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Nos voyages
Paris, Pays de Loire & Lyon
 
Nos journées d’excursion
Louvain, Tournai & Anvers

Activités variées
Expos incontournables, 

Conférences,  
Spectacles & théâtre



SESSION D’INFORMATION  
SUR LE CLUB MOMENTUM
Curieux(se) d’en savoir plus sur le Club Momentum  
et son programme d’activité ? 
Ne manquez pas de rencontrer l’équipe lors de  
nos sessions d’infos, on vous explique tout !

 Qu’est-ce que le Club Momentum ?
 Les activités (contenu, inscription, option invité)
 Les avantages de nos membres  

 (programme privilèges, remboursement mutuelle, etc.)
 Comment devenir membre ?
 Les réponses à toutes vos questions !

Les personnes qui assistent à cette session d’information ont droit à une  
PROMOTION : 3 MOIS DE COTISATION SUPPLÉMENTAIRES,  
soit 15 mois pour le prix de 12 !!!

PRIX : GRATUIT
On vous offre une consommation  0

ADRESSE : 
COOK & BOOK (bloc B - espace Serre),  

1 Place du Temps Libre, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Transports en commun : Métro Roodebeek ligne 1, Tram ligne 8 (arrêt Roodebeek ou Woluwe Shopping), 
Bus lignes 29 et 45 (Arrêt Roodebeek), ligne 42 (Arrêt Vellemolen)

INSCRIPTIONS : 
Confirmez votre présence à Catherine de Momentum

Par e-mail : catherine@momentum-belgium.be
Par téléphone : 0472 511 140

MARDI 
15 

octobre
10:30

VENDREDI 

4 
octobre

10:30
VENDREDI 

8 
novembre

10:30

JEUDI 

28 
novembre

10:30
LUNDI 
2 décembre

10:30



3MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

B E S T 
.M O M E N T S 
Des bons moments, il y en a beaucoup et même de plus en 
plus au fur et à mesure que le Club Momentum s’agrandit. 
Quel que soit le contenu de nos nombreuses activités, 
vous êtes toujours présents avec bonne humeur dans une 
atmosphère détendue et joviale. C’est notre meilleure 
récompense, vivement les prochains moments passés 
ensemble, car ils sont tous excellents ! 

Une sortie royale en plein été

Les randonnées Momentum  

sont toujours un succès ! 

Une magnifique balade de 30 km  dans la bonne humeur ! 

Une journée gantoise  
humide mais réussie ! 

Une découverte contemporaine de  

galeries avec une experte

Un déjeuner littéraire inédit,  quelle belle expérience  gourmande !
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Ateliers  
d’Isabelle de Borchgrave
 
Rendez-vous au cœur de la création de la célèbre artiste. 
Une visite qui vous plongera dans le monde de la mode, 
 de la peinture et du papier. 

Expo  
Keith Haring
 
Le légendaire artiste américain 
Keith Haring arrive à BOZAR 
pour cette grande rétrospective 
qui rend hommage à son œuvre 
puissante, qui n’a rien perdu de 
son actualité.

Balade : Traditions  
de fin d’année
 
L’occasion de retrouver le sens 
des traditions de fin d’année, 
d’en connaître l’histoire et les 
symboles et surtout d’en savou-
rer quelques délices !

Voyage  
au Pays de Loire
 
Vivez comme un chatelain le 
temps de quelques jours dans 
cette magnifique région !  
Excursions, visites, randonnées, 
gastronomie, tout est prévu  
pour en profiter ! 

EDITEUR RESPONSABLE
Axel Lannoy 
S.A. Second Youth
Avenue Van Bever, 19
1180 Uccle
TVA : BE 0650 608 989 

COORDINATION & PUB
Julie Tomé / Mindset Consulting

RÉDACTION
Catherine Deschodt,

François Vandervelde, Patrick Weber

GRAPHISME
Bénédicte Heurion

IMAGES / PHOTOS 
Momentum

Journée  
à Paris
 
Une journée articulée autour de 2 expositions 
immanquables : Le génie de Da Vinci au Louvre et 
le résolument moderne Toulouse-Lautrec au Grand 
Palais. 

P00 P00

Conférence  
avec Olivier Bogaert
 
L’expert belge de la cyber-
criminalité présentera son 
ouvrage « Le Web sans risque » 
et donnera une foule de bons 
conseils pour profiter de ce for-
midable outil qu’est Internet !
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E D I T O 

C ’est l’automne et pour votre Club Momentum, cela signifie 

une rentrée bien fournie. Et en 2019, cette rentrée est aussi 

emblématique puisque nous célébrons le lancement officiel 

des zones de Liège et du Hainaut (Mons-Tournai) !!! 

Vincent et Caroline lancent leurs 1ères activités à partir de novembre, 

une occasion de plus pour découvrir notre beau royaume au travers de 

nos sorties, organisées de main de maître par notre nouvelle équipe. 

Nous accueillons nos nouveaux collègues avec enthousiasme et nous 

sommes impatients de vous les présenter ! Vous trouverez déjà quelques 

activités sélectionnées avec soin qui devraient surement plaire aux 

bruxellois(e)s en pages 18 et 19. 

Nous allons donc accueillir de nombreux nouveaux membres, et ce 

en parallèle avec l’augmentation croissante des nouveaux venus à 

Bruxelles / Brabant Wallon. Au-delà de notre fierté du succès rencontré, 

nous nous appliquons dès à présent à tout mettre en œuvre pour assurer à 

chacun les avantages du Club. Pour ce faire, nous prévoyons notamment 

l’engagement d’un profil administratif ainsi qu’un renforcement de nos 

activités en week-end et dans le Brabant Wallon. Et comme c’est déjà 

le cas actuellement, nous renforçons la reprogrammation des activités 

complètes et une attention de tous les jours à être le plus possible sur 

le terrain. 

Bref, nous nous organisons en interne pour que votre Club Momentum 

reste fidèle à ses valeurs d’origine : des activités de qualité, à un 

prix raisonnable avec un suivi personnalisé et une organisation 

professionnelle. 

Mais encore, et toujours pour répondre à la demande et à votre 

enthousiasme, nous continuons d’organiser de plus en plus de journées 

d’excursion en Belgique et de voyages et city-trip autour de lieux 

incontournables à l’étranger : Paris et l’expo Da Vinci, le pays de 

la Loire et la ville de Lyon pour commencer, et la suite du 

programme très bientôt ! 

Vous l’aurez compris, votre Club Momentum est en 

perpétuelle évolution ! Nous avons à cœur de continuer 

à vous offrir le meilleur : un programme original et 

varié, de la convivialité et une organisation sur mesure. 

Nous sommes honorés de vous compter parmi nous, 

merci et à très bientôt pour la suite !

 

L’équipe MOMENTUM 
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A G E N D A

21 & 25 OCTOBRE 2019

BOIS-SEIGNEUR-ISAAC : VISITE DU 
CHÂTEAU ET DES JARDINS
Inscrit dans la liste du «patrimoine exceptionnel de 
Wallonie», nous vous proposons une visite guidée du 
célèbre château avec un membre de la famille Snoy 
propriétaire du château depuis cinq générations. Le 
château de Bois-Seigneur-Isaac, ancienne forteresse 
féodale transformée en château de plaisance au 18ème 
siècle, est une magnifique demeure située au cœur de la 
campagne du Brabant Wallon (Belgique) à seulement 30 
km au sud de Bruxelles. À l’arrière du château, s’étend 
un charmant jardin français, prolongé d’un agréable parc 
à l’anglaise dans lequel nous nous promènerons avant de 
partager une collation prévue dans la visite. 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

ISABELLE DE BORCHGRAVE  
VISITE DES ATELIERS
Aujourd’hui, le nom d’Isabelle de Borchgrave fait 
partie intégrante du monde de la mode, de la peinture 
et du papier. Cette artiste belge parcourt les époques 
de l’histoire de la mode en les paraphrasant dans 
d’éblouissantes créations de papier, accueillies 
aujourd’hui dans les grands musées internationaux.  
Une invitation à découvrir une œuvre hors norme, 
fascinante par l’usage virtuose qu’elle fait de son 
matériau lors d’une visite guidée de son atelier à 
Bruxelles. Découvrez les magnifiques et étonnantes 
robes et créations en papier qui ont rendu Isabelle de 
Borchgrave célèbre à travers le monde… 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

CIMETIÈRE DU DIEWEG,  
UNE NÉCROPOLE INSOLITE
Situé sur le territoire de la commune d’Uccle, le cimetière 
du Dieweg n’est plus guère utilisé aujourd’hui. Créé en 
1866 et désaffecté en 1958, le lieu a connu une importante 
métamorphose : la végétation y a repris ses droits et les 
monuments funéraires tombent en ruine, le minéral et le 
végétal s’entremêlent harmonieusement. Cette véritable 
nécropole recèle un riche patrimoine funéraire édifié par 
la haute bourgeoisie uccloise (familles Lambert et Allard, 
brasseurs Herinckx, ministres, échevins ou bourgmestres,  
les architectes Jean-Pierre Cluysenaar et Paul Hankar,  
la féministe Isabelle Gatti de Gamond, etc).

MARDI 26 NOVEMBRE 2019

DELVAUX : 
LE NOUVEAU MUSÉE
En plein cœur des ateliers Delvaux, dans le quartier de 
l’Arsenal de Bruxelles, un tout nouveau musée retrace 
l’histoire de la plus ancienne maison de maroquinerie 
de luxe du monde créée en 1829. Il faudra traverser 
les ateliers, où s’activent les artisans sur les différentes 
créations pour parvenir à la partie musée. Dès l’entrée 
dans cet espace exceptionnel, le visiteur est immergé 
immédiatement dans l’univers si particulier de Delvaux  
et grâce à notre guide, nous en apprendrons davantage  
sur l’histoire du sac à main et 
de la marque ainsi que sur 
l’évolution stylistique ou 
encore les innovations de  
la maison. Approchez de  
près le génie et le style de  
cet emblème nationale.

NOS INSOLITES
 
Voici les activités que nous prenons le plus de plaisir à préparer ! Ce sont ici des visites originales, 
pratiquement impossibles à faire seul, que nous vous proposons ! Nombreuses de nos sorties ont une 
touche insolite, certaines sont carrément inédites mais l’important est surtout de profiter ensemble de 
ces moments de qualité… Découvrons ce que nous vous réservons entre octobre et février 2020.
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VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

MANNEKEN PIS : L’ORIGINAL À LA 
MAISON DU ROI ET SA GARDE-ROBE
C’est une véritable petite expédition folklorique que nous 
vous avons préparé ! Rendez-vous à la Maison du Roi 
(Musée de la Ville de Bruxelles) qui conserve et expose 

la statue originale de Manneken-Pis. 
Notre guide fera le point sur les 
nombreuses légendes du petit homme 
avant de nous emmener pour une 

mini-balade en passant par quelques 
fontaines célèbre (les statues de 

l’Escaut et de la Meuse dans 
la cour de l’hôtel de Ville, des 
façades de maison historiquement 
liées au Manneken et bien-sûr sa 

fontaine). Nous rejoindrons ainsi le 
musée des costumes du ketje avec 
une collection de plus de 1.000 
costumes qui présente tenues 
les plus belles, extravagantes ou 

insolites. 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

VISITE DE L’USINE AUDI :  
LES COULISSES
Suite aux nombreux travaux de transformation, l’usine 
d’Audi à Forest a subi une véritable métamorphose et les 
visites sont à nouveau possible. Une occasion que nous 
n’avons pas laissé passer ! Dans les halls de production 
totalement rénovés, vous découvrirez la production 
exclusive de l’e-tron, une voiture entièrement électrique. 
Après avoir commencé au pavillon des visiteurs où est 
projeté un film d’introduction retraçant l’histoire de l’usine, 
vous serez accompagnés d’un guide pour le reste de la 
visite. Nous verrons la production des boîtiers de batterie 
ainsi que le Montage impressionnant et la Mécanique.  
Une visite unique de la marque aux quatre anneaux ! 

MARDI 14 JANVIER 2020

MAISON CAUCHIE : JOYAUX DE 
L’ART NOUVEAU BRUXELLOIS

La Maison Cauchie, construite en 
1905, peut être considérée comme 
une des plus belles œuvres de l’Art 
nouveau à Bruxelles. Située dans la 
partie supérieure de la rue des Francs, 
c’est-à-dire proche du Cinquantenaire 
et bien visible des nouvelles artères 
avoisinantes, Paul Cauchie a conçu la 
façade comme une immense affiche 
publicitaire : elle attire le regard du 
passant et montre son savoir-faire car 
elle doit diffuser et vendre son œuvre. 
L’artiste tend à affirmer, à valoriser 
ses goûts, sa culture et sa position 
dans un contexte social où domine 
le conformisme. L’ancien atelier de 
l’artiste a été aménagé en galerie et 
la maison accueillera les membres de 
Momentum pour tout savoir de cette 
perle de l’Art Nouveau. 

LUNDI 17 FÉVRIER 2020

PLANETARIUM :  
À LA DÉCOUVERTE DU CIEL
Sous le dôme pleine-voûte 360°du Planetarium, nous vous 
invitons à une initiation à l’astronomie sous la houlette d’un 
spécialiste. Pendant près de 2 heures, perdez-vous dans les 
étoiles et les nombreux autres thèmes qui seront abordés : 
Qu’est-ce que le Soleil ? Qu’est-ce qu’une étoile ? La voie 
lactée, les mouvements de la terre, l’Etoile Polaire, les 
caractéristiques des planètes, les astéroïdes, les zodiaques, 
les saisons, etc. C’est un voyage sensationnel pour dévoiler 
les secrets de l’Univers auquel nous vous invitons,  
une expérience inédite ! 

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

contactez-nous au 0472/51.11.40
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NOS SPECTACLES
 
La saison s’y prête, alors on en profite !!! Que ce soit dans les prochaines semaines ou dans les 
prochains mois, nous vous avons sélectionné ce qui se fait de mieux en termes de spectacle, pièces de 
théâtre, concerts et autres réjouissances. Des grands artistes, des pièces classiques et des évènements 
inédits, autant d’occasions de partager de belles sorties avec votre Club Momentum !

MARDI 5 NOVEMBRE 2019

MASTER CLASS  
AVEC JOSÉ VAN DAM
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth accueille des artistes 
en résidence de tous les horizons. De nombreux artistes 
s’y succèdent et parmi eux, l’un des meilleurs baritons au 
monde, et il est belge… 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. 

