une part de réduire les 
traitements à visée sédative, et d’autre part, de renforcer 
les ateliers de stimulation cognitive et les activités de 
rééducation dans la mesure où les résidents présentent 
une capacité de concentration plus importante. Les 
résidents reprennaient tout simplement goût à la vie !

avez-vous décelé d’autres effets positifs 
connexes ?

La luminothérapie est également bénéfique pour les 
soignants, dans la mesure où elle facilite le soin et la 
communication avec les résidents, qui sont moins anxieux 
et moins agités. 

Leur implication a contribué à une meilleure 
compréhension de l’importance des techniques non 
médicamenteuses parallèlement aux soins relationnels : 
« on comprend mieux les choses quand on en a fait 
l’expérience, l’accompagnement est meilleur ».

Un véritable cercle vertueux ! 

Quel a été l’impact  
sur la philosophie d’orpea ?

Cette expérience positive ne fait qu’appuyer nos 
convictions sur les bienfaits de la médecine « parallèle » 
et de les partager au sein de nos établissements. Par 
exemple, à la résidence Park palace, la luminothérapie  
est appliquée au sein de tout le bâtiment et bénéficie  
à tous nos résidents, qui apprécient énormément. De  
manière générale, nous construisons des équipes 
pluridisciplinaires dans tous nos départements :  
kiné, ergothérapeutes, logopèdes, complètent les équipes 
de soins. Cela permet une meilleure compréhension et  
des soins personnalisés pour chaque résident.          n
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est-ce parce que ma mère aimait raconter ou déifiait 
les écrivains ? parce que mon parrain m’a offert des 
albums dès le berceau ?
Je nourris trois passions  l’Histoire, l’écriture et la narration. 
Conjuguées 7 jours sur 7. Je viens de sortir mon 13e ouvrage, 
Lumière dans les Ténèbres, un roman historique/policier se 
déroulant dans le Bruxelles de 1865. Je suis un polygraphe 
(scénarios, nouvelles, études, récits authentiques, contes, 
romans, articles culturels) et un graphomane (quatre revues), 
membre en sus du Jury Sabam (bourses littéraires). 

ce que j’apprécie chez Momentum ? 
Croiser des gens qui partagent notre appétit pour la 
culture, le patrimoine. Mon épouse profite davantage des 
activités (elle attend le Yoga en forêt !) mais je compte  
me rattraper avec la visite des Serres de Laeken et les 
balades urbaines. Avouerai-je que la Foire du Livre 
historique est ma manifestation préférée ? 

par Pablo Garrigos Cucarella
J’ai passé ma carrière professionnelle comme professeur 
d’anglais et néerlandais en promotion sociale, dans le 
secondaire et dans le supérieur. J’ai adoré mon métier et 
le conseille à tous les jeunes passionnés. Métier fatigant 
mais tellement valorisant ! Je me suis cependant beaucoup 
questionnée sur l’échec scolaire. Manque de motivation, 
mauvaise orientation, stress mal géré, méthode de travail  
inadaptée? 

Avant de prendre ma pension, j’ai listé toutes les difficultés 
rencontrées par mes étudiants et ai décidé de me former 
encore et encore pour leur venir en aide maintenant que je 
suis pré-retraitée. C’est dans cette optique que j’ai ouvert 
mon cabinet de soutien scolaire. 

 J’utilise des méthodes modernes et inhabituelles telles que 
la régulation sensorielle des émotions pour apprendre à 
dominer le stress négatif,  les ennéagrammes  et les 9 profils 
d’apprentissage pour orienter les étudiants du mieux possible. 

Mon but est de proposer autre chose que ce qui existe, et cela 
fonctionne. Ces techniques s’appliquent aussi aux adultes 
qui ont des peurs ou des angoisses et me permettent de les 
soutenir quand ils ont envie d’opérer un gros changement 
dans leur vie, surtout sur le plan professionnel.

Momentum me permet de me ressourcer à travers des 
activités intéressantes et parfois insolites.

