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B E S T

.M O M E N T S
Les «Meilleurs Moments» de cette fin d’année 2018
étant si riches, si variés et si nombreux que nous allons
mettre les bouchées doubles en 2019 pour continuer de
partager de si bons moments autour d’activités aussi
insolites, diverses et intéressantes ! Sorties nature, balades
urbaines, soirées théâtre et spectacle, journées d’excursion
et virées insolites, visites d’exposition et moments de
culture, conférences avec des orateurs de choix, nos
activités nous ont réservés des moments uniques dans une
grande convivialité. Merci à toutes et à tous pour votre
enthousiasme et vivement nos prochaines aventures !!!
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Les randonnées
«Made by Momentum»

Voyage :
Lisbonne et ses alentours

Nos membres vous emmènent à Braine-l’Alleud, CourtSaint-Etienne, Ittre et en Forêt de Soignes avec des
circuits sur-mesure proposés par des marcheurs passionnés.
Bol d’air pur, marche à pied et convivialité assurée !

Un city-trip pour découvrir Lisbonne avec
un programme de visite des lieux immanquables
et une journée du côté de Sintra & Cascais.
Lisbonne, une expérience inoubliable !

P17

Les Conférences
de Momentum
Nous accueillons plusieurs
personnalités belges qui
parleront de leur univers :
Me Xavier Magnée,
Philippe Grafé, Caroline
Fontenoy, Alain Destexhe,
Michel Claise sont déjà au
programme, ne manquez pas
ces rencontres inédites !
EDITEUR RESPONSABLE
Axel Lannoy
Sprl. Second Youth
1611, Chaussée de Waterloo
1180 Uccle
TVA : BE 0650 608 989

P 18

Nos balades thématiques
Une occasion de découvrir Bruxelles sous un angle
inédit ! Des influences italiennes à la redécouverte
du quartier Sainte-Catherine, nous vous proposons
des visites guidées originales pour découvrir de
nouveaux secrets bien bruxellois…

P 21

Académie de l’Histoire :
Les Cobourg
Patrick Weber vous invite à un
cycle de quatre conférences sur
les Cobourg et revisite l’histoire
de l’Europe à travers les siècles.
Entre renouveau monarchique
et révolutions, nous saurons tout
sur ces personnages souvent
contrastés et parfois brillants.

COORDINATION & PUB
Julie Tomé / Mindset Consulting

GRAPHISME
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RÉDACTION
Annette Delaute, Patrick Weber, Catherine Deschodt,
Rosette Van Rossem, François Vandervelde
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’année 2019 est déjà pleine de promesses pour le Club
Momentum ! Bien au-delà des frontières de Bruxelles et
d’Anvers, nous sommes contactés par des personnes qui
regrettent de ne pouvoir participer à nos activités et que rien ne soit
proposé dans leur région…
Face à ce constat, et avec une volonté de développement dynamique
du Club, nous allons étendre nos activités et proposer nos services
dans 5 nouvelles régions en Belgique !!! D’ici l’été 2020, il y aura un
programme d’activités spécifiques dans le Brabant Flamand et NoordBrussel (NL), à Gand (NL), Brugges et la côte belge (NL), Liège (FR)
et le Hainaut autour du triangle Mons-Charleroi-Tournai (FR).
Ce succès, nous le devons à l’équipe de Momentum qui s’applique à
vous proposer des activités de qualité, bien organisées et où règne une
ambiance amicale. Mais nous ne pourrions pas atteindre de si beaux
résultats sans l’aide précieuse de nos ambassadeurs et des nombreux
membres qui nous apportent leur soutien au quotidien ! Une énorme
merci à VOUS qui partagez la fierté de faire partie d’un Club qui vous
ressemble.
Toujours à l’écoute de vos suggestions et de vos bonnes idées, nous
avons développé des nouveaux outils sur le site Internet : un système
automatisé de co-voiturage et de liste d’attente qui facilitent la mise
en contacts et les échanges, sans oublier l’annuaire des membres pour
retrouver vos nouvelles rencontres et vos nouveaux amis.

Le programme printanier prend forme et prévoit des événements
toujours aussi attrayants ! Patrick Weber et le Club de l’Histoire nous
offrent encore 3 cycles de conférences (Saga du Nord, les Cobourg
et les tyrans) et de nombreuses activités et voyages déjà historiques.
Le Club Momentum vous emmène également dans des lieux insolites
à découvrir au plus vite (Historium de Brugges, Hotel Max Hallet,
Sénat, Affordable Art Fair, etc), nous relançons le programme de
Forest Yoga et de randonnées Made by Momentum, nous allons faire
la rencontre de nombreuses personnalités belges lors des Conférences
Momentum (Caroline Fontenoy, Philippe Graffé, Juge Michel Claire,
Maître Magnée,…) et nous organisons notre 1er voyage à Lisbonne en
mai 2019 !!!
Des projets passionnants, des rencontres
amicales et festives, des expériences
insolites et originales, nous sommes
heureux de tenir nos promesses et
surtout, nous nous réjouissons de
partager ces moments avec vous !
Amicalement,
L’équipe
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NOS INSOLITES
Nos activités offrent souvent une petite touche d’insolite, mais ce sont ici des expériences uniques,
étonnantes et singulières qui sont organisées pour les membres de Momentum…
VENDREDI 15 MARS 2019
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MARDI 26 MARS 2019

AFFORDABLE ART FAIR : VISITE PRIVÉE

HÔTEL MAX HALLET

En exclusivité pour les membres de Momentum, nous
vous convions à une visite exclusive et privée avec un
spécialiste de l’art avant l’ouverture des portes de
cette grande foire ! L’Affordable Art Fair présente
plus de 90 galeries belges et internationales et plus de
1000 œuvres de peintures, impressions, photographies,
sculptures, etc sur le site de Tour & Taxis et s’adresse
aux connaisseurs comme aux curieux. Les amateurs
peuvent ainsi se procurer
des œuvres qui conviennent
à tous les gouts et à tous
les budgets ! Visite privée,
entrée de la foire, coupe
de Champagne, déjeuner
dans l’un des restaurants
du site, boisson chaude et
gourmandises, nous vous
gâtons !

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
reflètent 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 magnifique
chef-d’œuvre.

VENDREDI 5 AVRIL 2019

DIMANCHE 27 AVRIL 2019

PARCOURS ARTISTIQUE AU SÉNAT

ÉCOLE DE MARÉCHALERIE

Le Sénat belge n’est pas qu’une institution publique !
C’est aussi un lieu qui expose de nombreuses œuvres
d’art que nous allons découvrir lors de cette visite
guidée artistique du Sénat. Nous visiterons les
différentes salles, ainsi que l’hémicycle mais la pièce
maîtresse de cette visite sera dans la majestueuse Salle
de Lecture où nous admirerons la tapisserie du Sénat,
« Le retour victorieux du Roi Albert à la tête de ses
troupes à Bruxelles le 22 novembre 1918 ». Famille
royale, armée belge, alliés, peuple, personnalités,
Bruxelles sont autant
de thèmes évoqués dans
la tapisserie et autant
d’histoires et d’anecdotes à
découvrir. Nous déjeunerons
sur place au restaurant des
sénateurs «Le Moniteur»
(optionnel).

Lors de cette journée portes ouvertes, nous vous
emmenons à la découverte de l’Ecole Centrale Pratique
de Maréchalerie de l’Etat, créée à Anderlecht en 1904.
Lors de cette événement festif, nous allons découvrir
tous les secrets de la maréchalerie (art de parer et de
ferrer), de la ferronnerie, de la bourrellerie (travail du
cuir pour les pièces d’attelage) et de la coutellerie avec
des démonstrations et des ateliers ouverts au public.
Nous rencontrerons des experts en hippologie, des
professeurs et des élèves qui partageront leur art et
leur savoir-faire.
Petits-enfants admis,
nous ne manquerons pas
de passer une journée
instructive avant de se
réunir autour d’un barbecue
sur place !
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Intéressé(e), mais pas encore convaincu(e) ?
Si vous désirez tester une activité sans être membre,
contactez-nous au 0472/51.11.40
DIMANCHE 26 MAI 2019

JEUDI 13 JUIN 2019

L’ÉCOLE DE CODAGE 19

RECYCLIS

Le campus de la Bogaerts International School dans
le Domaine de Latour de Freins est un établissement
unique et moderne avec des projets fascinants. Pour
Momentum, ils ouvriront les portes un dimanche matin et
nous guideront à la découverte de ce lieu unique. Nous en
apprendrons plus sur l’essor de l’enseignement privé, sur
l‘importance du codage dans notre société numérique et
sur leurs projets extrêmement innovants : un accès gratuit
pour les jeunes à un cycle de formation dans le domaine de
la programmation informatique ou encore l’International
Baccalauréat (IB).

Le recyclage est un des maillons essentiels de la
gestion environnementale des déchets. En ces temps
où la question climatique est posée de plus en plus
sérieusement, nous allons découvrir les coulisses du
centre de tri de déchets Recyclis. Où vont nos déchets ?
Comment sont-ils triés ? Nous verrons les lignes de tri
PMC et papiers-cartons en opération et nous prendrons
conscience des opportunités de transformation des
déchets en nouveaux produits. Les services fournis par
Recyclis sont une étape importante dans la protection
de l’environnement, nous saurons tout grâce à cette
visite didactique et insolite !

Nous nous réunirons ensuite autour d’un
déjeuner au fameux Kzega Moda
à Drogenbos.

APPEL AUX RANDONNEURS !
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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Bruxelles,

ses parcs, ses jardins …

Vingt-huit. C’est le nombre de mètres carrés d’espaces verts que Bruxelles compte par habitant! Et qui
la situent en deuxième position, juste derrière Washington, au classement des villes les plus vertes au
monde! Autant dire que Bruxelles, avec ses parcs et ses jardins, réunit les éléments nécessaires pour
pratiquer toutes sortes de sports et pour profiter d’une foule d’activités à ciel ouvert.

A

François Vandervelde

commencer par le Parc de Laeken, qui accueille chaque année toute
une série de manifestations mais qui, surtout, fait partie d’un vaste et
impressionnant ensemble paysager, comprenant le Domaine Royal et
plusieurs parcs environnants du nord de Bruxelles. De larges avenues, des sentiers
sinueux, de vastes pelouses, des parterres fleuris et des bosquets d’arbres et d’arbustes
confèrent au Parc de Laeken un aménagement paysage « French Style », assez rare
en Belgique. Outre ses attributs naturels (arbres remarquables, essences rares), le
parc se distingue aussi par les monuments qu’il abrite: le monument de la Dynastie,
dédié à Léopold Ier, constitué de neuf arcades surmontées de neuf pinacles qui
représentent les provinces belges et leur unité autour du roi; la Chapelle Sainte-Anne,
actuellement dévolue au culte orthodoxe, et la Fontaine Sainte-Anne, alimentée par
une source qui était réputée guérir différents maux; et enfin l’ancien pavillon des
Etats-Unis, construit par les architectes Stone et Harden pour l’Expo 58.

Le Parc du Scheutbos,
« bois de pousses » qui n’en est plus un
Situé sur la commune de Molenbeek, le Scheutbos, « bois de pousses » en
néerlandais, ne compte en fait presque plus d’arbres. Dès le 8ème siècle, l’endroit
est d’abord la cible d’un défrichement intense au profit de prairies et de terres
agricoles, puis victime de l’urbanisation rapide du 19ème siècle. Sauvé par une
révision en profondeur du plan de secteur dans les années nonante, le Scheutbos
est désormais classé pour ses qualités paysagères et historiques, son maillage
vert, et sa grande biodiversité. Il accueille aujourd’hui, dans une ancienne ferme,
la Maison de la Nature, destinée à abriter le service écoconseil de la commune.

Le quartier européen et ses havres de paix
Si vous filez vers le quartier européen, ne ratez pas le Parc de Cinquantenaire, avec
ses jardins de style classique, affichant une grande symétrie de part et d’autre d’un
axe central, et de larges chemins rectilignes. Un impressionnant arc de triomphe à
trois arcades (le « Cinquantenaire »), qui n’a rien à envier à celui de Paris, domine
fièrement l’ensemble du Parc, dont les allées vous mèneront notamment au Musée
Royal de l’Armée, aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire, et à l’original musée
d’Autoworld.
De là, suivez la majestueuse avenue de Tervuren et laissez-vous charmer par le Parc
de Woluwe, élément incontournable du maillage vert bruxellois. Ce site, vallonné
à souhait et s’étendant sur pas moins de 69 hectares, est le résultat de travaux
titanesques qui auront duré trois ans, entre 1896 et 1899. Pendant ces trois ans,
l’architecte paysagiste français Emile Lainé transformera le terrain relativement
plat en un ensemble paysager vallonné, articulé autour de longs chemins
sinueux reliant quatre vastes étangs artificiels, et ponctués de bouquets d’arbres.
10
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Parmi ceux-ci, pas moins de 180 essences différentes, et 300
spécimens figurant sur la liste des arbres remarquables
de l’agglomération bruxelloise. Au rayon des musées, vous
trouverez en face du parc le dépôt de tramways de Woluwe,
qui abrite le Musée du Transport urbain bruxellois.
Enfin, un plein coeur du quartier européen, un havre de paix:
le Parc Léopold. Sur le temps de midi, à la faveur d’une
météo clémente, ses pelouses sont envahies d’étudiants,
d’employés des institutions toutes proches et de touristes
en visite dans la capitale. Il sert également d’écrin au
Muséum des Sciences Naturelles, qui abrite dinosaures et
autres espèces animales, ainsi qu’au nouveau Musée de
l’Histoire Européenne ou à la Bibliothèque Solvay.