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

SOIRÉE VIP :  
CONCERT DE GALA AU BOZAR
Assistez au concert de Gala à l’occasion de la Fête du 
Roi et en l’honneur des 18 ans de SAR la Princesse 
Élisabeth… Organisé au profit des Œuvres sociales de la 
Défense, cette soirée de gala a lieu dans la Salle Henry 
Leboeuf des BOZAR et propose un programme alléchant 
avec des morceaux d’Offenbach, Berlioz, Verdi et bien 
entendu, la traditionnelle Marche du 1er Régiment de 
Guides de J.V. Bender. Nous vous proposons des places 
de catégorie 1 ainsi qu’un rafraîchissement à l’entracte 
dans l’espace VIP de la salle Terarken. Un événement de 
fin d’année à ne pas manquer ! 

VENDREDI 31 JANVIER 2020

SORTIE THÉÂTRE : LES HOMMES VIENNENT 
DE MARS, LES FEMMES DE VENUS
C’est au Centre Culturel d’Uccle que nous retrouvons la 
célèbre pièce, avec le talentueux Paul Dewandre pour une 
soirée sous le signe de la bonne humeur ! A l’heure où les 
rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, 
voire malmenés, la pièce prouve que l’égalité est bien 
en marche et que le couple est loin d’être un schéma 
ringard ! Pour illustrer ses propos avec humour, il a fait 
appel au talent de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans 

aux «Guignols de l’info». Entre émouvantes chansons 
et provocations 
amusantes, on 
rit, on prend de la 
distance, et on réalise 
que c’est parce que 
nous sommes tous 
différents que ça vaut 
le coup de s’aimer !

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

MESSMER :  
SPECTACLE HYPERSENSORIEL
Détenteur du record mondial d’hypnose collective, Messmer 
est de retour pour y présenter son nouveau spectacle, 
Hypersensoriel. Sommité dans l’art de la fascination,  
il repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant 
cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs 
pouvoirs insoupçonnés ? Ne manquez pas ce grand rendez-
vous interactif et euphorique où 
Messmer fait une fois de 
plus la démonstration de 
l’incroyable pouvoir du 
subconscient. « Chacun 
de nos sens a des pouvoirs 
extraordinaires que nous 
méconnaissons et qui nous 
permettent d’appréhender 
notre environnement de 
façon bien plus précise 
qu’on ne le pense. » 
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SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

COMÉDIE MUSICALE : 

VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?
Sur les traces de Julie Andrews et Gene Kelly, redécouvrez 
les airs qui nous habitent. L’histoire de la Comédie 
Musicale est foisonnante, elle plonge ses racines dans 
la grande Histoire de la société américaine du XVIIIème 

pour arriver jusqu’à nous. Antoine Guillaume, 
comédien, chanteur, 
danseur, chroniqueur 
à Bel-RTL, raconte et 
chante les premiers pas, 
les grands moments, 
tous les courants et les 
étapes majeures de cet 
art dit « mineur «. Avec 
Julie Delbart, sa complice 
et formidable pianiste, 
Antoine vous fera chavirer 
tant il possède l’art et la 
manière de partager sa 
passion. Promis, cela vous 
donnera l’envie de chanter ! 

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

THÉÂTRE :  
LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Cette comédie policière 
familiale de Julien Lefebvre 
mêle le rire au suspens ! 
L’histoire met en scène 
les premiers « profiler » : 
les neurones chauffent, les 
hypothèses fusent et les egos 
s’affrontent. En 1888, dans 
le quartier de Whitechapel, 
un notable convoque les 
compétences croisées d’un 
auteur de polar (Conan 
Doyle), d’un journaliste de 
gauche (George Bernard 
Shaw), d’une femme médecin 
et d’un patron de théâtre. Leur 

mission ? Mettre la main sur Jack l’Eventreur, un tueur en 
série… Une pièce délectable avec sa touche Bristish, son 
humeur et sa montée en puissance jusqu’à atteindre son 
apogée dans les dernières minutes.

MARDI 31 MARS 2020

LE GRAND BLEU  
EN CINE-CONCERT
Voilà un évènement exceptionnel car jamais une bande 
originale de film n’aura eu autant d’âme que dans Le Grand 
Bleu. Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir 
cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils 
interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du 
film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Bande 
originale de tous les superlatifs (nombreux disques d’or et 
platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus …), 
la musique est un vecteur d’émotions, et Eric Serra l’a bien 
compris en offrant ici au public sa plus belle création. 

JEUDI 19 MARS 2020

SPECTACLE MUSICAL  
«UN SOIR AVEC YVES MONTAND»
Pierre Cassignard est un acteur accompli qui a une vraie 
et sincère passion pour Yves Montand. Avec humour et 
talent, il partage son amour du Music-Hall, cet espace où 
l’on peut vous faire croire à tout ... avec trois fois rien : 
Un chapeau claque, un parapluie, un piano, des mains qui 
dessinent, l’espace des pieds qui dansent ... Des textes ... 
des chansons ... 22 mini pièces de théâtre en somme, qui 
illustrent brillamment les 22 chansons qui composent 
ce tour de chant.Venez comme vous le souhaitez, vous 
repartirez quoiqu’il arrive ... à bicyclette !

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



10 MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

A G E N D A

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

DALI & MAGRITTE,  
DIALOGUE SURRÉALISTE
Pour la toute première fois, les rapports et influences entre 
les deux plus grandes icônes du surréalisme sont mis en 
lumière. Salvador Dalí et René Magritte se croisent à Paris 
au printemps 1929, en compagnie des grands noms de 
l’avant-garde artistique. Le Catalan et le Belge témoignent 

d’une fascinante proximité, 
malgré des créations et des 
personnalités bien différentes 
qui les amèneront finalement 
à s’éloigner. L’exposition 
révèle leurs liens personnels 
mais aussi philosophiques 
et esthétiques à travers plus 
de 80 peintures, sculptures, 
photographies, dessins, films 
et pièces d’archives.

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

DOTREMONT  
ET LES SURRÉALISTES
Avec l’exposition «Dotremont et les surréalistes, une 
jeunesse en guerre (1940-1948)», le musée BELvue retrace 
le parcours du fondateur du mouvement artistique CoBrA. 
Accueilli parmi les surréalistes bruxellois menés par René 
Magritte durant les années d’Occupation, la dimension 
politique imprègne la création artistique et c’est au travers 
des œuvres de Dotremont et d’autres artistes surréalistes 
de l’époque, mais aussi des films, revues et photographies, 
que l’exposition retrace cette période agitée et peu connue 
de l’histoire du surréalisme bruxellois.

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

LE SCULPTEUR BRANCUSI  
À BOZAR
L’événement phare d’Europalia Romania est une exposition 
prestigieuse dédiée à Constantin Brancusi (1876-1957), 
sculpteur le plus influent du 20e siècle. Plusieurs pièces 
seront exposées pour la première fois à côté d’œuvres de 
ses contemporains (Man Ray, Modigliani, Marcel Duchamp 
e.a.) et de Rodin, chez qui il fut brièvement apprenti. En 
parallèle, l’exposition présente des œuvres maîtresses de 
Brancusi, dont «Muse endormie», «Le Baiser» et «Leda»,  
issues de musées et de collections privées du monde entier. 
Avec notre guide, nous découvrirons la façon dont il a 
inspiré d’autres contemporains, la qualité émotionnelle  
et la puissance de l’œuvre de Brancusi.

NOS MUSÉES
Encore une belle saison culturelle qui pointe le bout de son nez ! Comme à son habitude, votre 
Club Momentum vous fait faire le tour des expos inédites et à ne pas manquer ! Un programme 
éclectique du Moyen-Age à notre ère contemporaine, des œuvres originales et surtout, toujours un 
guide pour nous éclairer et rendre ces expériences encore plus riches. 

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

BRUEGEL  
AU PALAIS DE LORRAINE
Avec l’évènement The World of Bruegel in Black and White, la 
Bibliothèque Royale présente ici une exposition exceptionnelle 
qui se déroule au Palais de Charles de Lorraine, un joyau 
architectural du XVIIIe siècle, en plein cœur de Bruxelles. 
Une occasion pour découvrir les chefs-d’œuvre moins connus 
de Bruegel ! Immergez-vous dans son monde imaginaire et 
laissez-vous surprendre par ses figures et détails particuliers. 
Venez admirer les paysages italiens de Bruegel, quelques 
dessins préparatoires originaux, les 7 péchés capitaux, les 
vertus et autres gravures superbes.

 Brancusi Constantin, Muse endormie, 1910 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, © Sabam Belgium, 2019
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JEUDI 6 FÉVRIER 2020

PAUL DELVAUX  
AU TRAIN WORLD
Paul Delvaux a développé une œuvre magistrale qui s’inspire 
de l’univers ferroviaire. Intégrés dans la scénographie 
époustouflante de Train World, les tableaux du maître 
surréaliste entrent en écho avec l’atmosphère singulière du 
musée. Le temps d’une exposition, le visiteur est invité à 
vivre cette résonnance magique et à découvrir l’œuvre de 
ce passionné de trains et de gares. Le parcours présente 
l’évolution du peintre : des dessins, aquarelles et tableaux des 
années 1920 aux pièces monumentales des années 1970 en 
passant par des objets personnels de l’artiste. 

JEUDI 16 JANVIER 2020

KEITH HARING  
À BOZAR
C’est l’événement de l’année, l’exposition tant attendue ! 
Le Tate Liverpool, BOZAR et le Musée Folkwang 
organisent une grande rétrospective sur le légendaire 
artiste américain, ami et compagnon d’art à la fois d’Andy 
Warhol et de Jean-Michel Basquiat. Grâce à des dessins et 
peintures gigantesques, des vidéos, collages, posters, objets 
peints, et fresques, vous aurez un aperçu de sa carrière sur 
la scène new-yorkaise du début des années 1980 et de son 
engagement dans la lutte contre le sida, l’apartheid ou 
encore le désarmement nucléaire. Une œuvre puissante,  
qui n’a rien perdu de son actualité ! 

MARDI 28 JANVIER 2020

EXPO LOVE. HATE. DEBATE,  
LA COLLECTION PRIVEE D’ING
Une soixantaine œuvres d’art de la collection ING sont 
exposées au travers d’un parcours innovant qui tient lieu de 
départ pour une conversation et une réflexion. L’expo Love. 
Hate. Debate permet pour la première fois au grand public 
de se familiariser avec la collection ING, une collection 
d’entreprise datant d’il y a près de 60 ans. Cette collection 
est restée fidèle à l’esprit pionnier et novateur de son 
fondateur, le Baron Lambert et a donc pour but d’inviter 
à la découverte de l’art contemporain et de rendre l’art 
accessible à tous, pari gagné ! 

MARDI 18 FÉVRIER 2020

CROSSROADS,  
VOYAGE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE
Après Amsterdam, Bonn et Athènes, c’est à Bruxelles que 
s’arrête la grande exposition Crossroads. Voyage à travers 
le Moyen Âge, illustrant une période encore trop souvent 
qualifiée d’«Âge sombre». Peuples en migration, nouvelles 
structures politiques, changements climatiques, conflits 
religieux, ... La période troublée de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge (vers 300-1000) a plus de points 
communs avec notre monde moderne qu’il n’y paraît. 
L’exposition ‘Crossroads’ vous invite à reconsidérer cette 
période et à voyager à travers le Haut Moyen Âge.

Intéressé(e), mais pas encore convaincu(e) ?
 Participez à une de nos sessions d’information,

contactez-nous au 0472/51.11.40

Keith Haring, Untitled,1983 © Keith Haring Foundation
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NOS JOURNÉES D’EXCURSION
 
De plus en plus, nous vous proposons de passer non pas quelques heures mais une journée entière 
ensemble lors de nos journées d’excursion ! Après Bruges et Gand, voici la suite du programme à 
la découverte des villes les plus emblématique du royaume. Et à chaque fois, c’est un programme 
original et sur-mesure que nous vous avons préparé ! 

MARDI 15 OCTOBRE 2019

LOUVAIN :  
VISITE DÉCOUVERTE 
ET BRASSERIE STELLA 
ARTOIS (AB INBEV) 

C’est véritablement deux visages 

Louvainistes différents que nous vous 

invitons à découvrir ! 

Le temps d’une journée, nous 

découvrirons la ville et ses magnifiques 

bâtiments historiques au travers d’une 

balade médiévale guidée au travers 

de la ville. Nous ferons ensuite une 

pause gastronomique et régionale 

dans le centre-ville avant de rejoindre 

la Brasserie AB-INBEV où nous 

visiterons le centre de production  

de la fameuse bière Stella Artois.  

Bien évidemment, 

il y aura une 

dégustation et 

même un petit 

cadeau à la clé  

0

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

 
TOURNAI COMME 
VOUS NE L’AVEZ  
JAMAIS FAIT !

Le temps d’une journée, nous vous 

plongerons dans le folklore et les 

particularités de la plus française 

de nos villes belges ! Située dans la 

province du Hainaut, Tournai est l’une 

de plus anciennes villes de Belgique. 

Avec une matinée au Musée des 

Beaux-Arts de Tournai pour une visite 

guidée du seul musée jamais conçu 

en tant que tel par l’architecte Victor 

Horta, un déjeuner dans le restaurant 

le plus typique de la ville (l’Ecurie 

d’Ennetière) et une après-midi 

dans les Ateliers de la Tapisserie, le 

dernier atelier de tapisserie encore en 

fonctionnement en Belgique. C’est une 

véritable journée sur mesure que nous 

vous avons concocté ! 

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020

 
ANVERS :  
MAISON DU PORT  
& MAISON RUBENS

Une fois de plus, cette belle journée 

d’excursion sera partagée entre  

2 expériences pour découvrir la ville 

d’Anvers sous un angle original et 

inédit ! Nous nous rendrons d’abord à 

la Maison du port, siège de la Société 

portuaire d’Anvers et véritable perle 

architecturale. Un guide nous fera 

découvrir ses moindres recoins et la 

vue imprenable sur le port et la ville. 

Ensuite, en route pour le restaurant 

d’où, une fois rassasiés, nous nous 

dirigerons vers la 2ème partie de cette 

sortie : la Maison Rubens, demeure 

du célébrissime peintre baroque du 

16ème et du 17ème siècle. Notre visite 

sera une vraie rencontre avec l’artiste, 

son œuvre et ses chefs-d’œuvre, sa 

collection d’art personnelle, etc.).  

