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Séville, Venise,
Norvège,

Les voyages en majesté 

Spectacles, 
concerts et 
restaurants 
pour des soirées 

chaleureuses

Activités 
culturelles 

 & insolites 
jusque février 2019

Découvrez les privilèges du 
Club Momentum 

Momag_04_def.indd   1 24/08/18   13:50



Momag_04_def.indd   2 24/08/18   13:50



Momag_04_def.indd   3 24/08/18   13:50



E.R. : KBC Group SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0403.227.515, RPM Bruxelles.

always 
welcome

Contactez les experts de KBC Brussels Live au 02 303 31 60 

du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 17h 

ou surfez sur www.kbcbrussels.be
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B E S T
.M O M E N T S
Vous êtes nombreux à avoir profi té au maximum de la 
belle saison grâce aux nombreuses activités printanières et 
estivales qui ont été organisées par votre Club Momentum ! 
Visite de vignoble, balades guidées pour redécouvrir 
Bruxelles, les jacinthes du bois de Hal, les nocturnes des 
serres royales, les visites de jardins, la découverte de 
la ferme Nos Pilifs, nos balades en forêt ont été autant 
d’opportunités de partager ensemble de nouvelles aventures 
en plein air ! 

La famille Momentum ne cesse de s’agrandir et c’est avec 
joie et fi erté que nous accueillons chaque jour de nouveaux 
amis, vivement nos prochaines rencontres pour encore plus 
de « Best moments » !!!

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
E.R. : KBC Group SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0403.227.515, RPM Bruxelles.

always 
welcome

Contactez les experts de KBC Brussels Live au 02 303 31 60 

du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 17h 

ou surfez sur www.kbcbrussels.be

L’art des rues de Bruxelles, 

une découverte insolite !

Un autre regard sur la passion 

d’un garde forestier…

Une visite passionnante avec dégustation bien méritée ;)

Deux sorties nocturnes inoubliables, 

vivement le printemps prochain !

Balade enchanteresse le long 

d’un tapis bleu…

Une rencontre avec des géants 
dans le Brabant Wallon (Wavre) !
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Belfius Art Gallery :  
Expo Magma Cloud Adshes
 
Soucieux de partager sa collection avec le plus grand 
nombre, Belfius ouvre à nouveau les portes de sa galerie  
au public. Une occasion en or de découvrir une partie de 
cette collection privée dans ce lieu inédit !

Visite Place Royale, Place du Sablon  
& les arbaletriers de Bruxelles
 
Une journée exceptionnelle sous le signe du folklore !  
Paquita nous emmène en balade avant de déjeuner  
au Musée des arbalétriers et de faire quelques essais  
de tir d’arbalète !

Le salon  
« Écrire l’Histoire »
 
Avec une centaine d’auteurs, Patrick Weber et Stéphane 
Bern vous donnent rendez-vous les 1 et 2 décembre 2018 
au Cercle Gaulois pour un week-end littéraire historique.

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

COORDINATION & PUB
Julie Tomé

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

GRAPHISME
Bénédicte Heurion

IMAGES / PHOTOS 
Gauthier Sepulchre

Soirée VIP : concert  
de Gala au Bozar
 
Concert de Gala à l’occasion 
de la Fête du Roi et de la 
commémoration de la fin de 
la Guerre 14-18 au profit 
des Œuvres sociales de la 
Défense, un événement de fin 
d’année à ne pas manquer !

P 15 P 23

Randos made by 
MOMENTUM
 
Découvrez notre nouveau 
programme de randonnées et 
marche sportive ! De l’exercice 
physique en pleine nature en 
bonne compagnie, voilà la 
combinaison parfaite pour 
garder la forme !

P 18
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E D I T O 
Qu’il fut beau cet été ! Nous avons bien rechargé nos batteries 

et nous sommes pleins d’énergie et d’enthousiasme pour cette 

rentrée de septembre. Entre l’une et l’autre semaine de vacances 

bien méritées, nous avons travaillé sous la chaleur estivale pour vous 

préparer un programme automne-hiver avec le souci permanent de répondre 

à 3 critères : originalité, variété et convivialité.  

Non seulement nous avons rajouté de nombreuses activités en septembre, 

octobre (balades, concert, conférence, invitation exclusive), mais surtout 

nous avons complété notre agenda jusqu’au mois de mars 2019 ! 

Nous pointons particulièrement la 4ème édition du Salon « Écrire l’histoire », 

le salon du livre d’Histoire de Bruxelles organisé le 1er et 2 décembre par 

Le Club de l’Histoire – Patrick Weber. Nous vous donnons d’ores et déjà 

rendez-vous au Cercle Gaulois pour un week-end littéraire où l’équipe du 

Club Momentum sera évidemment présente elle aussi !

Vous vous en rendrez vite compte, beaucoup d’activités très alléchantes vous 

sont proposées alors ne tardez pas à réserver votre place ! En effet, malgré 

nos efforts pour augmenter le nombre d’activités proposées (minimum 

4 activités par semaine), certaines sont très vite complètes, ce qui nous 

enchante mais nous devons refuser du monde, ce qui nous attriste beaucoup ! 

Nous avons donc décidé de renforcer nos actions pour permettre au plus 

grand nombre d’en profiter : Augmenter la capacité d’accueil si possible, 

dupliquer une activité complète le plus vite possible, renforcer l’offre au 

maximum et continuer avec le système de liste d’attente qui fonctionne 

extrêmement bien et qui garanti qu’aucune place ne soit « perdue ». 

Toutes ces actions indispensables nécessitent un investissement en temps 

que grâce à vous, nous sommes en mesure d’apporter ! Heureusement, vous 

êtes là pour nous soutenir ! De plus en plus de membres nous assistent dans 

l’accompagnement et l’animation de certaines activités, là où d’autres nous 

aide bénévolement à en organiser. Que ferions-nous sans vous ?

Le sentiment d’appartenance s’en trouve renforcé pour le 

bonheur de tous, et nous souhaitons encore vous remercier 

pour vos nombreuses suggestions, remarques, idées, 

conversations, etc. qui nous confortent et nous aident 

au quotidien à remplir la mission principale du Club 

Momentum et du Club de l’Histoire : S’amuser et s’investir 

ensemble autour d’activités variées et de qualité ! 

C’est un réel plaisir de partager un si beau projet en votre 

merveilleuse compagnie, merci à tous nos membres !

 L’équipe
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Notre nouveau partenaire Fonteyne The Kitchen vous invite à nous rejoindre dans un

espace-conférence privatisé pour discuter des affaires du monde, sans oublier les sujets 

belgo-belges ! Rendez-vous avec notre expert en médias Baudouin Peeters pour passer 

l’actualité en revue et la mettre en perspective, analyser son contexte géopolitique, faire les 

liens avec des faits similaires, le tout dans une ambiance dynamique et chaleureuse.

Les thèmes abordés sont liés avec l’actualité et sont communiqués aux participants une 

semaine à l’avance. Par exemple, voici les sujets sur lesquels nous avons échangés en 2018 : 

Peut-on gérer les affaires du monde comme un chef d’entreprise ? Faut-il interdire le parti 

« Islam ? » Les élections italiennes « Vox populi, Vox Dei » ? Les fakes news ont-elles un 

impact sur le monde ? Théo Francken, Stop ou encore ?*

Pour ceux qui le souhaitent, et c’est toujours bien agréable, vous êtes les bienvenus pour 

prolonger ce moment par un déjeuner sur place chez Fonteyne.

Profi tez d’un délicieux menu avec plat, dessert, café, eau et boisson (soft ou verre de vin) à 25€ 
Discuter de l’actualité autour d’une bonne table, voilà un concept qui a de quoi séduire !

Dates : 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, 
 en matinée suivi d’un lunch optionnel

Lieu : FONTEYNE THE KITCHEN, Avenue Baron Albert d’Huart 27 à 1150 Bruxelles

Inscriptions et informations : www.clubmomentum.be ou Catherine au 0472 511 140

NOS REVUES DE PRESSE
CHANGENT DE DÉCOR ! 
À partir de septembre, nous sommes très heureux de nous associer à Fonteyne The Kitchen pour vous convier 
à nos prochaines revues de presse en leurs espaces à Woluwe. 

Baudouin Peeters est licencié en Droit (UCL), en 

Droit international et Européen (Universiteit Leiden) et 

diplômé de la Belgian Olympic Academy en Management 

des Organisations Sportives (UCL-U Gent). Ancien 

rédacteur en chef de La Tribune de Bruxelles, journaliste 

indépendant, il dirige la société Dynamedia, il est 

specialiste en communication & médias. ll commente 

également le championnat de Belgique de hockey chaque 

dimanche en direct sur Voo Sport.

* Autant de sujets intéressants, nous sommes curieux de voir ce que l’actualité nous réserve !

Momag_04_def.indd   8 24/08/18   14:33



9MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

A G E N D A

LES AUTEURS BELGES

C’est avec fierté que nous 

représentons les artistes belges, les 

écrivains et auteurs avec qui nous 

avons développé des rencontres 

pour qu’ils vont racontent leur(s) 

histoire(s) et vous fassent découvrir 

les talents littéraires de notre beau 

pays. En compagnie de personnalités 

belges au profil varié, nous passerons 

en revue des sujets hétéroclites et 

souvent belgo-belges !

 
AMÉLIE D’ARSCHOT,  
Héliopolis – 4 septembre

PATRICK WEBER,  
Les Rois d’Europe et d’aujourd’hui  
6 novembre

JOAN CONDIJTS,  
Les Sœurs de Vlaeminck  
16 novembre

AURORE VAN DE WINKEL,  
Les légendes urbaines de Belgique  
20 novembre 

PATRICK WEBER, Les derniers 
Souverains de l’Histoire de France  
4 décembre

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Des thèmes qui nous tiennent à cœur 

et qui peuvent être développés à 

l’infini, selon des angles différents mais 

toujours captivants ! Nos conférenciers 

vous feront voyager à travers le corps 

humain (ses muscles, son alimentation, 

secourisme) mais aussi à travers son 

esprit (l’importance du relationnel, de 

la musique et des états d’âme qui en 

naissent). Bref, nous verrons ensemble 

comment garder un corps sain dans un 

esprit sain ! 

LES PREMIERS SECOURS,  
asbl Act For Life – 15 septembre

LE MUSCLE, LA PLUS GRANDE 
PHARMACIE AU MONDE,  
Dr. Wulleman – 21 septembre

10 GESTES POUR MANGER 
SAINEMENT, Stéphanie Tylleman, 
Dietconsult – 25 septembre

L’IMPORTANCE DU 
RELATIONNEL DANS NOS VIES, 
Béatrice Dewandre – 17 octobre

CONFERENCE MUSICALE :  
LE BELCANTO ITALIEN,  
Jean-Marc Onkelinx – 26 octobre

LES SUCRES, AMIS OU ENNEMIS, 
Willy Vandenschrik – février, date à confirmer

NOS CONFÉRENCES
 
Le Club Momentum vous propose des conférences variées qui sont autant de belles occasions de s’instruire, 
de discuter et d’échanger ensemble…

A u-delà de nos célèbres revues de presse, Momentum vous propose un large éventail de conférences, souvent 

gratuites, qui abordent des thèmes variés mais toujours avec de quoi émoustiller votre curiosité et votre soif de 

connaissances et de rencontre.

En plus du beau programme de cycle de conférences proposé par l’Académie de l’Histoire et animé par Patrick Weber, le 

Club Momentum vous propose pas moins de 12 conférences entre septembre et décembre avec des intervenants de qualité 

qui partageront leurs connaissances avec un plaisir non-dissimulé. Souvent vite complètes et victimes de leur succès, nous 

avons pour ambition d’augmenter leur nombre, d’augmenter la capacité d’accueil, voire d’en dupliquer. Merci pour votre 

intérêt croissant, nous mettons tout en œuvre afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter !

SUJETS DE SOCIÉTÉ

Les sujets de société couvrent des thèmes 

illimités et pluriels. Notre focus est donc 

tout aussi diversifié ! Des experts dans 

leur domaine parcourront des sujets 

proches de nous. Avec du contenu fort, 

ils nous donneront surement de quoi 

réfléchir à de nouveaux points de vue 

politiques, culturels et sociologiques.  

De quoi s’informer sur la société qui nous 

entoure et qui nous affecte dans notre 

quotidien. Nous en proposerons encore 

plus en 2019 !

LES DANGERS DES 
MEDIAS SOCIAUX ET DE LA 
CYBERCRIMINALITE,  
K-Force – 12 octobre

VERS UNE TRANSITION 
ENERGETIQUE RENOUVELABLE 
EN BELGIQUE ?  
Arnaud Collignon – 22 octobre

LES DEFIS DE CUBA,  
Bob Schiltz – 26 novembre
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LUNDI 3 OCTOBRE 2018

EXPO : « BRUXELLES NOVEMBRE 1918 »
Le BELvue est à la fois le musée de la Belgique et son histoire et un centre 
pour la démocratie. Géré par la Fondation Roi Baudouin, le BELvue a été 
créé comme un lieu où les visiteurs peuvent découvrir et mieux comprendre 
la Belgique, son histoire, son développement socio-économique, et son 

fonctionnement institutionnel.

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 

BELFIUS ART GALLERY : EXPO MAGMA CLOUD ASHES 
La Belfius Art Gallery compte plus de 4300 œuvres d’art et résulte de la fusion 
des collections du Crédit communal de Belgique, de Paribas Banque Belgique et 
de BACOB Banque. Avec l’art belge à partir de 1860, des œuvres du 16e au 18e 

siècle et de l’art contemporain belge, la collection couvre près de cinq siècles. 

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

À LOUVAIN-LA-NEUVE : MUSÉE L & HERGÉ 
Le Musée L, un nouveau musée universitaire où s’allient collections 
scientifiques et œuvres en dialogue, pour des émotions inattendues au travers  
de rencontres inédites pour nous parler du monde et de notre humanité. 

Le musée Hergé vous invite à une balade exceptionnelle au cœur de la création 
d’Hergé. Avec plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets 
divers. Surprise garantie avec le dessinateur aux talents multiples : graphiste,  
publiciste, caricaturiste, scénariste et peintre à ses heures perdues, Hergé fut tout cela et bien plus encore.

NOS MUSÉES 
 
Prenons le temps de nous cultiver ! Le Club Momentum vous invite dans les temples belges de la 
culture, une invitation initiatique pour étancher notre soif de savoir.

O n dénombre plus de 100 musées sur le territoire de Bruxelles-capitale ! Autant d’opportunités de découvrir des univers 

connus ou méconnus et de faire le plein de culture. Le Club Momentum vous propose une sélection d’expositions, dans 

pas moins de 8 musées différents pour avoir autant de perspectives que chacun de ces lieux ont à offrir.

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 

NOUVEAU MUSÉE DE LA BANQUE NATIONALE 8 
Des histoires d’argent... le thème central de ce musée entièrement rénové en 
2002 est « la monnaie ». Au fil des 15 salles, la riche collection des moyens 
de paiement de la Banque nationale est présentée. L’argent d’autrefois et 
d’aujourd’hui : informations, histoires et détails intéressants. Une visite guidée 
exceptionnelle pour découvrir leur nouvelle collection permanente !

JEUDI 21 FÉVRIER 2019

VISITE GUIDÉE SUR L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE 8 
Son origine remonte à l’exposition universelle de Bruxelles en 1897. Inspiré et 
imaginé par Leopold II, il fut inauguré en avril 1910 par le roi Albert Ier. Cet 
incontestable chef-d’œuvre architectural a subi d’importantes rénovations ces 
dernières années et est enfin à nouveau ouvert au grand public. Une visite guidée 

inédite aux histoires et aux mémoires complexes sur les relations belgo-africaines.
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MARDI 22 JANVIER 2019

CHEF-D’ŒUVRE 
D’HORTA : 
HOTEL MAX HALLET
Une visite pour découvrir un lieu 
incontournable du mouvement Art 
Nouveau, représenté ici par son plus 
grand représentant : Victor Horta. 
L’hôtel Max Hallet fut construit 
en 1902-1905 et marque, dans la 
carrière de Horta, un passage à un 
style assagi. L’intérieur offre un 
espace magique où courbes et contre-
courbes se refl ètent harmonieusement 
dans de splendides verrières et 
vitraux. L’escalier d’honneur est 
déployé sur deux imposantes volées 
en marbre blanc veiné et il est baigné 
de la lumière provenant de la véranda. 
Une découverte inédite et sur-mesure 
de l’intérieur de ce magnifi que 
chef-d’œuvre.