Momentum m’y aide en proposant 
des activités intéressantes et parfois 
insolites. Je pense aux revues de 
presse, à la visite du musée du chemin 
de fer ou encore à la rencontre avec 
les coulisses de RTL… Venez-y, vous 
serez agréablement surpris !

Tout a commencé quand j’étais en vacances dans la villa de 
mes grands-parents quand leur voisin m’a initié aux fouilles 
archéologiques de l’Abbaye des Dunes de Kosijde. De là mon 
gout est né pour la recherche et l’explication de certaines 
choses… Plus tard mes études m’ont amené dans le domaine 
de la construction civile et à toujours vouloir comprendre les 
différentes façons de construction. Parmi les faits marquants 
de ma carrière, outre les nombreuses participations à des 
projets importants d’envergure nationale et internationale, 
je retiens ma participation à la naissance d’une nouvelle 
ville, celle de LLN. Egalement en 2008, j’ai participé à la 
rénovation d’un bâtiment hybride mais ô combien symbolique 
de l’EXPO 58, l’Atomium !

Actuellement jeune pensionné, je reste actif dans la gestion 
d’immeubles et leur rénovation.

Momentum est pour moi un club d’amis où il est agréable 
d’échanger nos points de vue et découvertes. Je profite au 
travers de Momentum pour approcher 
certains domaines que je n’ai pas eu  
la chance d’aborder durant ma 
vie professionnelle. Au travers de 
Momentum, je me laisse guider ! 
Momentum, c’est l’ALL-IN Exclusif 
de l’aventure et du plaisir assuré !

   j’écris, 
m’édifie et 
transmets,  
donc je suis 

“ „

“ „    prof et puis 
              … coach scolaire

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 !

Philippe REMY-WILKIN 

      L’architecture  
   et une curiosité permanente “ „
Ghislain VaNdERbEcq  

Françoise VaNdEVILLE
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Le groupe KBC est le premier groupe bancaire à permettre à ses clients de profiter des opportunités 
offertes par la directive européenne PSD2. La nouvelle version de KBC Brussels Mobile, également 
dotée de la nouvelle fonction multibancaire, peut être téléchargée dès aujourd’hui depuis l’App Store 
et Google Play Store.

Entretien avec Marc FORGET, Business Partner KBC Brussels

l e groupe KBC utilise activement les possibilités 

offertes par la directive PSD2. Dès aujourd’hui, 

les clients de KBC, KBC Brussels et CBC 

peuvent consulter dans KBC Mobile le solde des comptes 

à vue privés et professionnels qu’ils détiennent auprès 

d’autres institutions financières, qui sont jusqu’ici 

Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis et ING. Le groupe 

KBC est ainsi la première banque en Belgique à proposer 

le multibanking.

Dès que les banques susmentionnées et d’autres banques 

belges libéreront à leur tour leurs API, le confort 

d’utilisation des clients s’en trouvera encore augmenté 

puisqu’ils ne devront plus utiliser leur lecteur de carte. 

Les API sont des codes logiciels permettant au groupe 

KBC d’établir une connexion entre ses applications et 

celles d’une autre banque.

Le Multibanking a 
fait l’objet de tests 
approfondis ces 
dernières semaines

Depuis fin février, la fonction 

multibancaire a été testée 

en profondeur par plus de 

mille collaborateurs du groupe 

et les réactions de ceux d’entre 

eux ayant également des  

comptes dans d’autres  

banques sont  

positives. Voici un 

aperçu de ce que 

les utilisateurs en 

ont pensé :

• « Enfin la possibilité de consulter mes différents 

comptes à partir d’une seule application. Un solide gain 

de temps. Et cela serait encore mieux si l’historique  

des opérations y était ajouté. »

• « Espérons que les API d’autres banques seront 

rapidement intégrées car cela augmentera encore 

la facilité d’utilisation sans lecteur de carte. Le 

fonctionnement actuel permet d’ores et déjà une 

nouvelle fonction prometteuse et me donne une 

meilleure vue d’ensemble du solde de mes comptes. »

Au cours des prochaines semaines, une sélection de 
clients sera à leur tour invitée à donner leur feedback 
sur la nouvelle fonction. Leurs suggestions amélioreront 
encore le service en augmentant la convivialité.