Et pour les déplacements, rien de plus 

simple, un car nous conduira partout ! 
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LUNDI 30 MARS 2020

RANDONNÉE BOIS-SEIGNEUR-ISAAC
Votre guide vous emmène pour cette superbe promenade 
d’environ 10 km à partir de l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
en empruntant le Bois de Drapé, le sentier près de la très 
jolie ferme de Bertinchamps, le Bois Plante. Vous vous 
promènerez ensuite aux alentours de l’enceinte du château, 
puis près des Jardins des Saules (culture maraîchère bio) et 
près de Joluwa (spécialiste dans la culture du chicon) avant 
de continuer la promenade et d’aboutir à la superbe Ferme 
du Bon Dieu. Vous rejoindrez enfin votre point de départ 
après 1 à 2 km à travers la campagne.

MARDI 22 OCTOBRE 2019

ESCAPADE AUTOMNALE DANS  
LA FORET DE SOIGNES (10km)
Notre ami et membre Jean-Marie, nous accompagne 
pour cette randonnée forestière à Bruxelles au départ 
de Watermael-Boisfort. Pendant près de 10 km (environ 
2h/2h30 de randonnée), il nous guidera sous les couleurs 
automnales à travers bois le long d’un circuit sur mesure et 
nous nous promènerons sur les sentiers forestiers sous une 
arche orangée et chatoyante.

Si le circuit le permet, nous terminerons cette randonnée 
par un petit arrêt gastronomique sans prétention pour ceux 
qui le souhaitent ;) 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

GLABAIS ET  
LA VALLÉE DE LA CALA (11 km)
Au départ du Golf de l’Empereur, Andrée nous emmène le 
long d’un magnifique circuit à la découverte de la vallée 
de La Cala, affluent de la Dyle… 

Nous allons rejoindre le pittoresque village de Glabais 
avant de plonger dans la vallée de La Cala (ruisseau 
affluent de la Dyle), un site d’une grande richesse 
biologique. A travers bois nous remontons vers la ferme 
d’Agniessart et empruntons une partie des promenades 
de Bousval par des sentiers et des chemins forestiers 
avant de rejoindre le Golf à notre point de départ.  
Ne manquez pas la dernière randonnée de la saison ! 

NOS RANDONNÉES
Avec le soutien de nos membres accompagnateurs, nous sommes heureux de vous proposer encore 
quelques sorties nature avant que l’hiver ne soit tout à fait lancé ! Nous profitons donc de l’automne 
pour faire le plein de couleurs et nos guides ont préparé des circuits toujours en boucle, à travers bois 
ou à travers champs avec une vraie attention, voire une petite visite des points d’intérêts le long du 
parcours ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour garder la forme en bonne compagnie ! Le programme 
reprendra ensuite à partie de mars 2020…

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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NOS BALADES THÉMATIQUES
Et oui, même en hiver, Bruxelles dévoile ses charmes et ses secrets au gré de nos  
balades thématiques. Tour à tour alchimique, gourmande, mystérieuse et populaire,  
notre capitale étonne à chaque fois ! Toujours un succès, voici l’ancien et le nouveau cru  
de nos balades thématiques…

24 OCTOBRE & 10 DÉCEMBRE 2019

CELLES-LÀ,  
ON LES REFAIT ! 
Voici 2 exemples d’activités qui ont connu un tel succès 
que nous nous sommes empressés de les remettre au 
programme pour proposer de nouvelles places ! 

Le 24 octobre, nous découvrons une Bruxelles Alchimique, 
l’eau dans tous ses états. L’histoire de l’eau à Bruxelles, de 
ses rivières à ses fontaines avec une pointe alchimique à la 
recherche de la Fontaine de Jouvence… 

Le 10 décembre, Bruxelles à s’en lécher les babines 
vous invite à un voyage gastronomique à la découverte des 
spécialités culinaires bruxelloises. De quoi se régaler en 
apprenant l’histoire de ces produits typiques. 

MARDI 12 NOVEMBRE 2019

ENTRE ZWANZE  
ET MYSTÈRES
Voilà des générations que les Bruxellois ont perpétué l’art 
de la zwanze. Du mystère au canular, le pas est vite franchi 
au sein de ces innombrables sociétés plus ou moins secrètes 
fondées par nos ancêtres dans les arrière-salles de bistrots. 
Notre déambulation à la découverte de l’esprit de la ville 
nous mènera du Petit Sablon jusqu’au cœur des Marolles 
pour se terminer par une dégustation de vins belges dans 
un endroit surprenant sur lequel nous laissons planer le 
mystère (et ceci n’est pas une zwanze…).

LUNDI 13 JANVIER 2020

MAROLLES DE BRIQUES  
ET DE BROL
Entre l’église de la Chapelle et la porte de Hal, cette 
promenade vous convie à la découverte des origines, 
du folklore, du quotidien d’un quartier populaire 
et attachant devenu très trendy, tout en contrastes. 
Brocantes et artisanats de jadis y côtoient galeries et 
boutiques branchées, sans oublier quelques merveilles 
architecturales...

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

DÉLICIEUSES TRADITIONS  
DE FIN D’ANNÉE
De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie, les fêtes chaleureuses et 
conviviales se succèdent pour nous faire oublier les rigueurs 
de l’hiver. Elles égrènent le calendrier religieux mais leurs 
origines, souvent très anciennes, nous rappellent aussi nos 
liens avec la nature et les saisons. Moments privilégiés de 
transmission de la culture familiale, elles évoluent au fil du 
temps tout comme les coutumes et représentations qui y sont 
liées. Cette balade est l’occasion de retrouver le sens de ces 
traditions, d’en connaître l’histoire, de déchiffrer les symboles 
liés à chacune de ces fêtes et d’en savourer quelques délices !



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 à 
chaque membre dont un ami/une amie se fait  membre.

De plus, votre ami/une amie bénéficiera d’un avantage,  
à savoir une cotisation valable pendant 15 mois au 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 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 Sensas est un vin du Languedoc 
d’un cepage Cabernet et Syrah,  
d’une robe rubis sombre et chatoyante,  
aux arômes d’une grande puissance sur 
des notes boisées. Souple et riche le Sensas 
a un gout d’une longueur exceptionnelle. 
A votre santé !
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NOS CONFÉRENCES
 
Ne voici qu’un aperçu de notre programme de conférences ! Comme toujours, nous nous 
appliquons à vous proposer des thèmes variés et divers. Que ce soit historique, artistique ou 
musicale, nos conférences sont toujours avant tout une rencontre avec des experts que nous 
sommes ravis d’accueillir dans le cadre des Conférences Momentum ! 

16 NOVEMBRE 2019, 8 FÉVRIER ET 7 MARS 2020

CONFÉRENCES  
« ONCE IN BRUSSELS »
Les jeunes guides historiennes de cette asbl dynamique 
redécouvrent l’histoire dans un lieu insolite : la chocolaterie 
Blondeel ! Nous vous avons sélectionné 3 thèmes coups de 
cœur : Le quartier des Marolles (Samedi 16 novembre), 
Bruxelles, ses cours d’eau, ses collines (Samedi 8 février) et 
Bruxelles et ses expositions universelles (Samedi 7 mars). 
Virginie se fera un plaisir de vous accueillir, dans une bonne 
odeur de chocolat, à l’une ou l’autre de ces conférences sur 
l’histoire et le patrimoine bruxellois ! 

VENDREDI 24 JANVIER 2020

«LES MÉTAMORPHOSES  
DANS LE MONDE DE L’ART»
Beatrice Taevernier, responsable du VIP programme de 
la Brafa et des collectionneurs VIP d’Art Basel pour 
le Benelux vous propose une conférence qui traite plus 
particulièrement des mutations du monde de l’art, de 
ses acteurs tels que les artistes, galeries, collectionneurs, 
musées, salles de ventes et foires. En effet ces typologies ne 
correspondent aujourd’hui plus aux définitions classiques, 
chacune endossant des rôles des autres acteurs ce qui influe 
indéniablement sur le paysage artistique, la concurrence 
entre eux et in fine également sur le marché de l’art.

7 FÉVRIER 2020

J-M ONKELINX : « WA MOZART : 
VOYAGE AU CŒUR DE L’HOMME »
Découvrez les conférences musicales de Jean-Marc 
Onkelinx ! Un concept unique et passionnant qui allie 
concert classique et conférence d’histoire. Musicologue-
conférencier et référence dans le monde de la musique 
classique, il nous conte ici le génial compositeur. Au-delà 
de la mystification du personnage parfois bien éloignée 
de la réalité historique, il est essentiel de se souvenir 
qu’il était avant tout un homme. Redécouvrons ce génie 
à travers la profondeur de sa musique et analysons à 
l’aide de nombreux exemples significatifs de son œuvre la 
profonde pensée humaniste qu’il véhiculait.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

OLIVIER BOGAERT : L’EXPERT 
BELGE EN CYBER-CRIMINALITÉ
Olivier Bogaert est responsable des technologies de 
l’information et de la communication au sein de la 
cellule informatique de la police fédérale et coopère avec 
EUROPOL. Depuis 2009, il intervient comme porte-parole 
de la ‘Computer Crime Unit’ et il participe activement à la 
sensibilisation à la cyber sécurité. Il présentera, en exclusivité 
pour les membres de Momentum, son ouvrage « Le Web 
sans risque ». Il y dévoile, tout au long des 288 pages, ses 
anti-arnaques et nous donne une foule de bons conseils pour 
sécuriser notre environnement numérique et pour profiter de 
ce formidable outil qu’est Internet !
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NOS ACTIVITÉS À LIÈGE 
 
 

Vincent MOSSOUX

Liégeois pur source, je vis actuellement à Fraipont, dans la vallée de la Vesdre.

Diplômé en commerce, j’ai travaillé une petite trentaine d’années comme 
commercial dans le domaine brassicole et autres boissons festives.

Depuis fin aout, je suis heureux de m’investir dans le Club Momentum et 
son lancement à Liège, séduit par l’aspect multi-tâches de la fonction et 

la rencontre humaine. Epicurien dans l’âme, je me réjouis de rencontrer et 
accompagner les nouveaux membres de Liège.

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

TRÉSOR DE LA  
CATHÉDRALE DE LIÈGE 
ET ARCHEOFORUM
Une journée en 2 parties pour 
découvrir l’Art et Histoire de la 
Principauté le long d’un parcours 
exceptionnel ! Nous commencerons 
par la Cathédrale Notre-Dame-
et-Saint-Lambert de Liège et ses 
nombreuses salles d’exposition 
thématique où sont exposés les 
« trésors » de la ville. Après une pause 
gastronomique, nous continuerons 
cette belle journée à l’Archéoforum 
de Liège, un remarquable site 
archéologique de 3.725 m². De la 
Préhistoire aux périodes les plus 
récentes, chaque étape de l’histoire 
de Liège s’y trouve illustrée par des 
vestiges archéologiques, tant mobiliers 
qu’immobiliers. Nous découvrirons les 
fondations de l’ancienne cathédrale 
Saint-Lambert, les vestiges d’une villa 
gallo-romaine et les traces d’anciennes 
occupations préhistoriques. 
Une journée patrimoine  
et histoire, voilà…

MARDI 12 NOVEMBRE 2019

LES COULISSES  
DU CIRCUIT DE  
FRANCORCHAMPS
Le plus beau circuit automobile du 
monde ouvre ses portes ! 

Notre guide vous emmènera pendant 
environ 1h30 à travers les lieux 
clefs du Circuit : les paddocks 24 
Heures et paddocks Formule 1, la 
salle de presse, les cabines speaker, le 
mythique podium qui voit défiler les 
plus grands pilotes et vous pourrez 
même découvrir un lieu normalement 
inaccessible : la salle du Race Control, 
véritable centre nerveux du Circuit.
Les évolutions du Circuit de 
Francorchamps, son tracé légendaire 
et son histoire mouvementée n’auront 
plus aucun secret pour vous.

MARDI 19 NOVEMBRE 2019

VISITE GUIDÉE DES 
ANCIENNES USINES 
IMPERIA ET DU MUSÉE
Impéria, créée en 1904 par Adrien 
Piedbœuf, est une marque automobile 
belge spécialisée dans la construction 
de véhicules de course et de luxe. 
La marque a établi sa renommée 
internationale sur base notamment 
de ses résultats sportifs, plus 
particulièrement sur le jeune circuit de 
Spa-Francorchamps. Avec sa célèbre 
façade classée de 28 m et la fameuse 
piste d’essai sur le toit, nous ferons le 
tour complet et nous visiterons l’usine 
et ensuite le musée avec un guide. 
Et pour que tout le monde en profite, 
nous finirons par un petit lunch dans 
le coin ! 

LIÈGE
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NOS ACTIVITÉS EN HAINAUT 
 
 
 Caroline MATTE

Bachelier en tourisme, c’est en France que je roule mes premières bosses 
professionnelles. Tantôt en office de tourisme tantôt en hôtellerie, c’est 
finalement dans les métiers de la vente que je consolide mon expérience 
dans le monde du travail. Epicurienne, j’aime profiter de la vie, de mes 
amis et ma famille. Dotée d’un certain sens artistique, je m’épanouis en 
créant de mes mains ; bricoler, peindre et customiser sont mes « dadas » à 

moi. Riche de mes rencontres, je ne me lasse jamais de moments partagés 
avec d’autres et ai hâte de rencontrer les membres du Club Momentum.

MECREDI 13 NOVEMBRE 2019

VISITE GUIDÉE  
DE LA BRASSERIE 
SAINT-FEUILLIEN 
La plupart des gens connaissent la 
fameuse « Saint-Feuillien » mais 
savez vous ce qui se cache derrière la 
fabrication de cette bière datant de 
1873 ? 

Venez donc découvrir avec nous cette 
brasserie familiale dont la 5ème 
génération s’attèle, aujourd’hui encore, 
à perpétuer la tradition du terroir et 
développer une large gamme de bières. 

Vos papilles ne sont évidemment pas 
oubliées, bien entendu, une dégustation 
accompagné de quelques sandwichs 
viendront agrémenter cette fin de 
visite, de quoi ne pas rester sur votre 
faim !

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

 
UNE JOURNÉE  
AU PASS À MONS 
C’est sur un site de réhabilitation 
d’un ancien charbonnage classé que 
Caroline vous invite à découvrir la 
science autrement. 12.000 m² de 
concentré scientifique vous tendent 
la main, des expériences physiques et 
sensorielles amusantes guideront votre 
visite, de quoi bousculer vos savoirs et 
éveillez votre curiosité !

Une journée ponctuée d’une visite 
guidée de certaines des expositions du 
site, d’un lunch et de temps libre pour 
découvrir comme il se doit ce bâtiment 
créé par l’architecte Français, Jean 
Nouvel, véritable jonction entre le 
passé des lieux et l’avenir.