INVITATION EXCLUSIVE
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018

SALON MEGAVINO : MASTERCLASSES (conférences œnologiques)
Des exposés donnés par des «pro» où vous en apprendrez plus sur les vins et ses combinaisons. 
Autour des thèmes « A bouchon différent, vin différent », « Les vins effervescents et les vins belges »
et « Balade autour des vins », rendez-vous chaque jour du salon pour éduquer vos papilles grâce 
aux places que le Club Momentum vous a réservées ! 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

LESSINES : NOTRE-DAME 
À LA ROSE ET CENTRE 
DE TRI COLRUYT
Bâti le long de la Dendre, au cœur 
de la ville de Lessines et fondé en 
1242, l’hôpital Notre-Dame à la 
Rose est depuis lors transformé 
en musée, exemple très complet 
d’institution hospitalière autarcique 
du Moyen Âge et l’un des plus 
anciens hôpitaux d’Europe. Après 
cette visite exceptionnelle, nous 
déjeunerons sur place avant de nous 
diriger vers le centre de tri Colruyt 
à Ollignies. Le centre logistique tout 
proche représente une combinaison 
unique entre un centre de distribution 
classique et une aile automatisée. 
Vous visiterez les coulisses de ce 
centre hypermoderne, de la réception, 
au stockage et à l’envoi de produits.

DÉCEMBRE

VISITE DE LA RTL 
HOUSE
Inauguré le 26 janvier 2007 en 
présence du Roi Albert II et de 
nombreuses personnalités politiques, 
la RTL House est le siège du groupe 
RTL en Belgique, une société proche 
des gens, au service de la population 
et en interaction avec celle-ci. Lors 
de cette visite exceptionnelle, nous 
découvrirons les coulisses du premier 
média francophone belge, par un 
tour guidé des studios télé et radio. 
Ruche bourdonnante dans laquelle 
évoluent journalistes, animateurs, 
présentateurs, pour la réalisation des 
programmations, des productions, 
des informations, des jeux, des 
magazines,... L’envers du décor de 
votre quotidien !

NOS VISITES INSOLITES
Point fort de notre programme, les activités insolites sont la fi erté du Club Momentum ! Découvrons 
ensemble ce que nous réserve la saison automne-hiver…

L e succès d’une activité tient avant tout à la bonne humeur et à la convivialité du groupe, mais quand il s’agit 

en plus de visiter des lieux insolites, étonnants et peu habituels, tous les éléments sont réunis pour garantir 

une activité réussie ! Les exemples sont nombreux : nocturne aux serres royales de Laeken, vignobles belges, 

Roland Garros, Ommegang, visite VIP de la BRAFA, Palais de Justice, station d’épuration, incinérateur de déchets, 

la STIB, brasserie de la Senne, etc. Heureusement, les idées pour de nouvelles activités insolites sont foisonnantes 

grâce à notre œil de lynx au quotidien mais aussi grâce à vos belles suggestions !
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Entre le Club Momentum et la gilde des arbalétriers de Saint-Georges, 
c’est une belle histoire qui ne demande qu’à continuer !

D éjà en 2017, nous organisions une activité insolite avec les Arbalétriers 

de Saint-Georges… Depuis, nous avons réitéré cette belle collaboration 

en nous associant avec eux pour l’organisation de nos 2 activités 

«Ommegang et le Tir de la Flèche d’Or» ces 4 et 6 juillet derniers. Vous avez été 

nombreux à avoir profi té de cette activité exceptionnelle, vous étiez près de 80 

à participer pour notre plus grand bonheur ! Promis, nous referons l’Ommegang 

l’année prochaine et pourquoi pas, nous en ferons une tradition Momentum. 1 

Nous sommes fi ers de représenter ces événements traditionnels et surtout de 

favoriser la rencontre entre le folklore et le public. Nous ne nous arrêtons donc 

pas en si bon chemin puisque nous vous avons concocté une autre rencontre avec 

les arbalétriers le 9 novembre prochain. 

 VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Visite Place Royale, Place du Sablon 
& les arbalétriers de Bruxelles

Momentum vous a organisé une visite quelque peu insolite : une balade guidée

du Sablon à la Place Royale où vécurent rois, princes, grandes familles bruxelloises, 

lignages, serments, artistes et poètes.

Mais surtout une visite insolite des arbalétriers de Bruxelles !!! Nous serons 

accueillis dans leur musée et nous dinerons ensemble autour d’un buffet traiteur, 

en se laissant conter l’histoire de Bruxelles au travers de l’histoire des arbalétriers. 

Et après la théorie, la pratique ! Nous aurons l’occasion d’essayer quelques tirs de 

fl èches et s’il n’est pas encore dit s’il y aura un gagnant, il y a la promesse d’un 

excellent moment partagé ensemble, comme toujours avec Momentum ! 

NOS ACTIVITÉS AVEC LES ARBALÉTRIERS

LES ARBALÉTRIERS DE BRUXELLES

Fondée en 1381, l’association comprend 85 membres qui sont 

heureux de partager leur passion pour la pratique du tir à l’arbalète 

traditionnelle, faire visiter leur musée ou exposer leur histoire, celle 

des serments d’arbalétriers, défenseurs de la ville de Bruxelles.

La gilde, à travers son musée, assure la conservation des armes 

et autres 1500 objets relatifs au passé et au présent des 

arbalétriers bruxellois. Mais contrairement aux pratiques de 

tout autre musée, génération après génération, les compagnons 

continuent à assurer la perpétuation du tir à l’arbalète ancienne 

et la transmission du savoir relatif à sa construction, sa réparation 

et son maniement. Nombreux sont ceux qui participent aussi 

à des tournois avec d’autres sociétés et à des championnats 

bruxellois, nationaux et internationaux.
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LUNDI 8 OCTOBRE

CIRCUIT DECOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS 
Restons en forêt et profi tons d’un 
cadeau automnal de la nature d’un 
autre genre : les champignons. Ils 
éclosent le long des chemins et 
dans les sous-bois. Avec notre guide 
expert en mycologie, nous parlerons 
des rôles majeurs en forêt et des 
caractéristiques des espèces de 
champignons présentes en Forêt de 
Soignes. Une approche éducative 
seulement, la cueillette y est interdite 

pour ne pas affecter l’écosystème 0

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

LE JARDINAGE BIO 
ET LA VIE D’UN POTAGER 
EN HIVER 
C’est à la ferme d’Uccle que nous 
vous donnons ensuite rendez-vous ! 
En attendant le retour des beaux 
jours, préparons nos jardins et nos 
potagers à passer l’hiver ! Au cours 
cette de cette initiation au jardinage 
et à la culture biologique, nous 
passerons en revue la théorie lors d’un 
exposé interactif avant de passer à la 
pratique le temps d’une escapade dans 
le potager de la ferme où plusieurs 
professionnels répondront à toutes vos 
questions ! 

29 SEPTEMBRE

FOREST YOGA : 
MÉDITATION 
ET BAIN DE FORÊT 
Commençons avec un bain de forêt 
au croisement du yoga et de la 
méditation. En marchant calmement 
et silencieusement dans la nature, nous 
apprendrons à apaiser notre mental par 
des techniques de méditation guidées 
courtes, simples, faciles et agréables.

Faisons le plein d’énergie positive 
et retirons les bienfaits des vertus 
thérapeutiques puissantes de la forêt. 
Une autre bonne nouvelle ? Nous 
avons pour projet d’organiser cette 
activité mensuellement en 2019 ! 

NOS ACTIVITÉS NATURE & SANTÉ
Voilà deux termes qui s’allient parfaitement pour faire le plein de bonnes choses, tant pour le corps 
que pour l’esprit ! Chez Momentum, on vous aide à vivre sainement, naturellement…

D ans un monde de plus en plus dominé par l’urbanisation et face aux petits stress de la vie quotidienne, la 

nature nous ramène à l’essentiel et nous permet de cultiver notre lien au vivant. Même s’il est évident qu’il 

est plus facile de la contempler et de retirer les bienfaits à la belle saison, la vie de la nature ne s’arrête 

pas pour autant en automne et en hiver. Que du contraire ! C’est dans cet état d’esprit que nous avons intégré plusieurs 

activités orientées « Nature et Santé » à notre programme automne-hiver !!

Sans oublier… 
LES RANDONNEES MOMENTUM

Rendez-vous vite page 15 pour découvrir notre nouveau programme de randonnées et marche sportive ! 
De l’exercice physique en plein nature en bonne compagnie, voilà la combinaison parfaite pour garder la forme ! 

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 de toutes nos activités et le programme complet
sur notre site www.clubmomentum.be
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RANDOS « MADE BY » MOMENTUM 
Nous lançons un programme de randonnées made by Momentum pour les membres du club Momentum ! 

C ’est en juillet dernier que nous avons fait l’expérience de notre 1ère randonnée organisée entre nous, 

c’est-à-dire avec un circuit et un accompagnement assuré par un membre du Club Momentum.  Chantal nous a 

guidés à travers sa commune de Braine-l’Alleud et le moins que l’on puisse dire c’est que vous avez été nombreux 

à marquer votre intérêt pour cette activité un peu plus sportive que d’habitude. Merci à elle et à vous pour cette belle matinée !

Le succès de la formule se confi rme donc et nous avons décidé de lancer notre propre programme de randonnées !!! 

En nous basant sur votre gout pour la marche à pied, sur vos connaissances de votre région et surtout sur votre envie 

de faire découvrir vos circuits de rando favoris aux autres membres de Momentum, nous sommes persuadés que nous 

pourrons ainsi offrir un programme de randonnées insolite, original et personnalisé ! 

Nous nous sommes déjà mis à l’œuvre, et nos prochaines randonnées en septembre et en novembre seront encadrées 

par Jean et Marie-Ange !

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

RANDONNÉE AUTOMNALE DE 10KM 
DANS LA FORET DE SOIGNES 
Plus besoin de présenter la forêt de Soignes que nous 
connaissons tous… Quoique ! Entre un petit tour 
lors des beaux jours et les visites accompagnées des 
explications d’un garde forestier, c’est ici un parcours 
d’environ 10 km que Marie-Ange nous propose. De quoi 
s’enfoncer profondément dans les bois et profi ter de 
ses bienfaits ! En plein automne, nous profi terons des 
couleurs chaudes et chatoyantes pour en prendre plein 

les yeux et faire « craquer les feuilles » sous nos pieds. 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

RANDONNÉE SPORTIVE 
DANS LE PAJOTTENLAND 
Testé et approuvé, ce circuit vous fera découvrir un 
autre coin de campagne aux portes de la ville. Au 
départ des étangs d’Anderlecht, nous nous baladerons 
dans le Pajotteland, ou le «Pays des paillotes» en 
français. Souvent baptisé la Toscane du Nord, cette 
région agricole très fertile et vallonnée offre des 
paysages verdoyants où il fait bon se promener le long 
des nombreux sentiers qui la parcourent. Jean connait 
bien les opportunités de randonnées et il se fera un 
plaisir de nous faire découvrir un circuit sur-mesure 

de 13 km. A vos chaussures !!!

APPEL AUX RANDONNEURS !
Vous aussi vous connaissez de beaux parcours de randonnée et vous souhaitez les faire découvrir 

aux membres de votre Club Momentum ? Vous souhaitez contribuer activement à l’organisation de 
ce type d’activité de manière informelle et pour le plus grand plaisir de tous ?

Contactez-nous et nous serons ravis d’organiser cela avec vous !!! 
Catherine 0472 511 140
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MARDI 30 OCTOBRE 2018

QUARTIER DE STE-CATHERINE  
(avec Paquita 0)
Notre amie Paquita exposera l’histoire de la Place Sainte-
Catherine, son importance commerciale et toute la vie d’un 
quartier qui a beaucoup à raconter ! Nous découvrirons 
les secrets d’un lieu central qui permis l’essor de Bruxelles 
et nous évoquerons ses voies commerciales terrestres & 
fluviales, son architecture et ses anciens pignons où se 
côtoient une multitude de styles, l’institution du Béguinage 

et son église, 
l’hospice 
Pacheco, 
la fontaine 
Anspach, etc.

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

CIMETIÈRE DE LAEKEN  
& CRYPTE ROYALE
Le plus ancien des cimetières bruxellois encore en fonction, 
le cimetière de Laeken est connu internationalement pour 
la richesse de son patrimoine funéraire. Ce petit « Père 
Lachaise bruxellois », musée d’art funéraire à ciel ouvert, 
nous rappelle des faits importants qui ont sillonné notre 
histoire en raison de la notoriété des personnalités qui y 
reposent. Nous aurons aussi l’occasion de pénétrer dans 
le chœur de 
l’ancienne 
église médiévale 
et dans la 
Crypte Royale 
actuelle !

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

BRUX-ELLES,  
UNE VILLE AU FÉMININ
Une balade au fil des monuments et des histoires 
féminines de Bruxelles. Des histoires du passé qui reflètent 
d’une autre condition et d’une époque où le féminisme 
n’existait pas.  Toujours avec notre amie Paquita, nous 
découvrirons notre ville au fil de ses emblèmes féminines… 
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 
d’autrefois…

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

BALADE LITTÉRAIRE :  
VICTOR HUGO À BRUXELLES
L’exil fécond d’un géant... Dans les rues de Bruxelles 
flotte encore le souvenir de Victor Hugo et de ses textes 
luxuriants et, dans maintes chambrettes, le parfum 
d’amours parallèles et de passions politiques. Sur les 
traces de ses idylles laissées chez nous, retrouvons tous les 
rêves et les révoltes qui animent une œuvre gigantesque 
aux répercussions incroyables... De la place des Barricades 
à la Grand 
Place, un 
parcours en 
prose et en 
émotion…

NOS BALADES INSOLITES
 
Nous aimons notre ville ! Nos balades insolites vous réservent des surprises, des infos étonnantes et des 
histoires surprenantes ! Redécouvrez Bruxelles avec le Club Momentum…

E ntre janvier et aout 2018, pas moins de 12 balades urbaines ont été organisées ! Plus insolites les unes que les 
autres, nous avons découvert une Bruxelles multiple, inépuisable et changeante. Souvent en compagnie de Paquita, 
elle nous entraine dans des histoires infinies et passionnantes. La ville a résonné au son de Brel et de Mozart, elle 

a livré le secret de ses impasses et de ses palaces ainsi que les légendes de sa Grand-Place, elle nous a accueillis dans ses 
estaminets et dans ses rues… 
Sa magie n’est pas épuisée et nous vous offrons encore de nombreuses opportunités pour jeter un regard neuf et historique 
sur ses richesses. Le succès croissant de ces balades insolites nous a inspiré pour la suite du programme, nous ne manquerons 

pas de dupliquer les plus prisées  0
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NOS SPECTACLES
 
La saison artistique bat son plein en hiver ! Le Club Momentum vous propose des soirées 
chaleureuses et en musique ! Tango, jazz, musique classique, comédies musicales, danse et  
Rock n’Roll, autant d’ambiances différentes pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018

SOIREE VIP :  
CONCERT DE GALA AU BOZAR
Assistez au concert de Gala à l’occasion de la Fête du 
Roi et de la commémoration de la fin de la Guerre 14-18. 
Organisé sous le haut patronage du Général Compernol, 
Aide de camp du Roi et Chef de la Défense et par « Les 
Amis de la Musique Royale des Guides » au profit des 
Œuvres sociales de la Défense, cette soirée de gala a 
lieu dans la Salle Henry Leboeuf des BOZAR. Nous 
vous proposons des places de catégorie 1 ainsi qu’un 
rafraîchissement à l’entracte dans l’espace VIP de la salle 
Terarken. Un événement de fin d’année à ne pas manquer ! 

JEUDI 10 JANVIER 2019

LA CHAPELLE MUSICALE REINE  
ELISABETH : PHILIP CATHERINE
La chapelle musicale nous offre ici un concert de Nouvel 
An, dans la série Prestige de leur programme. Grand 
guitariste de jazz, Philip Catherine n’est plus à présenter 
tant ses talents sont connus et reconnus sur la scène 
internationale. L’artiste se produit souvent dans divers 
festivals mais c’est ici un concert complet qui est proposé. 
Véritable génie du jazz, le concert promet d’être à la fois 
swinguant et intimiste, jazzy et rythmé. Une pépite belge 
à écouter pour un début d’année en compagnie d’une 
légende du jazz. 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018

CONCERT À LA D’IETEREN GALLERY : 
PIAZZOLA BY ASTORIA
Le temps d’une soirée, la D’Ieteren Gallery ouvre ses 
portes pour accueillir les meilleurs musiciens belges et 
internationaux et permettre au public de vivre la musique 
entouré des carrosseries historiques. A l’issue de chaque 
concert, le public est invité à prendre un verre en présence 
des musiciens et à se promener dans le musée où se cachent 
les véhicules les plus emblématiques qui retracent l’histoire 
de l’entreprise : la Maison D’Ieteren. Ce concert, dédié à 
Astor Piazzolla, reprendra ses plus beaux morceaux et 
chants et vous fera voyager jusque Buenos Aires.