Promenons-nous dans les bois
Tout au bout de l’avenue Louise, quand les boutiques
de luxe se font plus rares, laissez-vous happer par le
charme du Bois de la Cambre qui vous fera oublier en une
fraction de seconde que vous vous trouvez en pleine ville.
Ce joyaux naturel bruxellois, qui abrite plus de 80 arbres
remarquables, et désigné zone de conservation Natura
2000, fait aussi le bonheur des amateurs de marche, de
vélo ou de roller, surtout quand, le week-end, la circulation
automobile y est limitée. L’endroit idéal pour profiter d’un
week-end dépaysant à deux pas de chez vous!
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LE CLUB MOMENTUM
VOUS Y EMMÈNE !
PARC DE LAEKEN : Cressonnière
Vendredi 22 mars 2019;
Le domaine de Laeken est immense mais c’est à la
Cressonnière que nous nous rendrons en particulier,
un endroit inédit à découvrir ! Le parcours suivra
ensuite la promenade verte, en direction du port de
plaisance de Bruxelles.

PARC DU SCHEUTBOS
Mardi 25 juin 2019;
C’est sous le thème «les merveilles de la botanique»
que notre guide nous fera découvrir les mystères
de la vie des plantes dans le magnifique site seminaturel du Scheutbos, une pépite verte au cœurs de
la cité urbaine.

PARC DE WOLUWÉ
Juillet 2019;
C’est accompagnés d’une guide-nature formée
en herboristerie et en éthologie que nous nous
baladerons au fil des sentiers, avec un accent sur
l’observation active de la nature et de sa protection.
Une occasion parfaite pour une balade estivale !

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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NOS RANDONNÉES
Le succès de nos randonnées est au rendez-vous et nous sommes donc ravis de continuer ce beau
projet «Made by Momentum». Grâce à nos membres, nous vous proposons une randonnée par
mois, une excellente opportunité pour garder la forme !
Plusieurs membres ont entendu notre «appel aux randonneurs» et nous sommes fiers de leur
enthousiasme et de leur engagement ! Ils ont de suite pris cette occasion pour partager leur passion
avec d’autres marcheurs et vont nous faire découvrir leurs balades favorites. Nous sillonnerons
3 régions du Brabant Wallon sans oublier Bruxelles et la belle forêt de Soignes. D’environ une
dizaine de km chacune, nos randonnées s’adressent à ceux qui marchent régulièrement et qui sont
curieux de découvrir de nouveaux circuits en compagnie d’autres randonneurs.
Vous n’avez plus d’excuses, les randos «Made by Momentum» sont faites pour vous !
MERCREDI 27 MARS 2019
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LUNDI 29 AVRIL 2019

FORÊT DE SOIGNES

ITTRE

Une époque culte rythmée de révolutions culturelles,
Christian vous propose un véritable bain de forêt avec un
circuit d’environ 8 km au cœur de la Forêt de Soignes.
Rendez-vous en lisière de la ville pour profiter d’un
parcours boisé et printanier !
Avec le retour des beaux jours, quoi de mieux que d’aller
respirer de l’air printanier
et de réactiver nos muscles
autour d’une balade nature ?
Nous organiserons une petite
collation dans le centre de
Watermael-Boitsfort pour
ceux qui souhaitent partager
un moment d’amitié.

Notre guide du jour va nous emmener dans l’entité
d’Ittre, une région réputée pour ses promenades et
randonnées pédestres. Ce sera un parcours sur-mesure
d’environ 10km auquel nous nous attaquerons mais
nous ne serons pas les seuls à faire de l’effort physique
puisque les compagnons à 4 pattes sont les bienvenus
sur ce circuit ! Ils pourront
se dépenser et sûrement
vous encourager à garder le
rythme ;) Avec ou sans chien,
ne manquez pas de découvrir
cette belle randonnée…

VENDREDI 17 MAI 2019

DIMANCHE 23 JUIN

COURT-SAINT-ETIENNE

BRAINE L’ALLEUD

Viviane vous propose un parcours boisé d’environ 6,5
km. Au départ de Tangissart (Court-Saint-Etienne),
nous prendrons le chemin du Bois de la Roche vers
Villers-la-Ville. Nous y admirerons les ruines de
l’abbaye avant de reprendre la route et de remonter
à travers bois vers notre
point de départ. Enfin,
après l’effort, le réconfort !
Pour ceux qui le souhaitent,
nous nous réunirons pour
partager un verre, un café
ou un lunch dans le coin.

Andrée est une randonneuse passionnée et elle partage
avec nous ce circuit d’une dizaine de km au départ du
centre de Braine-l’Alleud. Rassurez-vous, nous quitterons
directement le macadam en empruntant l’ancien Ravel
direction Sart-Moulin et à travers bois effleurer le
domaine du village n°1 pour
revenir à notre point de
départ. Le circuit se déroule
principalement sur des
chemins forestiers ombragés
et à notre retour, nous vous
proposerons d’aller manger
un bout ensemble dans les
environs. 0
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NOS MUSÉES
Les expositions foisonnent, les artistes morts ou vivants exposent, et le Club Momentum est là pour
vous offrir un échantillon des meilleures visites des musées bruxellois…
Mais pourquoi préférons-nous aller au musée ensemble ? Après tout, il n’est pas bien compliqué de
s’acheter une entrée… Oui mais… Grâce aux sorties musées organisées par Momentum, vous vivez
une expérience totalement différente ! La présence d’un guide est indéniablement un « must » pour
de telles visites. Ses explications mènent à une meilleure compréhension, la mise en perspective
socio-historique ouvre la voie à d’autres pistes d’interprétation et la réflexion sur l’œuvre en est
tout simplement plus complexe et plus aboutie. De plus, être au sein d’un groupe offre la possibilité
de partager ses impressions, d’échanger et de confronter ses interprétations et ses émotions…
C’est donc une vraie aventure artistique à laquelle nous vous invitons, voici quelques-unes de nos
visites au musée, venez vivre cette expérience avec nous !
MARDI 5 MARS 2019

VENDREDI 29 MARS 2019

REVOLUTIONS :
RECORDS & REBELS 1966-1970

L’ESTAMPE AU TEMPS
DE BRUEGEL

Une époque culte rythmée de révolutions culturelles,
sociales, artistiques et technologiques et qui aujourd’hui
encore influencent nos modes de vie et impactent
notre façon de voir l’avenir : Voilà ce que nous propose
l’ING Art Center avec cette expo déjà culte elle aussi !
Initialement créée à Londres,
l’expo prend également
les couleurs de la
Belgique avec des thèmes
spécifiquement belges.

A l’ère de l’essor de l’imprimerie au cœur du 16ème
siècle, les estampes issues des gravures se multiplient
et véhiculent différentes formes de communication
visuelle, des « journaux » de l’époque à la propagande
politique. Peintres, sculpteurs et architectes au siècle
de Bruegel ont développé
l’« art de la gravure » à une
époque où Bruegel n’était
pas le seul artiste à maîtriser
cet art prolifique. Véritables
joyaux à découvrir grâce
à une collaboration avec
la Bibliothèque royale de
Belgique.

Et surtout, elle renvoie à de
nombreux questionnements
au cœur de notre actualité…

LUNDI 6 MAI 2019

JEUDI 6 JUIN 2019

VAN BUUREN MUSEUM & JARDINS

MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉNNE

La Maison Van Buuren est un lieu unique qui permet
au visiteur de découvrir les nombreuses richesses de cet
endroit historique : un extérieur avec une architecture
typique, un intérieur qui constitue un ensemble
« Art Déco » unique aménagé par des ensembliers
belges, français et
hollandais avec une
collection de peintures
qui parcourt cinq siècles
d’histoire de l’Art et
surtout des jardins
exceptionnels dans lesquels
nous flânerons après la
visite de la maison…

Situé au cœur du Parc Léopold, le bâtiment de la Maison
de l’Histoire Européenne vaut à lui seul le détour. Avec
son aspect des années 30, ne manquez pas les fresques
art-déco d’animaux inspirées des fables de La Fontaine !
Notre visite guidée sera un voyage à travers l’histoire de
l’Europe et les défis de son
avenir, un véritable parcours
sur le sens de la mémoire
européenne. Nous
déjeunerons sur place pour
profiter encore plus de ce lieu
exceptionnel.
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V OYAGE MO MEN T U M
Du lundi 20 au jeudi 23 mai 2019

À la découverte
de Lisbonne et ses alentours

Longtemps, Lisbonne a été boudée par le tourisme au profit de Barcelone ou d’autres destinations
du bassin méditerranéen. Et pourtant… Mélange d’histoire et de modernité, de culture, de fête et de
soleil, Lisbonne s’est récemment hissée au rang des destinations européennes les plus en vue pour les
vacanciers de tout poil. Et ce n’est pas un hasard !
François Vandervelde

Un petit bout d’histoire

Des visites à foison!

Fondée par les Phéniciens sous le nom d’Olisipo, qui
signifie « baie agréable » ou « port sûr », Lisbonne fut conquise
peu après par les Grecs et les Carthaginois. Devenue capitale
de la Lusitanie Romaine, puis cité du Royaume Suève de
Galice, elle tombera aux mains des Musulmans en 711, puis
sera conquise par Alphonse II le Chaste. Les règnes successifs
orienteront Lisbonne vers le statut de ville résolument
maritime, et en feront l’un des ports les plus importants
au monde, situation propice à la fascinante période des
grandes découvertes du XVe siècle. Après être passé sous
drapeau Espagnol, le Portugal prend son indépendance en
1640 et, grâce aux richesses venues du Brésil, Lisbonne
rayonne alors de mille feux. En 1755, elle sera secouée par
un grand tremblement de terre, et sa reconstruction se fera
selon des plans réguliers présentant notamment de grandes
avenues de style classique. Elle passera encore par les
mains de Napoléon, de Wellington, puis sous la dictature de
Salazar, à laquelle la « révolution des œillets » mettra fin.
Ce sera pour Lisbonne le point de départ d’une évolution
démographique importante. En 1986, le Portugal entre dans
l’Union Européenne, et c’est l’Expo Universelle de 1998
qui finira de donner à Lisbonne les traits sous
lesquels nous la connaissons
aujourd’hui.

Lisbonne, c’est donc avant tout une riche histoire, de
multiples remaniements, et de nombreuses influences.
On en prend conscience instantanément en arpentant
les quartiers historiques de la ville, et plus précisément
le quartier d’Alfama, avec ses ruelles sinueuses et
pentues aux doux accents Mauresques, baignées de
soleil et jalonnées de placettes ombragées. Au détour de
ces ruelles, et au fil des sept collines qui structurent la
ville, on succombera au Castelo de São Jorge qui nous
offrira l’un des plus beaux points de vue de Lisbonne.
A ne pas manquer non plus, la Baixa, quartier des
Grandes Découvertes qui ont jalonné l’histoire du
Portugal. Classés au patrimoine mondial de l’Unesco, la
Tour de Belem et le monastère feront indiscutablement
partie de votre périple en terre Lisboète. C’est en effet
de cet endroit précis que les caravelles remplies d’espoir
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La tour de Bélem, Lisbonne • Palais national de Pena, Sintra • Le Monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos), Belém, Lisbonne

Lisbonne gourmande
du navigateur Vasco de Gama ont largué les amarres,
voici plusieurs siècles, à la découverte de la route
maritime vers l’Inde. Offrez-vous un aperçu général de
la ville en sautant à bord de l’incontournable tramway
typique « Eléctrico n°28 », copie confirme de celui
de San Francisco (tout comme le Pont du 25 avril,
qui évoque sans hésitation le Golden Gate
Bridge).
Des endroits gorgés d’histoire, des musées
incon-tournables, des ruelles aux accents de fado,
Lisbonne en a à revendre. Les lister tous relève de
la performance, et ce qui est sûr, c’est que
cette ville aux multiples facettes ne laissera
personne indifférent !

LE CLUB MOMENTUM
VOUS Y EMMÈNE !

De passage dans le quartier de la Baixa, vous ne
manquerez pas de goûter à ce qui fait la réputation de
Lisbonne dans le monde entier : les Pastéis de Belém,
de l’Antiga Confiteria de Belém ! Ces petits flans à
base de crème de lait, dont les Lisboètes raffolent, se
mangent accompagnés d’un expresso
ou d’un café au lait. Pour y goûter
dans la plus pure des traditions,
dégustez-les chauds et saupoudrés
de cannelle… Si vous allez à
Lisbonne, ne passez pas à
côté de ce délice dont la
recette est, encore aujourd’hui, jalousement tenue
secrète par les pâtissiers
locaux. Et ce, depuis près
de 200 ans !

Rejoignez-nous pour ce city trip exceptionnel à Lisbonne

Du lundi 20 mai au jeudi 23 mai 2019

PROGRAMME :
Lundi 20 mai .
• Départ de Bruxelles Zaventem vers Lisbonne
• Transfert et installation à l’hôtel
• Déjeuner à proximité de l’hôtel
• Visites guidées des quartiers de Chiado et de l’Alfama
• Dîner au restaurant
Mardi 21 mai .
• Matinée : visites guidées dans le quartier de Belem
(Tour de Belem, monastère dos Jeronimos, …)
• Déjeuner et après-midi libres
• Dîner au restaurant
Mercredi 22 mai .
• Journée à Sintra, Cabo de Roca et Cascais
(en car + déjeuner à Sintra inclus)
• Dîner libre
Jeudi 23 mai .
• Matinée : visite guidée musée Gulbenkian
• Déjeuner et après-midi libres
• Transfert vers l’aéroport de Lisbonne
et vol vers Bruxelles Zaventem

burg,
La Hofla vieille ville
r de
au cœu

Capo de Roca, Sint
ra

Renseignements : Catherine au 0472 511 140,
catherine@momentum-belgium.be
ou sur notre site www.clubmomentum.be
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NOS CONFÉRENCES

Véritable confrontation d’idées sur un sujet jugé d’importance par les participants, une
conférence est avant tout l’occasion de donner la parole à des experts et de pouvoir interagir
avec eux. La toujours attendue séance de « Questions-Réponses » ouvre le dialogue et la
discussion autour de thèmes toujours proches de notre quotidien d’une façon ou d’une autre.
Et quand les orateurs sont des personnalités belges qui ont beaucoup à dire sur des sujets
passionnants, cela donne Les Conférences de Momentum !