LUNDI 13 JANVIER 2020

 
LE « LUNDI PERDU » 
TOURNAISIEN
Caroline vous propose de vivre un 
3ème réveillon à Tournai ! Un repas 
jovial et convivial orchestré par un 
guide spécialiste de cette fameuse 
tradition du « lundi perdu » !  
Cette tradition du 13ème siècle met en 
valeur le 1er lundi après l’Epiphanie 
durant laquelle on arrête le travail 
pour la célébration. Les convives tirent 
au sort un rôle à tenir parmi le roi,  
la reine, le valet, le fou de roi, etc 

Attention, il s’agit de tenir votre rôle 
avec ferveur car les plus dissipés 
risquent de se retrouver avec une 
marque noire de bouchon sur le visage, 
tradition oblige !

HAINAUT



Vous êtes membre, voici les privilèges  
qui vous sont réservés !
Nous avons réalisé pour vous un programme d’avantages avec différents 
partenaires. Découvrez les offres préférentielles dont vous bénéficiez. 
Toutes les infos détaillées sur le site web de MOMEMTUM, rubrique Privilèges.

Carte de Membre
Strictement personnelle

Madame A. Janssens

wwww.clubmomentum.be   Privilège Momentum : 

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

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

      www.atelier-gepetto.be

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

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

• un accessoire: un casque Abus/Nutcase  
 ou une paire de sacoches Ortlieb.
• un entretien à domicile en région bruxelloise.

        www.bikesquare.be

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

www.c-de-c.be

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

www.cookandbook.be

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

Profitez d’une réduction de 10 à 15%  
du tarif en cours en réservant directement  
en ligne avec le code privilège MOMENTUM19

www.mondorf.lu/reservation-sejour/

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

• Votre étude viagère gratuite en vue de 
vendre votre bien.

• Votre certificat de performance énergétique  
offert après (PEB) (valeur 120 à 400€)

www.viagerbel.be

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

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

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

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).

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

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

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

 
 
 
Véritable oasis de calme et de bien-être depuis plus 
de 170 ans, MONDORF Domaine Thermal est un lieu  
totalement dédié au bien-être offre une large palette 
d’activités.(soins spa, loisirs balnéaires, salles de 
fitness et de nombreux cours collectifs) 

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 !)

Viagerbel vous accompagne avec expertise et  
attention personnalisée dans la vente en viager de 
votre bien immobilier.
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Une augmentation de l’activité physique dans la quarantaine ou la cinquantaine est tout aussi 
bénéfique pour la santé, en termes d’espérance de vie, que le fait d’être actif depuis le plus jeune âge. 

U ne étude récente a révélé des résultats passionnants 
en ce qui concerne les bienfaits du sport sur la 
santé des personnes qui avancent en âge. Voici les 

conclusions et conseils

1 Bouger, c’est excellent pour la santé !
Par où commencer ? La liste des bienfaits du sport sur la 
santé est quasiment interminable, mais pour ne citer que 
quelques exemples, des recherches ont démontré qu’une 
activité physique régulière avait un impact positif sur des 
affections chroniques courantes comme l’hypertension, un 
taux de cholestérol élevé, l’arthrite, le diabète et l’insomnie, 
en plus d’aider à prévenir plusieurs formes de cancer.

Le sport joue aussi un rôle préventif dans le déclin des 
fonctions cognitives : des études indiquent en effet qu’il peut 
réduire de moitié les risques de maladie d’Alzheimer en 
retardant le déclin cognitif de pas moins de 10 à 15 ans.

Et ce n’est pas tout ! D’autres recherches récentes indiquent 
même que l’activité physique peut aller jusqu’à ralentir le 
vieillissement cellulaire de notre corps de 9 ans, de quoi se 
sentir bien de l’extérieur mais aussi de l’intérieur. 

2 Nous devons rester actifs en 
vieillissant et faire de l’activité 
physique une habitude pour la vie. 

Il est évident que plus on avance en âge, moins on peut 
en demander au corps... Cela dit, étant donné l’impact 
considérable du sport sur la santé mentale et physique à 
long terme, il serait dommage 
de se résigner à accepter 
ce déclin de notre condition 
physique au fur et à mesure que 
les années passent. A chaque 
tranche d’âge correspond un 
niveau d’activité physique et 
des sports privilégiés.

3	 L’idéal est de faire une heure d’exercice 
par jour, mais chaque minute passée à 
bouger est déjà mieux que rien.

Saviez-vous qu’une heure de sport par semaine (et même 
pas par jour !) offrait déjà une « protection significative » 
contre la dépression ?

C’est ce qu’a découvert une équipe de chercheurs 
australiens, et on ne parle pas seulement ici du sentiment 
de bien-être que l’on ressent juste après une bonne 
séance de sport. Ils ont établi que même une pratique 
sportive modérée pouvait avoir un impact à long terme 
sur le moral.

Plus précisément, dans le cadre de leur étude, les 
personnes qui ne faisaient pas d’exercice étaient 44 % 
plus susceptibles de développer une dépression que celles 
qui faisaient du sport une à 2 heures par semaine. L’étude 
a aussi conclu que 12 % des cas de dépression auraient 
pu être évités si les personnes concernées avaient fait ne 
serait-ce qu’une heure de sport par semaine.`

4 Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre !
Les experts Aspria connaissent leur métier et se feront 
un plaisir de vous recommander toutes sortes d’activités 
en fonction de votre niveau de forme physique, votre 
mode de vie et vos habitudes quotidiennes.

Les séances se concentrent autour d’exercices qui 
améliorent l’équilibre, la stabilité et l’agilité.

Essayez nos cours collectifs 
ou demandez à l’un de nos 
Wellbeing Advisors de vous 
concocter un programme 
personnalisé lors de votre 
prochaine visite au club ! n

Il n’est jamais trop tard  
   pour se mettre au sport !

Avantages Aspria:
En tant que membre Momentum, dans le cadre du partenariat avec Aspria, vous bénéficiez d’avantages 
préférentiels : 13 mois d’abonnement pour le prix de 12 et pas de frais d’adhésion.

Contact : www.aspria.com – Tel : 02 508 08 08
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Avec le programme Partenamut Vitalité,  
nous entendons jouer un rôle plus actif dans la prévention de votre santé. . 

B ien manger. Bien bouger. Bien-être. Voilà peut-
être vos bonnes résolutions de cette année. Oui, 
mais comment faire ? Surtout quand on n’a plus 

fait de sport depuis longtemps ou qu’on ne sait pas cuire un 
oeuf… Pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions santé, 
Partenamut propose le programme et l’application Vitalité.

« En tant que mutualité, nous arrivons toujours en fin de 
parcours ou quand il y a un problème : une maladie, une 
incapacité de travail… » explique Séverine de 
Barquin, responsable du projet Vitalité chez 
Partenamut. « Nous avions envie d’agir en 
amont en rendant nos membres acteurs de leur 
santé pour leur éviter les problèmes avant qu’ils 
ne surviennent. L’application Vitalité s’articule 
autour de trois piliers, le bien manger, le bien 
bouger et le bien-être, qui sont aussi trois valeurs 
importantes sur lesquelles nous voulons construire 
notre mutualité, plus moderne et plus active. »

L’objectif de cette application est ambitieux : elle 
offre aux clients des clés, des outils et des pistes 
pour être et rester en bonne santé. 

Une application personnalisée
Cette application novatrice d’e-coaching est offerte 
aux clients de Partenamut. « Elle contient 30 
programmes avec ajout d’un nouveau tous les deux 
mois, 1.000 recettes, 500 articles, 2.200 conseils et 10 
thématiques. C’est une manière ludique d’accompagner nos 
clients, de les inciter à agir pour leur santé et d’acquérir de 
nouvelles habitudes saines ». Ce qui fait la différence de cette 
nouvelle application par rapport à ses nombreuses concurrentes, 
c’est sa gestion globale de la santé. Elle prend en considération, 
et de manière personnalisée, tout ce qui influence la santé 
(sport, alimentation, bien-être, stress, loisirs…). 

Des informations validées  
par des professionnels
Notre public a accès à une foule d’informations et conseils 
disponibles dans des newsletters ou sur les réseaux sociaux.
Toutes ces informations sont validées par des professionnels, 
et notamment des diététiciens. Marc Tomas, cardiologue 
et médecin du sport en est le parrain « scientifique » :  
  « La prévention est primordiale. Il faut 

encourager les gens à devenir autonomes 
et à prendre le plus tôt possible de bonnes 
habitudes de vie afin qu’ils préservent leur 
capital santé. »

L’importance de la 
prévention
Partenamut souhaite s’engager pour une 
bonne santé pour tous avec ce grand projet. 
En effet, selon l’OMS « jusqu’à 80 % des 
cardiopathies, des accidents vasculaires 
cérébraux et du diabète de type 2 et 
plus d’un tiers des cancers pourraient 
être évités par l’élimination des facteurs 
de risque que ces pathologies ont en 
commun : le tabagisme, la sédentarité, la 
consommation excessive d’alcool et une 

alimentation trop riche ».

Et selon l’Eurobaromètre sur le sport et l’activité physique, 
15% des Belges passent plus de 8,5 heures par jour assis !

Partenamut change la donne en accordant beaucoup plus 
d’importance à la prévention.                              n

 
 

www.partenamut.be 

Prenons soin de votre santé !

Partenamut Vitalité :
Prenez soin de votre santé ! Téléchargez Partenamut Vitalité sur App Store ou Google Play

Avantages Partenamut :
Avec Partenamut, économisez jusqu’à 50€/an pour l’inscription à un club sportif, pour tous !

Et grâce aux Avantages Partenamut, bénéficiez d’une intervention dans vos frais de consultation  
chez un diététicien reconnu à hauteur de 10€/ séance, 4 séances max/an et jusqu’à 12 pour certaines pathologies 
chroniques (boulimie, anorexie, etc.).

Avec Medicalia, bénéficiez d’une intervention diététique jusque 600€/ an / assuré qui couvre jusqu’à 75% du 
montant de la facture (après déduction des Avantages Partenamut).

Avantages cumulables avec les avantages de la carte Parten’Air

Plus d’infos sur partenamut.be



MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

 

 

03 octobre 2019
EXPERIENCE  
TURPITOUR : LEÇON DE 
BRUXELLOIS ! 

AGENDA
Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’en février 2020. 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
!

09 octobre 2019
CIRCUIT DECOUVERTE  
DES CHAMPIGNONS AU  
BOIS DU LAERBEEK(JETTE)

08 octobre 2019
CIRCUIT DECOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS  
EN FORET DE SOIGNE

13 octobre 2019
REQUIEM DE MOZART AVEC 
LES CHOEURS DE L’UNION 
EUROPÉENNE (BOZAR)

16 octobre 2019
INITIATION AU SCRABBLE 
DUPLICATE (GRATUIT)

07 octobre 2019
DECOUVREZ UN SPORT 
INNOVANT, L’ELECTRO-
STIMULATION

11 octobre 2019
VISITE DE RECYCLIS

03 octobre 2019
LUNCH A LA BRASSERIE 
LA PORTEUSE D’EAU

01 octobre 2019
REVUE DE PRESSE  
MENSUELLE + LUNCH À LA 
BRASSERIE KWAK (WOLUWE)

10 octobre 2019
VISITE DU QUARTIER 
EUROPEEN DE BRUXELLES

15 octobre 2019
LOUVAIN : VISITE  
DECOUVERTE ET BRASSERIE 
STELLA ARTOIS (AB INBEV)

14 octobre 2019
DECOUVREZ UN SPORT 
INNOVANT, L’ELECTRO-
STIMULATION

17 octobre 2019
BALADE :  
BRUXELLES À S’EN 
LÉCHER LES BABINES

15 octobre 2019
INFO MOMENTUM

04 octobre 2019
INFO MOMENTUM

18 octobre 2019
REUNION DE BIENVENUE 
POUR LES NOUVEAUX 
MEMBRES

sponsorisé par sponsorisé par

OCTOBRE



18 novembre 2019
CONFÉRENCE FINANCIERE :  
ASSURANCE VIE ET PLANI-
FICATION SUCCESSORALE

15 novembre 2019
VISITE DES ATELIERS  
D’ISABELLE DE BORCHGRAVE

14 novembre 2019
TOURNAI COMME VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS FAIT !

13 novembre 2019
VISITE GUIDÉE DE LA  
BRASSERIE SAINT-FEUILLIEN

06 novembre 2019
TRESOR DE LA CATHEDRALE 
DE LIEGE ET ARCHEOFORUM

10 novembre 2019
RANDO : GLABAIS ET LA 
VALLEE DE LA CALA (DÉPART 
GOLF DE L’EMPEREUR)

24-25 octobre 2019
L’ANNEE REMBRANDT A 
AMSTERDAM

05 novembre 2019
JOSE VAN DAM : ASSISTEZ A 
L’UN DE SES COURS MAGIS-
TRALS !