MARDI 20 NOVEMBRE 2018

LA CHAPELLE MUSICALE REINE 
ELISABETH : HÉLÈNE DESAINT (alto)
Nous vous invitons à un concert remarquable en plein 
cœur de Waterloo dans un cadre unique en Europe ! 
Nouvelle voix de l’alto français, l’altiste Hélène Desaint 
préfère aux feux de la rampe l’intimité de la musique de 
chambre et les défis qu’offre le répertoire d’aujourd’hui. 
Elle joue un alto de Giuseppe Sgarbi de 1882 prêté par 
un mécène privé allemand. Elle termine une résidence 
d’artiste à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, riche en 
apprentissages et en rencontres musicales qu’elle nous 
fera découvrir ici lors de ce concert exceptionnel. 
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VENDRDI 25 JANVIER 2019

LORD OF THE DANCE : 
SPECTACLE DANGEROUS GAMES
Avec Lord of the Dance – Dangerous Games, Michael 
Flatley combine des chorégraphies précises en revisitant 
son traditionnel chef-d’œuvre de manière spectaculaire 
avec une mise en scène inédite, impressionnante et 
complexe. Quarante danseurs, parmi les plus talentueux du 
monde, vous offriront un spectacle époustoufl ant. En bref, 
une équation combinant ce que la tradition irlandaise a de 
meilleur à l’excitation de la musique et de la danse. Entre 
chorégraphies inédites et prestation inoubliable, nous vous 
invitons à passer une soirée extraordinaire. 

VENDREDI 22 MARS 2019

LES MISÉRABLES 
AVEC ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Cette comédie musicale la plus populaire au niveau 
mondial revient en Belgique avec une présentation 
grandiose, semi-concertante. 30 chanteurs de première 
classe et un grand orchestre symphonique donneront vie à 
la très belle musique de Claude-Michel Schönberg comme 
jamais auparavant. Des projections et effets de lumière 
impressionnants remplaceront les décors. Cette version 
réussit avec brio à réaliser l’impact émotionnel, le genre 
musical et l’histoire prenante d’humanité, de délivrance, de 
sacrifi ces, d’espoir et de combat. 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019

SORTIE CINEMA : 
LE RETOUR DE MARY POPPINS
La célèbre comédie musicale revient au cinéma avec 
cette version revisitée et remise au gout du jour. Les 
descendants de la célèbre famille Banks reprennent le 
rôle de leurs ancêtres et une fois encore, Mary Poppins 
réapparaît magiquement dans la vie de la famille et va 
tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent 
dans leur existence… Un classique revisité que nous 
souhaitons voir avec vous lors de cette sortie cinéma 
conviviale. Un moment de détente et de bonne humeur que 
nous vous invitons à partager avec vos proches ! 

SAMEDI 19 JANVIER 2019

MARC YSAYE : ROCK N’ROLL, 
SPECTACLE INEDIT & INTERACTIF
C’est au Centre Culturel de Waterloo que nous vous proposons 
de nous rejoindre pour un spectacle inédit et interactif dans 
lequel on retrouve Marc Ysaye comme à la radio… Fondateur 
du groupe belge Machiavel, Marc Ysaye est surtout 
l’animateur phare de la radio Classic 21 (anciennement Radio 
21) où il anime des émissions-cultes autour du Rock n’Roll 
(Les Classiques, Dr Boogie, etc). Véritable passionné, il nous 
offre ici une conférence qui retrace l’histoire du Rock n’Roll, 
de ses origines à son futur et de la façon dont il a marqué les 
mentalités et la vie en société !

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

contactez-nous au 0472/51.11.40
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE

LUNCH DE RENTRÉE AU 
ROYAL LEOPOLD CLUB 
(2ème session) 

La 1ère session s’est complétée en 

quelques jours, nous organisons donc 

une 2ème session car nous ne voulons 

pas manquer une occasion de vous 

revoir ! Rendez-vous au Royal Léopold 

Club où on cultive l’excellence jusque 

dans votre assiette. Le restaurant du 

Club House nous accueillera sur la 

terrasse donnant sur les terrains. Un 

déjeuner pour partager nos souvenirs 

de vacances et pour s’en faire de 

nouveaux avec Momentum !

MARDI 30 OCTOBRE

LES FONDUS  
DE LA  
RACLETTE 

Nous avons découvert cette pépite 

savoyarde et nous n’avons pas 

résisté à l’envie d’y retourner avec 

vous ! Une adresse de qualité pour 

raclettes et fondues, régalons-nous 

ensemble dans ce restaurant qui 

assure une cuisine à base de produits 

frais. Super Raclette, Super Grillade, 

Tartiflette, Fondue Savoyarde 

ou Fondue Bourguignonne, vous 

aurez l’embarras du choix pour 

vous restaurer chaudement et vous 

offrir un moment de dépaysement 

savoyard en bonne compagnie !

NOS RESTAURANTS
 
Qu’il est agréable de se réunir autour d’une bonne table !!! Nos réunions gastronomiques sont 
toujours réussies et conviviales alors réjouissons-nous, nous allons en partager d’autres ! 

D ’un restaurant à l’autre, nous avons fait de belles découvertes gastronomiques lors de la saison passée ! 

Entre le succès des «Larmes du Tigre» avec ses plats thaïlandais délicats et notre déjeuner à la «Fleur Papier 

Doré» avec ses anecdotes bruxelloises, sans oublier «The Lodge» avec son nombre explosif de participants, 

votre participation chaleureuse nous a prouvé que le Club Momentum remplit sa mission la plus essentielle : favoriser 

les échanges, les rencontres et l’amitié dans la bonne humeur ! Ce fut un honneur de partager votre table ;)

Notre désir est de profiter d’un moment de détente ensemble, dans la bonne humeur et dans le confort au niveau du 

service. Ainsi, pour la satisfaction de tous et pour assurer une ambiance personnalisée, nous limiterons dorénavant à 

30 personnes le nombre de participants… 

Pas de panique, tout le monde en profitera ! Non seulement nous vous avons déjà préparé deux soirées dans deux 

restaurants exceptionnels, mais aussi, nous allons augmenter notre offre de lunchs, en journée, pour ceux qui préfèrent 

le midi ! Mieux encore, si c’est complet, on y retourne au plus vite et on organise une date supplémentaire ! 

Sans oublier les nombreuses propositions de lunchs optionnels à l’issue de certaines activités, une belle occasion de 

prolonger le plaisir autour d’une bonne table. 0

Voilà de quoi contenter les gourmands que nous sommes ! Maintenant, passons aux choses sérieuses et retroussons nos 

babines ;) Au menu…

MARDI 19 FÉVRIER 2019

RESTAURANT 
EXCEPTIONNEL :  
LES PAPILLES 

Vos propres papilles vont apprécier 

cette adresse des plus sympathiques 

qui reçoit les faveurs de la critique 

gastronomique ces dernières années. 

Yves Ducobu nous préparera le 

meilleur d’une cuisine de marché 

belgo-française. Testé et approuvé 

par l’équipe, la réputation de 

cet établissement n’est plus à 

faire et les connaisseurs vous 

recommanderont certainement ce 

lieu sans prétention mais qui a le 

sens de l’accueil et de la cuisine 

chaleureuse !
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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
Trouvez toutes les informations
sur le site www.momentum.be et sur le site
www.leclubdelhistoire.com

• Date : le mardi 2 octobre 2018

• Nombre de participants : 20 maximum.

• Clôture des inscriptions : le 14 septembre 2018
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Inscriptions : sur le site www.momentum-belgium.be

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-fi lle 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 infi délités dont on la soupçonne. L’affaire « du collier » lui fait 

perdre défi nitivement 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 infl uencé 

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…
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Les 1 et 2 décembre 2018
de 14h à 18h
Cercle Royal Gaulois 
Rue de la Loi 5, 1000 Bruxelles
À côté du Théâtre du Parc

Prévente des entrées : 
htt ps://www.eventbrite.com/e/ecrire-
lhistoire-2018-ti ckets-48366643934

www.leclubdelhistoire.com 
www.ecrirelhistoire.com

Notez 
dès-à-présent 
cett e date dans 
votre agenda

“Retrouvez-nous à Ecrire l’Histoire”

Avec une centaine d’auteurs, 
Patrick Weber et Stéphane Bern 
vous donnent rendez-vous au Cercle Royal Gaulois 

Sous le haut patronage de Son Altesse Royale 
la Princesse Esmeralda de Belgique, nous vous 
proposons un weekend placé sous le signe de 
l’histoire, de l’art, des racines et des découvertes.
Vous y retrouverez tout ce que vous aimez :
-  la possibilité de rencontrer et faire dédicacer 

des livres par les plus grands auteurs, 
profi tez-en pour faire de formidables 
cadeaux à ceux que vous aimez 

-  un programme unique de conférences 
passionnantes

-  la remise de nos prix : le Prix Ecrire 
l’Histoire, le Prix des lecteurs 
Cook&Book, le Prix Raconte 
ton histoire pour les jeunes 
auteurs, et le Prix Prince 
Alexandre de Belgique

-  des visites guidées du 
Cercle Royal Gaulois.

LES 1 ET 2 DÉCEMBRE 2018

 Club de l'Histoire Annonce Momag.indd   1 31/07/18   10:02

NOS RENCONTRES EXCLUSIVES 
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

MAGGIE, UNE VIE POUR EN FINIR 
Je suis arrivé à un âge dans ma vie où je ressens le besoin de partir de mes racines. 
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai éprouvé l’envie de mettre des mots, des noms et 
des visages sur une histoire familiale. En épluchant les archives, j’ai découvert une 
femme sans laquelle je ne serais pas là pour vous parler aujourd’hui. J’ai aussi révélé 
un lourd secret familial qui a marqué toute ma vie.

Comme une évidence, j’ai voulu partager avec vous cette part de moi-même, la vie de ma 
grand-mère Maggie, une femme dont le destin tragique et romantique se confond avec 

celui de son siècle. Le vingtième siècle, époque de toutes les fureurs. « Maggie, 
une vie pour en fi nir » marque une étape dans mon travail et dans ma vie. Je suis 

heureux de vous révéler cette grand-mère que j’aurais tant voulu connaître. 
Découvrez mon nouveau roman, le plus personnel, le plus intime et le plus 

troublant. Je serai heureux de vous le présenter dans le cadre du Musée 
Royal de l’Armée, où se tiendra aussi une nouvelle grande exposition 

« Au-delà de la Grande Guerre, 1918 – 1928 »
                      Patrick Weber

L es guerres sont propices à la naissance des grandes histoires d’amour. On 

aime avec passion et rapidité, comme si chaque jour était le dernier. Des 

vies basculent au milieu des morts qui se succèdent. La société change de 

visage et l’Europe se dirige, sans le savoir, vers un autre désastre.

  À l’occasion du centième anniversaire de la victoire de 1918, le roman de Maggie 

raconte le destin d’une femme dont la vie a été bouleversée par la guerre. On y 

retrouve l’esprit de Downton Abbey et celui de la jeunesse d’Agatha Christie qui se 

porta volontaire dans les hôpitaux et dont Maggie sera une fi dèle lectrice. 

À travers la vie, les choix et la mort de Maggie, c’est l’histoire de ces innombrables 

femmes du XXe siècle qui s’incarne. On les a un peu oubliées, mais les femmes 

d’aujourd’hui leur doivent beaucoup. Parti sur les traces de ma grand-mère et de 

mes origines familiales, je vous conduis d’Altrincham à Manchester, de Londres à 

Bruxelles, d’Anvers aux camps de concentration allemand.

PROGRAMME
• 10h15 Accueil au Musée Royal de l’Armée, 

Esplanade du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles 

• Visite du musée guidée par Patrick Weber

• Présentation du roman Maggie, une vie pour 
en fi nir par Patrick Weber

• Séance de dédicaces du roman qui vous est offert

• Lunch convivial au musée

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les informations
sur le site www.momentum.be et sur le site
www.leclubdelhistoire.com

• Date : vendredi 19 octobre 2018

• Nombre de participants : 30 maximum.

• Clôture des inscriptions : le 5 octobre 2018
ou plus tôt si 30 participants inscrits

• Inscriptions : sur le site www.momentum-belgium.be

Comme une évidence, j’ai voulu partager avec vous cette part de moi-même, la vie de ma 
grand-mère Maggie, une femme dont le destin tragique et romantique se confond avec 

celui de son siècle. Le vingtième siècle, époque de toutes les fureurs. « Maggie, 
une vie pour en fi nir » marque une étape dans mon travail et dans ma vie. Je suis 

heureux de vous révéler cette grand-mère que j’aurais tant voulu connaître. 
Découvrez mon nouveau roman, le plus personnel, le plus intime et le plus 

troublant. Je serai heureux de vous le présenter dans le cadre du Musée 
Royal de l’Armée, où se tiendra aussi une nouvelle grande exposition 

« Au-delà de la Grande Guerre, 1918 – 1928 »

L
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Les 1 et 2 décembre 2018
de 14h à 18h
Cercle Royal Gaulois 
Rue de la Loi 5, 1000 Bruxelles
À côté du Théâtre du Parc

Prévente des entrées : 
htt ps://www.eventbrite.com/e/ecrire-
lhistoire-2018-ti ckets-48366643934

www.leclubdelhistoire.com 
www.ecrirelhistoire.com

Notez 
dès-à-présent 
cett e date dans 
votre agenda

“Retrouvez-nous à Ecrire l’Histoire”

Avec une centaine d’auteurs, 
Patrick Weber et Stéphane Bern 
vous donnent rendez-vous au Cercle Royal Gaulois 

Sous le haut patronage de Son Altesse Royale 
la Princesse Esmeralda de Belgique, nous vous 
proposons un weekend placé sous le signe de 
l’histoire, de l’art, des racines et des découvertes.
Vous y retrouverez tout ce que vous aimez :
-  la possibilité de rencontrer et faire dédicacer 

des livres par les plus grands auteurs, 
profi tez-en pour faire de formidables 
cadeaux à ceux que vous aimez 

-  un programme unique de conférences 
passionnantes

-  la remise de nos prix : le Prix Ecrire 
l’Histoire, le Prix des lecteurs 
Cook&Book, le Prix Raconte 
ton histoire pour les jeunes 
auteurs, et le Prix Prince 
Alexandre de Belgique

-  des visites guidées du 
Cercle Royal Gaulois.

LES 1 ET 2 DÉCEMBRE 2018

 Club de l'Histoire Annonce Momag.indd   1 31/07/18   10:02Momag_04_def.indd   23 24/08/18   13:51



MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUMMOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

A G E N D A

24

LANGUE ET CULTURE : 
UNE IMMERSION ALL’ITALIANA À VENISE !                                  

La musique de la langue italienne vous séduit depuis toujours ? 
La culture italienne vous fascine ? Vous aimeriez connaître mieux 
ce pays le plus riche en sites du patrimoine mondial de l’humanité 
de l’UNESCO ?             

L’ACADÉMIE DE L’ART ET DE L’HISTOIRE
10 au 17 février 2019

PROGRAMME
 Dimanche 10 février 
• �Départ de Zaventem par vol SN Airlines à 9h50
• �Arrivée à Venise à 11h25 et transfert en bateau-taxi 

vers le lieu d’hébergement
• �Lunch au Campo Santa Margherita
• �Première promenade découverte
• �Dîner de bienvenue

 Lundi 11 au vendredi 15 février
• �De 9h à 13h : cours de langue à l’Istituto Venezia 
• �Lunch libre, très nombreuses possibilités au Campo 

Santa Margherita à deux pas de l’école 
• �Après-midi : activités culturelles organisées par 

Istituto Venezia 
• Soirées libres. Nous organiserons des réservations de 

restaurants pour les personnes qui souhaitent dîner 
en groupe.

 Samedi 16 février
• Transfert en vaporetto vers l’île de Murano
• Visite du Musée du verre
• Lunch libre dans un des nombreux restaurants de Murano
• Visite de la Basilique Santo Donato
• Promenade pour admirer les showrooms des grands 

verriers : Venini, Seguso, Cenedese, Barovier, etc… 
et les nombreuses boutiques

• Retour à Venise pour le dîner de clôture du séjour

 Dimanche 17 février
• Check-out du lieu d’hébergement 
• Matinée libre pour une promenade ou un dernier 

shopping cadeaux
• Lunch libre
� Rendez-vous au lieu d’hébergement pour le départ 

en bateau-taxi à 13h30
• Check-in à l’aéroport Marco Polo à 14h15
• Vol SN Airlines à 16h15 et arrivée à Zaventem à 17h55

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les informations
sur le site www.momentum.be et sur le site
www.leclubdelhistoire.com

• Dates : du dimanche 10 au dimanche 17 février 2019

• Nombre de participants : 20 maximum.