16 FÉVRIER 2019

28 MARS 2019

Philippe GRAFÉ
Conférence & dégustation de vin

Juge Michel CLAISE
Essai sur la criminalité financière

Avec son expérience de plus de 60 ans dans le monde
viticole, Philippe Grafé est une figure emblématique et
surtout un passionné extrêmement sympathique et un
orateur délicieux. Avec son ton savoureux, il nous parlera
du vin en Belgique et, en particulier, de son vignoble au
Domaine du Chenoy qui est développé à base de raisins
hybrides bios qui s’adaptent à notre climat nordique. La
conférence sera suivie d’une
dégustation du Terra Nova
2017, le vin rouge servi par
le Palais Royal lors de la
visite du couple Macron en
Belgique en novembre 2018.

Juge d’instruction spécialisé dans la lutte contre la
criminalité en col blanc, Michel Claise s’est illustré
dans de nombreuses affaires financières belges et
internationales. Il nous parle ici de son métier avec
son roman « Essai sur la criminalité financière ».
Il y décrit l’importance et la facilité des mécanismes
de criminalité financière qui gangrènent notre société.
Cet homme passionnant va
partager son expertise et
éclairer sur les conséquences
des comportements
frauduleux. Une séance de
dédicace clôturera cette
rencontre unique.

0

30 AVRIL 2019

4 MAI 2019

Maître Xavier MAGNÉE
Pourquoi défendre
l’indéfendable ?

Caroline FONTENOY
L’impact des réseaux sociaux dans la
communication actuelle

Tout justiciable a le droit d’être défendu quel que soit
le délit dont on l’accuse ! Voilà le point de départ de
cette réflexion avec Maître Xavier Magnée. Avec son
humanité face aux causes les plus désespérées, sa verve,
son humour et l’ironie grinçante qui se dégage souvent
de ses propos, il exposera, en exclusivité pour les
membres de Momentum,
les temps forts de sa
carrière. Le personnage le
plus célèbre du Palais de
justice de Bruxelles partage
sa sagesse…

Comment les réseaux sociaux ont-ils bouleversé les liens
et le rapport de force entre les politiciens et les médias
traditionnels ? Quels sont leurs impacts sur les stratégies
de communication des professionnels de la politique et sur
les médias audios et télévisuels ? Quels sont leurs effets sur
nos propres modes de communication ?
Comment influent-ils les
informations que nous
suivons quotidiennement ?
Caroline Fontenoy,
présentatrice vedette de
RTL-TVI , élargira notre
réflexion à l’approche des
élections fédérales.

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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NOS BALADES THÉMATIQUES
Inépuisable, Bruxelles se découvre avec étonnement tant son histoire est un savant mélange
d’époques, de cultures, de traditions et d’anecdotes…
Généreuse, Bruxelles a tant et tant de facettes qu’elle est intarissable ! Héritages pluriels et
cosmopolites, caractère international et infinies légendes font de notre ville un lieu que nous ne
cessons de découvrir. Du Sénat à la Maison de l’histoire européenne, de la Coding School 19 à
la pointe des nouvelles technologies aux vestiges de l’Art Nouveau, des vastes parcs de Woluwé
et du Scheutbos à la Forêt de Soignes, nous vous emmenons régulièrement à la découverte d’une
ville qui vous réserve toujours de nouvelles surprises.
Mieux encore, nous vous proposons également de passionnantes balades thématiques abordant sous un
angle nouveau cette ville insaisissable aux trésors cachés. Nos guides nous dévoilent ses secrets…

MARDI 12 MARS 2019
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MERCREDI 8 MAI 2019

MARDI 11 JUIN 2019

QUARTIER
SAINTE-CATHERINE

MUSARDER
À BRUXELLES

L’ITALIE
A BRUXELLES

Notre amie Paquita exposera
l’histoire de la Place SainteCatherine, son importance
commerciale et toute la vie d’un
quartier qui a beaucoup à raconter !
Nous découvrirons les secrets d’un
lieu central qui permit 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. Une balade
urbaine pour redécouvrir l’historique
quartier de l’ancien port de Bruxelles.

C’est avec Vincent Meulemans que
nous vous invitons à un voyage
bruxellois assez particulier… Avec
ses anecdotes inépuisables, ses
histoires hors du commun et son
humour à propos, Vincent nous fait
découvrir d’un œil différent le cœur
de Bruxelles, si souvent vu, jamais
tout à fait bien regardé !
Le patrimoine bruxellois, nous
croyons bien le connaître à force de
le côtoyer… Pourtant de nombreux
édifices de prestige, demeures
historiques, places, venelles, recèlent
des éléments peu visibles, décalés,
surprenants, intéressants ou
amusants…

Viva Italia !!! La ville de Bruxelles
témoigne d’une histoire mêlée,
d’échanges économiques et
artistiques intenses avec l’Italie.
Des 1ers marchands toscans aux
banquiers de la Renaissance,
des 1ères communautés de Siciliens
à la vague d’immigration après la
2ème guerre mondiale, tous ont laissé
leur marque qu’elle soit culturelle,
sociale ou gastronomique !
Quelques jours après la fête nationale
italienne (2 juin), nous célébrerons
l’Italie à Bruxelles avec Paquita qui
nous fera vivre une tranche de
«Bella Vita».
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NOS SPECTACLES
Allez au théâtre et au concert entre amis et retrouvez-nous avant le spectacle pour discuter
et faire connaissance !!!
Le Club Momentum propose à ses membres de nombreuses sorties théâtres, spectacles,
concerts et toutes sortes d’activités autour des arts de la scène. Nous surveillons régulièrement
la programmation des salles aux quatre coins de la région de Bruxelles et Brabant Wallon :
Les Centres Culturels d’Auderghem, Uccle, Woluwé, Waterloo, Rixensart sans oublier le
Théâtre du Parc, Forest National ou encore la fameuse Chapelle Musicale d’Argenteuil
entrouvrent pour nous la porte d’une vie artistique trépidante !
Pour illustrer cette richesse, nous mettons en lumière deux évènements musicaux dans des lieux
d’exception…
JEUDI 14 FEVRIER & VENDREDI 24 MAI 2019

MARDI 7 MAI 2019

CONCERTS
À LA D’IETEREN GALLERY

MASTER CLASS
AVEC JOSÉ VAN DAM

La d’Ieteren Gallery est d’abord un musée qui retrace
l’histoire de l’entreprise depuis sa création en 1805.
Mais entre les anciens modèles automobiles,
la d’Ieteren Gallery change de ton quelques soirées par an
et accueille les représentations Classic&Classics et
Jazz Club, une série de concerts mis en musique par
Patricia Raes. Ce lieu surprenant et plein d’histoire
qu’est la D’Ieteren Gallery à Bruxelles accueille les
meilleurs musiciens classiques, baroques dans ce lieu
unique qu’est le musée privé de Roland d’Ieteren.
Nous avons sélectionné ces 2 concerts pour nos membres…

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth accueille des
artistes en résidence de tous les horizons. Offrant une
formation de haut niveau dans six disciplines (Chant,
violon, alto, piano, violoncelle et musique de chambre)
et une insertion professionnelle avec son réseau de
partenaires en Belgique et dans le monde entier,
l’enseignement musical prodigué est à la hauteur de sa
réputation et témoigne d’une vraie vocation internationale
ancrée dans un paysage belge.

Le 14 février, rendez-vous pour une soirée de
Saint-Valentin aux rythmes jazz et… espagnols !
Lisa Rosillo & Michel Mainil Quintet nous enchantera
avec un répertoire «Special Love Songs Tribute».
En couple ou entre amis, une occasion parfaite pour se
réunir autour d’une prestation de qualité !
Le 24 mai, c’est sur des airs de flûte que nous
rencontrerons Marc Grauwels, l’un des flûtistes belges
les plus en vue avec au programme Mozart, Beethoven,
Debussy, Fauré, Ravel, Taffanel.

De nombreux artistes s’y succèdent et parmi eux, l’un des
meilleurs baritons au monde, et il est belge…
Le 7 mai, nous vous invitons à venir assister à un cours
magistral donné par José Van Dam. Maître en résidence, il
partage et transmet son expérience à des générations
de jeunes artistes. Nous aurons l’occasion d’assister
à l’un de ses cours et d’observer comment « créer
l’instrument unique que représente chaque élève grâce
à la technique vocale qui lui est enseignée » (José van Dam).
Une activité musicale unique et insolite à laquelle nous
vous convions avec ravissement.
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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.

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.

WOLUWE
FORT JACO
WEMMEL
CHATELAIN
TONGRES
LA HULPE
ANVERS

Av. Baron Albert d’Huart 27, 1150 Bruxelles
Ch. de Waterloo 1395, 1180 Uccle
Markt 63, 1780 Wemmel
Place du Châtelain 31, 1050 Ixelles
Rue Gérard 107, 1040 Etterbeek
Av. Albert 1er 30, 1332 Rixensart
Kammenstraat 30, 2000 Antwerpen

7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00
Mer. au Sam. de 10.00 - 19.00, Dim. de 10.00 - 14.00
7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00
7 jours sur 7 de 10.00 - 20.00
7 jours sur 7 de 10.00 - 19.00
Lun. au Ven. de 10.30 - 19.30, Sam. au Dim. de 10.00 - 19.00
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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L’ACADÉMIE DE L’ART ET DE L’HISTOIRE
JEUDIS MATINS 28 FÉVRIER, 7, 14, 21 MARS 2019

LES COBOURG, LE RENOUVEAU DE LA
MONARCHIE DANS UN SIÈCLE DE RÉVOLUTIONS
Une promenade au travers de l’histoire d’un siècle de révolutions
avec les Cobourg comme fil rouge.

A

près avoir exploré les destins des Cobourg belges, nous partons sur
les traces des autres Cobourg qui ont régné à travers l’Europe et
parfois changé le visage de leurs pays. Un cycle de conférences au
cœur de l’Europe monarchique, du 19ème au 20ème siècle !
La reine Victoria d’Angleterre, le tsar Boris des Bulgares, le prince Ferdinand du
Portugal, le duc Ernest de Cobourg… sans oublier la Suède
et même le Brésil. Après les Habsbourg, les Romanov ou
les Bourbon, les Saxe-Cobourg sont la dernière famille
royale à avoir profondément marqué le visage
de l’Europe monarchique. S’ils sont toujours
bien installés sur leur trône au Royaume-Uni
(Elizabeth II) et en Belgique (Philippe Ier),
ils ont essaimé, au fil du temps, du duché
de Cobourg à la Bulgarie en passant par
le Portugal et d’innombrables unions
dynastiques. Depuis la fin du dix-neuvième
siècle et sous l’impulsion de forts
caractères comme Léopold Ier ou la reine
Victoria, les Cobourg ont incarné le renouveau
de la monarchie dans un siècle de révolutions.
Mariages, trahisons, héritages et coups de génie, leur histoire
mouvementée ressemble un roman avec des personnages
souvent contrastés et parfois brillants. Les Cobourg incarnent
l’histoire passionnante de l’Europe monarchique.

SOYONS PRATIQUES
• Date : Cycle en quatre sessions de 2 heures, les jeudis matins 28 février,
7, 14, 21 mars 2019 à partir de 10 heures.
• Adresse du jour : La Maison des Auteurs,
Rue du Prince Royal 87, 1050 Bruxelles à proximité de la Place Stéphanie.
• Maximum 35 participants, activité confirmée à partir de 20 participants
• Prix: 80€ pour les 4 sessions
• Clôture des inscriptions: le 20 septembre ou plus tôt si 35 participants inscrits
• Infos et inscriptions : voir le site www.momentum-belgium.be
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L’ACADÉMIE DE L’ART ET DE L’HISTOIRE
LES JEUDIS MATINS 25 AVRIL,2, 9, 16 MAI 2019

LES TYRANS, UNE HISTOIRE ÉTERNELLE
Ils ont voulu diriger le monde, ils en ont écrit les pages les plus noires.
Comment expliquer leur ascension vers le pouvoir ? A travers un nouveau
cycle de conférences, découvrons la face obscure de l’histoire.

L

’histoire du Monde, depuis les origines de la civilisation, a été jalonnée
par des dirigeants autoritaires dont le pouvoir absolu s’exerça dans la
terreur et dans le sang. Aucun continent ne fut épargné et de nombreux
pays connaissent encore aujourd’hui la dictature comme unique mode de
gouvernement.
Patrick Weber vous entraine sur les traces de ces hommes, et de quelques
femmes, qui pour des périodes plus ou moins longues, mirent leur propre pays
sous l’éteignoir et lui firent vivre des heures parmi les plus sombres de son
histoire.
Le fil rouge de ces portraits est de saisir le moment où tout a basculé, celui où
ces Hommes ont choisi le recours à la force et à la brutalité pour assouvir leur
soif de pouvoir. Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Pinochet, Vidella, Idi Amin
Dada, Mao, voici quelques noms, parmi d’autres, auxquels nous nous intéressons.
Le cycle de conférences nous rappelle de façon salutaire que la démocratie exige
un devoir de vigilance permanent pour durer et l’adhésion de tous les citoyens.
Nous épinglerons aussi ce que sont
devenus les tyrans par-delà la mort. Du
corps disparu de Hitler au mausolée de
Mao. Certains sont condamnés à l’oubli
tandis que d’autres font encore l’objet
d’un culte. Même disparus, leur ombre
continue souvent à planer sur les
peuples qu’ils ont dominés. Ce cycle
entre l’histoire et l’actualité part sur
les traces de leur dernière demeure.