12 novembre 2019
LES COULISSES DU CIR-
CUIT DE FRANCORCHAMPS

07 novembre 2019
DOTREMONT ET LES  
SURREALISTES,  
UNE JEUNESSE EN GUERRE

12 novembre 2019
BALADE THEMATIQUE : 
ENTRE ZWANZE  
ET MYSTÈRES

sponsorisé par

17 novembre 2019
CIMETIERE DU 
DIEWEG, UNE 
NECROPOLE INSOLITE

18 novembre 2019
UNE JOURNÉE  
AU PASS À MONS

16 novembre 2019
CONFERENCE HISTORIQUE : 
LE QUARTIER DES MAROLLES

21 & 25 octobre 2019
BOIS-SEIGNEUR-ISAAC : 
VISITE DU CHÂTEAU ET 
DES JARDINS

19 novembre 2019
VISITE GUIDEE DES AN-
CIENNES USINES IMPERIA 
ET DU MUSEE

22 octobre 2019
ESCAPADE AUTOMNALE 
DANS LA FORET DE 
SOIGNES (10KM)

05 novembre 2019
LUNCH A LA BRASSERIE 
KWAK (WOLUWE)

05 novembre 2019
REVUE DE PRESSE  
MENSUELLE + LUNCH À LA 
BRASSERIE KWAK (WOLUWE)

Momentum Liège

08 novembre 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

Momentum Liège

Momentum Hainaut Momentum Liège

Momentum Hainaut

NOVEMBRE



27 novembre 2019
INITIATION AU SCRABBLE 
DUPLICATE

12 décembre 2019
BREUGEL AU PALAIS DE 
LORRAINE

26 novembre 2019
VISITE DU MUSEE DELVAUX

22 novembre 2019
CORTEO : SPECTACLE DU 
CIRQUE DU SOLEIL

10 décembre 2019
BALADE : BRUXELLES À 
S’EN LÉCHER LES BABINES

22 novembre 2019
LE SCULPTEUR BRANCUSI 
À BOZAR

06 décembre 2019
DÉLICIEUSES TRADITIONS 
DE FIN D’ANNÉE

14 janvier 2020
MAISON CAUCHIE :  
JOYAUX DE L’ART NOUVEAU 
BRUXELLOIS

03 décembre 2019
SOIRÉE VIP : CONCERT  
DE GALA AU BOZAR

13 janvier 2020
LE « LUNDI PERDU » 
TOURNAISIEN

13 janvier 2020
MAROLLES DE BRIQUES  
ET DE BROL

10 décembre 2019
MESSMER : 
SPECATCLE HYPERSENSORIEL

13 décembre 2019
VISISTE DE L’USINE AUDI : 
LES COULISSES

29 novembre 2019
MAISON DU ROI  
& GARDE-ROBE DE  
MANNEKEN PIS

Momentum Antwerp

28 novembre 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

23 novembre 2019
CONFÉRENCE AVEC  
OLIVIER GOVAERT, EXPERT  
EN CYBERCRIMINALITÉ

05 décembre 2019
DALI & MAGRITE, DEUX 
ICONES DU SURRÉALISME 
EN DIALOGUE

27 novembre 2019
LEONARD DA VINCI :  
CYCLE DE CONFÉRENCE 
AVEC PATRICK WEBER

02 décembre 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

03 décembre 2019
REVUE DE PRESSE  
MENSUELLE + LUNCH À LA 
BRASSERIE KWAK (WOLUWE)

DÉCEMBRE

Momentum Hainaut



 

08 février 2020
SPECTACLE BROADWAY

30 mars 2020
LE GRAND BLEU 
EN CINÉ-CONCERT

08 février 2020
CONFERENCE HISTORIQUE : 
BRUXELLES, SES COURS 
D’EAU, SES COLLINES

19 mars 2020
SPECTACLE MUSICAL  
«UN SOIR AVEC  
YVES MONTAND»

07 février 2020
J-M ONKELINX :  
« WA MOZART : VOYAGE  
AU CŒUR DE L’HOMME »

17 mars 2020
EXPERIENCE TURPITOUR : 
LEÇON DE BELGITUDE !

06 février 2020
PAUL DELVAUX  
AU TRAIN WORLD

10 mars 2020
VISITE DE RECYCLIS : 
CENTRE DE TRI DES 
DECHETS

 
Retrouvez le programme 
complet de Momentum 

Anvers sur notre site  
www.clubmomentum.be 

/Antwerpen

ANTWERPEN

28 janvier 2020
EXPO LOVE. HATE.  
DEBATTE, LA COLLECTION 
PRIVÉE D’ING

15 février 2020
SPECTACLE WHITECHAPEL

30 janvier 2020
BRAFA ART FAIR : 
VISITE VIP & LUNCH

17 février 2020
PLANETARIUM :  
À LA DÉCOUVERTE DU CIEL

01 février 2020
ANVERS : MAISON DU PORT 
& MAISON RUBENS

07 mars 2020
CONFERENCE HISTORIQUE : 
BRUXELLES ET SES  
EXPOSITIONS UNIVERSELLES

31 janvier 2020
THÉÂTRE : LE HOMMES 
VIENNES DE MARS ET LES 
FEMMES DE VENUS 3

18 février 2020
CROSSROADS : VOYAGE A 
TRAVERS LE MOYEN-AGE

FÉVRIER

24 janvier 2020
CONFÉRENCE : 
« LES MÉTHAMORPHOSES 
DANS LE MANDE DE L’ART »

23 janvier 2020
JOURNÉE À PARIS :  
DA VONCI  
& TOULOUSE-LAUTREC

16 janvier 2020
KEITH HARING À BOZAR

MARS
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Leonardo da Vinci au Musée du Louvre.
Avec cette exposition d’envergure internationale sur l’un des 

artistes les plus connus au monde, le Musée du Louvre fête 

dignement le cinquième centenaire de la mort du Maitre 

Léonardo. 

Le Musée du Louvre possède la plus importante collection 

d’œuvres de Léonard de Vinci au monde : peintures et dessin. 

La célèbre Joconde est réunie avec cinq grands tableaux 

ainsi que de nombreuses peintures, un large choix de dessins 

et de sculptures. 

Compositeur, sculpteur, poète, anatomiste, astronome, 

physiologiste, etc, Léonard de Vinci est considéré comme 

l’un des plus grands peintres au monde et homme fort de la 

Renaissance. Nous découvrirons sa curiosité et son inventivité 

qui sont, pour beaucoup, inégalables ! 

Toulouse-Lautrec au Grand Palais
Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française 

de l’artiste, plusieurs expositions ont exploré les attaches 

de l’œuvre de Toulouse-Lautrec avec la « culture de 

Montmartre ». 

L’exposition du Grand Palais réunit environ 200 œuvres et 

veut à la fois réinscrire l’artiste dégager sa singularité et 

exposer plus largement son œuvre. L’exposition montre enfin 

comment cet aristocrate du Languedoc, soucieux de réussir, 

a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des 

années 1890 et pourquoi Toulouse-Lautrec s’inscrit comme 

un précurseur de mouvements d’avant-garde du 20e siècle, 

comme le futurisme avec l’ambition de traduire la réalité de 

la société contemporaine dans tous ses aspects, jusqu’aux 

moins convenables…                           n

JOURNÉE À PARIS :  
DA VINCI & TOULOUSE-LAUTREC
Paris compte pas moins de 173 musées et autant d’expositions à visiter dans la ville des lumières.  
Nous vous avons sélectionné 2 évènements-phare, immanquables et à ne surtout pas rater ! Une journée 
d’excursion hors du commun ! 

VOYAGE MOMENTUM
23 janvier 2020

Saint Jean Baptiste,  

(détail), entre 1513 et 1516  

Leonardo da Vinci

Yvette Guilbert chantant Linger, Longer, Loo 

(détail), 1894,Toulouse-Lautrec

© Musée d’Etat des beaux-arts Pouchkine, Moscou, Russie.
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A près plus de 20 ans dans le vin, on commence doucement à connaître ses 

clients, leurs attentes, leurs goûts, ce qui va leur plaire. Nous sommes 

aussi terriblement attentifs au juste prix.

 Forts de cette expérience, nous vous présentons une sélection de coups de cœur 

Qu’ils soient blancs, rosés, rouges ou pétillants, nos vins coup de cœur sont ceux qui 

nous ont agréablement surpris, par leur charme et leur rapport qualité-prix.

LES COUPS DE CŒUR 
 
DE COMPTOIR DES VINS

Appellation :  
Saint Bris

Le vignoble de Saint Bris 
est situé juste au sud 
d’Auxerre dans la vallée 
de l’Yonne et à l’Ouest 
de la vallée du Serein 
et du chablisien. Ce vin 
est une exception, car il 
provient du seul village 
de Bourgogne à cultiver 
le cépage Sauvignon.

Agrumes discrets au nez 
et en bouche  - finale 
harmonieuse - à déguster 
dès maintenant jusqu’à 
5 ans

Parfait à l’apéritif, sur 
des fruits de mer, sur des 
fromages de chèvre ou 
sur un poisson grillé.

Prix tva comprise : 
13.90€

Appellation :  
Touraine-Oisly

Climat N°1 est un vin 
blanc issu des meilleures 
parcelles du domaine, 
classées en Appellation 
Contrôlée Touraine-Oisly, 
ce cru de Touraine, est 
né en 2011 et vient 
reconnaître le mariage 
harmonieux entre un 
terroir unique et le 
sauvignon blanc. Climat 
N°1 est vinifié à partir 
de raisins d’une grande 
maturité et est élevé 
pendant de longs mois 
sur lies fines. Il ne craint 
pas les années. Bien au 
contraire!

Puissance, finesse et 
élégance

Prix tva comprise :     
13.90€

Appellation :  
Côtes du Roussillon 

Les terrasses sur les 
hauteurs assurent un 
apport de fraicheur 
nécessaire à la bonne 
maturation des cépages 
blancs : le Grenache blanc 
40%, le Macabeo 20% 
et la Roussanne 40%. Un 
peu plus loin, le Domaine 
Gardiés bénéficie du 
terroir d’Espira d’Agly 
qui propose de superbes 
schistes noirs, les parcelles 
sont encerclées par la 
garrigue, un terroir de 
toute beauté. 

Elevage : 8 mois en futs 
de chêne. Caractère, 
minéralité en tandem 
avec un fruité discret.

Prix tva comprise :     
16.90€

Appellation :  
Bourgogne

Chardonnay avec une 
belle maturité, un nez 
aux notes citronnées. 

Ce vin est complet 
avec de la richesse 
aromatique.

Fraîcheur et vivacité

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prix tva comprise :     
16.50€

Appellation :  
Collines Rhodaniennes

Vin plaisant et 
aromatique issu de la 
Marsanne à 100%. 

 Le terroir est granitique. 
Nez de fruits à chair 
blanche, fleurs délicates 
et zestes d’agrumes. 

Frais, gourmand, fruité

 

 
 
 
 
 
 
 
Prix tva comprise :     
12.95€

Pascal Bouchard 

Sauvignon de Saint-Bris Climat N°1 Domaine Gardiès  
Les Glacières Sylvain Loichet  

La Présidente Yves Cuilleron 
Les Vignes d’à côté
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Envie d’un accord mets-vins parfait ! Faites confiance à Comptoir des Vins !
Grâce à son large assortiment et aux conseils avisés de ses spécialistes, vous trouverez  

la bonne bonne bouteille pour chaque occasion. Comptoir des Vins, ce sont 12 magasins à Bruxelles,  
dans le Brabant wallon, à Namur, Liège et Marche.

Il y a certainement un Comptoir des Vins près de chez vous. Pour le trouver, rendez-vous sur  
www.comptoirdesvins.be • T: +32 67 33 33 70 • hello@comptoirdesvins.be

Vous n’avez pas envie de vous déplacer ? Commandez directement sur notre site et faites vous livrer chez vous !

Appellation :  
Bordeaux

« Z » est une parcelle 
unique de terre 
alluvionnaire drainée. 
Les vignes sont 
entretenues entièrement 
à la main. Fruité, 
équilibré et élégant, ce 
vin donne envie d’être 
dégusté tous les jours, 
subtil mélange entre 
gourmandise du Merlot, 
finesse du Cabernet-
Sauvignon et fraîcheur 
du Petit Verdot

  

 

Prix tva comprise :     
10.90€

Appellation :  
Côtes du Roussillon 
Villages ‘’Les Aspres’’

La famille Jonquères 
d’Oriola produit des vins 
d’excellence depuis l’an 
1485 sur les contreforts 
des Pyrénées Orientales. 
Cette cuvée est élaborée 
avec les meilleures 
vignes du Château. Il est 
issu d’une agriculture 
raisonnable respectueuse 
de l’environnement. 
Composé de 50% Syrah, 
25% Grenache et 25% 
Mourvèdre - à boire dès 
maintenant jusqu’à 8 ans 
encore.

 

Prix tva comprise :     
13.95€

Appellation :  
Rasteau

Ce Côtes du Rhône 
méridional exalte des 
arômes de fruits noirs, 
d’épices et de garrigue. 
La bouche est ample, 
concentrée. 

La finale se prolonge 
longuement sur des notes 
de cerises noires et de 
chocolat. . 

 
 
Prix tva comprise :     
12.60€

Appellation :  
Morgon

Ce Cru du Beaujolais 
issu du Gamay est un 
vin souple et charnu 
au fruité velouté. Un 
domaine constitué en 
1848. À sa tête depuis 
1985, Olivier Depardon 
(septième génération) 
propose du morgon 
(Age moyen des vignes : 
70 à 1OO ans) 14 Ha, 
en vendange manuelle 
issues d’un sol composé 
de schistes granitiques 
décomposés, suivie d’une 
vinification traditionnelle 
avec raisins égrappés. 

Elevage en foudre de 
chêne pendant 9 mois.

Prix tva comprise :     
11.80€

Appellation :  
Vin de France

3 grands vignerons des 
Côtes du Rhône nord 
(Cuilleron, Villard, 
Gaillard) se sont associés 
pour faire connaître 
mieux encore les vins 
issus de la Syrah. 

Elevage de 7 mois dont 
50% en cuve béton 
et 50% sous chêne 
français. 

Vin agréablement fruité 
évoquant les saveurs de 
cassis et de fruits mûrs.

 
 

Prix tva comprise :     
11.90€

R E P O R T A G E

‘’Z’’ Cavalcade du Château 
de Corneilla Domaine Notre Dame des 

Pallières « Les Ribes » Domaine de la Bêche

Cuvée Vieilles Vignes Les Vins de Vienne 
« Réméage» 
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LES PAYS DE LA LOIRE, 
TERRE D’HISTOIRE AUX MULTIPLES ATOUTS

Lorsque l’on évoque la Loire, nous viennent à l’esprit ses multiples châteaux (près de 3000 !) et ses vins de 
renommée, Anjou, Chinon, Saumur, ou encore Muscadet… . Mais ne voir de la Loire que ses vins et ses châteaux 
serait véritablement réducteur. La région, traversée par 18 kilomètres de cours d’eau, à plus d’un tour dans son sac 
pour séduire les touristes en quête de nature, de culture et d’aventure. 

François Vandervelde

Atlas, Région Loir et Cher

VOYAGE MOMENTUM
Du 20 avril au 24 avril 2020  

(à confirmer)

Des paysages magnifiques,  

pour des randonnées à pied…  

ou à vélo ! 

30

Les châteaux de la Loire,  
signes d’une Histoire pleine de gloire
Parmi les presque 3000 châteaux qui jalonnent le plus long 

fleuve français, certains, par leur histoire, leur renommée et 

leur beauté, attirent les foules depuis des décennies. 

Chambord, d’abord, emblème de la Renaissance française, 

se hisse à la première place des châteaux les plus célèbres 

des Pays de la Loire. Erigé dans le seul but de montrer la 

puissance du roi François Ier, le château, majestueusement 

construit au milieu d’une nature à perte de vue, doit 

notamment sa renommée à son plan centré et à son escalier 

plutôt particulier : ce dernier, dessiné par Leonard de Vinci, 

est caractérisé par une double révolution, qui permet de 

descendre le majestueux escalier sans croiser ceux qui 

le montent en même temps ! Une prouesse technique 

saisissante, devenue une véritable attraction touristique.