• Clôture des inscriptions : le 30 novembre 2018
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Hébergement : deux options d’hébergement vous
sont proposées , l’hôtel Al Sole
et le Convento Canossiano San Trovaso

• Inscriptions : un email à
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com
en indiquant votre adresse postale
et votre souhait de participer.

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

et votre souhait de participer.
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Canaletto, La punta della Dogana 

vue de la Piazzetta San Marco

L e Club de l’Histoire vous 
propose une formule tout 
à fait exclusive pour vous 

permettre d’accéder à la clé qui vous 
ouvrira les portes de l’Italie et de 
sa culture, une semaine à l’école de 
langue et de culture italienne Istituto 
Venezia, à deux pas du Campo Santa 
Margherita dans le quartier de 
l’université Ca Foscari à Venise.

  Quelle meilleure idée que de commencer 
cette immersion dans une des villes 
les plus emblématiques de l’Italie ? 
La ville considérée par beaucoup 
comme la plus belle ville du monde. 
C’est un vrai bonheur de se retrouver 
à Istituto Venezia au sein de groupes 
interculturels et intergénérationnels de 
maximum une vingtaine de personnes 
et de s’y donner le temps d’apprendre 
tout simplement, à votre rythme…

  Que vos connaissances actuelles 
se bornent à la commande d’un 
capuccino ou que vous parliez déjà 
assez bien la langue, vous ferez partie 

d’un groupe d’élèves du même niveau 
que le vôtre pour suivre le cours de 
langue pendant les matinées. Les 
après-midis seront consacrées à des 
promenades découvertes de l’histoire, 
de l’art et de la culture guidées par les 
professeurs de l’école qui partageront 
avec vous leur amour de cette ville où 
chaque pierre vous parle des beautés 
des siècles passés.

  Vous parlez déjà couramment 
l’italien ? Vous pourrez dans ce cas 
suivre uniquement le cours d’histoire 
de l’Art du Professeur Domenico 
Salamino, ami de notre Club de 
l’Histoire et réputé pour son approche 
érudite et passionnante de la matière.

Nous clôturerons la semaine par une 
journée à Murano, à la découverte 
d’une des richesses les plus précieuses 
de Venise, le verre…

Pour l’hébergement vous pourrez 
choisir entre deux formules :
• soit la formule classique à l’hôtel, pour 

laquelle nous avons choisi l’Hôtel Al 

Basilica San Marco

Sole, à 10 minutes à pied de l’école. 
Le bâtiment datant du XVème siècle 
est superbement situé sur un canal. 
Il propose des chambres affi chant 
un style vénitien classique et une 
charmante cour intérieure.

• soit la formule Convento : le couvent 
Canossiano San Trovaso se trouve à 5 
minutes à pied de l’école. Il s’agit d’un 
complexe monastique de la fi n du 16ème 
siècle et propose des chambres sobres 
mais confortables dotées de salles 
d’eau et de toilettes individuelles, 
cette solution est particulièrement 
attrayante pour sa formule single, 
mais ne dispose que de 8 chambres 
de ce type. Il faudra donc s’inscrire 
rapidement pour en bénéfi cier. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
proposer ce programme tout à fait 
unique grâce à notre collaboration 
privilégiée avec Istituto Venezia. 
Nous vous promettons une semaine 
d’émerveillements.                     n
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Séville, Plaza Espana

SÉVILLE, 
            LA LUMINEUSE                                  

Séville, capitale de l’Andalousie, vit au rythme du flamenco et de ses 
fêtes traditionnelles. Entre le minaret de la Giralda, l’Alcazar et ses 
magnifiques palais se bousculent les souvenirs des sultans arabes, 
des premiers rois chrétiens, des Découvertes et des grands peintres. 
Le Club de l’Histoire se réjouit de vous révéler ce passé millénaire et 
prestigieux qui séduit d’emblée le voyageur curieux et intrigué.
             Par Annette Delaute

NOTRE VOYAGE EN MAJESTÉ
Du 24 au 28 mars 2019

            LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                              LA LUMINEUSE                                  
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Séville, Torre del Oro

                                                                              

Séville, Plaza EspanaSéville, l’université

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les informations
sur le site www.momentum.be et sur le site
www.leclubdelhistoire.com

• Dates : du dimanche 24 mars au jeudi 28 mars 2019

• Nombre de participants : 20 maximum.

• Clôture des inscriptions : le 15 janvier 2019
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Hébergement : l’hôtel Melia Sevilla****

ou assimilé en fonction du nombre de demandes
en chambres simples

• Inscriptions : un email à
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com
en indiquant votre adresse postale
et votre souhait de participer.
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La confl uence de la mer, du 
Guadalquivir et des grands 
chemins n’est pas étrangère 

à l’intérêt de la région. Bien 
avant notre ère, les commerçants 
phéniciens et les Grecs s’y installent. 
Puis les Romains colonisent la cité 
qui prend un essor spectaculaire 
avant les invasions successives des 
Vandales, Suèves, Wisigoths et des 
Francs. Séville devient un des plus 
brillants foyers d’Occident grâce à 
l’école épiscopale qui propage, en 
même temps que la foi catholique, 
l’étude des sciences et des arts.

Al-Andalus
711 marque le début de la présence 
arabe dans la péninsule ibérique. La 
ville se pare d’édifi ces maures à l’instar 
du palais de l’Alcazar, l’exemple 
le plus brillant de l’architecture 
mudéjar en Espagne. Séville connaît 
la prospérité grâce à l’irrigation des 
campagnes et le retour en grâce des 
Juifs. Deux siècles plus tard, elle 
connaît son apogée culturelle. La 
cour des souverains abassides est le 
lieu d’une intense activité artistique 
et littéraire marquée d’un raffi nement 
dont la renommée s’étend au-delà du 
Guadalquivir.

Les rois catholiques
Ferdinand III de Castille boute les 
Musulmans hors de Séville en 1217. 
Les rois et le clergé catholique 
s’activent alors à remodeler la ville. La 
grande mosquée almohade est détruite 
et remplacée par la cathédrale de 
Santa Maria de la Sede qui traversera 
les siècles, comme en témoignent ses 
styles mudéjar, gothique, Renaissance 
et baroque. Et, vestige hispano-
mauresque précieux, le minaret 
appelé la Giralda en est le clocher. 
Débordante d’activité et de vie, la cité 
devient une des plus grandes villes du 
monde. Au XVIème siècle, sous le règne 
de Charles Quint, le port de Séville 
voit débarquer les métaux précieux du 
Nouveau Monde et les marchandises 
en provenance de toute l’Europe. Peu 
à peu, le commerce cède la place au 
rayonnement culturel. Son université, 
ses édifi ces, sa grande école de peinture 
lui permet de briller de tout son éclat et 
de devenir, au XVIIIème siècle, une cité 
de sociétés savantes, de bibliothèques 
et de savoirs encyclopédiques. 

Site stratégique sur le Guadalquivir, 
centre culturel fascinant d’al-Andalus, 
point d’orgue de la Reconquista, 
plaque tournante du commerce avec 
les Amériques, Séville nous raconte 
son histoire en nous dévoilant son riche 
patrimoine.                                    n

PROGRAMME
 Dimanche 24 mars 
• Départ par vol SN Airlines 3747 de 7h55, arrivée à Séville à 10h40
• Tour panoramique en bus dans le centre où nous admirons ea la Plaza 

Espana, le parc Maria Luisa et le Torre del Oro. Lunch tapas en route
• Visite guidée du Palais de l’Alcazar
• Installation à l’hôtel et dîner de bienvenue au restaurant Abades Triana

 Lundi 25 mars
• Visite de la Cathédrale Santa Maria de la Sede, patrimoine mondial 

UNESCO
• Lunch au Barrio Santa Cruz, l’ancien quartier juif
• Visite guidée de l’Hôpital de la Caridad, le sommet architectural du 

baroque Sévillan où nous attendent les œuvres du peintre Murillo
• Retour à l’hôtel et soirée libre. Nombreux restaurants dans le quartier.

 Mardi 26 mars
• Transfert en bus vers la petite ville de Carmona qui offre un témoignage 

saisissant des différentes cultures qui l’ont marquée au travers des âges.
• Lunch au Parador de Carmona, palais du 14ème siècle
• Retour dans le centre de Séville pour la visite guidée du Palais Las 

Duenas, perle de la Renaissance
• En fi n d’après-midi visite guidée du musée du Flamenco et 

démonstration 
• Retour à l’hôtel et soirée libre. Nombreux restaurants dans le quartier.

 Mercredi 27 mars 
• Transfert en taxis vers le centre pour la visite du couvent Santa Paula, 

trésor du baroque Sévillan
• Lunch à proximité 
• Visite du Musée des Beaux Arts avec ses collections de peinture, sculpture, 

céramique, orfèvrerie dues aux plus grands noms de l’art espagnol
• Dîner de clôture au restaurant Egana Oriza 

 Jeudi 28 mars
• Check-out et temps libre pour une dernière promenade ou un peu de shopping
• 10h30 transfert vers l’aéroport et check-in à 11h
• Vol SN Airlines à 12h40 et arrivée à Zaventem à15h20

27

Les informations mentionnées sont 
celles connues au moment de la publication 
et peuvent être sujettes à modifi cations.
Les personnes qui ont communiqué leur 
intérêt seront prévenues.
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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. 
Profi tez 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

info@brasseriedelapatinoire.be
www.brasseriedelapatinoire.be
info@brasseriedelapatinoire.be
www.brasseriedelapatinoire.be
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19 septembre 2018
CONCERT A LA 
D’IETEREN GALLERY : 
PIAZZOLA BY ASTORIA

AGENDA
Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’à la fi n février 2019. 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

13 septembre 2018
UNE JOURNÉE 
À LOUVAIN-LA-NEUVE : 
MUSÉE L & HERGÉ

14 septembre 2018
LUNCH DE RENTRÉE AU 
ROYAL LEOPOLD CLUB 
(2ème session)

SEPTEMBRE

18 septembre 2018
VISITE DÉCOUVERTE 
DES TRÉSORS DE
 NIVELLES

21 septembre 2018
LE MUSCLE : 
LA PLUS FORMIDABLE 
PHARMACIE AU MONDE ! 

07 septembre 2018
LUNCH DE RENTRÉE AU 
ROYAL LEOPOLD CLUB

12 septembre 2018
RANDONNÉE SPORTIVE 
DANS LE PAJOTTENLAND

20 septembre 2018
BALADE LITTÉRAIRE : 
VICTOR HUGO À 
BRUXELLES

10 septembre 2018
BALADE INSOLITE : 
BRUX-ELLES, UNE 
VILLE AU FÉMININ

17 > 24 septembre 2018
PUGLIA, 
TERRE PLURIELLE

25 septembre 2018
LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE : 
10 GESTES POUR MANGER 
SAINEMENT

11 septembre 2018
REVUE DE PRESSE 
+ Lunch chez Fonteyne 
The Kitchen

06 septembre 2018
NAMUR, VILLE D’EAU 
ET D’HISTOIRE

15 septembre 2018
CONFÉRENCE 
INTERACTIVE SUR LES 
PREMIERS SECOURS

27 septembre 2018
VISITE GUIDÉE DE GALERIES 
D’ART CONTEMPORAIN 
À BRUXELLES

sponsorisé par

sponsorisé par

28 septembre 2018
LESSINES : NOTRE-DAME 
À LA ROSE ET CENTRE DE 
TRI COLRUYT
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09 octobre 2018
VISITE HISTORIQUE 
DE L’ABBAYE DE 
VILLERS-LA-VILLE

02 octobre 2018
A LA TABLE 
DE MARIE-ANTOINETTE

08 octobre 2018
CIRCUIT DECOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS EN 
FORET

10 octobre 2018
OUDERNAARDE : VISITE 
DE LA VILLE & EXPO 
ADRIAEN BROUWER

OCTOBRE

04, 11, 18 et 25 octobre
LA GRANDE HISTOIRE 
DE LA BELGIQUE 
(Cycle de 4 conférences)

29 septembre 2018
FOREST YOGA : CROISEMENT 
DU YOGA, DE LA MÉDITATION 
ET DU BAIN DE FORÊT

26 octobre 2018
CONFERENCE MUSICALE 
DE JEAN-MARC ONKELINX : 
LE BELCANTO ITALIEN

06 > 08 octobre 2018
NOTRE WEEKEND TRES 
BRITISH DANS LA ROYAL 
LONDON

18 octobre 2018
AU THÉÂTRE AVEC 
MICHÈLE BERNIER

24 octobre 2018
FERME D’UCCLE : LE 
JARDINAGE BIO ET LA VIE 
D’UN POTAGER EN HIVER

17 octobre 2018
CONFÉRENCE AVEC B.DEWANDRE :
L’IMPORTANCE DU RELATIONNEL 
DANS NOS VIES

19 > 21 octobre 2018
SALON MEGAVINO : 
MASTERCLASSES 
(conference œnologique) 

22 octobre 2018
CONFERENCE: VERS UNE 
TRANSITION ENERGETIQUE 
RENOUVELABLE EN BELGIQUE?

19 octobre 2018
MAGGIE, UNE VIE POUR 
EN FINIR (Patrick Weber)

16 octobre 2018
REVUE DE PRESSE 
+ Lunch chez Fonteyne 
The Kitchen

12 octobre 2018
LES DANGERS DES 
MEDIAS SOCIAUX ET DE 
LA CYBERCRIMINALITE

03 octobre 2018
EXPO «BRUXELLES 
NOVEMBRE 1918» 
AU MUSÉE BELVUE

sponsorisé par

sponsorisé par

06 novembre 2018
INVITATION AU DOMAINE 
CHURCHILL : CONFÉRENCE 
AVEC PATRICK WEBER

30 octobre 2018
LES FONDUS DE LA 
RACLETTE, UN RESTO A 
DECOUVRIR AU PLUS VITE !

NOVEMBRE

30 octobre 2018
BALADE GUIDEE : LE 
QUARTIER DE STE-CATHERINE 
(avec Paquita)
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07 novembre 2018
RANDONNÉE AUTOMNALE 
DE 10KM DANS LA FORET 
DE SOIGNES

20 novembre 2018
CONFÉRENCE AU 
DOMAINE CHURCHILL: LES 
LEGENDES URBAINES DE BELGIQUE

17 novembre 2018
BELFIUS ART GALLERY : 
EXPO MAGMA CLOUD
ASHES 

15 novembre 2018
CIMETIÈRE DE LAEKEN 
& CRYPTE ROYALE

 

8, 15, 22 et 29 novembre
LA MONARCHIE BELGE 
(Cycle de 4 conférences 
avec Patrick Weber)

16 novembre 2018
CONFÉRENCE : le dernier 
livre DE JOAN CONDIJTS 
(redacteur en chef de l’ECHO)

26 novembre 2018
CONFERENCE SUR CUBA 
AVEC BOB SCHILTZ
 

28 novembre 2018
INITATION 
AU SCRABBLE

1 & 2 décembre 2018
SALON 
«ECRIRE L’HISTOIRE»

09 novembre 2018
VISITE PLACE ROYALE, 
PLACE DU SABLON & LES 
ARBALETRIERS DE BXL

20 novembre 2018
LA CHAPELLE MUSICALE 
REINE ELISABETH : CONCERT 
H. DESAINT (ALTO) 

21 novembre 2018
VISITE EN NEERLANDAIS 
DU PARLEMENT EUROPEEN 

27 novembre 2018
EXPO BOZAR : BEYOND 
KLIMT, NEW HORIZONS IN 
CENTRAL EUROPE, 1914-1938

DECEMBRE 

13 novembre 2018
REVUE DE PRESSE 
+ Lunch chez 
Fonteyne The Kitchen

Décembre 2018
VISITE 
DE LA RTL HOUSE

11 décembre 2018
REVUE DE PRESSE 
+ Lunch chez Fonteyne 
The Kitchen

07 décembre 2018
SOIREE VIP : CONCERT 
DE GALA AU BOZAR

04 décembre 2018
INVITATION AU DOMAINE 
CHURCHILL : CONFÉRENCE 
AVEC PATRICK WEBER

13 décembre 2018
VISITE GUIDEE 
DU NOUVEAU MUSEE 
DE LA BANQUE NATIONALE

10 janvier 2019
CONCERT DE PHILIPPE 
CATHERINE A LA CHAPELLE 
MUSICALE STE-ELISABETH

JANVIER 

Momentum ANTWERP
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18 janvier 2019
KANAL POMPIDOU

13 janvier 2019
SORTIE CINEMA : 
MARY POPPINS

21 février 2019
MUSEE DE TERVUREN : 
VISITE GUIDEE SUR L’HISTOIRE 
DE L’AFRIQUE CENTRALE

25 janvier 2019
LORD OF THE DANCE : 
SPECTACLE DANGEROUS 
GAMES 

10 > 17 février 2019
VOYAGE : LANGUE ET 
CULTURE A VENISE

19 février 2019
RESTAURANT DE QUALITE 
EXCEPTIONNELLE : 
LES PAPILLES

22 janvier 2019
CHEF-D’ŒUVRE D’HORTA : 
HOTEL MAX HALLET 

29 janvier 2019
EXPO : 
INCA DRESS CODE

05 février 2019
INITATION AU BRIDGE

19 janvier 2019
MARC YSAYE : 
ROCK N’ROLL

15 février 2019
VISITE INSOLITE 
DE LA STIB

12 mars 2019
JEANNE : AU THEATRE 
AVEC NICOLE CROISILLE

MARS 

15 janvier 2019
REVUE DE PRESSE 

17, 24, 31 janvier
& 07 février 2019
ACADEMIE DE L’HISTOIRE 
(Cycle 4 conf. Avec P. Weber)

12 février 2019
REVUE DE PRESSE 

FÉVRIER 

Février 2019
CONFERENCE : 
LES SUCRES, 
AMIS OU ENNEMIS

22 mars 2019
LES MISERABLES 
AVEC ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

24 > 28 mars 2019
VOYAGE : SÉVILLE, 
LA LUMINEUSE

12 > 23 juillet 2019
VOYAGE : LES FJORDS 
DE NORVEGE 

Retrouvez le programme 
complet de Momentum 

Anvers sur notre site 
http://momentum-belgium.be

/Antwerpen

ANTWERPEN
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Pourquoi Pourquoi 
devenir 
membre ?