Que reste-t-il à l’agenda de la pSd2  
pour cette année ? 

Avant l’été, les clients pourront effectuer dans KBC 

Brussels Mobile des paiements depuis les comptes qu’ils 

détiennent dans d’autres banques, une solution rapide  

et conviviale.

En fin d’année, les autres entités du groupe KBC en 

Europe centrale et en Irlande déploieront à leur tour  

leur application multibancaire sur la base de l’expérience  

belge.                                                                      n

N’hésitez pas à contacter votre agence ou les collègues  
de KBC Brussels Live. L’équipe du live est joignable 
au 02/303.31.60 du lundi au vendredi de 8h à 22h  
et le samedi de 9h à 17h ou par mail info@kbcbrussels.be 
www.kbcbrussels.be

dès aujourd’hui,  
les clients de Kbc, Kbc brussels et cbc peuvent  
consulter dans Kbc brussels Mobile le solde des  
comptes à vue privés et professionnels  
qu’ils détiennent auprès d’autres banques.
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au croisement du yoga,  
de la méditation et du bain de foret
Inspirée par ses nombreuses années d’expérience en forêt de Soignes, en méditation et en yoga, 
Danièle Verleysen a créé le « Forest Yoga ». Le yoga est la science qui éveille l’homme à sa nature 
véritable, qui est Etre, Conscience, Béatitude et Amour.

l a première étape de ce processus est l’apaisement 

et le contrôle du mental. Celui-ci s’acquiert petit à 

petit grâce à différentes techniques de méditations 
guidées ou silencieuses et des exercices physiques, des plus 

simples aux plus complexes. Une pratique régulière permettra 

à l’individu de rencontrer sa dimension intérieure de paix et 

de silence.

Et il s’avère que la forêt est un terrain idéal pour la pratique 

du yoga et de la méditation. Danièle Verleysen nous apprend 

à marcher calmement et silencieusement dans la nature 
et à apaiser notre mental par des techniques de méditation 

guidée courtes, simples, faciles et agréables.

La pratique du Forest Yoga provoque chez l’être humain une 

profonde sensation de régénération et d’apaisement, et le 

plein de joie et d’énergie positive.

 
La forêt a des vertus thérapeutiques très puissantes,  
confirmées par les études scientifiques les plus récentes.
Pierre angulaire de la médecine préventive japonaise, le Shinrin Yoku ou « Bain de Forêt » permet de diminuer le 

stress, la tension, la dépression, l’anxiété et la fatigue, d’augmenter le niveau d’énergie et de renforcer le système 

immunitaire.

Le bain de forêt, c’est un véritable « bain de Santé » !
Le Shinrin-Yoku est né au Japon dans les années 80, mais les avantages pour la santé de cette activité consistant 

à passer du temps en forêt sont reconnus dans d’autres cultures. Cependant, seul le Japon a fait de cette pratique 

une pierre angulaire de sa politique de médecine préventive. Après avoir lu ce billet, vous aurez hâte de profiter du 

printemps pour prendre de revigorants bains de forêt.

C’est l’Agence des forêts japonaise qui a la première introduite le terme Shinrin-Yoku au début des années 80. 

L’idée était d’inciter les japonais à se promener en forêt et à éveiller les sens du corps aux nombreuses interactions 

que le milieu forestier offre. L’Agence reconnaissait cette pratique comme une véritable hygiène de vie, mais 

aucune étude scientifique sérieuse n’avait encore été publiée qui pouvait justifier le sentiment de calme et de  

bien-être ressentis par les personnes pratiquant le Shinrin-Yoku.