SOYONS PRATIQUES
• Cycle en 4 sessions les jeudis matins 25 avril,2, 9, 16 mai 2019
de 10 à 12h.
• Adresse du jour : La Maison des Auteurs, Rue du Prince Royal 85,
1050 Bruxelles
• Maximum 35 participants, activité confirmée à partir de 20 participants
• Prix: 80€ pour les 4 sessions
• Clôture des inscriptions: le 20 décembre 2018
ou plus tôt si 35 participants inscrits
• Infos et inscriptions : voir le site www.momentum-belgium.be
22
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NOS JOURNÉES DÉCOUVERTES
LE SAMEDI 16 MARS 2019

LIÈGE, CHEFS D’ŒUVRE REDÉCOUVERTS
ET FLASHBACK NOSTALGIQUE
La collection du musée des Beaux-Arts de Liège

N

ous vous invitons à une découverte des maîtres de la Renaissance
jusqu’aux mouvements d’avant-garde, en passant par de grandes
figures internationales (Ingres, Monet, Pissarro, Picasso, Chagall,
Arp, Magnelli, Debré, Hantai, Monory, Gilbert & George...).
L’exposition Liège,Chefs-d’œuvre offre un voyage à travers les œuvres-phares
des artistes belges de la collection du musée des Beaux-Arts de Liège : Constant
Permeke, James Ensor,Emile Claus, les surréalistes René Magritte et Paul
Delvaux, Pierre Alechinsky, Marthe Wéry, les Liégeois Lambert Lombard,
Gérard de Lairesse, Léonard Defrance, ….
Une occasion d’admirer une sélection très vaste d’œuvres exceptionnelles,

Génération 80, c’était le bon temps ?
Nous plongeons dans l’ambiance libérée des années 80 dans le cadre prestigieux
de la gare Liège-Guillemins et y retrouvons le temps de cette jeunesse
enthousiaste qui recrée le monde et met à mal les codes du langage et de la
bienséance. Cette jeunesse qui sent souffler le vent d’une liberté nouvelle,
éclose en 1968. De Michael Jackson à Goldorak, d’Indiana Jones
au «Père Noël est une ordure », de la guerre froide à la
chute du mur de Berlin, de l’émergence du sida à celle
des restos du coeur, Génération 80 nous rappelle cette
décennie grave, excentrique et délurée. Elle nous renvoit
à des souvenirs de jeunesse que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître, tout en illustrant leur influence sur
la société d’aujourd’hui.

PROGRAMME

SOYONS PRATIQUES

• Rendez-vous à Bruxelles Central pour le train IC
507 de 9h01 et arrivée à Liège à 10h.

Trouvez toutes les infos sur le site www.momentum.be
et sur le site www.leclubdelhistoire.com

• Promenade vers la Boverie et visite guidée de
l’expo Liège Chefs d’œuvre des Beaux Arts

• Date: le samedi 16 mars 2019

• Lunch au restaurant du musée, Madame Boverie

• Nombre de participants : 20 maximum.

• Retour à la gare des Guillemins et visite de l’expo
Génération 80

• Clôture des inscriptions : le 28 février 2019 ou plus
tôt si 20 participants inscrits

• Fin de la visite vers 16h30 et retour à Bruxelles

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

• Prix: 95€ - Inclus: les entrées, visites guidées, le lunch
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NOTRE VOYAGE EN MAJESTÉ
Du 1er au 3 juin 2019

VIENNE,
SUR LES PAS DE SISSI ET DE FRANÇOIS-JOSEPH

Pour notre plus grand plaisir, la cité des Habsbourg déploie ses
somptueux trésors, le charme de ses cafés, les saveurs de ses
pâtisseries, la richesse de son architecture. Mais découvrir Vienne,
c’est aussi, et sans conteste, confronter la vision romanesque que
nous avons de Sissi avec le drame d’Elisabeth de Wittelsbach.
Je me fais une joie de vous accompagner tout au long de ces
journées dans la douceur du printemps viennois.
Par Patrick Weber

u
châtea
u
d
s
e
n
r
Les seerSchönbrun
d

La Hofburg,
au cœur de la vieille
vil

le

Le Sankt Stefansdom et son panorama
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Un tragique destin

Une vision idéalisée

Vienne l’impériale

Au XIXème siècle, le destin d’une jeune
femme ne rime pas avec bonheur. Seul
le devoir importe. La fillette élevée
sans contraintes, ni manières, se
passionne pour l’équitation, la poésie
et les longues promenades en forêt.
Rien ne la prédispose à l’existence
rigoureusement codifiée de la cour
autrichienne. Alors, elle évite Vienne,
symbole de son emprisonnement
dans une cage dorée. Surnommée « la
Mouette des mers », elle se réfugie à
Madère,Corfou,dans le sud de la France,
délaissant mari, enfants et devoirs de
représentation. Elle s’enfonce dans
une profonde dépression et souffre
d’anorexie. A travers ses évasions,
c’est elle-même qu’elle fuit ainsi que
cette vie, la sienne, qui l’étouffe et
qu’elle ne peut assumer. Les deuils
successifs et le drame de Mayerling
la plongent dans une douleur et une
mélancolie indescriptibles. L’héritage
des Wittelsbac n’est pas loin : son père,
le duc Max, est neurasthénique, son
cousin, Louis II de Bavière, sombre
dans la folie…

Quinze ans plus tard, à Sarajevo,
l’héritier du trône, l’archiduc FrançoisFerdinand, s’effondre mortellement
blessé, lui aussi. La suite, nous la
connaissons trop bien : l’AutricheHongrie déclare la guerre à la Serbie.
Par un jeu d’alliances, elle entraîne
les états européens dans un conflit
qui devient mondial. L’empire austrohongrois vit ses dernières heures.
Quand, quelques années plus tard, peu
fière de son passé nazi et de l’origine
autrichienne d’Hitler, l’Autriche républicaine souhaite redorer son blason,
elle choisit d’oublier que Sissi détestait
Vienne et que celle-ci, s’estimant
à juste titre délaissée, la rejetait.
La capitale n’hésite pas à plonger
dans les souvenirs fastes d’avantguerre et à réhabiliter celle qu’elle
vouait aux gémonies. Pour célébrer
l’indépendance retrouvée après 10 ans
d’occupation par les troupes alliées,
la nation opte pour la modernité. Un
film en couleurs est commandé, il doit
donner une vision idéalisée du pays
et ériger en mythe la malheureuse
impératrice. Nous sommes en 1954.
Sissi conquiert les cœurs et les esprits.
La ville nettoie ses palais, astique ses
collections. Vienne, la splendide, ouvre
les portes de ses châteaux et musées
aux touristes du monde entier, désireux
de marcher dans les pas de Sissi.

Au cours de notre séjour, nous découvrons les expositions qui nous dévoilent
diverses facettes de l’empereur FrançoisJoseph, de l’homme et du monarque
dont la vie est jalonnée de tragédies. Un
empereur qui mène une vie étonnamment
modeste, contrastant avec les mises
en scène fastueuses de ses obligations
publiques. Nous commençons par le
Musée du Hofmobiliendepot, passionnant et peu couru. Une des plus grandes
collections de meubles au monde nous
plonge dans la vie de la riche société
viennoise au fil des siècles et expose
le mobilier impérial, notamment les
pièces authentiques ayant servi pour la
réalisation des films de Sissi.

A Vienne cependant, nul n’imagine
encore les heures tragiques qui se
profilent à l’horizon. Bientôt les violons
de Strauss se taisent, les lustres ne
brillent plus de mille feux. A la stupeur
générale, l’impératrice est assassinée
en 1898.

Si la famille des Habsbourg vit dans
l’opulence, à l’heure du trépas, chacun
redevient « un homme mortel et un
pauvre pécheur ». Ce n’est qu’à cette
condition que la porte de la crypte
des Capucins s’ouvre et que le défunt
peut entrer dans sa dernière demeure.
Située dans le couvent des Capucins,
attaché directement à la Hofburg,
la crypte renferme les sépultures
de la Maison de Habsbourg qui a
régné sur le Saint-Empire romain
germanique, sur l’Autriche, la Hongrie,
et la Bohême. Fondée en 1620, elle est
agrandie huit fois et chaque extension
se veut unique : la crypte Charles aux
qualités artistiques remarquables,
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celle de Marie-Thérèse, la plus
brillante, mêlant rococo et baroque
tardif, la crypte François, octogonale,
celle de François-Joseph où reposent
aussi Elisabeth et Rodolphe.

enfance, son éducation et les événements
marquants de sa vie. Elle évoque ses
ancêtres, ses descendants et bien sûr, son
mariage avec Elisabeth.
Les dépendances du château exposent,
quant à elles, la collection des voitures
historiques. Outre les carrosses qui
ponctuent le règne du couple impérial,
nous pouvons voir les robes et effets
personnels d’Elisabeth ainsi que des
tableaux et portraits de son écurie.
Preuve s’il en est, que la meilleure
cavalière de son temps voue à ses
chevaux une passion qui frise la déraison.

Revenons à l’air libre pour admirer
l’emblème de Vienne, l’édifice gothique
le plus important d’Autriche, la
cathédrale Saint-Etienne. Nichée au
centre d’un quartier baroque, elle
arbore fièrement sa toiture aux tuiles
vernissées, disposées en motifs linéaires
tandis qu’à l’est, l’aigle à deux têtes
de l’empire austro-hongrois trône aux
côtés des armoiries de la ville
de Vienne et de l’Autriche.
L’intérieur recèle son lot de
monuments funéraires, de
chapelles latérales et d’autels François-Joseph, au soir de la mort d’Elisabeth
précieux, aménagés au fil
des siècles jusqu’à la période
L’hiver, les Habsbourg rejoignent la
baroque.
Hofburg au cœur de la vieille ville.
Ancienne forteresse du XIIIème siècle
transformée au fil du temps, elle décline
Château d’été,
de nombreux styles architecturaux et
palais d’hiver
constitue un magnifique palais dont la
Nous reprenons notre voyage au pays visite, certes classique, reste inéluctable.
de Sissi en nous rendant au château de Aménagé dans les appartements du
Schönbrun, un des plus beaux palais couple mythique, le musée Sissi raconte
baroques d’Europe. Après le siège sa vie à la manière d’un livre d’images.
ottoman, en 1683, de grands travaux sont Si les clichés persistent, on ne résiste
entrepris avec l’ambition de concevoir néanmoins pas au romanesque et on
un Versailles autrichien. Utopique, le se laisse facilement éblouir par la
projet est ramené à plus de simplicité multitude de ses objets et principaux
et, en fonction des volontés des grands portraits. Pour compléter l’évocation,
qui s’y succèdent, la résidence d’été nous nous rendons dans l’Eglise du
de la famille impériale est remodelée. couvent des Augustins. Là où, en 1854,
Le Salon Vieux-Laque, le Cabinet François-Joseph prend Sissi pour
chinois rond, la salle du Petit Déjeuner épouse et scelle son destin. Les images
témoignent du faste de la vie de la cour du film qui nous a fait rêver ne sont pas
de Marie-Thérèse. De style rococo et loin… Extrêmement ornée à l’intérieur,
richement décorés, notamment par de l’église néogothique détient le privilège
somptueuses tapisseries bruxelloises, le de conserver 54 cœurs d’empereurs,
bureau de François-Joseph ainsi que le d’impératrices, princes de sang et autres
boudoir et la chambre de Sissi gardent archiducs dans des urnes d’argent et
le souvenir du couple impérial. Certaines résonne encore de ses célèbres mariages
pièces évoquent davantage d’émotions par procuration, tel celui de Mariecomme la chambre de Napoléon où Antoinette et Louis XVI.
meurt le roi de Rome et le Salon chinois
bleu où, le 11 novembre 1918, Charles
Ier signe sa renonciation au trône et
Collections
entérine, de ce fait, la fin du règne des
époustouflantes
Habsbourg sur l’Autriche. Nous pouvons
aussi y aborder une rétrospective de la Le palais impérial nous réserve encore
vie de l’empereur qui met en lumière, son un ravissement de taille. Dans sa partie

“Nul ne sait combien nous
nous sommes aimés.”
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la plus ancienne repose un trésor sacré
et profane sur lequel veille le portrait
de Maximilien Ier d’Autriche, l’époux
de Marie de Bourgogne. L’exposition
des bijoux finement ciselés et des
pièces serties de joyaux inestimables

L’architecture ison
nante
et l’ambiance dufoce
ntre ville
nous laisse sans voix. Sous nos yeux
émerveillés apparaissent tour à tour la
couronne impériale du Saint-Empire
romain germanique réalisée vers 962,
le trésor de Bourgogne du XVème
siècle et celui de la Toison d’or, l’orbe
impérial, le sceptre et la couronne
d’Autriche, insignes du pouvoir et de la
majesté de l’Empire.

Délices sucrés et salés
A tous les coins de rue, la capitale
autrichienne titille nos papilles. Un
café, un thé ou un chocolat immanquablement accompagné d’un délice
sucré est un rite incontournable pour
les Viennois ! La ville est truffée de
cafés où l’on se rend pour parler entre
amis, lire son journal, ou consulter
son guide touristique… en goûtant
les spécialités pâtissières renommées.
Que cela soit l’Apfelstrudel ou le
Sachertorte, la dégustation s’impose !
Les traditions culinaires ne sont
pas, pour autant, toutes sucrées. Au
restaurant Figlmüller, réputé pour
la Wiener Schnitzel, nous pouvons
déguster ce grand classique viennois.

Visiter Vienne, c’est s’offrir le
permis de rêver, de découvrir et de
s’émerveiller.
n
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La Bavière, les Habsbourg et nous
Lorsqu’au XVème siècle, Marie de Bourgogne épouse Maximilien d’Autriche, les Habsbourg entrent dans l’histoire
de nos régions. Ils y exercent le pouvoir jusqu’à la ﬁn du XVIIIème siècle. Un bref intermède français puis néerlandais
et voilà la jeune Belgique qui se choisit un roi bavarois, Léopold de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Désormais, Habsbourg
et Bavarois se conjuguent avec la famille royale belge !
Voyez un peu… La princesse Charlotte se marie avec Maximilien d’Autriche, beau-frère de Sissi qui est une
duchesse en Bavière. Stéphanie, la ﬁlle de Léopold II et Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse
d’Autriche et princesse palatine de Hongrie, convole avec l’archiduc Rodolphe, le ﬁls de François-Joseph et
Elisabeth. Vous suivez toujours… ?
Albert Ier épouse Elisabeth de Wittelsbach, duchesse en Bavière… nièce et ﬁlleule de
l’impératrice Elisabeth, alias Sissi. Il est, par ailleurs, curieux de constater les points
communs entre ces deux femmes. Toutes deux font peu de cas de la doxa, afﬁchent leur
besoin de liberté, leur goût des voyages et leurs convictions libérales. L’une et l’autre
ouvrent leur château aux blessés en y organisant un hôpital durant la guerre.
La deuxième guerre mondiale refroidit quelque peu les enthousiasmes et la famille
royale renonce à son patronyme pour devenir « de Belgique ». La paix revenue,
la vie reprend son cours ainsi que les alliances d’antan.
En 1984, les cloches sonnent à toute volée pour le
mariage de la princesse Astrid de Belgique avec
l’archiduc Lorenz d’Autriche-Este, prince de Hongrie
et de Bohême, petit-ﬁls du dernier empereur
d’Autriche-Hongrie Charles Ier. Et notre princesse
héritière se prénomme Elisabeth…

Café viennois
ou liégeois ?