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.

150 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.

La possibilité de s’inscrire à toutes les activités, sans quota, sans limite 
avec toutes les activités de MOMENTUM ANVERS incluses.

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 ! 

Parrainage, les amis de nos amis… sont nos amis ! Nous offrons un 
magnifique magnum de Montepulciano à chaque membre dont un(e) 
ami(e) 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 47).

• Carte de membre vous donnant accès à toute une gamme de  
 privilèges et réductions auprès de nos partenaires (voir page 47).
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NOTRE VOYAGE EN MAJESTÉ
Du 12 au 23 juillet 2019
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FJORDS DE NORVÈGE : 
   SUR LES TRACES DES VIKINGS 
   ET DES COURONNES DU NORD

Outre une nature à couper le souffle, notre voyage en Norvège aura 
deux grands thèmes : l’histoire (et l’art) des Vikings et l’histoire des 
monarchies du Nord. Commençons par les Vikings…             

          Par Patrick Weber

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUMMOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

Honningsvag, l’île Mageroya

Tromso, Sommaroy, 

cabane de pêcheur

Alesund

Molde, Norddal Fjord
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Et si les Vikings étaient beaucoup 
plus complexes que la caricature 
qui nous en est faite depuis des 

siècles ? Et si ce peuple, loin d’être une 
bande barbare avide de sang, de bière 
et de mjodr (hydromel), incarnait une 
civilisation qui a profondément marqué 
l’histoire de l’occident ? Il est temps de 
rendre aux fi ls d’Odin la place qui leur 
revient. En histoire aussi, il est important 
de savoir à qui le crime profi te. D’où 
nous vient l’image profondément ancrée 
dans l’inconscient collectif de hordes 
sauvages qui ont mis l’Europe à feu à 
sang, seulement afi n d’assouvir leur soif 
de richesses et leur penchant naturel 
pour la cruauté ? Le stéréotype nous 
a très logiquement été légué par les 
premières victimes des peuples du Nord, 
les ecclésiastiques qui ont été le plus 
touchés par leurs expéditions. En ces 
temps troublés, le clergé et les riches 
abbayes apparaissent comme des cibles 

toutes désignées. Non seulement les 
moines ne sont pas aguerris au métier 
des armes mais en plus, ils sont réputés 
pour être plus riches que la moyenne de 
la population. En s’attaquant à cette 
catégorie bien particulière de la société 
du haut moyen-âge, les Vikings se sont 
discrédités aux yeux de l’histoire… et 
pour longtemps.

Passons à présent aux 
monarchies scandinaves !
Dans le club très fermé des familles 
royales européennes, la dynastie norvé-
gienne fait fi gure de petite dernière. Terre 
des vikings et de Saint Olav, le royaume 
de Norvège a longtemps été indépendant, 
jusqu’à la fi n du quatorzième siècle. 
Mais l’union de Calmar réunit les trois 
royaumes scandinaves en 1397 et signe 
pour longtemps la fi n de l’indépendance 
norvégienne.

Durant plusieurs siècles, le pays est uni 
au Danemark. En 1814, la Norvège 
passe sous pavillon suédois mais cette 
fois, la domination des voisins de l’est 
est beaucoup moins bien acceptée par 
les Norvégiens. Des révoltes éclatent 
et un sentiment national se révèle. 
Après un petit siècle de domination 
suédoise, la Norvège retrouve enfi n 
son indépendance en 1905. Il reste 
toutefois à choisir la nature du nouveau 
régime. À l’époque, certains croient que 
le pays va se tourner vers la république 
mais c’est fi nalement la solution 
– plus rassurante – de la monarchie 
parlementaire qui l’emporte. Pour 
remplir cette fonction, les Norvégiens 
songent tout naturellement au prince 
Charles, petit-fi ls du roi Christian IX 
du Danemark. Ce dernier présente le 
double avantage d’être le gendre du 
roi d’Angleterre et le père d’un petit 
prince qui pourra être élevé comme 

35
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MSC Preziosa

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les informations
sur le site www.momentum.be et sur le site
www.leclubdelhistoire.com

• Dates : du vendredi 12 juillet au mardi 23 juillet 2019

• Le MSC Preziosa s’inscrit dans la catégorie 
des grands bateaux, mais cela ne nous 
empêchera pas de privatiser nos réunions et 
de se retrouver « entre nous » pour les repas. 
L’expérience nous a montré que l’excellente 
organisation permet de s’y sentir à l’aise à tout 
moment. Le Preziosa dispose de 8 restaurants 
et buffets différents dont un « Eataly » qui 
rappellera de bons souvenirs à ceux qui 
connaissent Rome, ainsi que de 15 bars.

• Clôture des inscriptions : 
le 22 octobre 2018 ou plus tôt si 
 20 participants inscrits

• Inscriptions : un email à
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com
en indiquant votre adresse postale
et votre souhait de participer.
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PROGRAMME
 Vendredi 12 juillet 
• Départ de Bruxelles National vers Hambourg 
• Transfert sur le MSC Preziosa
• Installation et conférence de bienvenue dans une des salles 

de conférences qui nous sont réservées exclusivement

 Samedi 13 juillet 
• Notre première journée en mer et conférence historique 

de Patrick Weber: L’incroyable histoire des Monarchies 
Nordiques, une autre Europe royale.

• Nous explorons les nombreuses possibilités qu’offre le bateau : 
piscine, solarium, cours et salle de sport (yoga par exemple), SPA

• Relax pour recharger les batteries en vue de l’excursion du lendemain

 Dimanche 14 juillet
• Nous arrivons à Molde où nous attend notre première excursion.
• Malgré sa localisation dans le nord, le port maritime de 

Molde jouit d’un climat assez tempéré grâce aux eaux 
chaudes du Gulfstream atlantique et à l’emplacement de 
la ville, entourée et protégée par les montagnes. Molde 
fut reconstruite deux fois : la première après un incendie 
en 1916 et la seconde après un bombardement pendant 
la deuxième guerre mondiale. Nous visitons son musée 
folklorique en plein air, admirons son hôtel de ville réputé 
pour sa roseraie et les splendides panoramas. 

 Lundi 15 juillet
• Journée en mer et conférence de Patrick Weber: 

Les Vikings un peuple à la conquête du monde.
• Nous nous relaxons et profi tons des possibilités offertes 

par le bateau, chacun à son rythme et selon ses envies…

 Mardi 16 juillet
• Nous accostons à Honningsväg. C’est le Grand Nord ! 
• Notre deuxième excursion nous emmène au point le plus 

au nord de l’Europe, qui offre un panorama exceptionnel 
sur la toundra aride, les montagnes et les falaises à pic sur 
la mer en contrebas. Nous observons le pavillon du Cap 
Nord qui illustre l’histoire de la région et prenons du temps 
libre pour nous imprégner des paysages fabuleux qui se 
déploient autour de nous.

• Une seconde excursion sera éventuellement possible pour 
les gastronomes : la dégustation de la chair de crabes 
géants que l’on dit d’une fi nesse exceptionnelle, au camp 
de Sarnes Lavvo. Elle n’est pas confi rmée et nous la 
laisserons donc en option. 

Mercredi 17 juillet
• Nous accostons et partons en excursion à Tromso
• Ravissante et animée, la vile de Tromso est située sur la petite 

île de Tromsoya. Chargée d’histoire et de culture, elle doit sa 
renommée à sa situation géographique : 350 km au-dessus 
du début du cercle arctique. Une latitude qui en fait un spot 
privilégié pour observer le phénomène des aurores boréales. 
Nous débutons par le Musée de la ville et ensuite ce sera une 

un véritable Norvégien. Désireux de 
prouver son attachement à sa nouvelle 
patrie, le roi abandonne son prénom trop 
européen et opte pour celui de Haakon, 
patronyme ancestral des souverains de 
Norvège. Quant au fi ls d’Haakon VII, 

le petit Alexandre, il est prénommé 
Olav, comme un véritable viking ! C’est 
le début d’une extraordinaire histoire à 
travers trois familles royales (Norvège, 
Suède et Danemark) que Patrick Weber 
va nous raconter.                    n

surprenante église blanche et triangulaire, 
construite en 1965 et baptisée Cathédrale 

de l’Arctique, avant de faire un tour en ville.

 Jeudi 18 juillet 

• Journée en mer et conférence de Patrick Weber: Norvège, 
le pays des rois, de la nature et des légendes

• Nous nous relaxons et profi tons des possibilités offertes 
par le bateau

 Vendredi 19juillet
• Nous découvrons la charmante ville de Trondheim, située 

sur les côtes sud du Trondheimsfjord, à l’embouchure de la 
rivière Nidelva. Excursion en tramway ! Il s’agit de la ligne 
historique de Grakallen, inauguée en 1924 et qui offre 
depuis un service indispensable aux citoyens de la ville. 
Nous admirons de pittoresques maisons en bois, peintes de 
couleurs vives, les fortifi cations de la ville datant du XVIème 
siècle. 

 Samedi 20 juillet
• Nous sommes à Alesund et partons à la découverte de 

la ville fondée en 1793, aujourd’hui un des ports de mer 
les plus importants de Norvège. En 1904 un incendie 
en détruisit tout le centre, mais il fut magnifi quement 
reconstruit en style Art Nouveau. Comme peu de villes 
dans le monde, Alesund parvint à conserver son intégrité 
architecturale. Nous poursuivons par le musée en plein air 
et une collection unique de bateaux locaux.

 Dimanche 21 juillet
• Nous accostons à Flaam, qui offre d’impressionnantes 

promenades : étroites vallées, route des Neiges, cascades 
vertigineuses et paysages spectaculaires. Nous n’avons 
pas prévu d’offi ce ces excursions au programme car 
toutes comprennent des routes avec de nombreux virages 
en épingles à cheveux et de très longs tunnels non 
recommandés aux claustrophobes. Si vous êtes préparés à 
affronter les routes escarpées et les tunnels montagneux, 
vous pourrez vous inscrire à l’une des formules proposées, 
soit sur place soit à l’avance. Infos à la demande.

 Lundi 22 juillet
• Journée en mer et conférence de Patrick Weber: Art, 

culture et religion des peuples vikings. Qui étaient-ils ? 
Comment vivaient-ils ?

• Nous nous relaxons et profi tons une dernière fois des 
possibilités offertes par le bateau

 Mardi 23 juillet
• Nous débarquons à Hambourg en début de matinée
• Transfert vers l’aéroport et vol vers Bruxelles.

Ce programme est constitué à partir des informations 
disponibles au moment de mettre sous presse, soit un peu 
moins d’un an avant le voyage, et peut être sujet à des 
modifi cations par MSC en fonction de la disponibilité 
fi nale des zones d’amarrage et de mouillage.

Molde, Alesund
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Les bienfaits des cours dispensés 
dans l’eau sont nombreux. 
Autant de raison de s’y jeter, à l’eau ! 
« Quand on sort d’un cours d’aqua, on se sent doublement bien. On ressent le travail fourni, qui 
peut être intense. Mais aussi le bien-être procuré par l’eau », déclare, enthousiaste, Xavier Peirels, 
Sports Coordinator et instructeur aqua dans les clubs Aspria.

Le risque de blessure est extrêmement limité : le contact avec le sol est inexistant, les mouvements 
et chocs sont amortis par l’eau. Le corps est allégé de trois fois par rapport à la terre ferme et 
les mouvements sont facilités.

Enfi n, les bénéfi ces santé ! Les cours d’aqua mobilisent à la fois le système squeletto-musculaire 
et le système cardio-vasculaire, améliorant autant la circulation que la force musculaire et la 
mobilité générale.

On le voit, les raisons sont nombreuses, et les freins, inexistants, pour adopter l’aquatique attitude ! 
Fanny a testé pour vous l’AquaBike…

AQUABIKE
Muni de chaussons waterproof, vous pédalez dans l’eau, 
sur un vélo posé au fond d’une piscine, de l’eau jusqu’à 
la poitrine. Une drôle d’idée ? Elle nous vient tout 
droit d’Italie. Et on est loin d’un effet de mode, cette 
pratique sportive date des années 90. Un succès pour une 
activité qui combine des mouvements de pédales avec un 
engagement du haut et du centre du corps.

« Les cours vont toujours être construits selon trois 
étapes » explique Florent Rivault, Wellbeing Manager à 
l’Aspria Arts-Loi.

Après un léger échauffement, l’instructeur prépare une 
partie plus active avec une chorégraphie sur base des 
chansons qu’il choisit.

Ensuite, dans le contenu du cours, il y a toujours une 
progression. De l’exercice plus facile au plus diffi cile, en 
changeant de sens et de rythme de pédalage, en combinant 
avec des mouvements des bras, ou en modifi ant les 
positions sur la selle pour engager un peu plus le centre 
du corps. Chacun pédale à sa vitesse et à son niveau de 
résistance. Le cours est donc accessible à tous tout en 
étant adaptable à vos objectifs !

Le cours se termine ensuite sur une cadence plus douce 
et un stretching.

QUELS SONT LES BIENFAITS ?
• Affi ner la silhouette : l’Aquabike fait travailler les 

muscles des jambes, mais aussi les abdos et le haut du 
corps. C’est un exercice complet qui booste votre tonus 
musculaire. 

• Gommer la cellulite : les frottements dans l’eau ont un 
effet circulatoire et drainant. L’hydro-massage améliore 
tant l’aspect de votre peau que la circulation du sang. 

• On s’amuse ! On pédale sur de la musique, on enchaîne 
les positions, on change la cadence. Pas le temps de 

s’ennuyer, l’Aquabike est une 
manière fun de s’entraîner en 
groupe.

RÉSISTE !
L’Aquabike s’éloigne du concept 
du cours de vélo classique, 
même si on est sur un vélo. 
Ici pas de résistance à régler 
sur le vélo, c’est le mouvement 
de l’eau qui fait le travail 
de résistance une fois qu’on 
pédale. Et les résultats sur votre 
corps sont visibles, la résistance 
exercée par l’eau étant 12 fois 
plus élevée que celle de l’air. On 
travaille davantage, mais sans 
s’en rendre compte ! 

DANS LES 3 CLUBS 
ASPRIA
Le cours d’Aquabike est à 
l’horaire des cours collectifs 
des 3 clubs Aspria de Bruxelles.
En tant que membre de 
Momentum, vous bénéfi ciez 
d’une offre partenaire exclusive : 

• vous ne payez pas de droits d’entrée (soit une économie 
jusqu’à 500€) 

• vous profi tez d’un mois d’abonnement gratuit pour un 
membership annuel.

• vous recevez un welcome pack exceptionnel.        n

Plus d’informations sur www.aspria.com
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Se relaxer
par le mouvement dansé 

Régulièrement, à la Résidence Les Jardins d’Ariane, un ex-danseur professionnel dispense des ateliers 
de relaxation par le mouvement dansé. Un moment de détente exceptionnel auquel le Dr Cazals a 
notamment assisté.

Textes de Lauranne Garitte et photos de Laetizia Bazzoni

L a musique est lancée. En quelques secondes, le 
calme s’installe dans la salle polyvalente de la 
Résidence Les Jardins d’Ariane. Une quinzaine 

de résidents, confortablement assis sur une chaise, viennent 
vivre une expérience de détente unique. Face à eux : Lennard 
Louisy, animateur de relaxation par le mouvement dansé, 
mais également ex-danseur professionnel.