Chenonceau, ensuite, joliment déposé à cheval sur le Cher, et 

entouré de magnifiques jardins, d’un potager de fleurs, d’un 

labyrinthe ou encore d’un parc à ânes. C’est probablement 

le plus féminin des châteaux de la Loire (on le surnomme 

Château des Dames), puisque majoritairement occupé 

par des femmes jusqu’au XIXème siècle (Diane de Poitiers, 

Catherine de Médicis …). Chenonceau jouera notamment 

un rôle déterminant dans différents conflits armés, tour à 

tour hôpital militaire pour les blessés de la Grande Guerre 

et haut lieu de la Résistance sous l’occupation nazie. En 

termes d’architecture, le château représente l’un des joyaux 

de la Renaissance.

Ussé, Azay-le-Rideau, Amboise, Blois … tous méritent 

leur chapitre dans l’encyclopédie des châteaux de la Loire. 

Mais la population belge ne peut s’empêcher d’éprouver 

une affection particulière pour celui de Cheverny, qui 

inspira Hergé pour la création du château de Moulinsart, 

pièce centrale des aventures de Tintin. Le jeune reporter 

est d’ailleurs très probablement en partie à l’origine de la 

renommée de Cheverny, et se trouve encore aujourd’hui au 

cœur d’une exposition permanente et interactive, mise en 

place en collaboration avec la Fondation Hergé, dans les 

murs du château.

Au fil de l’eau, à pied ou à vélo
Outre ses châteaux, parmi ses villes et villages historiques, les 

Pays de la Loire, dont une partie est classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, ont à vous offrir un patrimoine 

naturel incontournable. Pas moins de 88 randonnées 

pédestres sont renseignées sur le site val-de-loire-41.com. 
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Château de Cheverny  • Château de Chambord  • La Ferté-Imbault, notre château de villégiature

31

Allant de 1 à 46 kilomètres, les randonnées s’adressent à 

tous les amateurs de nature, d’histoire et de patrimoine. Pour 

certaines d’entre elles, et sur réservation bien sûr, des guides 

chevronnés se feront un plaisir de vous faire découvrir les 

coins et les recoins de la région. Vous ne savez pas quoi faire 

de vos bagages ? Tout a été pensé… des services de transport 

pourront prendre en charge vos valises et les déposer au 

point de chute de votre randonnée !

Vous préférez pédaler ? Les Pays de la Loire sauront vous 

rassasier ! L’ensemble du département est en effet couvert 

par des services de location de vélos, et traversé de chemins 

balisés spécialement pour les touristes cyclistes. Découvrez 

les programmes « Loire à Vélo » ou « Châteaux à Vélo », 

notamment, et repérez les logements qui affichent le label 

« Accueil Vélo » … Vous aurez ainsi la certitude d’être 

accueillis, vous et votre bicyclette, avec une attention toute 

particulière !

Après le sport, le réconfort
Et si les Pays de la Loire ne peuvent être réduits à leurs vins, 

il serait cependant dommage de ne pas profiter de l’occasion 

pour quelques dégustations. La Loire regorge d’appellations 

de renommée, répartis d’une part sur les coteaux de la Loire, 

et d’autre part dans le Pays nantais, berceau du Muscadet. 

Au rayon des alcools, c’est aussi en Loire, à Angers, que les 

frères Cointreau mirent au point la recette du célèbre alcool 

à base d’écorces d’orange, et c’est à Anjou que l’on doit le 

Guignolet ou encore le Triple-Sec.

Les Pays de la Loire, c’est donc beaucoup d’Histoire, une 

véritable encyclopédie historique de la France, de ses Rois 

et de ses Reines. Mais c’est beaucoup plus que cela. Au fil 

du temps, la Loire est bel et bien devenue une destination 

touristique mature, prête à vous accueillir et à se laisser 

découvrir au travers de multiples activités adaptées à tous. 

Vous n’avez plus qu’à vous laisser tenter !                 n

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

LE CLUB MOMENTUM  
VOUS Y EMMÈNE !!!
Rejoignez-nous pour ce city trip 
immanquable en pays de loire.   

 Dates.
Du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020 (à conf.)

 Programme;
L’espace de cinq jours (4 nuits), Momentum vous invite 
à la découverte des châteaux de la Loire mondialement 
célèbres. Vous logerez au château de La Ferté-Imbault, 
 en Sologne près de la vallée des Rois. A l’hôtel, 
vous pourrez également profiter de magnifiques 
infrastructures avec piscine couverte, sauna et bain de 
vapeur. Nous partirons en bus tout confort de Bruxelles. 

Sur place, nous alternerons les visites guidées des 
châteaux avec de magnifiques balades à pied et à vélo 
le long de la Loire. Nous consacrerons également deux 
après-midis à la visite du vignoble de Quincy et de la 
ville de Jeanne d’Arc, Orléans. 

Sans oublier les plaisirs de la table : Momentum vous 
réserve quelques délicieux moments gastronomiques, 
autour de tables chaleureuses et conviviales.
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Les renseignements urbanistiques doivent obligatoirement figurer dans l’annonce de vente d’un bien 
immobilier. Aussi si le bien est vendu en viager. De nouvelles règles sont entrées en vigueur pour les 
demandes de renseignements urbanistiques à Bruxelles le 1er mai 2019. Pourquoi faut-il y être attentif ?

Les renseignements urbanistiques,  
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un document qui regroupe une série d’informations 
urbanistiques sur votre bien immobilier :

• la destination urbanistique la plus récente et la plus 
précise du bien ;

• les plans particuliers d’aménagement du sol ;
• les permis de lotir ;
• les plans d’alignements ;
• les autorisations, permis et certificats délivrés ou refusés ;
• les éventuels constats d’infractions pour le bien ;
• l’existence, ou non, de mesures de classement ou de 

protection du patrimoine ; etc.

Bref tous les renseignements qui permettront au futur 
acquéreur de connaître l’usage licite du bien, reconnu par 
la commune. Si ces informations ne correspondent pas à 
la situation existante, si des infractions sont constatées, 
celles-ci devront être régularisées avant la vente. C’est 
pourquoi désormais, toute demande de renseignements 
urbanistiques à l’administration communale doit être 
accompagnée d’un descriptif dit « sommaire » de votre 
bien. A voir la liste des informations à fournir, celui-ci est 
bien évidemment tout sauf « sommaire ».

Que dit le CoBat réformé ?
En effet, depuis le 1er mai 2019 et l’entrée en vigueur du 
Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) 
réformé, la commune doit pouvoir comparer la situation 
actuelle de votre bien avec la situation qu’elle connaît.
 

Quelles informations doivent figurer dans ce « descriptif 
sommaire du bien », qui peut être complété par un rapport 
photographique ?
• l’adresse exacte du bien décrit ;
• le numéro de la ou des parcelles cadastrales ;
• les propriétés des façades visibles depuis l’espace public ;
• les propriétés de la toiture ;
• la destination ou l’usage de chaque bâtiment ;
• le nombre de logements dans le bien et leur disposition ;
• le nombre de places de parking ;
• une description datée des transformations ;
• les plans ou un croquis de chaque niveau du bien ;
• …

Pas évident de compiler soi-même tous ces renseignements…

 
On vous aide dans ces démarches
Chez Viagerbel, nous vous accompagnons dans cette tâche. 
Pour chaque dossier de vente viagère, nous introduisons 
nous-mêmes la demande de renseignements urbanistiques 
du bien. Si des infractions apparaissent lors de la  
réception du document, celles-ci devront être régularisées. 
Pourquoi ? Pour vous assurer une vente sans problème 
juridique. Mais aussi afin de présenter votre bien de manière 
professionnelle et à sa « juste » valeur. 

Le permis de régularisation ne doit pas être considéré 
comme une « sanction », plutôt comme une occasion 
d’augmenter la valeur de votre bien.

Pour cela, nous vous mettons en contact avec notre architecte 
partenaire. Celui-ci assurera, le cas échéant, la conformité 
de votre logement avant la mise en vente en viager projetée.

 
Bon à savoir
Le prix pour la demande de renseignements urbanistiques 
dans l’ensemble des 19 communes bruxelloises est de  
80 euros. Cela fait partie des frais qui incombent au 
vendeur d’un bien en viager.

La commune dispose de 30 jours pour fournir cette 
information.                                n

 
Vous avez des questions sur les renseignements  

urbanistiques ou sur la vente en viager en général,  
nous sommes présents à Bruxelles et en Wallonie.

CONTACTEZ-NOUS :
BRUXELLES : 02 340 16 39 

LIÈGE : 04 325 07 86 
HAINAUT : 65 14 04 86

Plus d’infos : www.viagerbel.be

Vente en viager :  
ne négligez pas les renseignements urbanistiques !
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Rien n’est noir  
Claire BEREST

Le destin de 
Frida Kahlo 
est violem-
ment boule-
versé lors d’un 
accident de 
bus. Ce jour 
maudit lais-
sera la place 
à la peinture 
salvatrice… et 
à Diego Rivera. 
Avec son écriture fluide et exaltée, 
Claire Berest peint un magnifique 
portrait de femme battante, amou-
reuse et passionnée, qui a marqué 
Mexico, Paris et New-York par sa 
personnalité. Un roman coloré, tout 
en émotions, qui vous envoûtera !

LIVRES COUPS DE CŒUR
Où bat le cœur du monde  
Philippe HAYAT

Ce roman est un véritable coup de 
cœur ! A la fois roman d’émanci-
pation et fresque historique, il nous 
entraine sur les traces de Darius, un 
jeune juif muet. De Tunis à New-York, 
nous suivons le destin de ce musicien 
prodige, au rythme du jazz et du 
swing. Au fil des pages,il se révèle, 
devenant un des pionniers du  
« cool jazz » et substituant sa 
voix aux mélodies envoûtantes 
et inspirantes de sa clarinette. 

Tous les hommes  
n’habitent pas le monde 
de la même façon 
Jean-Paul DUBOIS 

Depuis la cellule de sa prison,  
Paul Hansen se souvient de ce qui 
a composé sa vie : son enfance aux 
côtés d’un père pasteur et d’une mère  
cultivée, sa chienne qui lui manque, 
l’absurdité de l’existence, la société 
qui broie mais aussi l’amour qui  
illumine et l’humanité des êtres qui 
nous entourent et nous rassurent. 

Quel merveilleux roman, tendre et 
clairvoyant, drôle et mélancolique. 
Quand la littérature est  
 à son meilleur !

Feel good  
Thomas GUNZIG

Avec le cynisme et l’humour qui lui 
sont propres, Thomas Gunzig nous 
propose une véritable satire sociale 
sous forme de feel good book (qui, 
pour le coup, est vraiment réussi!). 
L’anti-héroïsme des personnages, 
les multiples rebondissements, le 
caractère autoréflexif et le second 

degré ambiant font de 
ce roman un livre que 
vous ne pourrez pas 
lâcher, qui marque la 
rentrée littéraire par son 
originalité !

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

Civilizations  
Laurent BINET

Laurent Binet nous livre une  
uchronie génialissime pour cette ren-
trée littéraire ! Il renverse l’histoire 
du monde en imaginant ce qui se 
serait passé si les Vikings du Groen-
land avaient décidé de découvrir le 
Sud, si Christophe Colomb était resté 
coincé en Amérique, et si les Incas 
avaient envahi l’Europe. Les personnages 
et les événements de l’histoire que 
nous connaissons sont 
repris, mais de façon 
inédite, ce qui conduit 
à une réflexion sur 
nos civilisations. C’est 
passionnant, amusant, 

intelligent, superbement  
écrit, très bien 
construit ! Un gros  
coup de cœur !

La tentation 
Luc LANG

Le monde de François, chirurgien 
réputé et amateur de chasse, bouscule 
le jour où sa balle manque de près un 
cerf magistral. Il décide de le sauver 
et sa vie prend alors un tout autre 
tournant. Entre souvenirs, rêves 
et cauchemars, il 
nous entraine avec 
lui dans sa chute, 
celle de ses enfants 
et de sa famille.  
De son écriture  
poétique et 
troublante, Luc 
Lang nous offre un 
roman pluriel, su-
prenant et haletant que l’on referme 
abasourdis. Un vrai coup de coeur !
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Toutes les études sont formelles : le sport est impératif, à tout âge, pour garder la forme,  
rester en bonne santé et prévenir certaines maladies. Attardons-nous sur l’électrostimulation.

C ommençons par définir ce sport : « L’électros-
timulation (EMS) est une méthode d’entraînement 
utilisant des impulsions électriques pour provoquer 

des contractions musculaires. Naturellement les ordres sont 
envoyés par le cerveau directement vers les muscles. Dans le 
cas de l’EMS, une impulsion remplace l’ordre du cerveau ». 

Pour vous, nous avons testé ce sport. Vous serez 
accompagné par un coach personnel tout au long de 
l’entraînement. L’entraînement EMS, en fonction des 
objectifs de chacun, est un entraînement efficace pour 
l’ensemble du corps puisque presque tous les muscles 
du corps seront sollicités. Si la séance dure 20 minutes, 
elle est divisée en périodes de 4 secondes en alternance :  
4 secondes de « travail » avec l’impulsion et des 
mouvements spécifiques, et 4 secondes de repos.

Quels bienfaits ?
Pour rester jeune dans la tête, mais aussi dans son 
corps, nous devons poursuivre une activité physique pour 
garder une meilleure qualité de vie. La perte de masse 
musculaire (sarcopénie) et osseuse (ostéopénie) alliée 
à des habitudes de vie sédentaires peuvent notamment 
impliquer une réduction de la mobilité ou d’autres 
maladies. L’entraînement avec l’électrostimulation 
musculaire est donc fortement recommandé.

L’EMS n’exige pas de grandes charges de poids et ne 
fait aucunement souffrir les articulations. Outre ceci, les 
bienfaits de l’électrostimulation sont nombreux :

• Perte de poids et tonification du corps : A un certain 
âge, nous avons tendance à prendre du poids. L’EMS 
aide à perdre du poids avec des exercices adaptés et 
permet de gagner en souplesse et vitalité.

• Renforcement musculaire : cette caractéristique en fait 
une méthode indiquée pour tous, quel que soit l’âge. 
Tous les muscles seront sollicités au maximum. 