PROGRAMME
Samedi 1er juin
• Départ de Bruxelles National à 6h50 par le vol SN
Brussels Airlines 2901.
• Arrivée à Vienne à 8h35 et transfert à l’hôtel
• Check-in et dépôt bagages à l’hôtel Graf Stadion au
cœur de la ville vers 9h45
• 10h. Conférence d’introduction par Patrick Weber
• Lunch au Palmenhaus, la serre Art Nouveau
construite dans le Burggarten qui fut le jardin privé
de l’empereur.
• Visite de la Crypte des Capucins,
de l’église des Augustins et du Sankt Stefansdom
• Visite du musée du Hofmobiliendepot,
le mobilier personnel de Sissi
• Dîner au très typique restaurant Figlmüller
le wienerschitzel dans tous ses états…
Dimanche 2 juin
• Départ en métro vers le château de Schönbrunn
• Visite du Château
• Lunch au Café Residenz
• Visite du musée des Carrosses Impériaux,
souvenirs intimes de Sissi
• Retour à l’hôtel pour une soirée libre
Lundi 3 juin
• Visite des appartements impériaux à la Hofburg
• Lunch dans l’enceinte de la Hofburg
• Visite du Trésor Impérial
• Retour à l’hôtel pour le départ à 15h30 vers l’aéroport
• Check-in à 16h10 et vol Brussels Airlines de 18h10
• Arrivée à Bruxelles National à 19h55

Elisabeth von
Wittelsbach

Classique dans les
cafés de Vienne,
Café viennois
ce café est surmonté
de lait battu avec de
la crème fouettée et
parsemé de poudre ou de copeaux de chocolat. Cependant, au lendemain de la Grande Guerre, les Parisiens
le baptisent café liégeois en hommage aux habitants
de la principauté qui ont défendu vaillamment leurs
forts et donné ainsi un temps précieux aux alliés. Ceci
dit, les Liégeois restent ﬁdèles à l’appellation « café
viennois », qu’il soit chaud ou froid !

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les infos sur le site
www.momentum.be et sur le site
www.leclubdelhistoire.com
• Dates : du samedi 1er au lundi 3 juin 2019
• Hébergement : l’Hôtel Graf Stadion*** dans
le cœur de Vienne est situé dans une maison
Biedermeier, classée au patrimoine des
monuments historiques. Ce sera le point de départ
idéal pour nos promenades
• Nombre de participants : 20 maximum.
• Clôture des inscriptions : le 5 avril 2019
ou 20 participants inscrits
• Pour s’inscrire, un email à
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com
en indiquant votre adresse postale et votre
souhait de participer à ce voyage.
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MENU DU MOIS
Le menu du mois à €37

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

pour lequel
la Brasserie de la Patinoire
a reçu le Bip Gourmand 2017,
est à consulter sur le site :
www.brasseriedelapatinoire.be

QUAND ?
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.

QUE DÉGUSTER ?

BRASSERIE DE LA PATINOIRE

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...

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

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

Ouvert 7 jours sur 7
Like us on Facebook

info@brasseriedelapatinoire.be
www.brasseriedelapatinoire.be

AGENDA

!

Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’en juin 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

FEVRIER

01 février 2019

05 février 2019

06 février 2019

08 février 2019

KANAL POMPIDOU BIS

PIECE TELEVIE
« REPRESAILLES »

DANS LES COULISSES
DU CABINET MINISTERIEL
DE CELINE FREMAULT

CONFÉRENCE : LE DERNIER
LIVRE DE JOAN CONDIJTS
(ex-rédacteur en chef de l’Écho)

08 février 2019

09 février 2019

10 >17 février 2019

11 février 2019

THEATRE : LES HOMMES
VIENNENT DE MARS,
LES FEMMES DE VENUS 3

UNE LEÇON D’HISTOIRE
(et de brusseleir)
AU THEATRE TOONE !

VOYAGE :
LANGUE ET CULTURE
À VENISE

REVUE DE PRESSE
ET LUNCH

13 février 2019

14 février 2019

15 février 2019

16 février 2019

CONFERENCE MOMENTUM :
ALAIN DESTEXHE

CONCERT À LA
D’IETEREN GALLERY :
VALENTINE’S JAZZ

VISITE INSOLITE DE LA STIB :
LES ATELIERS ET
LE SIMULATEUR DE MÉTRO

CONFERENCE MOMENTUM :
PHILIPPE GRAFFÉ

18 février 2019

19 février 2019
EXPO :
INCA DRESS CODE

19 et 26 février 2019

21 février 2019

MUSEE DE LA
BANQUE NATIONALE

CONFÉRENVE AVEC
PATRICK WEBER :
SAGA DU NORD

MUSÉE DE TERVUREN : VISITE
GUIDÉE SUR L’HISTOIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE

sponsorisé par

21 février 2019

22 février 2019

26 février 2019

DEJEUNER AU ROYAL
GOLF CLUB DE
BELGIQUE
MARS

MUSÉE DE TERVUREN : VISITE
GUIDÉE SUR L’HISTOIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE

CONFÉRENCE :
LES SUCRES, AMIS
OU ENNEMIS

sponsorisé par

28 février 2019
7, 14 et 21 mars
LES COBOURG
(Cycle 4 conf. avec P. Weber)

Momentum ANTWERP

03 mars 2019

05 mars 2019

08 mars 2019

12 mars 2019

CIMETIERE DE LAEKEN
& CRYPTE ROYALE :
VISITE INSOLITE (2e date)

REVOLUTIONS :
RECORDS AND REBELS
1966-1970

FOREST YOGA

STADSWANDELING
SINT-ANDRIES WIJK

12 mars 2019

15 mars 2019
VISITE INSOLITE DE LA STIB :
LES ATELIERS ET
LE SIMULATEUR DE MÉTRO

15 mars 2019

16 mars 2019

BALADE GUIDEE : QUARTIER
DE SAINTE-CATHERINE

19 mars 2019
REVUE DE PRESSE ET
LUNCH CHEZ FONTEYNE
THE KITCHEN

VISITE EXCLUSIVE A
L’AFFORDABLE ART FAIR

JOURNÉE À LIÈGE :
CHEFS-D’ŒUVRE &
GÉNÉRATION 80

22 mars 2019

22 mars 2019

24 > 28 mars 2019

PARC DE LAEKEN
& LUNCH AU BRUSSELS
ROYAL YACHT CLUB

LES MISERABLES
AVEC ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

VOYAGE : SÉVILLE,
LA LUMINEUSE

sponsorisé par

26 mars 2019

27 mars 2019

28 mars 2019

29 mars 2019

VISITE :
HOTEL MAX HALLET

RANDONNÉE :
FORÊT DE SOIGNES

CONFERENCE MOMENTUM :
JUGE MICHEL CLAISE

BOZAR : L’ESTAMPE
AU TEMPS DE BRUEGEL

AVRIL

sponsorisé par

02 avril 2019
FOREST YOGA

04 avril 2019

05 avril 2019

23 avril 2019

MUSÉE LOUVRE-LENS

LES ŒUVRES D’ART
DU SÉNAT

REVUE DE PRESSE
ET LUNCH

sponsorisé par

25 avril 2019
02, 09 et 16 mai
LES TYRANS
(Cycle 4 conf. avec P. Weber)

27 avril 2019

29 avril 2019

30 avril 2019

ECOLE DE
MARÉCHALERIE
Visite exclusive
MAI

RANDONNÉE :
ITTRE

CONFERENCE MOMENTUM :
MAÎTRE MAGNÉE

04 mai 2019

06 mai 2019

07 mai 2019

CONFERENCE MOMENTUM :
CAROLINE FONTENOY

VAN BUUREN MUSEUM
& JARDINS

MASTER CLASS :
JOSÉ VAN DAM

Retrouvez le programme
complet de Momentum
Anvers sur notre site
http://momentum-belgium.be
/Antwerpen

ANT

WERPEN

sponsorisé par

08 mai 2019

09 Mai 2019

10 mai 2019

14 mai 2019

BALADE :
MUSARDER À BRUXELLES

FOREST YOGA

ÉVASION JAPONAISE
À LA FONDATION
LUSSATO

BRUGES :
HISTORIUM ET VISITE

17 mai 2019

20 > 24 mai 2019

26 mai 2019

28 maI 2019

RANDONNÉE :
COURT-SAINT-ETIENNE

VOYAGE A LISBONNE

VISITE PRIVÉE DE
L’ÉCOLE DE CODAGE 19

REVUE DE PRESSE
ET LUNCH

sponsorisé par

JUIN

01 > 03 juin 2019

06 juin 2019

11 juin 2019

13 juin 2019

VOYAGE :
VIENNE IMPERIALE

MAISON DE L’HISTOIRE
EUROPÉENNE

BALADE :
L’ITALIE A BRUXELLES

VISITE DE RECYCLIS,
centre de tri de déchets
de la région Bruxelloise

15 juin 2019

18 juin 2019

23 juin 2019

26 juin 2019

FOREST YOGA

REVUE DE PRESSE
ET LUNCH

RANDONNÉE :
BRAINE-L’ALLEUD

PARC DU SCHEUTBOS :
LES MERVEILLES
DE LA BOTANIQUE

sponsorisé par

JUILET
Retrouvez le programme
complet de Momentum
Anvers sur notre site
http://momentum-belgium.be
/Antwerpen

28 juin 2019
UN OMMEGANG
HISTORIQUE

A

EN
NTWERP

Retrouvez les détails
et les horaires
des prochaines activités
ainsi que le formulaire
d’inscription sur
notre site

BRUXE

LLES

www.clubmomentum.be

juillet 2019

12 > 23 juillet 2019

PARC DE WOLUWÉ :
BALADE NATURE

VOYAGE : LES FJORDS
DE NORVEGE

En tant que membre
de Momentum Bruxelles,
vous pouvez également
participer aux activitées
de

ANTWE

RPEN

www.clubmomentum.be/antwerpen

Pourquoi
devenir
membre ?

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.
Plusieurs activités gratuites par an et une vingtaine d’activités
exceptionnelles présentées par Patrick Weber.
Ce magnifique programme est proposé via un système d’adhésion
annuelle, et passe par une cotisation individuelle ou par couple.
Contactez-nous pour connaitre nos offres promotionnelles et nos
tarifs préférentiels.
Nous offrons un magnifique magnum de Montepulciano à chaque
membre dont un ami se fait nouveau membre.
De plus, votre ami nouveau membre bénéficiera également d’un
cadeau sous forme de 15 mois de cotisation pour le prix de 12 mois.
Un site internet pratique et fonctionnel
• L’inscription et le paiement de vos activités en 2 clics
• Programme complet avec fiches détaillées des activités
• Annuaire des membres pour faciliter les contacts
• Un système automatisé de mise en contact pour du co-voiturage
• L’inscription sur une liste d’attente, vous êtes automatiquement
prévenu lorsqu’une place se libère !
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 43).

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.
N O S PA R T E N A I R E S
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NOTRE VOYAGE EN MAJESTÉ
Du 12 au 23 juillet 2019

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
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t 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 fils d’Odin la place qui leur
revient. En histoire aussi, il est important
de savoir à qui le crime profite. 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 afin 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 norvégienne fait figure de petite dernière.Terre
des vikings et de Saint Olav, le royaume
de Norvège a longtemps été indépendant,
jusqu’à la fin du quatorzième siècle.
Mais l’union de Calmar réunit les trois
royaumes scandinaves en 1397 et signe
pour longtemps la fin de l’indépendance
norvégienne.
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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 enfin
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 finalement la solution
– plus rassurante – de la monarchie
parlementaire qui l’emporte. Pour
remplir cette fonction, les Norvégiens
songent tout naturellement au prince
Charles, petit-fils 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

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

MSC Preziosa

• Inscriptions : un email à
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com
en indiquant votre adresse postale
et votre souhait de participer.
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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 fils d’Haakon VII,

PROGRAMME

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

Molde, Alesund

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 profitons 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 finesse exceptionnelle, au camp
de Sarnes Lavvo. Elle n’est pas confirmée 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

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 profitons 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 fortifications 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 magnifiquement
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’office 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 profitons 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
modifications par MSC en fonction de la disponibilité
finale des zones d’amarrage et de mouillage.

R

E

P

O

R T A

G

E

LIVRES COUPS DE CŒUR
Un gentleman
à Moscou,

Avec toutes
mes sympathies,

Amor Towles

Olivia de Lamberterie

Hôtel Metropol, Moscou 1920.
Ce prestigieux palace où le luxe
et l’ambiance feutrée des salons
accueillent les soviétiques, n’est
autre que la prison du Comte Rostov.
Ce personnage d’une rare élégance
y est condamné à résidence après la
Révolution. ll va y voir défiler toute
l’histoire de la Russie jusqu’à la
mort de Staline, cotôyer les
voyageurs et nouer de
belles amitiés. Towles
signe un roman historique
magistral, d’une écriture
finie à la fois sérieuse et
humoristique !

Incapable de lire après le suicide
de son frère, Olivia de Lamberterie
décide de prendre la plume pour lui
rendre hommage. Elle nous offre un
récit plein de douceur et d’émotion,
où le chagrin et la souffrance côtoient
la joie et les rires. Une histoire
bouleversante !