DES GESTES IMPRÉGNÉS DE SENS

« Respirez bien, relâchez vos épaules, votre mâchoire, 
et soulevez lentement vos mains », indique, assis face 
aux participants, le professeur du jour. À ces mots, 
l’assemblée l’imite, et commence un voyage à travers 
l’expression de soi. « La relaxation par le mouvement 
dansé consiste en la réalisation de gestes imprégnés 
de sens, qui évoquent une impression, une notion ou 
une émotion », explique-t-il. Tout au long de la séance, 
Lennard évoque des métaphores : celle d’un papillon à 
imiter avec les mains, d’un enfant à embrasser ou d’un 
arc-en-ciel à recréer avec ses bras. « La métaphore 
permet d’inspirer les participants pour qu’ils bougent 
leur corps : au lieu d’utiliser du vocabulaire technique, 
on opte pour des images afi n de toucher tout le monde 
sans distinction », ajoute-t-il.

ÉVEILLER LES SENS

La séance, qui dure une heure, se poursuit, au son de la 
voix posée et relaxante de Lennard, sur fond de musique 
classique tantôt très calme, tantôt rythmée et intense. 
Chaque résident se plonge à sa façon dans sa bulle et 
réalise les mouvements lents indiqués par l’animateur. Au 
premier rang, les plus consciencieux suivent avec précision 
les gestes et reproduisent les moindres respirations de 
l’animateur. D’autres se sont installés plus loin pour 
profi ter d’un plus grand espace d’expression. « La 
relaxation par le mouvement dansé vise à redonner de 
l’énergie aux gens, à éveiller leurs sens et à interagir avec 
les autres. La démarche est avant tout artistique, même si 
elle libère aussi de bonnes endorphines. C’est un excellent 
moyen de mobiliser les personnes âgées, même les grands 
dépendants, qui ont tendance à être continuellement en 
position assise. » Après les mouvements du haut du corps, 
il est temps de faire bouger les orteils, puis les jambes, 
puis les genoux, et ainsi de suite...

UN TRAVAIL SUR LA CONFIANCE EN SOI

Grâce aux exercices de respiration, le bien-être s’installe 
également. Sur les visages, cela se voit : des sourires se 
dessinent, les fronts se décrispent et certains résidents 
semblent fi ers de leurs exploits. « Cet atelier », commente 
le Dr Philippe Cazals, directeur médical d’Orpea Belgium, 
«  fait travailler la confi ance en soi : j’ai vu des résidents 
réaliser des mouvements a priori impossibles pour eux. 
Les participants se sentent exister parce qu’ils bougent 
comme les autres et parce qu’ils vivent la musique. »

D’AUTRES BIENFAITS

Lors des séances de relaxation par le mouvement dansé, 
Lennard Louisy intègre quelques exercices de reiki, une 
technique d’imposition des mains pour débloquer les 
énergies. D’après le Dr Cazals, présent lors de la séance, 
les bienfaits de ce type d’activités sont innombrables : 
« Derrière les mouvements en apparence simples, les 
résidents font de l’exercice physique. Ils mobilisent tous 
leurs membres, en focalisant leurs pensées sur des images. 
Cette stimulation par les métaphores, les sensations, les 
émotions et les gestes favorise également le retour des 
souvenirs plus lointains. Enfi n, dans un tel cadre stimulant, 
les résidents s’autorisent à essayer d’accomplir certains 
gestes qu’ils ne feraient pas par ailleurs, et à toujours 
faire mieux que la dernière fois ».

GRANDS DÉPENDANTS

Le personnel d’Orpea Belgium remplit au quotidien une 
mission : accompagner les personnes âgées quelle que 
soit leur dépendance. Pour ces personnes 
dont la mobilité est souvent 
entièrement perdue, 
des ateliers tels que 
la relaxation par le 
mouvement dansé, 
sont bénéfi ques.  n

Plus d’infos :
www.orpea.be
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Ingénieur Industriel diplômé de l’ECAM, j’ai par la suite dirigé 
avec mon père et mes deux frères le petit groupe familial actif 
dans la mécanique et la chaudronnerie. Et j’ai pris ma retraite 
après 43 ans de carrière fi n 2016, juste après mes 65 ans.
Il y a 15 ans, une passion a débuté… Grâce aux centaines de 
dias et à la documentation de mon père sur l’EXPO 58, j’ai eu 
envie de faire ma première conférence et aujourd’hui encore, 
je continue de la présenter dans des résidences services et aux 
clubs Lion’s et Rotary.
Je réalise maintenant également des exposés avec photos 
de mes voyages marquants, comme Cuba (que je présenterai 
en novembre à Momentum), Cracovie, Rajasthan et quelques 
autres…
Je pratique toujours le tennis 2 à 3 fois par semaine.
Je suis par ailleurs encore actif comme administrateur dans les 
sociétés familiales et j’ai également des mandats non rémunérés 
dans différents organisations et hautes écoles. 
Je suis également fondateur du Club Lion’s Bruxelles Centenaire 
où je suis actif depuis 30 ans. Ce qui me plait chez Momentum : 
J’ai été suroccupé toute ma vie active et j’essaie de le rester…
c’est un peu la raison pour laquelle je suis devenu membre avec 
mon épouse Anne-Marie.

Secrétaire de formation, l’organisation à tout niveau a 
toujours été essentielle pour moi. C’est pourquoi, l’idée 
m’est venue de partager cette promenade nature dans un 
coin très agréable de ma commune.

Mon goût pour la marche date de vacances familiales en 
montagne mais c’est surtout lors de séjours en Provence 
que je l’ai développé. Guide à la main, appareil photo en 
bandoulière, il y a tellement de beaux coins à découvrir à 
un rythme agréable. Pour bien en profi ter, il faut partir 
de bonne heure quand tout est encore calme. Quel plaisir 
d’improviser un pique-nique dans un coin insolite … c’est 
un luxe à s’offrir le plus souvent possible. Il paraît que la 
marche est le meilleur des sports pour se maintenir en 
forme, alors pourquoi hésiter ?! 

Grâce à ma sœur Sylviane, membre de la première heure, 
j’ai découvert Momentum. Il y a tellement d’activités 
attirantes et diverses auxquelles s’inscrire que le choix 

n’est pas toujours facile à faire ! 
Bref, l’agenda se remplit très 
vite si on le souhaite et on y 
fait des découvertes insolites, 
intéressantes et passionnantes en 
agréable compagnie ! Courez-y 
vite, vous ne serez pas déçus !

Je suis marié à Marianne, également membre de Momentum, 
et nous avons eu le bonheur d’avoir 2 enfants (fi lle et garçon) 
et une petite fi lle (sérieux numéro).
Après avoir pratiqué le sport en compétition (basket et 
squash) puis la course à pied, j’ai dû m’adapter à l’état de mes 
articulations et suis donc passé à la balade.
Ma « passion » pour les balades était née.
Momentum recherchant des activités sportives, j’ai proposé cette 
balade aux limites d’Anderlecht et du Pajottenland, balade qui 
donnera une image différente de ma commune. Je l’ai testée en 
compagnie de 3 membres actifs et sommes arrivés à la conclusion 
qu’elle était faite sur mesure pour les 
membres de Momentum.
Ce qui me plait au club, c’est la 
diversité des activités, les rencontres, 
son côté convivial et bon enfant 
et entre autres les découvertes de 
Bruxelles avec Paquita, bref que de 
bonnes choses !        

  J’ai été suroccupé
toute ma vie active
et j’essaie
de le rester…

“  J’ai été suroccupé“  J’ai été suroccupé„

“ „    Il y a tellement       
de beaux coins à découvrir

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 !

Bob SCHILTZ

      Animer des randonnées
et donner une autre image
                        de ma commune
“      “      Animer des randonnées“Animer des randonnées „                        de ma commune„                        de ma commune

 Chantal FANARD-GODET

 Jean DEFERIÈRE
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LIVRES COUPS DE CŒUR
Au fi l de notre vie, notre corps et nos besoins évoluent. Il paraît évident qu’on ne peut pas accomplir 
les mêmes choses à 10 ans qu’à 60, ou que notre organisme n’a pas les mêmes capacités à 15, 30 ou 
45 ans. Il est donc particulièrement important d’apprendre à écouter notre corps et d’adapter notre 
style de vie à ses besoins.

N os trois conseils ci-dessous vous aideront 

à prendre soin de vous et à être en forme 

malgré les années qui passent. 

1. Pensez à bien manger
« Bien manger » ne veut pas nécessairement dire manger 

beaucoup, ou au contraire se priver inutilement. Les repas 

constituent la source d’énergie dont notre organisme a 

besoin pour fonctionner. 

Selon l’étape de votre vie à laquelle vous êtes arrivé(e), 

il est important d’essayer d’adapter vos habitudes 

alimentaires à ce dont votre corps a besoin. Souvent 

moins ciblées par les campagnes nutritionnelles, les 

personnes de plus de 50 ans ont d’ailleurs des besoins 

spécifi ques méconnus. Notamment :

• Prendre trois repas par jour. 

Même les plus gros mangeurs voient leur appétit se 

réduire au fi l des années et pensent avoir moins besoin 

de manger. 

Or, les besoins nutritionnels ne diminuent pas avec l’âge, 

au contraire. Après 50 ans, notre corps tend à absorber 

moins facilement les nutriments dont il a besoin. Ce qui 

veut dire qu’il faut lui en procurer davantage pour obtenir 

le même résultat. Il est donc important de veiller à bien 

consommer ses trois repas quotidiens, et même de ne pas 

hésiter à grignoter de temps à autre entre les repas si 

l’envie s’en fait sentir. Un conseil que rêvent d’entendre 

tous les enfants.

• Consommer de la viande, du poisson ou des œufs. 
Pensez à bien vous hydrater.

Afi n de préserver votre masse musculaire, qui tend 

à s’amenuiser avec l’âge, pensez à consommer très 

régulièrement des protéines. 

D’autre part, comme pour l’appétit, les personnes plus 

mûres ressentent moins la soif. Et pourtant, les médecins 

s’accordent à recommander de boire au moins 1L d’eau 

par jour et de ne pas se priver d’un ou deux verres de vin 

quotidiens.

2. N’oubliez pas de bien bouger
Comme pour la nourriture, « bien bouger » ne signifi e 

pas « beaucoup bouger ». Mais quel que soit notre âge, 

nos muscles ont besoin de s’activer régulièrement pour 

conserver leur élasticité et leurs capacités.

Pour y arriver, vous n’avez pas besoin de jouer au football 

en première division ou de vous lancer dans un marathon. 

30 min d’une activité physique par jour, n’importe 

laquelle, suffi sent à entretenir et à conserver votre tonus. 

La marche, le jardinage, le vélo… constituent autant 

d’activités parfaitement saines pour rester en forme. 

Attention toutefois, il faut les pratiquer durant au moins 

10 min d’affi lée pour que les muscles se « réchauffent » 

et commencent à s’activer réellement.

3. Écouter son corps
Notre corps parle ! Il n’est pas toujours simple de 

comprendre ce qu’il essaie de nous dire, mais il est 

toujours plus sage de ne pas l’ignorer. Pour rester en 

forme, essayez donc de rester à l’écoute des signaux que 

vous envoie votre corps. 

Surtout, dès que vous avez le moindre doute, contactez 

votre médecin pour une consultation. Le prix en vaut la 

chandelle, d’autant que des aides fi nancières existent, 

comme l’assurance Medicalia de Partenamut qui vous 

rembourse vos frais de médecin jusqu’à 1.500€ par 

an. On a tous tendance à se dire « ça va passer », ou « je 
m’en occuperai plus tard », mais l’adage « Mieux vaut 
prévenir que guérir » est probablement un des plus vrais 

qui existent. Surtout après 50 ans.                          n

3 conseils 
pour rester en bonne santé à tout âge
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Dans chaque numéro du MOMAG, 
nous vous présenterons en association avec notre 
partenaire Cook & Book, nos coups de cœur parmi 
les dernières sorties littéraires.
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L’Archipel 
du 
Chien
Philippe 
Claudel, 
Stock

« L’histoire 
qu’on va 
lire est aussi 
réelle que 
vous pouvez 
l’être. Elle se passe ici, comme elle 
aurait pu se dérouler là. » Philippe 
Claudel nous livre un conte cruel 
aux allures de thriller dans lequel 
la nature humaine est mise à mal... 
Subtil et piquant !

LIVRES COUPS DE CŒUR
Hollywood Boulevard
Mélanie Benjamin, Albin Michel

Un roman historique éblouissant,
addictif, obsédant. Mélanie Benjamin
met en scène deux femmes
exceptionnelles évoluant dans le
monde du cinéma au début du
XXe siècle. Elles font partie de ces
légendes qui ont « fait » Hollywood !
Glamour garanti !

1984
George Orwell, Gallimard

Redécouvrez ce grand 
classique grâce à cette 
nouvelle traduction directe 
et glaciale !

Lire !
Bernard 
Pivot et 
Cécile Pivot, 
Flammarion

Quoi de plus 
beau que cet 
éloge de la 
lecture, des 
écrivains et 
des livres ? 
Lisez, lisez, lisez ! nous répètent les 
auteurs, c’est la meilleure passion qui 
existe au monde. Les libraires ne vous 
diront pas le contraire, la littérature 
nous apporte tout: l’instruction, le 
rêve, le plaisir...

Mon désir le plus ardent
Pete Fromm, Gallmeister

Je n’avais plus lu d’aussi belle 
histoire d’amour depuis longtemps, 
ce roman est une véritable 
révélation ! Maddy et Dalt partagent 
leur passion pour la rivière et la 
beauté de la nature. Mais plus 
encore, c’est un amour inconditionnel, 
vivant et plein de fougue qui les lie. 
Tout semble parfait jusqu’au jour où 
Maddy apprend qu’elle est enceinte 
et atteinte de sclérose en plaques... 

Loin de tout pathos et 
clichés, l’écriture de 
l’auteur est remplie de 
douceur, d’humour et 
d’humanité.

Loin de tout pathos et 
clichés, l’écriture de 
l’auteur est remplie de 
douceur, d’humour et 
d’humanité.

Le lambeau
Philippe Lançon, Gallimard

Un texte hors du commun ! Comment 
conduire une expérience indicible, 
insoutenable dans le sens du Beau... 
et retrouver un lien avec l’humanité ? 
Philippe Lançon, victime de l’attentat 
de Charlie Hebdo, raconte 
cette tentative 
et nous relève ! 
Extraordinaire !

Un mariage 
anglais
Claire Fuller, Stock

Au fi l des lettres 
écrites à son mari 
et cachées dans les 
murs de livres qui 
construisent leur 
maison en bord 
de plage, Ingrid 

raconte sa vie de 
jeune étudiante, d’épouse et puis de 
mère... juste avant de disparaitre sans 
laisser de traces. Un roman puissant 
sur l’amour, les illusions perdues et la 
force de caractère d’une femme dont 
le destin nous tient en haleine jusqu’à 
la dernière phrase !

Un mariage 
anglais
Claire Fuller, Stock

Au fi l des lettres 
écrites à son mari 
et cachées dans les 
murs de livres qui 
construisent leur 

raconte sa vie de 

L’Archipel 

1984
George Orwell, Gallimard

Redécouvrez ce grand 
classique grâce à cette 
nouvelle traduction directe 
et glaciale !

Momag_04_def.indd   41 24/08/18   14:16



www.courts-mag.com

L a  r e v u e  q u i  p r o l o n g e  l ’ é c h a n g e

Momag_04_def.indd   42 24/08/18   13:53



43MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

R E P O R T A G E

RK Real Estate,
    «We Make your dream »

RKReal Estate s’est bâti une réputation 

reposant sur les vertus cardinales suivantes : 

la compétence, la cohérence, la fiabilité et l’intégrité, en 

proposant son expertise sur mesure et approfondie à 

chaque étape de votre projet.

Nous informons l’ensemble de nos clients de manière 

transparente et sincère afin de les accompagner tout 

au long du processus en vous proposant une approche 

personnalisée.

LOCATION Bailleur ou locataire, nos experts et 

partenaires proposent une recherche dynamique et 

adaptée à vos exigences. RK Real Estate : L’expertise 

et la connaissance du marché de tous types de biens 

immobiliers.

OFF-MARKET Une commercialisation en toute 

discrétion ? Activation de notre réseau international avec 

échange de documents de confidentialité. RK Real Estate 

détache un collaborateur qui sera exclusivement dédié à 

la commercialisation de votre bien.

EXPERTISE IMMOBILIERE Évaluations indépen-

dantes et impartiales de tous types d’immeubles 

résidentiels ou commerciales.