• Les douleurs dorsales diminuent grâce à une impulsion 
qui atteint les muscles dorsaux profonds

• Elle augmente l’équilibre et la capacité de coordination : 
au fil des ans, notre corps perd de la souplesse. Les 
séances d’EMS permettent d’étirer nos muscles et 
d’améliorer la posture. Un corps souple et élastique est 
moins douloureux, ce qui rend la qualité de vie bien 
meilleure.

• Élimination des douleurs articulaires : vous gagnerez 
un corps plus souple, fort et sain.

• Vous ne devez rien apporter : des tenues sont dispo-
nibles, douches individuelles, serviettes, sèche-cheveux, 
shampooing et savon à disposition. 

• Cerise sur le gâteau, la séance ne dure que 20 minutes, 
ce qui équivaut à 4h de sport en salle.

Curieux ? Des séances « Momentum » sont organisées 
chez Body Training Studio Fort Jaco. L’équipe sur place, 
avec des coaches certifiés, vous parlera des bienfaits de 
l’électrostimulation et vous invitera à une séance d’essai 
gratuite.                            n

 
Infos : Body Training Studio Fort Jaco 
Chée de Waterloo 1491 à 1180 Uccle 

0460 97 37 57 • rauno@bodytrainingstudio.be

Découvrez un sport innovant,  
l’électrostimulation ! 

Avantages Body Training:
Envie de tester ? Momentum et Body Training vous proposent une démo gratuite les lundis 7/10 et 14/10 de 10 à 11h. 
Inscriptions : www.momentum-belgium.be (places limitées) 

Marc, Membre Momentum nous en parle :  
« L’EMS m’a permis de retrouver rapidement le 
tonus musculaire et la vitalité dont j’avais besoin pour 
continuer à parcourir des contrées insolites en moto. 
Finis les maux de dos et pas de courbatures les jours 
suivants, une sensation de bien-être et de souplesse 
qui m’ont procuré une énergie nouvelle.  
L’EMS entretient ma forme et mon moral. »
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Ma carrière de psychologue m’a conduit vers différentes 
thérapies que j’exerce encore (Maître Reiki, massages et 
autres soins).

Pour déconnecter, je peins et je fais de l’encadrement 
artistique que j’adore ! 

J’ai dirigé « le club gourmet », qui allie l’art de la 
réception, de la convivialité, de la décoration de la table et 
surtout l’art de réveiller vos papilles par des mets raffinés 
et gourmets Si cela vous tente, contactez-moi: 0473 80 
77 85.

J’apprécie énormément Momentum pour la variété de ces 
programmes alléchants et je remercie chaleureusement 
toute l’équipe. Les cours de Patrick me passionnent,  
Merci Rosette.

La vie nous en fait voir de toutes les couleurs et c’est 
peut-être pour cela que Katherine Mabon refuse de la 
voir en noir. Elle est est tendre, gaie et profonde.

Katherine Mabon est Bretonne et belge d’adoption 
depuis 1981.

Elle a été élève dans différentes écoles artistiques où 
elle a pratiqué la recherche picturale monumentale et 
le graphisme. Cette faculté d’apprécier la vie, quoiqu’il 
arrive, est palpable dans son œuvre. 

Les sujets sont tendres, les couleurs sont des subtiles 
nuances.

Mais encore : observez bien ses toiles. Vous y découvrirez 
les personnages qui y vivent, ou 
meme un regard qui vous fixe 
depuis les profondeurs des couches 
de pigments. 

Depuis l’enfance, j’ai eu deux passions : l’art et les jardins. 
Les jardins grâce à une maison de campagne de mes grands-
parents au bord du lac d’Overmeere, lieu idyllique à l’époque, 
et l’art parce que ma mère, passionnée elle aussi, m’a portée 
toute petite dans les expositions et m’a fait en même temps le 
commentaire historique.

J’ai suivi les études d’Histoire de l’art et Archéologie, avec 
une passion pour l’Egyptologie et l’architecture ancienne et 
moderne. J’ai eu l’opportunité de travailler dans une galerie 
d’art moderne et trois ans plus tard, j’ai ouvert ma propre 
galerie d’art contemporain à Bruxelles. Passionnée par 
l’Italie, j’ai quitté la Belgique en 1989 pour y apporter mon 
goût pour le décor ancien des jardins (meubles, fer et fonte,  
pierre - fontaines, pavements).

J’ai visité un grand nombre de jardins 
anciens et modernes en Italie et en 
Europe et j’ai guidé des voyages dans 
ceux-ci. Je suis disponible pour des 
visites guidées de musées, expositions, 
galeries.

  L’art de réveiller 
vos papilles me 
passionnent 
“ „

“ „  La vie haute en couleurs, je 
refuse de la voir en noir

LES TALENTS  
DE NOS MEMBRES 
Chers Membres, en vous accompagnant et en 
vous côtoyant à nos activités, nous découvrons des 
talents cachés, des passions, des qualités uniques !

Ce serait dommage de ne pas les partager avec  
la communauté de notre Club.

Pour cette parution, nous avons choisi de mettre  
en lumière 3 artistes.

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

Lydie PODHRADSZKY

“ „
Anne VAN HORENBEECKKatherine MABON

    L’art et les jardins,  
    ma passion
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Des activités variées…
Près de 160 activités de groupe dans des domaines aussi variés que les conférences, les 
beaux-arts (musées, expos, …), les spectacles, le sport, les randonnées, les événements 
sportifs, les restaurants, les traditionnelles journées d’excursions, les voyages et city-
trip… et encore bien d’autres activités insolites et exclusives.

Grâce à la variété de notre programme, nos membres choisissent «à la carte» leurs 
activités. Elles couvrent des centres d’intérêt variées et divers, de quoi satisfaire tous 
les gouts ! Avec plusieurs activités gratuites par an et de nombreuses activités à petits 
prix, notre programme est accessible à tous les budgets. 

Nos activités se déroulent principalement en journée et en semaine mais nous avons 
complété notre offre avec des activités le week-end.

… et de qualité ! 
Nos activités sont organisées par des professionnels. Tout est pensé pour que nos 
membres n’aient qu’à en profiter : rendez-vous sur place, on s’occupe de tout !!! Tous 
les détails pratiques (horaire, adresse, parking, transports) sont confirmés sur notre 
site internet plusieurs semaines à l’avance et sont aussi rappelés aux participants par 
e-mail la veille de l’événement.

Le choix des activités et l’élaboration du programme se fait avec dynamisme et de 
manière coordonnée avec une attention permanente aux demandes de nos membres.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’implication de nombreux membres qui 
nous assistent dans cette tâche (repérage, prise de contact, organisation d’activités, 
etc). L’équipe de Momentum centralise et adapte ensuite ces projets aux standards de 
qualité de notre organisation.

Un accompagnement personnalisé
Nous sommes à la disposition de nos membres pour toutes questions, demandes, 
suggestions ou juste pour discuter 5 minutes. Ici, pas de réponses automatiques, juste 
une présence humaine et amicale au quotidien. 

Il en va évidemment de même lors des activités ou il y a toujours une personne de 
contact en charge de s’assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. 

À Bruxelles mais aussi dans d’autres régions ! 
Initialement lancé à Bruxelles / Brabant Wallon, le Club Momentum s’étend aujourd’hui 
à plusieurs zones en Belgique. Les zones d’Anvers, Brabant Flamand/Brussel (NL), Liège 
et Mons-Tournai sont déjà actives. Quelle que soit votre zone d’inscription, vous avez 
accès aux activités Momentum dans toute la Belgique, sans cotisation supplémentaire ! 

B R U X E L L E S  •  B R A B A N T  W A L L O N  •  A N V E R S



CONVAINCU ? Inscrivez-vous !
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de tout 
cela de vive voix ou venez nous rencontrer à l’un de 
nos sessions d’information sur le Club Momentum, 
organisées régulièrement chez Cook & Book (Woluwe). 
Toutes les infos en page 2. 

W 0472 511 140
F info@momentum-belgium.be
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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 !

Adhésion annuelle
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, vous pouvez 
être des nôtres pour environ 7 euros par mois !

Parrainage
Nous offrons un magnifique magnum de vin rouge italien à chaque membre 
dont un ami se fait nouveau membre. De plus, votre ami nouveau membre 
bénéficiera également d’un cadeau avec 15 mois de cotisation pour le prix 
de 12 mois.

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 20).
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De nos jours, le marché des produits pharmaceutiques non soumis à ordonnance a largement dépassé les 
frontières de l’officine : Internet, les parapharmacies et désormais la grande distribution ont pris une part 
non négligeable du gâteau.

D e plus, le marché concurrentiel aidant, de nombreux 
produits équivalents fleurissent massivement.

Face à cette offre pléthorique, il devient de plus 
en plus difficile de s’y retrouver d’autant que la publicité 
est particulièrement dynamique sur ce type de marché, une 
publicité qui a tendance à trop souvent enjoliver l’efficacité 
réelle de nombreux produits.

Face à cette offre multicanaux des plus alléchante, si le 
consommateur tire certainement son épingle financière du 
jeu, il est loin d’en être de même sur la garantie du bienfait 
escompté.

A ce niveau de garantie, le 
pharmacien d’officine reste une 
valeur sûre de conseiller-santé, la 
connaissance de ses patients, sa 
formation scientifique universitaire et 
la pratique journalière de son métier 
lui permettant plus que tout autre 
d’analyser au mieux la demande de 
sa clientèle et d’y apporter la réponse 
la plus appropriée.

C’est dans cette optique « Conseil » que 
de plus en plus de pharmaciens proposent 
désormais des formules personnalisées qu’ils 
ont développées par eux-mêmes ou avec la 
collaboration de collègues afin d’offrir des 
produits résolument actifs et plus adaptés 
aux besoins de chacun.

Pleinement investis dans cette 
notion de « Conseil », les pharma-
ciens du groupement Dynaphar 
ne pouvaient évidemment pas 
rester sur le quai et ont depuis 
une dizaine d’années, développé 
en groupe de travail, de très 
nombreuses formules que vous 
retrouverez dans leurs officines 
sous forme de préparations 
officinales et de produits propres.

Les produits propres sont des 
formules produites en industrie 
pour l’en-tièreté du groupement 
Dynaphar, avec un label propre 
et des formules originales, le plus 
souvent uniques sur le marché et 
qui se veulent apporter une réponse 
complète aux nécessités de santé de 
la clientèle.

Elles se limitent toutefois aux compléments alimentaires et 
aux dispositifs médicaux.

Les préparations officinales, quant à elles, sont préparées 
par le pharmacien dans son officine et vont encore plus loin 
en termes d’efficacité parce qu’elles peuvent contenir des 
substances reconnues comme médicaments, ce qui permet 
d’obtenir des produits très actifs, souvent les plus efficaces 
du marché dans leur gamme.

Cerise sur le gâteau, en diminuant ainsi drastiquement les 
intermédiaires de distribution, ces deux types de produits 

sont proposés à des prix très 
concurrentiels ! 

Dès lors, n’hésitez pas, lors 
de votre prochaine visite 
chez votre pharmacien 
Dynaphar de le questionner 
sur ses produits propres 

et ses préparations 
officinales.          n

 
Pour en savoir plus,  

rendez-vous sur  
www.dynaphar.be 

 
 
 

 

Produits propres, préparations officinales,  
les pharmaciens Dynaphar marquent la différence.

En utilisant la force de tous 
ses membres pharmaciens,  

Dynaphar s’inscrit plus  
que tout autre groupement  
dans cette optique cruciale  

des soins de santé de qualité.

R E P O R T A G E
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Rencontre – Interview avec Frédéric Eberhat et Adrien Scheurgers, gérants

Le parcours de Frédéric
De naturel travailleur, consciencieux et efficace, il commence 
sa carrière comme commis barman. Il est vitre promu à 
d’autres fonctions au fur et à mesure, entre autres au Hoef.

C’est aux Brasseries Georges qu’il a fait ses armes comme 
chef de rang durant 11 ans. Il y a 4 ans et demi, les dirigeants 
associés de la Patinoire et 7 autres établissements reconnus 
viennent le chercher. Ils ont besoin d’une personne stable, 
pour reprendre les rênes du restaurant. Frédéric est séduit 
par le challenge mais aussi par l’adresse emblématique 
et par ceux qui lui font l’offre, les 3 fondateurs : Thierry 
Van Damme, Adrien Schurgers et Michel Grenier. Frédéric 
s’associe. Adrien et Fréderic forment le parfait duo pour 
propulser l’établissement à son top.

Le parcours d’Adrien
A 10 ans, Adrien avait déjà trouvé sa première passion et 
à 14, il était certain d’en faire sa carrière. L’école hôtelière 
achevée avec brio suivi d’une spécialisation en pâtisserie - 
chocolaterie, c’est grâce à son talent, sa détermination et sa 
rigueur qu’il est engagé chez Bruneau. Il sera ensuite envoyé 
en Bourgogne à La Côte Saint-Jacques, triple étoilé, une 
expérience exigeante qui lui permet de perfectionner son 
métier. De retour chez nous, parmi les sollicitations, c’est la 
Maison du Bœuf qu’il choisit. En 2006, il réalise son rêve 
en reprenant le Wolvendael, une aventure de 6 ans, il explore 
tous les terrains de sa passion et laisse libre cours à sa 
créativité. Puis, changement de cap, l’envie de transmettre 
le conduit au métier de formateur principal à l’EFP dans la 
section des métiers de bouche.  

Qu’est-ce qui unit les deux associés ?
Ce qui les unit : leur maturité et expérience, leur philosophie 
et leurs valeurs communes. Tous deux partagent le gout 
de l’excellence dans le travail, de la qualité de l’assiette, 
du service soigné au client. Ils apprécient et favorisent 
cette ambiance décontractée, le sourire, la gentillesse  
et la politesse de chaque membre du personnel.

Lorsqu’on demande à Frédéric ce qu’il 
apprécie chez son associé : 

« la générosité de 
ses assiettes, sa 
créativité et 
son talent 
reconnu auprès 
de maisons 

étoilées ». 

Adrien, quant à lui, complimente Frédéric pour sa rigueur, 
son perfectionnisme, son sens du contact avec les clients 
et le nombre de clients qui le suivent car ils l’apprécient. 
Frédéric est attentif à tout, il ne laisse rien passer.