Le cœur converti,
Stefan Hertmans
Dans cette
magnifique
épopée moderne et
fascinante, Stefan
Hertmans parvient,
grâce à une enquête
minutieuse,
à mêler habilement
faits réels et
reconstitution.
Il suit les traces de Vigdis, catholique
de haute naissance, et David,
juif et fils d’un rabbin qui, à la fin
du XIe siècle, ont fui par amour.
Leur histoire touchante et périlleuse
vous entrainera depuis la France
jusqu’au Caire, où Hertmans trouvera
les dernières réponses à ses questions.
Un auteur belge à (re)découvrir !

Chien-loup,
Serge Joncour

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

Salina,

Maylis de Kerangal

Laurent Gaudé

L’art du trompe-l’oeil ouvre à un tas
de mondes possibles... C’est ce que
va expérimenter Paula à Bruxelles,
jusqu’à maîtriser cette technique
avec virtuosité et s’émerveiller
devant ce que la nature humaine
a pu produire. Une fois
de plus,
Maylis de
Kerangal nous
désarçonne
avec son
écriture
raffinée et
poétique !

À l’instar des orateurs de Malaka,
nous nous souviendrons longtemps
de l’histoire de Salina, l’éclatante
héroïne dont l’amour et la vengeance
l’ont poussée à l’exil. Laurent Gaudé
renoue avec la veine
mythique africaine et
nous éblouit encore
avec ce superbe
portrait de femme.
Vertigineux,
tout en délicatesse.

Le Mont d’Orcières, un village
reculé dans le Lot où la nature
semble avoir repris tous ses
droits : beauté, sauvagerie,
puissance et cruauté. Lise
et Franck y louent une
propriété à l’abandon,
hantée par un passé maudit. Serge
Joncour nous raconte par chapitres
interposés l’apprivoisement de nos
contemporains à ce retour à la nature
et le terrible drame qui s’y est déroulé
durant la Grande Guerre. Superbe !

Dix-sept ans,
Eric Fottorino
Le plus beau des
romans-récits
d’Eric Fottorino !
Un hommage
à toutes les
mamans du
monde...

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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RK Real Estate,

La réalité virtuelle au service de l’immobilier

Pionnier de la réalité virtuelle sur le marché belge, RK REAL ESTATE,
votre partenaire immobilier se veut créateur d’émotion et d’expérience afin de
répondre très précisément aux attentes des clients.
La réalité virtuelle en quelques mots

L’immobilier sans frontière

Au cœur de vos sensations, la réalité virtuelle vient
toucher un de vos sens premiers qu’est la vision. La
réalité virtuelle peut se définir comme l’ensemble des
technologies permettant d’immerger complètement le
client dans un monde fictif. Il est possible de déplacer
sa tête et son regard à 360° dans un monde virtuel.
Sans se déplacer, le client vit une expérience unique d’un
incroyable réalisme

Depuis leurs ordinateurs, tablettes, ou smartphones, les
acquéreurs potentiels sont en mesure d’effectuer des
visites 3D des biens immobiliers dont nous disposons. Les
amateurs peuvent entrer en contact avec RK Real Estate
depuis n’importe quels pays. Nous ciblons dès lors une
clientèle plus large, sans aucune contrainte de distance.

Concrètement
Cette technologie révolutionnaire bouleverse les
traditions du secteur immobilier ; RK Real Estate en est
le précurseur belge.
Visiter des biens immobiliers à travers un casque de réalité
virtuelle sans avoir besoin de se déplacer physiquement. ;
c’est la technique que nous vous proposons depuis notre
bureau de La Hulpe.
Les clients effectuent les visites virtuelles des biens qui
répondent à leurs critères sans quitter notre bureau.
Un écrémage immobilier qui aidera le client à affiner
sa sélection immobilière et à réserver la visite physique
uniquement aux biens qui auront été choisis en amont.
La réalité virtuelle offre l’occasion
de maximiser les chances de
coup de cœur. Lorsque vous
découvrez physiquement
le bien avec le client :
celui-ci le visite en
connaissance de
cause. L’agent
immobilier a
la possibilité
d’insister sur
les points
importants
soulevés
précédemment
par le client : les visites se
veulent plus précises,
dynamiques et ciblées.
38
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La réalité virtuelle permet d’apporter la propriété
au client, au lieu d’amener le client à la propriété. Ce
procédé inédit était jusqu’à aujourd’hui impossible. Le
client connaît avec précision le bien immobilier qu’il
visitera physiquement.

Nouvel outil de l’agence immobilière
de demain
« Considérer la réalité virtuelle appliquée à l’immobilier
comme un gadget, c’est faire la même erreur que ceux
qui n’ont pas parié sur l’internet ! »
Sous la pression d’une clientèle de plus en plus habituée
aux services numériques, la réalité virtuelle s’invite
massivement dans nos modes de vie.
La réalité virtuelle est un atout décisionnel pour le client
mais également un élément de différenciation par rapport
aux autres acteurs immobilier
Au sein de RK Real Estates, tous les biens immobiliers
sont présentés en réalité virtuelle et ce, sans aucun frais.
RK real estate est l’agence immobilière résolument
tournée vers l’avenir.
Curieux de tester ce procédé ?
N’hésitez pas à nous contacter.

n

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
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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 !
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Suzanne CHULIKAL

“

Faire de
belles rencontres
dans le monde
de la littérature

„

J’ai découvert Momentum à travers le Club de
l’Histoire auquel je suis inscrite depuis sa création.
Ni mes études scientiﬁques, ni mon travail dans le
secteur pharmaceutique ne me prédisposaient à
apprécier autant la culture et l’histoire !
Ce que j’aime le plus ? Les visites des différentes
villes belges (comme Tongres et son magniﬁque musée
gallo-romain), les expositions et bien sûr les voyages
qui m’ont tous laissé d’excellents souvenirs.
La cerise sur le gâteau est peut-être ma participation
comme bénévole au Salon « Ecrire l’Histoire ». Elle
permet d’en découvrir les coulisses et de faire de
belles rencontres dans le monde de la littérature.

“

André DE SMET

„ “

Danielle DE MUYTER

Partager la découverte
de bien des pays

Après une enfance passée au Congo, où je suis retourné à de
nombreuses reprises (coopération, opérations d’évacuation,
missions humanitaires) et une carrière militaire qui m’a
amené à voyager et à séjourner dans de nombreux pays,
c’est tout naturellement qu’après une formation de guide
touristique, j’ai proﬁté de la retraite pour me tourner vers
l’accompagnement et le guidage touristiques. Ce hobby
m’a permis de partager la découverte de bien des pays
avec divers groupes, principalement en Asie.
Une autre de mes passions est l’histoire des conﬂits
au travers des cimetières et pierres tombales qui nous
transmettent un brin d’histoire souvent douloureux.
Depuis que je connais le Club
Momentum, j’ai grand plaisir à
partager mon expérience dans
l’organisation et l’accompagnement
des activités. J’apporte de nouveaux
projets d’activités qui j’en suis sûr
plairont à tout le monde !

„

Littérature, linguistique,
jeux de mots, quelle jubilation !

J’ai toujours été attirée par la beauté de la langue. Littérature, linguistique, jeux de mots, quelle jubilation !
Ce plaisir, je voulais le communiquer à ceux pour qui
les mots sont un obstacle. Pendant 37 ans, j’ai travaillé
comme logopède avec des enfants souffrant de retard de
langage ou de dyslexie. J’essayais de les aider à surmonter leurs difﬁcultés mais aussi à retrouver conﬁance en
leurs capacités et leur valeur.

Avec mon mari, nous avons toujours aimé les activités
culturelles. Après son décès, je n’avais ni le cœur de
continuer en solo, ni l’envie de me renfermer. J’avais
entendu parler de Momentum. J’y ai trouvé des
activités variées, intéressantes,
divertissantes, originales. Un
groupe accueillant et dynamique. Des sympathies et amitiés. Tant de bons moments. Momentum, ou plutôt Momenti ?
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Simba & Tembo,
entre Belgique et Congo...
Baudouin Peeters, à côté de vos activités comme consultant en communication, on vous connaît
comme celui qui anime les revues de presse de Momentum et comme commentateur de hockey à la
télé. Vous avez également lancé en 2018 une nouvelle activité en lien avec le Congo, une autre de vos
passions. Expliquez-nous de quoi il s’agit...

A

près vous avoir participé au Bike for Comequi
(Un défi à vélo à travers les deux Kivu en juin
2017 avec une centaine d’entrepreneurs belges),
plusieurs participants ont eu l’idée de développer des affaires
entre le Congo et la Belgique, en misant sur le savoir-faire local
dans une optique de développement durable. C’est ainsi que
nous avons eu un coup de foudre pour les bières congolaises
Simba et Tembo, qui n’avaient jamais été importées en Europe
et particulièrement dans le pays de la bière, la Belgique.

Qu’ont-elles de spécifiques ?
La bière Simba a été créée par les Belges dans les années
20, alors que les bateaux avaient des difficultés pour
arriver de l’Europe avec l’approvisionnement du « breuvage
national favori » des habitants du Katanga. C’est ainsi
que nos compatriotes vivants au Congo ont cherché à
élaborer une bière sur place et ont réussi en 1925, après
quelques années de test, à mettre au point une bière blonde
fabriquée à base de maïs. La Simba était née ! La Tembo,
sa petite soeur ambrée, suivra 25 ans plus tard en 1950.
Ces deux bières sont devenues les plus populaires et les plus
emblématiques du Congo : elles font véritablement partie
du patrimoine congolais. Elles sont aujourd’hui encore
les bières les plus célèbres d’Afrique et grâce au contrat
de distribution exclusive conclue avec la Brasimba, ce sont
les premières bières d’Afrique exportées vers l’Europe !

www.simbabel.be – order@simbabel.be
15% de réduction pour les membres de Momentum
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Intéressé(e), mais pas encore convaincu(e) ?
Si vous désirez tester une activité sans être membre,
contactez-nous au 0472/51.11.40

Ces bières sont donc produites et
embouteillées sur place au Congo ?
Tout à fait, dans l’usine d’origine à Lubumbashi (ex
Elisabethville). Elles sont ensuite acheminées par camion
et puis par bateau avec l’aide de notre partenaire Bolloré
jusqu’à Anvers. La durée du trajet de transport avoisine six
semaines. Nous avons déjà importé deux containers entiers
et un troisième est en route et ce, chaque fois sans casse... Ces
bières ont un petit côté vintage, rétro avec leurs bouteilles
pyrogravées : Ce sont de véritables objets de collection qui
remportent un grand succès auprès des amoureux d’Afrique,
des anciens du Congo et des Congolais vivant en Europe !
Elles sont proposés dans un format atypique de grandes
bouteilles de 73 cl pour la Simba et de 65 cl pour la Tembo.
C’est le format d’origine typiquement africain…

À quelles difficultés avez-vous été confronté ?
Elles furent nombreuses car c’est un véritable défi et un pari
un peu fou que d’amener par route et par bateau des bières
d’Afrique jusqu’en Belgique ! Nous pouvons dire que nous
avons fait notre rodage et nos maladies de jeunesse et que
le premier container fut source d’apprentissages pour
le développement de notre activité. Aujourd’hui, nos
premiers clients recommandent déjà les produits et
nous continuons à nous développer et à
diffuser nos bières un peu partout en
Belgique et en France.

Quelles sont vos canaux de distribution ?
Nous vendons en direct via notre e-shop sur notre site
Internet www.simbabel.be.
Nous sommes repris dans plusieurs lieux emblématiques
dont le musée d’Afrique à Tervueren, de très nombreux
restaurants et toute une série de boutiques et de franchisés
en grande distribution. Enfin, nous avons fait l’acquisition
d’un Beertruck entièrement habillé aux couleurs Simba et
Tembo, qui se loue pour des événements privés et qui sera
présent lors des festivals.

En quoi se distinguent-t-elles des autres bières ?
La Simba est légère, rafraîchissante, agréable à boire et
très digeste. Elle a un taux d’alcoolémie de 5% : elle est
aussi très appréciée par les femmes. Là Tembo est un
peu plus forte (5,9%). Elle a du caractère, est intense et
équilibrée. Ce sont des bières congolaises aux racines belges,
toujours fabriquées selon la
recette d’origine de 1925.
Ces bières ont une histoire
et, en effectuant ainsi ce
« voyage retour », elles
permettent aux Congolais d’en vivre dans
leur beau pays !n

41

Vous êtes membre, voici les privilèges
qui vous sont réservés !

bre
Carte de Mem
nelle
son
Strictement per

Nous avons réalisé pour vous un programme d’avantages
avec différents partenaires. Découvrez les offres
préférentielles dont vous bénéﬁciez.

nssens

Madame A. Ja

mentum.be

wwww.clubmo

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

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

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

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

8% de réduction sur vos achats de jeux et
jouets. Valable dès maintenant et jusqu’au
31 décembre 2019.
www.atelier-gepetto.be

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

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

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

Pour tout achat d’un vélo électrique, vous
recevez gratuitement ces 2 cadeaux :
• un accessoire: un casque Abus/Nutcase ou
une paire de sacoches Ortlieb.
• un entretien à domicile en région bruxelloise.
www.bikesquare.be

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

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

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

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

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

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

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 !)

En plus d’avoir des tarifs intéressants,
en tant que membre MOMENTUM,
OCTA+ vous offre des conditions
avantageuses (voir site web).
www.octaplus.be
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Résidence-Services Mont Saint Roch
Rue des Coquelets 22A - 1400 Nivelles
www.orpea.be/mont-saint-roch
067 88 28 50

Ouverture d’une nouvelle
Résidence-Services à Nivelles
•
•
•
•
•
•

42 appartements lumineux et spacieux
Ambiance chaleureuse, sereine et conviviale
Services à la carte
Présence 24h/24
Animations nombreuses et variées
Services hôteliers de qualité

Informations complémentaires sur simple demande

Infos / Rendez-vous / Visite / Réservation :

067 88 28 50 - montsaintroch@orpea.net
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Mont Saint Roch,

nouvelle Résidence-Services à Nivelles
Interview de Yannick De Lee, Directrice de la Résidence-Services Orpea Mont Saint Roch
L’accueil répond à vos appels et coordonne les services dont
vous avez besoin 7 jours/7 de 8 heures à 20 heures. Au-delà,
le personnel soignant de la Résidence Jean de Nivelles est à
la disposition des résidents pour tout problème urgent.
L’intervention des prestataires est également envisageable. Ce
confort supplémentaire garantit aux résidents de conserver
un rapport privilégié noué avec ceux-ci. Le libre choix du
prestataire est assuré.