Remise d’un rapport motivé reprenant les différentes 

valeurs d’achat ou de vente permettant de justifier vos  

décisions et choix immobiliers.

EVALUATION IMMOBILIERE Grâce à une compré- 

hension approfondie du marché : estimations établies de 

façon précise, objective et intègre.

Alliance stratégique avec le client en vue de maximiser la 

procédure commerciale.

GESTION IMMOBILIER La rentabilité d’un patrimoine 

immobilier est le résultat d’un travail rigoureux. 

Plusieurs types de services sont mis en place pour vous 

aider à conserver et à développer votre patrimoine en 

toute sérénité.

Quel avenir pour le marche immobilier  
en belgique ? 

Curieux et soucieux de connaître les fluctuations du 

marché immobilier belge ? Bon nombre de questions se 

posent à vous. Comment éviter les pièges de l’immobilier 

et comment valoriser votre actif immobilier ? :

• Est-ce le bon moment pour vendre votre bien ? Quelle 

demande pourrait rencontrer ma propriété ? Quel serait le 

bon choix à réaliser entre vendre ou mettre en location ?

• Est-ce le bon moment pour investir dans la brique ? 

Quel type de produit immobilier choisir ? Dans quelle 

région investir ?

• Mettre en location mon bien : Oui ! Mais comment 

trouver le bon locataire ? Quelle assurance m’est 

proposée pour garantir des rentes pérennes ?

Les experts et agents immobiliers RK Real Estate se 

tiennent à votre disposition. Détenteurs d’un savoir-faire 

reconnu ainsi qu’un réseau qualitatif, nous tenons à  

nous affirmer en professionnels à vos côtés.

Ensemble ; nous étudions et valorisons vos projets 

immobiliers en adéquation avec vos objectifs. n         

 

CONTACTEZ-NOUS
T. : +32 (0)2 640 30 30  
info@rk.immo

Agence Brabant Wallon  
Rue de Genval 1  
1310 La Hulpe    

Agence Bruxelles 
Ch. d’Alsemberg 842
1180 Uccle

 
Sébastien DENIS 

Founder RK Real Estate

A l’occasion de cette rentrée 2018, RK real estate, votre partenaire immobilier à 
Bruxelles et Brabant wallon, s’associe à votre magazine Momentum afin de vous 
accompagner dans toutes vos démarches immobilières.

Notre objectif consiste à offrir les meilleurs services, à rester à l’écoute permanente 
de vos besoins mais également de pouvoir les anticiper.

En qualité d’experts du domaine, notre rôle vise à faire coïncider, sans aucun conflit d’intérêts, 
les attentes de nos clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs. La loyauté à l’égard de notre 
clientèle constitue l’un des piliers majeurs de notre entreprise.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

  rk_real_estate    RK real estate
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Avec le boom des résidences-services, 
il n’est pas toujours simple de s’y retrouver.
Nous avons rencontré Aline Vromman, resident manager, qui nous parle 
de la nouvelle « Résidence Valentine » à Louvain-la-Neuve et de ses avantages.

On parle beaucoup de la « Résidence 
Valentine » pour le moment, mais qu’est-ce 
qui rend cette résidence si différente des 
autres résidences-services ?

A une certaine étape de notre vie, nous sommes nombreux à 
nous tourner vers les centres-villes, à la recherche des services 
et des facilités socio-culturelles et commerciales urbaines.

Mais choisir entre l’indépendance d’un appartement et 
les facilités d’une « résidence-services » implique trop 
souvent des renoncements conséquents et défi nitifs.

Partant de ce constat, nous avons conçu et développé un 
concept d’habitat très précurseur. 

En plein cœur d’une ville piétonne, la « Résidence Valentine » 
vous offre le meilleur de deux mondes : l’indépendance, le 
confort, et l’intimité d’un appartement entièrement autonome, 
associés aux services, aux facilités, à la sécurité et à la 
convivialité d’un complexe résidentiel et hôtelier novateur.

Vous parlez de services, pouvez-vous nous 
en dire plus ? 

Parce que les attentes de chacun sont différentes, parce 
que nous n’avons pas chaque jour les mêmes envies, notre 
leitmotiv a été d’offrir à chaque occupant la liberté de 
choisir, jour après jour, le style de vie qui lui convient…
Les résidents sont chez eux. Ils peuvent choisir d’organiser 
leur temps entre l’espace bien-être, la piscine, les cours 
de gym douce, le salon privatif... ou encore prendre du 
bon temps avec des amis ou en famille au restaurant ou 
au bar à vins du complexe.

Mis à part les services, quels sont les gros 
atouts de la « Résidence Valentine » ? 

Les locataires habitent un ensemble immobilier durable 
et à taille humaine où se côtoient résidents, hommes 
d’affaires et touristes. Les appartements sont spacieux, 
confortables, design et entièrement indépendants.

Par ailleurs, les occupants jouissent d’une présence 24/24, 
d’une vue et d’un accès à une cour intérieure verdoyante, 
d’une ouverture directe et piétonne sur la ville et toutes 
ses offres commerciales et socio-culturelles. Enfi n, tout 
en étant à proximité directe d’un environnement unique 
(un lac et 265ha de bois), ils évoluent dans un cadre de 
vie dynamique, stimulant et intergénérationnel.

La « Résidence Valentine » est votre premier 
projet du genre, mais le groupe Eckelmans 
est pourtant actif dans la promotion 
immobilière depuis de longues années. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Le groupe Eckelmans a développé ses premiers projets 
en 1974. D’abord spécialisés dans l’immobilier étudiant, 
nous avons également développé de nombreux projets 
résidentiels. En tant qu’acteur local et témoin privilégié 
de l’évolution de la ville, nous avons ressenti qu’il existait 
une attente de la part d’un nouveau public pour un autre 
type d’habitat, plus qualitatif avec services associés. 

Avec ses pôles résidentiel et hôtelier, ce projet ambitieux 
et novateur de 30.000 m² ouvre véritablement une 
nouvelle dimension dans l’évolution de Louvain-la-Neuve.

Les avantages de la « Résidence Valentine »

• Situation d’exception dans une « ville à la campagne » 
en plein essor 

• Solution d’hébergement privilégiant indépendance, 
confort, convivialité et sécurité

• Appartements chaleureux aux fi nitions soignées

• Accès direct à tous les loisirs et prestations du 
complexe hôtelier

• Accès privilégié à des espaces privatifs et des services 
exclusifs

• Présence 7/7 et 24/24 pour les résidents 

• Projet mixte qui offre un environnement stimulant 

• Projet durable, à très haute qualité environnementale
  n                      

      
CONTACT :

T. : +32 (0)10 77 48 18
www.residence-valentine.be
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Le groupement Dynaphar,   
avant-poste du conseil en pharmacie
Une toux grasse se caractérise par une toux profonde accompagnée de diffi cultés de respirer et qui 
se déclare le matin au lever. Elle représente 20% des pathologies de toux, les toux sèches étant très 
majoritaires mais la toux grasse représente 80% des demandes spontanées des patients en offi cine. 
Le souci majeur, dans ce cas, est que prendre un sirop pour toux grasse en cas de toux sèche aggrave 
celle-ci plutôt que de la soigner.

C et exemple montre clairement le risque de 

dérive que nous constatons aujourd’hui dans 

l’achat et la consommation de médicaments, 

risque qui relève de l’automédication et qui est aggravé 

par la désinformation potentielle des patients ainsi 

que leur capacité à acheter de trop nombreux produits 

pharmaceutiques actifs en quantité trop élevée via les 

webshops.

Dans la domaine de la santé, si le médicament reste une 

nécessité au traitement et au confort des patients, nous 

comprenons donc très facilement, par cette introduction, 

le rôle crucial du pharmacien d’offi cine et de son 

équipe dont les questions et les conseils permettent un 

diagnostic effi cace ainsi qu’un traitement approprié, 

sans parler des conseils associés, tellement importants 

pour l’obtention d’un complément idéal à ce traitement.      

        

Le rôle du pharmacien d’offi cine reste donc 
incontournable d’autant qu’à l’inverse de ce que propose 

le net ou le self-service, il est évidemment erroné de 

considérer un patient et sa pathologie comme faisant 

partie d’une moyenne. Il est  en effet clair que si nous 

sommes tous uniques, nos pathologies et notre capacité à 

les affronter le sont aussi.

Ce rôle devient encore plus incontournable de par 

l’existence pour chaque patient des dossiers pharma-

ceutiques (aujourd’hui partagés) gérés principalement 

par votre « pharmacien de famille » dans le cadre du 

pharmacien de référence. Ces dossiers permettent en 

effet une vue unique de la situation globale des patients 

au niveau de leurs traitements pharmaceutiques ainsi que 

l’instauration d’un dialogue objectif avec eux.

C’est particulièrement dans cette optique qu’œuvrent 

chaque jour le groupement Dynaphar, ses pharmaciens 

et leurs équipes.

En effet, depuis plus de 20 ans, Dynaphar regroupe les 

compétences, les énergies et les idées de pharmaciens 

dans plus de 150 offi cines réparties dans toute la 

Belgique. Ensemble, ils développent des études très 

complètes permettant les conseils les plus appropriés. 

Pour cela, les pharmaciens Dynaphar peuvent s’appuyer, 

entre autres, sur :

• des dossiers-conseils remis régulièrement à jour par 

des groupes de travail constitués de ses pharmaciens

• des formations propres au groupement

• un dossier pharmaceutique le plus complet possible 

pour chaque patient.

Une autre des originalités majeures du groupement est 

que celui-ci met en permanence en évidence des choix 

de produits « leaders », c’est-dire, que pour chaque 

pathologie, est effectuée une sélection drastique de 

1 ou 2 produits qui représentent le meilleur choix en 

termes d’effi cacité, de qualité et de rapport qualité/

prix. Ici aussi, ces choix sont le résultat d’études menées 

quotidiennement par un groupe de pharmaciens membres 

du groupement.

La pharmacie d’offi cine reste avant tout un avant-poste 

majeur dans la compréhension des pathologies des 

patients et la proposition d’un traitement adapté.     

En utilisant la force de tous ses membres pharmaciens, 
Dynaphar s’inscrit plus que tout autre groupement 
dans cette optique cruciale des soins de santé de 
qualité.                                                                  n

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.dynaphar.be               
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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 bénéfi ciez. 
Toutes les infos détaillées sur le site web de MOMEMTUM, 
rubrique Privilèges.

Carte de MembreCarte de MembreCarte de Membre
Strictement personnelle
Strictement personnelle
Strictement personnelle

Madame A. Janssens
Madame A. Janssens
Madame A. Janssens

wwww.clubmomentum.be
wwww.clubmomentum.be
wwww.clubmomentum.be

  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

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

                        www.atelier-gepetto.be

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

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

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

www.c-de-c.be

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

www.cookandbook.be

10% de remise avec votre Pcard+. Forfait 
soirée (de 2,25€ à 5€ par nuit) et tarif 
spécial cinéma 3€ dans certains parkings
20% de ristourne aux CarWash Interparking
Etc.         
                 Commande de la carte Pcard+ : 
       www.pcard.be/subscribe/fr/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

Bénéfi ciez du tarif spécial sur les voyages 
Bxl-Paris/Paris-Bxl : 29€ l’aller simple  
et 29€ le retour en Comfort 2.         
                                       www.thalys.com

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

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. 

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

Bike Square identifi e 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).

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 !

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 ! 

Commandez gratuitement la Pcard+, et garez 
votre voiture dans 65 parkings à votre disposition 
en Belgique et au meilleur prix et sans fi le aux 
caisses.

Fournisseur belge en gaz naturel et électricité 
« verte », en mazout de chauffage et et en cartes 
carburants (acceptées dans plus de 1.850 stations 
en Belgique !)

Réservez votre billet de train Bruxelles-Paris !
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Un voyage, un autre regard …

PREFERENCE – TRAVEL TEAM  Lic. A 1652

Rue de l’Abbaye, 77 – 1050 BRUXELLES
Tél.�: +32 2 647 30 00 – Fax�: +32 2 647 37 22

www.preference.be / info@preference.be

vous emmène aux 4 coins du monde … 
Créateur de voyages sur mesure, individuels, groupes, incentives,

nous mettons notre expérience et notre passion
à votre service pour la réalisation de tous vos projets … 

Lyon, la fête des lumières – Du 6 au 9 décembre 2018 – à partir de 1.495 €

La Colombie, mosaïque de peuples et de couleurs – Du 14 au 27 février 2019 – à partir de 3.990€ 
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R E P O R T A G E

La vie est pleine de surprises – et il n’en va pas autrement pendant les vacances d’été. Deux mois 
agrémentés de voyages, de camps (sportifs), de week-ends à la campagne et d’excursions en tout 
genre. De quoi devez-vous tenir compte lorsqu’il y a un pépin ? C’est précisément pour ce genre de 
situation que vous pouvez vous appuyer sur votre portefeuille d’assurances – mais encore faut-il qu’il 
soit à jour... KBC Brussels vous conseille dès lors de revoir régulièrement vos polices. Cela peut vous 
éviter un grand nombre de problèmes, de soucis et de dépenses. 

Entretien avec Ilse Huybrechts, Business Partner Assurances, KBC Brussels

Un portefeuille d’assurances adapté à votre situation
Selon votre situation familiale, vous avez besoin de 
produits d’assurances différents, qui vont d’une assurance 
familiale à une assurance auto. Un expert en assurances 
peut vous aider à déterminer ce qui est important pour 
vous et votre famille, de sorte que votre portefeuille 
d’assurances reste toujours parfaitement en adéquation 
avec votre vie ainsi que votre situation. 

L’offre d’assurances est énorme et il n’est pas toujours 
simple de s’y retrouver. C’est pourquoi Ilse Huybrechts, 
Business Partner Assurances chez KBC Brussels a dressé 
un aperçu de quelques polices importantes. 

Assurance familiale
« L’assurance familiale est une des polices les plus connues. 
Près de 90% des Belges en ont une. À juste titre d’ailleurs, 
car une telle assurance est en fait indispensable dans chaque 
ménage », explique Ilse Huybrechts. Une assurance familiale 
couvre votre responsabilité civile dans votre vie privée. 
Quelqu’un encourt-il un accident ou un dommage suite à une 
erreur ou une distraction de votre part ? Cette personne peut 
alors réclamer une indemnisation. Un petit accident peut 
avoir de lourdes conséquences, mais avec une assurance 
familiale, vous êtes couvert contre ce genre de mésaventure. 

Assurance accidents

Vous avez des enfants ? Font-ils du sport ou circulent-ils 
sur la voie publique à pied ou à vélo ? Si vous ou vos enfants 
avez un accident, grâce à une assurance accidents personnelle, 

vous êtes également assuré pour les frais non 
remboursés par votre assurance maladie 

ou hospitalisation. 

« Une telle assurance est valable 
partout : à la maison, en voyage, durant 
votre temps libre, à l’école ou dans 

la circulation. En outre, les grands-
parents peuvent par exemple également 

conclure une assurance accidents pour 
leurs petits-enfants s’ils partent ensemble 

en balade ou en vacances », précise 
encore Ilse Huybrechts. 

Assurance auto

Lorsque vous circulez en voiture sur la voie publique, 
vous êtes tenu de souscrire au minimum à une assurance 
Responsabilité Civile. Elle indemnise en effet les dommages 
occasionnés aux tiers lorsque vous êtes en tort.

« Votre voiture doit bien entendu être assurée, mais êtes-
vous également assuré en tant que conducteur lorsque 
vous provoquez un accident ? Lorsque vous provoquez 
vous-même un accident en tant que conducteur, la 
Responsabilité Civile obligatoire ne vous assure pas contre 
les dommages corporels que vous encourez vous-même  », 
prévient Ilse Huybrechts. Une assurance conducteur est 
absolument indispensable dans chaque police.

Voilà toutes les choses qui méritent votre attention 

Un expert en assurances peut vérifi er avec vous si 
votre portefeuille d’assurances est encore totalement 
adapté à votre situation actuelle. Pour des conseils en 
assurances, à Bruxelles, vous pouvez vous rendre dans les 
agences bancaires ou chez les courtiers en assurances de 
KBC Brussels. 

Vous pouvez examiner avec votre expert en assurances si 
vous ou votre famille êtes bien protégés. Les experts en 
assurances de KBC Brussels LIVE se tiennent eux aussi 
à votre disposition pour vous dispenser de conseils par 
téléphone ou par conversation vidéo. 