 Il faudra attendre le milieu des années 90 pour voir apparaître les premières études 

scientifiques sur les effets physiologiques de la pratique du Shinrin-Yoku. En 1995, 

Miyazaki et Motohashi ont été les premiers à mesurer les effets physiologiques 

de la pratique du Shinrin Yoku. Ils ont observé que des sujets qui passaient  

40 min en forêt le matin et l’après-midi voyaient une diminution de leur score pour  

5 indicateurs du Profile of Mood States, à savoir la tension, la dépression,  

l’anxiété, la fatigue et la confusion. De plus, leur taux de cortisol salivaire avait 

diminué par rapport aux conditions de laboratoire.

Le club Momentum  

vous propose de découvrir  

le Forest Yoga avec  

Danièle Verleysen  

le mardi 28/08.  

Plus de détails sur  

www.clubmomentum.be
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INsOlIte
31 janvier 2018

invitation ViP à la bRaFa aRT FaiR
C’est sur invitation et en compagnie d’un Ambassadeur (une personnalité belge 

passionnée du monde de l’art et de la culture) que cette année encore nous avons visité  

la BRAFA. Nous avons ensuite passé un bon moment à discuter de tout cela autour 

d’un verre de champagne et d’un délicieux lunch, quelle journée exceptionnelle !

exclusIf 
21 janvier 2018

CoCKTail De RenTRÉe
C’est à la RTL house que nous avons levé nos verres lors  

de notre cocktail de rentrée. Vous étiez si nombreux que  

l’évènement était complet avec près de 100 participants !  

Un vrai succès !!! Pour la 1ère fois, Patrick Weber nous a  

présenté son futur spectacle historique « Mon histoire belge ». 

Nous avons passé une excellente après-midi !

INsOlIte 
27 février 2018

Rallye-visite des galeRieS ST-HubeRT
Entre l’accueil à l’hôtel de ville par R. Jacob et la visite des locaux de la 

Société des Galeries avec Mr Grosjean, entre une approche architecturale 

avec P. Simonart et la visite du Théâtre du Vaudeville avec G. Giercé, 

nous avons eu droit à un parcours riche en anecdotes insolites et 

inconnues ! Quel rallye !!! Nous avons passé une excellente après-midi !
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vOyAge eN MAJestÉ 
7-11 mars et 14-18 mars

noS VoYageS À VeniSe
« Nous avons passé un superbe séjour à Venise grâce à cette parfaite organisation, 
grâce à votre gentillesse et grande connaissance des points d’intérêt de la ville.  
La guide est parfaite et sympa et nous avons particulièrement apprécié la gentillesse 
de tous les participants. » – Ch. D.

INsOlIte 
8 mars 2018

Visite de l’inCinÉRaTeuR  
de DÉCHeTS De noH
Nous avons eu droit à une cette visite inédite qui nous a emmèné au 

cœur des installations de traitement des déchets à Bruxelles. Nous avons 

appris énormément de choses intéressantes sur l’usine à valorisation 

énergétique (incinérateur), avec des tenues de sécurité pour l’occasion ! 

INsOlIte 
19 avril 2018

Découverte des  
iMPaSSeS bRuXelloiSeS
C’est sous un soleil estival que nous avons découvert un autre visage 

de Bruxelles. Grâce aux excellentes explications de notre amie Paquita, 

nous avons passé une surprenante matinée riche en anecdotes liées 

à l’histoire et à l’architecture de Bruxelles. Une excellente balade en 

excellente compagnie ! 



50 MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

lA chRONIQue
de PAtRIck WebeR  

l Les deux frères Cobourg débarquent à Paris  
le 14 octobre 1807. Une fois installés dans 
la capitale, Léopold et Ernest doivent très 