La garantie d’un service personnalisé.
La Résidence-Services Mont Saint Roch
en quelques mots…
La Résidence-Services Mont Saint Roch est située dans
un espace vert au centre-ville de Nivelles au lieu-dit Mont
Saint Roch, au carrefour autoroutier menant à Bruxelles
et non loin de la gare et des transports en communs.
La Résidence-Services est idéalement voisine de la
Maison de Repos Jean de Nivelles; la relation privilégiée
avec la Résidence Jean de Nivelles garantit sécurité et
assistance 24h/24 aux résidents.
Nous offrons des services « à la carte » adaptés aux besoins et
envies de chacun, cela peut être un service hôtelier de qualité,
un soutien dans les démarches administratives, l’organisation
d’activités diverses (conférences, sorties culturelles, activités
intergénérationnelles avec l’école de quartier,…).

Vivre en toute sérénité.
Vivre à Mont Saint Roch, c’est mener l’existence qui
convient le mieux à chacun dans le respect de l’autonomie,
avec toutes les facilités à portée de main, tout en bénéficiant
d’une large gamme de services. Des voisins avec qui partager
les activités proposées à la carte, un bon repas au restaurant,
un café sur la terrasse. ..
Une équipe attentive à assurer un cadre de vie
agréable pour tous est toujours prête à vous
aider si vous en avez besoin.
La Résidence-Services Mont Saint Roch est une
infrastructure moderne et sécurisée, tout est pensé
pour faciliter la vie des résidents : aménagement
de plain-pied, mains courantes, buanderie et
blanchisserie, maintenance, entretien, garage…
Idéale pour les couples ou personnes seules,
les quarante-deux appartements de la
Résidence-Services offrent le confort
d’une salle de séjour lumineuse, d’un
grand balcon, d’une cuisine équipée,
d’une chambre et
d’une salle de
bain.

Chaque résident bénéficie d’une approche individualisée, son
projet de vie est personnalisé en fonction de ses besoins et
de ses envies. S’installer en Résidence-Services constitue un
changement de vie mais, au sein de notre résidence-services,
cela s’apparente surtout à l’ouverture d’un nouveau chapitre
de l’histoire du résident. Le personnel est à l’écoute et
s’adapte le mieux possible aux attentes de chacun.

Convivialité et bien-être assurés.
A la Résidence-Services Mont Saint Roch tout est mis en œuvre
pour le bien-être des résidents. Ils y trouveront un lieu de vie
convivial dont le plus bel exemple est le restaurant « L’Altitude ».
Chaque jour, l’équipe de cuisine prépare avec soin des menus,
équilibrés et de saisons. Une alternative idéale lorsqu’on souhaite
délaisser ses propres fourneaux et se faire plaisir. Le restaurant
est un lieu important de convivialité et de sociabilisation.
Un lieu de détente, une bibliothèque, des jeux de société, un
bar, une terrasse et un espace wellness sont également à la
disposition des résidents. Les espaces communs intérieurs
et extérieurs agrémentent et favorisent les échanges
sociaux. Notre équipe met un point d’honneur à proposer
des activités diversifiées (activités artistiques ou ludiques,
cinéma, conférences, excursions…) en tenant compte des
envies de chacun.

Une veritable passion…
La lutte contre l’isolement est mon principal cheval de
bataille au profit de l’ouverture et de la vie sociale. Les
relations humaines sont au cœur de notre quotidien. Par
la collaboration de notre personnel, des familles et de
tous les intervenants extérieurs, la prise en compte de
l’individu avec ses valeurs reste une priorité absolue. n
Le personnel de la Résidence-Services Mont Saint Roch
est accessible de 8h à 20h. Les appartements libres
peuvent faire l’objet d’une visite sur rendez-vous.
Contactez-nous pour plus d’infos ou une visite :
Yannick De Lee, directrice
RS Mont Saint Roch
Rue des Coquelets, 22a - 1400 Nivelles - Tél: 067.882.850
http: //www.orpea.be/fr/residences/
5-residence-mont-saint-roch-nivelles
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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 magniﬁque magnum de vin rouge italien à
chaque membre qui parraine un ami ou une amie !
De plus, votre ami(e) nouveau membre bénéﬁciera également
d’un cadeau sous forme de 15 mois de cotisation pour le
prix de 12 mois.
Pour bénéﬁcier 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.
46
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Faire rimer hospitalisation et sérénité ?
C’est possible !

Un séjour à l’hôpital est rarement une partie de plaisir. Et ce qui l’est encore moins, c’est la hausse
continue des frais d’hospitalisation à charge du patient. En vieillissant, cette hausse devient encore
plus problématique, car le risque d’hospitalisation augmente avec l’âge. Mais il existe heureusement
une solution pour aborder ces moments délicats avec un maximum de sérénité.

C

haque année, c’est la même histoire : le coût
moyen d’une hospitalisation augmente. Et malgré
les remboursements de la sécurité sociale, cette
augmentation pèse aussi sur notre facture : au cours de ces
7 dernières années, les frais d’hospitalisation à charge du
patient ont d’après Partenamut augmenté de 47% !

Des soins en chambre individuelle
toujours plus chers
Cette hausse est principalement due à l’augmentation de la
facture pour une hospitalisation en chambre individuelle.
Car dans ce cas de figure, des suppléments importants
d’honoraires et de frais de chambre peuvent être pratiqués.
Le coût du matériel médical, par exemple une prothèse ou
un implant, peut aussi s’avérer douloureux, puisque ces
dispositifs médicaux sont parfois peu ou pas remboursés
par l’assurance obligatoire de la sécurité sociale… et donc
à charge du patient.

Triple impact en fonction de l’âge
La hausse de cette facture d’hospitalisation est particulièrement problématique lorsque l’on arrive à un âge
mûr. Pourquoi ? Tout simplement parce que le risque
d’hospitalisation augmente en vieillissant, tout comme
le nombre de jours passés à l’hôpital (voir ci-dessous).
Et parallèlement à cette hausse des coûts, le départ à la
retraite se traduit aussi par une baisse de revenus.

de santé. Car avec cette assurance hospitalisation, vous
bénéficiez de nombreux avantages :
• possibilité de contracter Hospitalia Plus jusqu’à vos 65 ans ;
• prise en charge de certains frais pré et post-hospitaliers ;
• pas d’exclusion pour des maladies préexistantes ou de
surprime en cas d’antécédents médicaux ;
• remboursement de certains frais d’hospitalisation en
Belgique et à l’étranger ;
• interventions pour des dispositifs médicaux,
comme les prothèses ou implants ;
• couverture pour 31 maladies graves ;
• remboursement des suppléments d’honoraires
(jusqu’à 300%) lors d’une hospitalisation classique
en chambre particulière ;
• pas de plafond annuel ou de franchise (sauf dans
certains hôpitaux) ;
• remboursement (jusqu’à 500 euros/an) pour le
transport urgent en ambulance ou en hélicoptère ;
• … et bien d’autres avantages encore !
Intéressé(e) par cette couverture sérénité Hospitalia Plus ?
Découvrez-la en détails sur www.partenamut.be/hospitalia-plus !
n

Une couverture hospitalisation
pour une assurance sérénité
Vous disposez heureusement avec Hospitalia Plus d’un
atout pour aborder en toute sérénité d’éventuels soucis

Hospitalisation et catégories d’âge : quelles tendances ?
Selon la dernière grande enquête « Santé » de Sciensano (auparavant Institut scientifique de Santé publique) :
• 19,7% des Belges de plus de 75 ans ont été hospitalisés (pendant au moins une nuit) sur une année. Ce taux
passe à 16,8% pour la tranche des 65 à 74 ans, à 12,1% pour les 55 à 64 ans et à 7,7% chez les 45 à 54 ans.
• La durée moyenne de ces hospitalisations classiques est de 13,2 nuits chez les plus de 75 ans, 7,4 nuits chez
les 65 à 74 ans et 6 nuits chez les 55 à 64 ans.
• Le taux d’hospitalisation de jour (One Day Clinic) est deux fois plus élevé chez les Belges de 65 à 74 ans
(12,9% sur une année) que pour la tranche des 35 à 44 ans (6,4% sur année).
MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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Histoire et technologies:

le renouveau des musées

Les musées traditionnels ont l’avantage de proposer à leurs visiteurs des oeuvres authentiques,
leur permettant de voir de très près des oeuvres devenues symboles culturels. Mais l’accès à l’art
est aussi en pleine mutation, et certains musées proposent aujourd’hui une expérience tout-à-fait
novatrice en ayant recours aux technologies les plus modernes. A la clé: une expérience de l’art
inédite, vivante, résolument moderne, et presque sans limites.
François Vandervelde

De Klimt à Van Gogh,
le musée se réinvente
L’une de ces nouvelles expériences proposées par les musées,
c’est ce que l’on appelle l’ « immersion ». Cette technique,
qui fait appel à des technologies de pointe pour offrir
aux visiteurs une expérience moderne du musée, est déjà
très répandue au Japon. Plus récemment, elle a fait son
apparition dans quelques capitales européennes, comme
Londres, Paris, Amsterdam, et plus récemment Bruxelles.
Qu’il s’agisse de « L’Atelier des Lumières » (exposition sur
Klimt, à Paris) ou de « L’Expo Van Gogh » à la Bourse de
Bruxelles, le visiteur est amené à se plonger entièrement dans
l’univers de l’artiste. La visite passive et contemplative de
tableaux accrochés aux murs et éclairés d’un petit faisceau
de lumière? Aux oubliettes! Le futur, c’est maintenant, et
maintenant, le musée titille tous nos sens, et nous pousse
à arpenter ses allées comme jamais auparavant. Mise en
lumière, projection des oeuvres sur les murs, mise en scène
et en musique, recours à la réalité virtuelle… L’expérience
de l’immersion révolutionne de manière totalement inédite
la façon d’approcher et d’appréhender l’art. Totalement
inconnues il y a quelques années encore, ces expositions
hybrides, à mi-chemin entre galerie d’art et expérience
sensorielle, tendent à s’étendre dans toute l’Europe.
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L’Historium de Bruges:
revivre l’ambiance magique de l’Âge d’Or
A l’Historium de Bruges aussi, on a mis les petits plats
dans les grands! Un billet pour l’ « Historium Story » en
poche, on se laissera aller à un voyage dans le temps plus
vrai que nature, à la découverte de la Bruges médiévale.
Plongez dans l’histoire d’amour qui vous est proposée, tout
en déambulant dans les sept salles du musées, chacune étant
dédiée à un thème historique, et agrémentée de décors, de
films, de musique et d’effets spéciaux. Le temps d’un instant,
on oublie le présent, on change d’époque, et on s’offre un
saut au temps de Jan van Eyck et de l’Âge d’Or de Bruges,
en suivant les indications de l’audioguide.
Vous souhaitez faire un pas de plus? Tentez alors l’expérience
de la réalité virtuelle! L’ « Historium Virtual Reality », c’est
une aventure intense lors de laquelle vous plongerez de façon

interactive dans la ville historique de Bruges. La visite dure
huit minutes: prenez place dans la cabine de réalité virtuelle
et laissez-vous emporter dans le passé. Vous voyez les deux
mains, là, sur votre écran? Ce sont vos mains virtuelles…
Utilisez-les comme bon vous semble et influencez votre
périple au sein de la Bruges médiévale!
Enfin, si vous préférez le grand air, optez pour la formule
« City VR ». Chaussez vos lunettes Google Cardboard
compatibles avec tous les smartphones, et partez en
exploration dans les rues pavées de Bruges. L’attraction
vous propose de (re)découvrir six lieux-clés de la ville, six
bâtiments du Siècle d’Or, comme si vous y étiez. Sensations
garanties!
n

LE CLUB MOMENTUM
VOUS Y EMMÈNE !
Plongez dans l’ambiance magique de Bruges
au Moyen-Âge avec Momentum !

Le mardi 14 mai 2019

Renseignements : Catherine au 0472 511 140,
catherine@momentum-belgium.be
ou sur notre site www.clubmomentum.be

PROGRAMME :
• Départ groupé en train, mini-balade avec les
explications de Ghislain Vanderbecq, visite
des attractions de l’Historium et expérience
virtuelle à l’époque médiévale de Bruges,
déjeuner inclus, marche touristique,
retour groupé (ou libre) en train.
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FIFTYANDMEMAGAZINE.BE
ET SI LA VIE COMMENÇAIT À 50 ANS ?

LE MAGAZINE DES QUINQUAS QUI ONT DU STYLE !
MODE & BEAUTÉ, SANTÉ, CULTURE, GOURMANDISE,
ÉVASION, SOCIÉTÉ, FINANCE

INSPIREZ-VOUS !