Saviez-vous que depuis quelques mois, il est possible 
également de réaliser des simulations d’assurances et 
même de conclure une nouvelle police par voie électronique ? 
C’est une solution facile pour celui qui souhaite 
lui-même contracter rapidement une assurance !   n

  

Ne perdez pas de vue 
votre portefeuille d’assurances 

  

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

PREFERENCE – TRAVEL TEAM  Lic. A 1652

Rue de l’Abbaye, 77 – 1050 BRUXELLES
Tél.�: +32 2 647 30 00 – Fax�: +32 2 647 37 22

www.preference.be / info@preference.be
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Notre carte de saison  
est composée d’une grande  

variété de plats frais et équilibrés,  
avec des produits locaux  

et de saison.

Nous organisons vos repas 
 et fêtes de famille, garden party,  

anniversaires. Vous pouvez faire appel  
à nous pour vos évènements professionnels.  

Êtes-vous à la recherche d’un endroit  
approprié? Nous pouvons mettre notre  

espace d’évenements de Woluwe  
à votre disposition.

Des plats équilibrés frais et savoureux,  
composés d’ingrédients saisonniers,  

sans colorants ni conservateurs, pour la  
semaine. Ces plats emballés sous  

atmosphère protectrice se conservent  
1 semaine au frigo et peuvent être surgelés.  
Ils vous permettent de gagner du temps�:  

pas de courses, pas de surplus,  
pas de préparations, pas de vaisselle.  

A enlever au magasin, livré à la maison ou au travail.

Nous sommes convaincus qu’une alimentation saine procure un réel bien-être. La saveur de nos plats 
préparés démontre qu’il est possible d’associer plaisir et santé. 

C’est avec une certaine fierté que nous vous proposons une nourriture saine et gastronomique.

WOLUWE Av. Baron Albert d’Huart 27, 1150 Bruxelles 7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00
FORT JACO Ch. de Waterloo 1395, 1180 Uccle Mer. au Sam. de 10.00 - 19.00, Dim. de 10.00 - 14.00
WEMMEL Markt 63, 1780 Wemmel 7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00
CHATELAIN Place du Châtelain 31, 1050 Ixelles 7 jours sur 7 de 10.00 - 20.00
TONGRES Rue Gérard 107, 1040 Etterbeek 7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00
LA HULPE Av. Albert 1er 30, 1332 Rixensart Lun. au Ven. de 10.30 - 19.30, Sam. au Dim. de 10.00 - 19.00 
ANVERS Kammenstraat 30, 2000 Antwerpen 7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00

Fonteyne Woluwe vous accueille pour les revues de presse organisées par le CLUB MOMENTUM. 
Rejoignez-nous les 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre dès 10h15.  

Vous êtes les bienvenus pour prolonger ce moment instructif et convivial par un agréable et délicieux déjeuner sur place.
Inscriptions et plus d’infos�: Catherine 0472/511.140 - catherine@mometum-belgium.be 
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 Parce que les bons moments 
   se partagent entre amis ...

Vos ami(e)s sont les bienvenu(e)s chez Momentum !

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

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

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

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

L’occasion de célébrer ensemble encore un bon moment !

Le Montepulciano « LUÌ » est le vin le 
plus important de l’Azienda Terraviva, 
à Teramo dans la province d’Abruzzo. 
Il est issu des plus anciennes vignes 
de Pietro et Martino, les vignerons de 
la maison Terraviva; cette dernière 
produit uniquement des vins 
artisanaux dans le plus grand respect 
des traditions et de la nature.
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PROMENADE INSOLITE
26 avril 2017

Le tapis bleu du BOIS DE HALLE : 
visite guidée et lunch typique 
Une balade printanière, une guide super intéressante qui avait réponse à toutes nos questions, des 
fl eurs aux petites clochettes mauves magnifi ques, un lunch à la belge et une excellente compagnie ! 
Vive les trésors naturels de notre région et vive le printemps prochain pour une nouvelle édition de 
ce spectacle magique !

V O U S  Y  É T I E Z  !

EXPOSITION
21 avril 2018

Exposition HORTA 
et les joailliers WOLFERS
C’est au Musée du Cinquantenaire que nous avons vu cette exposition 
étonnante ! Les anecdotes historiques au travers d’objets de la collection 
Wolfers sont le témoignage d’une époque où Bruxelles vivait l’Art Deco ! 
Chaque objet a son histoire et elles furent passionnantes !

PROMENADE URBAINE
3 mai 2018

Sur les traces 
de JACQUES BREL

Une balade à Bruxelles sur le thème de Jacques Brel pour découvrir les secrets 
de l’artiste à Bruxelles, ses lieux préférés et son histoire bruxelloise ! De la place 
d’Espagne au quartier de la Bourse, Paquita nous a fait vivre un parcours au cœur 
de la ville qui se souvient de lui, en quête d’un «impossible rêve».
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V O U S  Y  É T I E Z  !

Nos guides nous ont offert l’occasion de mieux 
comprendre le contexte de la construction, l’archi-
tecture magistrale et la vision de Léopold II. Deux 
soirées magnifi ques, avec des guides de qualité pour 
un parcours fl euri dans le domaine de Laeken. Deux 
belles soirées « royales » pleines d’excellents souve-
nirs ;)

SOIRÉE INSOLITE
27 avril & 4 mai 2018

Nocturne aux 
SERRES ROYALES DE LAEKEN
C’est le soir, lors d’une activité nocturne féérique, que nous nous sommes retrou-
vés pour une longue balade sur les sentiers du magnifi que domaine de Laeken. 
Des pelouses à perte de vue aux impressionnantes verrières à charpentes métal-
liques qui abritent une fl ore envoûtante et des essences rares, c’est un monument 
sublime que nous avons (re)découvert ! 

EXPOSITION VIP
3 mai 2017

90 ANS d’archives, 
la famille royale fait LA UNE

C’est lors d’une soirée bien agréable et grâce aux invitations de notre partenaire 
KBC Brussels que nous avons été reçus pour ce cocktail organisé à l’exposition 
Soirmag, 90 ans d’archives, soit 9 décennies de notre Dynastie à travers une sélec-
tion de couvertures du magazine. Un évènement Momentum privilégié !
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V O U S  Y  É T I E Z  !

INSOLITE
5 mai 2018

Visite gourmande à la
CHOCOLATERIE BLONDEEL
Une visite gourmande guidée par le chef lui-même, une visite passion-
nante sur la préparation du chocolat de A à Z, de la torréfaction des 
fèves de cacao à la fabrication de chocolats grand cru.Mais surtout une 
visite gustative avec dégustation !!! Merci Frédéric Blondeel ;)

PROMENADE INSOLITE 
8 mai 2018

Le STREET ART à Bruxelles
Nous avons porté un autre regard sur la ville en compagnie de Sylvie Estève. Entre histoire urbaine 
et sociétaire, nous avons découvert le sens et les revendications de l’expression artistique dans 
l’espace public. Une promenade insolite qui a changé notre regard sur l’art urbain à Bruxelles, de la 
Porte de Halle à La Chapelle. 

BALADE EN FORÊT 
16 mai 2018

BOISFORT 
et la FORÊT DE SOIGNES

C’est sous la houlette d’un guide forestier volontaire de la SRFB (Société Royale 
Forestière de Belgique) que nous sommes partis à la découverte de la forêt, de son 
histoire et son écosystème. Cette visite guidée dans la Forêt de Soignes fut passionnante, 
étonnante et instructive mais surtout y régnait notre bonne humeur habituelle. 0
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V O U S  Y  É T I E Z  !

ÉVENEMENT SPORTIF
31 mai 2018

Notre journée à ROLAND GARROS !
Nous étions une quinzaine à assister à cet événement sportif immanquable ! Météo, 
match, ambiance, une journée parfaite ! Nous avons vécu une expérience unique et 
avons même eu l’occasion d’admirer les exploits de l’un des plus grands champions : 
Rafael Nadal ! Une journée magique pour les fans de tennis ! 

PROMENADE ÉTOILÉE 
17 mai 2018

HOTELS et PALACES BRUXELLOIS
C’est avec notre guide Sacha que nous avons découvert certains des hô-
tels de la Capitale. Leurs nombreuses histoires, légendes et anecdotes ont 
enchantés nos oreilles et une pause bien méritée au Café Métropole a ravi 
nos papilles ! Une façon très intéressante de découvrir notre patrimoine 
bruxellois sous un angle étoilé ;)

DÉCOUVERTE NATURE 
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. Nous avons découvert 
un petit coin de verdure, suivi d’un brunch bio gourmand à la Ferme Nos Pilifs. 
Nous avons été très bien reçus, encore merci à la Ferme Nos Pilifs !!!
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V O U S  Y  É T I E Z  !

BALADE INSOLITE
12 juin 2018

MOZART à Bruxelles
Une balade passionnante combinant la vie de Mozart au 18ème siècle et 
son passage à Bruxelles avec la vie de cette époque ! C’est une Bruxelles 
pleine de vie, d’artistes et au summum de son rayonnement que nous avons 
découvert autour des histoires des statues du Parc Royal. Qui aurait dit 
qu’elles avaient tant de choses à raconter !!!

NATURE INSOLITE 
25 juin 2018

Visite exclusive 
d’un vignoble belge

Nous avons été reçus au domaine de Mellemont où nous avons découvert les différentes 
étapes de la culture viticole et les particularités et les richesses du vin belge, tout en nous 
baladant dans les vignes et dans les chais. La visite s’est terminée par une dégustation, une 
découverte comme on les aime chez Momentum !

SPORT & NATURE
2 juillet 2018

Randonnée de 10km 
dans la campagne de Braine l’Alleud

Notre amie et membre Chantal nous a guidé pour cette randonnée bucolique. Nous sommes passés 
par les quartiers résidentiels du Golf des 7 Fontaines avant de rejoindre les sous-bois et ensuite 
les prairies bordant les étangs. Nous y avons découvert d’anciennes fermes et une petite chapelle 
dans un décor superbe. Une journée sportive mais combien agréable en si bonne compagnie ;)
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V O U S  Y  É T I E Z  !

JOURNÉE DÉCOUVERTE
3 juillet 2018

Journée à la HULPE
C’est en compagnie d’Emilie, notre accompagnatrice pour le BW, que nous 
avons passé une superbe journée ! Entre la visite guidée de la fondation Folon 
et le domaine Solvay, nous en avons appris des choses ! Et surtout nous avons 
profi té d’une très belle journée, encore merci à Emilie pour son organisation et 
son sourire ;)

INSOLITE
4 & 6 juillet 2018

OMMEGANG 
& tir de la FLÈCHE D’OR

Quelle aventure cet Ommegang ! Deux soirées exceptionnelles qui ont 
réuni près de 80 participants autour d’un programme insolite. Pour 
mieux découvrir cet événement historique, nous avons évité la foule et 
c’est au Sablon que nous avons rejoint nos guides en costume d’époque ! 

Encore merci à la Gilde des Arbalétriers de Saint-Georges pour leur 
accueil parfait !

Après un rappel historique, nous avons assisté au fameux tir de la fl èche 
d’or des Arbalétriers avant de nous rendre dans l’Eglise du Sablon pour 
une messe et une procession haute en couleur et en musique avec fi fres 
et tambours. Nous avons ensuite admiré le lancement du cortège et des 
nombreux groupes qui le compose avant de profi ter d’une fi n de soirée 
autour d’un bon verre !
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LA CHRONIQUE
DE PATRICK WEBER 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Baudouin, 25 ans d’absence
Il y a vingt-cinq ans, la Belgique, la Belgique apprenait 

avec stupéfaction la disparition du roi Baudouin.  
Je vous raconte la vie d’un homme entré dans l’histoire.

Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d’assurances (n° OCM 5003c)pour la Société Mutualiste d’Assurances (SMA) 
“ Mutuelle Entraide Hospitalisation ”, rue Saint-Hubert 19, 1150 Bruxelles, RPM Bruxelles (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/07/2017.

www.partenamut.be Rejoignez-nous

Votre mutualité à portée de main
  Commandez des vignettes en ligne.  

  Photographiez et envoyez-nous vos demandes de 
remboursements d’avantages.

  Gardez un œil sur vos remboursements.

  Téléchargez votre attestation de voyage et passez des 
vacances en toute sérénité.

  Profitez de réductions chez nos partenaires avec notre 
carte Parten’Air digitale.

Téléchargez l’App Partenamut 

gratuitement sur        Android ou        iOS. 

Gérez
votre dossier santé 

7j/7 et 24h/24 

Profitez de ce qui 
compte vraiment, 

gagnez du temps 

avec l’App Mobile 
Partenamut !Il fut peut-être le moins belge des souverains belges. Et 

pourtant, il fut aussi le plus belge des rois des Belges. 
Etrange paradoxe d’un homme dont le comportement 

et la nature correspondent mal au portrait que l’on brosse 
traditionnellement du Belge bon vivant et jouisseur. 
Baudouin reste un mystère mais il est d’abord le fruit 
d’une histoire personnelle à la fois tragique et méconnue.

Un petit garçon qui perd sa maman à l’âge de cinq ans. 
Un prince héritier qui voit son pays s’enfoncer dans 
la guerre et un père affronter son gouvernement. Un 
adolescent destiné à partir en exil, loin de son pays mais 
avec sa famille. Un jeune homme contraint d’usurper – à 
ses yeux – la place de son père à la tête du royaume. 
Un roi triste contraint de composer avec un personnel 
politique qui a lutté contre son père. Et un jeune roi qui 
change de visage lors de la rencontre avec la femme qui 
deviendra à la fois son épouse et sa reine.

Homme animé d’une foi profonde, animé par des 
convictions morales fortes, Baudouin est aussi un roi qui 
place le devoir au-dessus de toute contingence. Exigent 
avec lui-même, il l’est aussi avec les autres. Parvenu 
sur le trône dans des circonstances dramatiques et à un 
très jeune âge, il acquiert, tout au long de son règne, une 
incomparable expérience. Face à ses ministres ou à ses 
concitoyens, Baudouin paraît toujours un peu différent. 
Pas supérieur et en aucun cas arrogant. Seulement 

conscient de porter une couronne comme 
on s’acquitte d’un sacerdoce. Jadis 

raide, il est devenu strict, ce qui ne 
l’empêche pas de sourire ni de se 
montrer proche des gens.

Certes, Baudouin n’est pas un 
bourguignon. Quand on le voit 
brandir une chope, on sent que 

cela fait partie du métier. Un roi 
des Belges se doit de faire semblant 
d’apprécier la bière. Mais au palais, 

quand les dîners s’éternisent, il veille 
à ne pas poser trop vite son 

couvert pour ne pas donner 
le clap de fi n d’une soirée 
trop longue à son goût.

Ce roi qui paraît tellement éloigné du tempérament d’un 
Belge moyen se révèle cependant être le premier des 
Belges et le plus attachant des rois des Belges. Assurément 
le dernier à avoir poursuivi l’idée d’une Belgique unie sur 
le schéma qui avait été imaginé par les pères fondateurs 
du royaume en 1830. Pour autant, il ne peut empêcher 
l’inéluctable. Le pays évolue vers une forme fédérale qu’il 
est loin d’appeler de ses vœux mais contre laquelle il ne 
peut pas grand-chose.

Une crise révèle le fossé qui sépare un homme de foi et 
un monarque constitutionnel. L’affaire de l’avortement et 
le retrait temporaire du souverain marque profondément 
les esprits. Elle crée un précédent dans l’exercice des 
fonctions royales et interroge sur l’avenir. Contrairement 
à d’autres pays, la Belgique où chaque équilibre doit 
être soigneusement soupesé avant d’être modifi é 
refuse de toucher aux pouvoirs royaux. Au contraire, 
le gouvernement met en place une manière – certains 
parleront de subterfuge – pour que chacun conserve la 
tête haute tout en permettant la loi d’être appliquée.

Quand le souverain meurt en 1993, l’onde de choc est 
considérable à travers le pays. Cela faisait 43 ans que 
Baudouin était monté sur le trône et son image était 
indissociable de la fonction royale. Le pays avait connu 
de nombreuses évolutions et même des révolutions : la 
question royale, l’expo 58, la guerre froide, les golden 
sixties, la perte du Congo, des catastrophes naturelles, 
la crise économique, la question de l’avortement… 
Mais le roi Baudouin était toujours apparu au centre 
de l’échiquier, comme un repère qui semblait intangible. 
Alors que certains hommes politiques et aussi les médias 
tendent à minimiser la portée de l’événement, une marée 
humaine se presse devant les portes du palais. De manière 
confuse, les Belges du nord comme du sud du pays ont 
conscience qu’ils ne perdent pas seulement un roi mais 
aussi une certaine conception de leur pays.

Le cinquième roi des Belges portait le prénom des 
anciens comtes de Flandre. Jeune, il se voyait dans la 
peau des chevaliers pieux, sans peur et sans reproches 
partir à l’assaut de citadelles imprenables. Devenu roi, 
il n’a pas conquis de lointaines contrées mais il est resté 
fi dèle à ses idéaux de jeunesse.                             n
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