vite déchanter. L’empereur qui réside à Fontainebleau 
avant de partir en Italie ne semble pas très pressé de 
les rencontrer. Une manière peu courtoise de leur 
signifier que Cobourg ne pèse pas lourd sur l’échiquier 
politique européen et qu’il a d’autres priorités. Mais s’ils 
ne rencontrent pas tout de suite Napoléon, Ernest et 
Léopold sont en revanche bien reçus par l’impératrice 
Joséphine et sa fille la reine Hortense qui se prennent 
d’affection pour le jeune prince. N’est-il pas charmant, 
ce Léopold, mince et beau jeune 
homme avec son accent germanique, 
ses cheveux fins et son regard brun ? 
Avec générosité, l’impératrice met à 
leur disposition sa loge à l’opéra et 
les deux jeunes Cobourg s’enflamment 
pour la vie culturelle trépidante de la 
capitale française. Léopold constate, 
non sans intérêt, que son charme est 
loin de laisser les dames indifférentes. 
Le prince qui avait été déniaisé à la 
mode ancillaire à Cobourg réalise très 
vite qu’en société, l’art de séduire peut 
se révéler très utile. D’ailleurs, Léopold 
ne doit même pas se forcer, il adore 
l’exercice ! 

Pour autant, tout n’est pas rose à Paris. 
A l’époque, l’Europe entière vient faire 

sa cour à l’ogre corse et 
la vieille noblesse est obligée d’avaler 

des couleuvres pour obtenir quelques 
miettes du gâteau impérial. Et tant 
pis si celles-ci se révèlent indigestes, 
ils n’ont pas le choix. Condamnés 
à l’oisiveté parisienne, Léopold 
et Ernest font du tourisme, 
découvrent les collections de 

peinture et se rendent à l’opéra. 
Quand ils rentrent du spectacle le 
soir, les deux frères n’ont plus assez 

d’argent pour réserver un fiacre et 
sont obligés de parcourir la 

capitale à pied – en bas et 
en souliers – pour regagner 

leur domicile. Très conscient de son rang grâce aux 
leçons prodiguées par sa grand-mère, le jeune Cobourg 
craint d’user ses souliers (qui par ailleurs, lui font un mal 
de chien) sur les trottoirs de Paris, ou pire encore, de 
les salir. Léopold est très conscient de ce qu’on n’appelle 
pas encore le pouvoir de l’image. Ce séjour parisien 
lui laissera, toute sa vie, un souvenir ambigu mêlé de 
joie intense de la découverte d’un nouveau monde et 
de profonde humiliation. Finalement et probablement 
poussé par son épouse, Napoléon consent à recevoir 
les princes étrangers et, parmi eux, nos deux princes 

allemands. L’accueil est cordial 
mais l’Aigle reste vague dans ses 
promesses. Paradoxalement, ce 
qu’il retient surtout de cette visite, 
c’est le charme du jeune Léopold. 
L’empereur va jusqu’à lui 
décerner le qualificatif de « plus 
beau jeune homme rencontré 
aux Tuileries ». 

C’est dire si son apparition 
à la cour n’a laissé personne 
indifférent. Pour autant, il n’est 
jamais que le prince cadet 
d’une obscure principauté, 
perdue sur la carte d’un 
continent en feu. Il n’y a pas 
encore de quoi pavoiser et 
encore moins crier victoire ! 
Déçus, Léopold et Ernest 

prennent congé de l’impératrice et de sa fille 
qui les assurent, une fois encore, de toute leur affection. 
Dignes mais bredouilles, les princes plient bagage pour 
regagner Cobourg. Le jeune Léopold a encore la tête qui 
résonne de la musique des bals et des applaudissements  
au théâtre. Mais sa fierté aristocratique en a pris un  
coup, il enrage d’avoir été traité comme un vulgaire  
quémandeur, sans avoir réussi à obtenir ce qu’il était  
venu chercher. Alors, leur cause serait-elle définitivement 
perdue ? Non, quelques années plus tard, il reviendra à  
Paris mais cette fois du côté des vainqueurs avec le  
Tsar de Russie. Le (futur) premier roi des Belges fait  
l’apprentissage de la politique.                                                    n
 
Cette histoire fait partie du cours du cycle de conférences que je 
donnerai dans le cadre de l’Académie de l’Art et de l’Histoire. 

dÉJeuNeR-cONfÉReNce

Un Cobourg à Paris

Je reviens sur un épisode méconnu de la vie de notre premier roi.

La saga des
Saxe-Cobourg
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