CONCOURS MOMENTUM
Il y a quelques semaines, nous avons lancé un grand concours d’écriture sur vos expériences avec
le Club Momentum. Tous les membres ont été invités à témoigner de leurs plus remarquables
découvertes, de leurs activités les plus originales, de leurs plus chouettes souvenirs, de leurs plus
belles rencontres… Bref, de leurs meilleures anecdotes sur le Club Momentum !
Avec un magnifique prix à la clé, vous avez été nombreux à tenter votre chance pour gagner une
boite de chocolats Dolfin d’une valeur de 75€ avec un échantillon de leurs nombreux produits !
Notre jury impartial (Axel, Julie et Catherine 0) a eu un coup de cœur pour le texte d’Ingrid, qui
remporte donc ce concours ! Félicitations à elle qui a si bien relaté l’aventure humaine qu’est le
Club Momentum ! Gageons qu’elle partagera tout de même ses chocolats avec ses petits-enfants 0

Extraits choisis
Au premier versement de ma pension, j’ai poussé un
soupir de satisfaction. Enfin la paix… Enfin, le repos…
Enfin, un peu d’ennui… Enfin ne rien faire…
Et puis un soir d’ennui profond – j’avoue – au détour
d’un post sur Facebook, j’ai rencontré Momentum.
(…) Je me suis inscrite sans me douter un seul instant
que grâce à Momentum, ma vie de pensionnée allait
commencer ! Fini le thé avec deux ou trois copines,
la télé en cachette l’après-midi. J’ai racheté un agenda,
une montre et interrompu la tendance familiale de me
considérer comme une baby-sitter ultra disponible.
Mammy est dorénavant OVERBOOKÉE !!!
En un peu plus d’un an, j’ai visité plus qu’en toute ma
vie, des endroits magnifiques des environs dont on ignore
souvent toutes les richesses (…)

La Gare d’Anvers, le dernier artisan tailleur de diamants,
la ferme Nos Pillifs, la Fleur en Papier Doré, le Musée
du Train et celui d’Hergé, la Chambre et le Sénat, la
Bibliothèque Royale, le local des Arbalétriers, les Revues
de Presse de Baudouin Pieters… et j’en passe. (…)
Catherine avait demandé de décrire une activité qui
nous aurait particulièrement parue plaisante, mission
impossible. Tout était bien !
Momentum m’a aussi permis de rencontrer des
personnes formidables qu’au fil du temps et des
moments partagés on apprend à mieux connaître et
avec qui bonheur suprême, on rit souvent.
Apporter du bonheur et de la joie est un très beau
et très rare métier. C’est celui qu’ont choisi Catherine
et Axel. Je les en remercie.
Ingrid

Ne manquez pas de coucher sur papier vos prochaines rencontres avec
Momentum car nous lancerons le prochain concours au printemps 2019 !
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BALADE IN S O LIT E
21 août 2018

L’ESPAGNE à BRUXELLES
C’est aux temps espagnols que Paquita nous a emmené ! Retour sur
plusieurs siècles d’échanges entre pélerins en route vers Compostelle,
marchands de traps et de tapisseries, princes de sang et artistes, de
l’Espagne à Bruxelles, nous avons découvert un nouveau monde et surtout
nous avons profité du soleil «espagnol» le temps d’une magnifique matinée.

A C T I V I T É SPORTIVE
23 août 2018

Initiation au GOLF
Malgré un froid polaire, notre séance d’initiation au golf au Brussels Drohme Club fut
une belle découverte ! C’est donc en lisière de la Forêt de Soignes que tout le monde a
pu s’exercer et s’amuser, ce que nous avons célébré autour d’un drink de clôture et de
la remise des prix : des balles de golf Momentum !

ACT IV IT É S P O RT IV E
27 août 2018

Balade à VÉLO
Quelle aventure !!! Après nous être retrouvés en bord de le
Fôret de Soignes, nous avons enfourché nos vélos et suivi notre guide
Benoit pour une aventure des plus rafraichissante ! Le long des chemins
et des sentiers jusqu’au Parc de Tervueren, c’est donc en pleine nature
que nous avons pleinement profité du grand air, toujours à vélo !
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ACTI VI TÉ BIEN-ÊTRE
28 août et 29 septembre 2018

FOREST YOGA
Entre bain de forêt et méditation, voilà une activité qui vous a beaucoup
plu !!! En plus des bienfaits de ce bol d’air en forêt, Danielle Verleysen
nous a appris à marcher calmement et silencieusement dans la nature et
à apaiser notre esprit. Nous avons fait le plein d’énergie positive et face
à vos nombreuses demandes, nous allons réitérer l’expérience avec une
séance par mois à partir du 8 mars.

BAL ADE IN S O LIT E
10 septembre 2018

BRUX-ELLES, une ville au féminin
C’est sous le signe de la féminité que nous avons profité de cette balade car
« curieusement », il n’y avait que des dames inscrites pour ce beau parcours de femmes
d’autrefois. Artistes et ouvrières, béguines et religieuses, reines et gouvernantes, elles
ont guidé nos pas et nous ouvert les yeux sur leurs histoires et leurs victoires.

ACTI VI TÉ NATURE
12 septembre 2018

Randonnée sportive dans le PAJOTTENLAND
Bien équipés et motivés, nous avons parcouru plus de 10km dans la magnifique
campagne du Pajotteland. Au-delà de l’exercice physique, nous y avons découvert
les paysages des tableaux de Bruegel, les rivières, les petites églises de village et
le domaine du château de Gaesbeek. Encore un énorme merci à notre guide Jean,
membre de Momentum, qui nous a emmené dans ces décors bucoliques.
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BALADE U RBAIN E
18 septembre 2018

Visite découverte
des TRÉSORS de NIVELLES
C’est en compagnie d’Emilie que nous avons découvert une ville pleine de charme
et de trésors inattendus ! Le temps d’une matinée, nous avons parcouru les rues
de Nivelles et ses trésors : la Cathédrale Ste Gertrude, la Tour Simone, le couvent
des Annonciades, les Récollets, etc. Et pour terminer cette belle matinée, nous
avons déjeuné ensemble dans la bonne humeur, quelle belle journée !

I N SO L I T E
19 septembre, 7 novembre et 14 décembre 2018

Visite exclusive de la RTBF
& invitation à l’émission «À VOTRE AVIS»
Avec pas moins de 3 visites, nous connaissons tous les secrets du plus grand média
francophone belge ! A chaque visite, nous avons commencé avec une immersion sur
les plateaux de télévision, les studios et les régies. Entre deux prompteurs, les plus
chanceux y ont croisé François de Brigode ;)

Nous avons continué la visite avec les studios radio. Tout le long,
nous avons reçu d’intéressantes réponses à nos nombreuses questions.
Après la découverte de cet univers passionnant, c’est une autre
expérience télévisuelle que nous avons vécue : être dans le public d’un
programme diffusé en direct ! L’émission «À votre avis» nous a donné
la parole autour de thèmes de société aussi intéressants que le prix de
l’énergie, la réinsertion et la rétrospective de l’actualité 2018, nous
avons vécu une expérience captivante et électrisante !
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J O U R N É E D’EXCURSION
28 septembre 2018

LESSINES : Notre-Dame à la Rose
et Centre de tri Colruyt
Voilà une journée plus que réussie avec un programme à l’opposée des époques. Le Moyen-Âge d’abord avec
Notre Dame à la Rose, l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe. Nous y avons découvert un ensemble architectural
majestueux et authentique avant de revenir à la modernité avec le centre de logistique de Colruyt, une combinaison
unique entre un centre de distribution classique et une aile automatisée. Un univers impressionnant !

BAL ADE IN S O LIT E
8 octobre 2018

Circuit découverte des CHAMPIGNONS en FORÊT
Une journée ensoleillée, des dizaines d’espèces différentes de champignons et
un guide haut en couleur, nous avions tous les ingrédients pour une activité réussie !
Nous connaissons maintenant tous les secrets du mycélium, des spores et des
nombreuses espèces de champignons qui poussent en Forêt de Soignes.
Une expérience que nous ne manquerons pas de réitérer à l’automne prochain !

VI SI TE H ISTORIQUE
9 octobre 2018

ABBAYE de VILLERS-LA-VILLE
C’est sous un soleil automnal et dans la bonne humeur que nous avons entrevu
les richesses de Villers-la-ville et son abbaye. Au milieu des bois, nous avons
fait le plein de nature, d’histoire et de découvertes insolites grâce à notre guide
instruit et communicatif. Une matinée réussie dont nous avons bien profité en
compagnie d’Emilie !
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ACTIVITÉ NAT U RE
7 novembre 2018

Randonnée automnale
de 10 km dans la FORÊT DE SOIGNES
C’est une forêt de Soignes automnale qui nous a accueilli lors de cette balade nature
qui a débuté au Moulin du meunier. Marie-Ange nous a guidé à travers bois et nous
nous sommes bien dépensés ! Nous avons convivialement achevé notre sortie au Relais
du Chasseur, remercions encore notre partenaire Partenamut de nous avoir amener des
nouveaux marcheurs, nous avons passé un excellent moment ensemble !

A C T I V I T É INSOLITE
9 novembre 2018

Visite place Royale, place du Sablon
& les Arbalétriers de Bruxelles
C’est une véritable aventure folklorique que nous avons vécu lors de cette sortie !
Un avant-goût avec une visite guidée su Sablon et de la Place Royale, une entrée
au Musée des Arbalétriers de Saint-Georges, un plat
de résistance avec un excellent buffet et en dessert,
un essai de tir à l’arbalète !!! Un menu complet pour
notre plus grand plaisir !

ACT IV IT É IN S O LIT E
15 novembre 2018

Cimetière de Laeken & Crypte Royale
C’est devant le plus ancien des cimetières bruxellois encore en fonction
que nous nous sommes réunis pour visiter ce vrai musée d’art funéraire
à ciel ouvert. Nos guides nous ont fait revivre l’histoire de notre pays
avec les sépultures célèbres, les pierres tombales notables et surtout la
crypte royale et les couronnes qui y reposent. La bonne nouvelle ?
Nous avons reprogrammé cette sortie à notre agenda le 3 mars 2019.
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ACTI VI TÉ CULTURE L L E
17 novembre 2018

Belfius Art Gallery :
Expo MAGMA CLOUD ASHES
C’est en hauteur dans la tour Belfius que nous avons visité la magnifique
expo Magma Cloud Ashes avec une vue imprenable sur la ville. Une expo
éclectique que nous avons pu apprécier grâce à notre guide qui nous
a emmené dans un voyage rouge, blanc et noir, les 3 couleurs autour
desquelles s’articulaient cette exposition. Une belle découverte !

ACTIVITÉ CULT U RELLE
23 et 27 novembre 2018

BEYOND KLIMT, new horizons Central Europe
Nous avions entendu beaucoup de commentaires sur cette exposition atypique mais grâce
aux excellentes explications de nos guides, nous sommes près de 80 à avoir appréciés cette
exposition à BOZAR. Entre découvertes artistiques, interprétations et nouvelles perspectives
sociales & historiques nous portons maintenant un autre regard sur l’art de l’Europe Centrale.

ACTI VI TÉ INSOL ITE
3 décembre 2018

Visite de la RTL HOUSE
Une fois de plus, le Club Momentum vous a emmené dans un lieu insolite : les
coulisses des studios télé et radio du groupe RTL-TVI. Notre guide Orélie nous
a emmené dans un voyage médiatique hors du commun lors de cette après-midi
inédite. Et entre 2 explications, nous avons pris le temps d’immortaliser notre
rencontre avec Thomas de Bergeyck !
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LA CHRONIQUE
DE

PATRICK WEBER

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

L’histoire à poils ?

Pas une activité, une conférence ou un voyage sans que vous me parliez de ma barbe.
Les avis sont partagés… mais au moins je m’aperçois que ces poils ne laissent pas
indifférent. C’est l’occasion de revenir sur ce grand come-back de la barbe.
Une histoire de mode peut-être, mais aussi une histoire de la grande histoire !

A

près une longue période marquée par le
courant métrosexuel où le moindre poil était
traqué, rasé, épilé, la pilosité des hommes à
la faveur de la vogue hipster retrouve des couleurs. Les
stars de cinéma, de la chanson ou de la télévision ont été
les premières à donner le signal. Et je peux vous assurer
que c’est du boulot d’entretenir ses poils ! J’envoie
d’ailleurs un amical clin d’œil à mon figaro préféré de la
barbe, Fabrice de Bayer&Bayer. Dans le gotha, les princes
ont aussi sacrifié à la mode mais rares sont ceux qui
vont jusqu’à conserver leur barbe fleurie une fois qu’ils
montent sur le trône. Pourtant l’histoire royale regorge
d’exemples d’altesses qui ont régné derrière leur barbe.

Philippe, barbe ou pas ?
On l’a un peu oublié mais Philippe a été barbu. Après le
futur Léopold II et le futur Albert Ier, Philippe était le
troisième prince héritier belge à avoir sacrifié
à la mode de la barbe. Pour autant, un
seul souverain des Belges a gardé sa
barbe tout au long de son règne et il
s’agit du célèbre Léopold II ! Il allait
jusqu’à l’emballer dans un sac en
papier pour la protéger des frimas
en hiver et ne pas courir le risque
de s’enrhumer. Malgré la réussite
manifeste en terme d’image,
Philippe a finalement décidé de
se raser… et il est devenu un Roi
glabre.

Barbes british
Au Royaume-Uni, la barbe
a long-temps fait partie de
l’exercice du pouvoir royal.
Albert, le mari bien-aimé de
la reine Victoria portait un
collier de barbe très bien taillé.
Une pilosité transmise à son fils,
58

le roi bon vivant Edouard VII et surtout à son petit-fils,
l’inflexible roi Georges V. Dans les générations suivantes,
le poil passe de mode au point d’être progressivement
banni de la cour. Edouard VIII et Georges VI sont glabres.
Philip d’Edimbourg, époux d’Elisabeth II, tout autant.
Pourtant, quelques membres de la famille royale
finissent par se laisser séduire à nouveau par une
pilosité plus offensive. C’est le cas du duc de Kent (dont
la ressemblance avec George V surprend) et même du
prince William qui a décidé, un temps, de se laisser
pousser la barbe à la manière de ses ancêtres. A l’époque,
le jeune homme n’était pas encore marié
et il entendait clairement affirmer
sa présence au sein de la succession
de la couronne. Sa grand-mère est
encore sur le trône et son père
a remporté la palme du prince
le plus patient du gotha. Après
cette déclaration d’indépendance
de pilosité, il a cependant fini
par ressortir son rasoir et
apparemment de manière
définitive. Les choses sont
moins claires du côté du
prince Harry qui alterne les
looks rasés ou barbus, au fil
de ses aventures sportives
et de ses activités princières
(expédition polaires ou cérémonies officielles). Il a
parfois sacrifié au look
hipster, tout comme James
Middelton, le frère cadet de
sa belle sœur Kate.
Et si la barbe était aussi une
manière ludique de jeter un pont
entre le passé et le présent ? Entre
classicisme et modernisme ? Après tout,
cela reste un des premiers rôles de la
n
monarchie.