Quel est le secret du succès  
de la Brasserie de la Patinoire ?
Nous sommes attentifs à tous les détails. Notre succès est 
attribuable à une combinaison de facteurs : la qualité et la 
gentilles au niveau du service, l’atmosphère agréable d’un 
lieu unique, la constance et la générosité dans les assiettes. 
Nous nous remettons continuellement en question. Nous 
sommes exigeants, tout doit tourner et chaque membre de 
l’équipe sait bien ce qu’il doit faire. Mais cela se fait dans 
une excellente ambiance. Frédéric, pour sa part, insiste sur 
le fait qu’il aime bien rigoler et n’oublie jamais d’où il vient.

Adrien, Qu’est-ce que tu as envie de 
transmettre au travers de ta cuisine ?
« Ici, je travaille la cuisine traditionnelle, il me tient à cœur 
de préserver et de sublimer le produit. On ne peut rien créer 
d’innovant et d’exceptionnel sans des produits d’une fraicheur et 
d’une qualité irréprochable. Je m’amuse beaucoup en élaborant 
les suggestions en hiver. La transmission se fait en interne et je 
suis toujours en recherche de personnes passionnées qui nous 
rejoignent. C’est une très bonne école de venir travailler en 
cuisine à la Patinoire, ils y apprennent plus vite qu’ailleurs et 
entre autres la rigueur et le respect du produit. Au final, on 
confectionne des plats pour régaler les papilles de nos clients. »

Dans la brigade d’Adrien, une vingtaine de collaborateurs 
mettent la main à la pâte pour préparer chaque plat, chaque 
sauce, travailler chaque produit avec savoir-faire et passion. 

Adrien est de nature généreuse, il ne rechigne pas devant 
une faveur demandée pour un extra en cuisine, « on s’adapte, 
on aime chouchouter nos clients et leur faire plaisir. C’est 
important d’avoir des attentions pour chacun(e) d’entre eux ».

Quels sont vos coups de cœur à la carte ?
Frédéric affectionne particulièrement le Gin de la Patinoire 

comme apéritif; en entrée les croquettes crevettes plus 
généreuses et savoureuses que nulle part ailleurs,  
le thon à la plancha avec son risotto à tomber par terre ; 
notre filet pur et la vraie sauce béarnaise maison, pour 
n’en citer que quelques-uns. Pour Adrien, le choix  
est cornélien…                             n

BRASSERIE DE LA PATINOIRE   
Ouvert 7j/7 • NOUVEAU : Découvrez le banc d’écailler!

Chemin du Gymnase 1 • 1000 Bruxelles  
Tél.: 02 649 70 02 • info@brasseriedelapatinoire.be  

 www.brasseriedelapatinoire.be  

La brasserie de la Patinoire :  
         un savoir-faire, des valeurs, du talent  
         et deux hommes aux commandes
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Un patrimoine vieux de plus de 2000 ans
D’abord Capitale des Gaules au temps de l’Empire Romain, 

Lyon deviendra à la Renaissance à la fois une ville très 

commerçante, et une place financière de premier ordre, 

poussée par l’industrie de la soie, de la chimie puis de l’image 

(c’est à Lyon que les frères Lumière ont mis au point les 

inventions à l’origine du cinéma). Ce n’est donc pas par 

hasard si plusieurs quartiers de la ville sont aujourd’hui 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco ; Lyon recèle de 

fabuleux trésors, vestiges précieusement préservés d’une 

histoire longue de plus de 2000 ans : les quartiers du Vieux 

Lyon, la colline de Fourvière, l’amphithéâtre des Trois Gaules, 

la Presqu’île, ou encore les pentes de la Croix-Rousse. 

LYON, DE CAPITALE DE GAULES À CAPITALE 
EUROPÉENNE DU TOURISME INTELLIGENT

Pour de nombreux vacanciers qui prennent régulièrement l’Autoroute du Soleil, Lyon n’est qu’un passage obligé 
vers le Sud de la France, synonyme de bouchons, de files de voitures, d’engorgement. Mais Lyon est en fait bien plus 
que cela ! Ancienne capitale des Gaules (Lyon répondait alors au nom de Lugdunum), la ville a spectaculairement 
évolué, et son développement touristique, harmonieux et durable, la hisse aujourd’hui au rang des villes à voir 
absolument. Au point de remporter de nombreux prix comme celui de Capitale Européenne du Tourisme Intelligent 
(2019), Access City Award des villes les plus accessibles (2018) ou encore Meilleure Destination Européenne de 
Weekend (2016). Une ville devenue touristiquement incontournable, et à de nombreux égards.

François Vandervelde

VOYAGE MOMENTUM
Mai 2020

Une gastronomie à (re)découvrir
Mais Lyon porte aussi le titre de Capitale Mondiale de la 

Gastronomie et a su conserver, tout au long de son histoire, 

une offre gastronomique typique et traditionnelle qui ravira 

les papilles des plus gourmands ! Charcuterie (notamment 

le célèbre saucisson), abats, tripes, gras double (connaissez-

vous le « tablier de sapeur » et la quenelle ?) et fromages 

(Cervelle de Canut, Saint-Marcellin) constituent une bonne 

part de l’alimentation traditionnelle des Lyonnais. Mais les 

plaisirs sucrés ont également leur place dans l’assiette, et 

particulièrement les bugnes (pâtisseries traditionnelles frites 

à l’huile). Le tout accompagné d’une 

bonne bière de la Brasserie Georges, 

toujours en activité, d’une boule 

de glace dont les Lyonnais ont 

toujours été friands, ou encore 

de spécialités lyonnaises à base 

de chocolat.

40



R E P O R T A G E

LE CLUB MOMENTUM VOUS Y EMMÈNE !!!
Nous vous invitons à un city-Trip à Lyon durant le mois 
de mai. Les dates et le programme seront confirmés  
sur notre site internet www.clubmomentum.be 

 

La Passerelle du Collège e 
st l’un des nombreux ponts  enjambant le Rhône

Lunch dans un bouchon  

Lyonnais

Musée des Confluences                                              Le mur des Lyonnais                                                                      Les Quais de Saône
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Un modèle touristique couronné de succès
Selon le dernier classement du New-York Times, Lyon 

constitue la 36ème ville du monde et la 1ère ville de France à 

visiter ! Mais les récompenses ne s’arrêtent pas là : en 2016, 

les World Travel Awards ont élu Lyon Meilleure Destination 

Week-End en Europe, couronnant ainsi la spectaculaire 

progression touristique de la ville qui, jusque-là, désespérait 

un peu de ne pas réussir à attirer un vrai tourisme 

d’agrément.

En 2018, c’est l’accessibilité « inclusive et universelle » 

de la ville qui se voit mise en avant aux Access City 

Awards. Les raisons de ce sacre sont multiples : 

accessibilité des bus publics, accès à la culture via des 

équipements adaptés, outils numériques destinés aux 

personnes handicapées … qui facilitent la vie sociale 

et culturelle tant pour les habitants que pour les 

touristes de passage.

Enfin, en 2019, Lyon est érigée au rang de Capitale du 

Tourisme Intelligent et Durable, au même titre qu’Helsinki, 

pour son développement touristique durable et harmonieux, 

mesuré et étudié, encadré également par l’innovant outil 

de relation clientèle « ONLYLYON experience », qui permet 

d’identifier au mieux les besoins des touristes pour toujours 

mieux les satisfaire !

Sur place, avec les 22 musées de la ville, son patrimoine 

et son histoire, vous aurez amplement de quoi faire, une 

occasion de city-trip à ne pas manquer ! Et si Lyon vous 

semble loin, sachez qu’en TGV, vous y serez en seulement 

3h40 depuis Bruxelles !           n 
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Au travers d’une étude globale ou en se focalisant sur un aspect spécifique de votre patrimoine,  
Wilink Advice assure à chaque phase de votre vie privée et professionnelle une protection optimale  
de votre famille, de vos avoirs et de votre avenir.

D ans la conjoncture actuelle, la méfiance vis-à-
vis du monde financier est souvent de mise. Les 
opportunités sont rares et les taux d’intérêts 

faibles. La volatilité des marchés de ces dernières années, les 
guerres commerciales internationales conjuguées au climat 
fiscal incertain et à une instabilité politique grandissante, 
pour ne citer que cela, ont le don d’effrayer les investisseurs. 
Dès lors, qui peut nous conseiller pour traverser ces temps 
agités ? 

L’approche pluridisciplinaire.
Pour tout ce qui concerne son patrimoine, on sollicite 
habituellement l’aide d’un banquier, d’un comptable, d’un 
notaire, d’un courtier ou d’un avocat. Mais lequel a une 
réelle vue d’ensemble de votre situation ? « Je demande 
fréquemment à mes clients de poser une même question 
concernant leur patrimoine à chacun de leurs conseillers 
habituels. Il en ressort inexorablement que les clients 
reviennent avec autant de réponses différentes que le nombre 
de conseillers interrogés ». Une question fondamentale se 
pose dès lors, à qui faire confiance? 

C’est l’essence même du métier de Wilink Advice, offrir 
une approche pluridisciplinaire, à la fois financière, 
fiscale et patrimoniale, au service de ses clients.  
« Nous avons la conviction que ces trois disciplines 
sont indissociables et que toutes doivent être 
parfaitement maîtrisées pour servir un conseil 
de qualité. Nous permettons à nos clients de 
disposer de certitudes. Celles de maîtriser toutes 
les implications lorsqu’ils prennent des décisions 
concernant leur patrimoine. La constitution,  
la protection, l’optimisation et la transmission de 
leur patrimoine familial sont nos préoccupations. 
Notre vue globale de leur situation se met au service 
de notre métier de courtier. De cette façon ils peuvent 
profiter de l’indépendance du conseil et des 
solutions ».

La méthodologie.
Concrètement, la base du travail de 
Wilink Advice consiste à réaliser 
une analyse détaillée, objective de 
la situation de ses clients et une 
mise en regard de celle-ci avec 

leurs objectifs personnels. « Cela nous permet de mettre en 
œuvre un conseil personnalisé, proactif et indépendant ».

L’étendue des conseils porte sur l’entièreté du patrimoine 
familial. « Nous entendons par patrimoine familial, la 
composition de la famille (contrat de mariage, famille 
recomposée, enfants, …), la ou les activités (sociétés et 
revenus), les valeurs mobilières, immobilières, les réserves 
et les crédits ». 

Les questions telles que la protection du patrimoine, la 
pérennité de celui-ci, l’organisation des revenus à la pension, 
la mise en place d’une diversification optimale du patrimoine, 
d’une stratégie d’investissement, ainsi que la succession sont 
généralement abordées.

Quelle stratégie adopter?
« La volonté sera de déceler les éventuelles carences. Nous 
soumettons alors aux clients plusieurs solutions en mettant 
en exergue les avantages et inconvénients. Nous dressons 
ensemble un plan d’action global et cohérent. Nous assurons 

ensuite l’accompagnement dans la mise en place des 
solutions choisies grâce à nos ressources en 

matière de courtage et ajustons les solutions 
implémentées à travers le temps ».            n 

 
Lorenzo Asinari di San Marzano,  

Advisor chez Wilink.
Lorenzo.asinari@wilink.be 

Tel : +32 470 84 85 20  
+32 2 379 34 00

Wilink Insurance 
Ch.de Waterloo, 1389 

1180 Uccle

Wilink Advice,  
le conseil d’un Family Office à la portée de tous…

« Venez nous rencontrer à la prochaine conférence que nous organisons avec Momentum :  
le lundi 18 novembre à 10h au B19 ». Inscriptions : www.momentum-belgium.be 
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SPECTACLES 
07 mai 2019

Cours magistral de JOSÉ VAN DAM 
C’est à la Chapelle Musicale Sainte-Elisabeth que nous étions près de  
45 membres à assister à une « Master Class » donnée par le bariton  
José Van Dam. Des élèves doués ont reçu les conseils bien avisés du  
Maître en résidence pour le plus grand plaisir de nos oreilles.  
Le cours fut magistral et le mot est faible ! 

V O U S  Y  É T I E Z  !

ACTIVITÉ SPORTIVE 
29 avril, 3 juin et 03 juillet 2019

RANDONNNÉES MOMENTUM
Du côté d’Ittre ou de Braine-l’Alleud, les marcheurs Momentum sont toujours de plus en 
plus nombreux à se réunir autour de nouveaux paysages et de beaux circuits.  
La bonne humeur est toujours au rendez-vous, vivement nos prochaines découvertes et 
nouvelles rencontres ! (Agenda randonnées page 10)

INSOLITE 
27 avril 2019

École de MARÉCHALERIE 
Maréchalerie, Ferronnerie et Bourrellerie… Nous avons découvert les  
artisans qui ont déroulé leur expertise lors de cette journée festive  
mettant en avant ces métiers d’autrefois et pourtant toujours actuels, 
comme nous l’avons appris avec notre guide ! Une ambiance festive et 
une belle découverte, voilà une activité qui vous a beaucoup plu, promis on 
y retourne le printemps prochain ! 
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JOURNÉE EXCURSION 
27 juin 2019

BRUGES
Le Venise du Nord nous a accueilli sous le soleil et la journée fut magnifique !  
« Bravo pour notre visite à Bruges sous la direction énergique de Ghislain.  
La visite 3D de l’Historium fut merveilleuse, on se serait cru au quinzième siècle !  
La visite du musée était très intéressante, le temps superbe, le lunch agréable,  
dommage que ce fut trop court ! » – Brigitte K 

RANDONNÉE À VÉLO 
22 août 2019

BALADE à VÉLO de 30 km dans le BW
Une magnifique balade champêtre organisée de main de maitre par  
Benoit et Justine ! Au départ du bois de la Cambre, la petite troupe a 
parcouru pas moins de 30 km ! Rassurez-vous, ils ont fait une petite pause 
régénérante à mi-parcours à la taverne de l’Homme Bleu à La Hulpe avant 
de reprendre la route !

INSOLITE 
13 juin 2019

Visite de RECYCLIS
On en parle beaucoup alors nous avons décidé de comprendre et de nous 
faire notre propre opinion… Une visite étonnante, surprenante,  
enrichissante et passionnante qui nous a permis de découvrir où terminent 
nos sacs bleus et jaunes. Une visite qui vous intéresse toujours et que nous 
avons donc déjà re-programmé au 10 mars 2020. 

V O U S  Y  É T I E Z  !
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V O U S  Y  É T I E Z  !

CITY-TRIP 
05-06 septembre 2019 

Deux jours à PARIS :  
Expo TOUTANKHAMON
Un city-trip plus que réussi avec un séjour de 2 jours dans la ville Lumières à la 
découverte des légendes de Toutankhamon et de Berthe Morisot au Musée d’Orsay 
pour visite du Musée. On y retourne le 23 janvier 2020 pour d’autres évènements  
phares, Da Vinci (Musée du Louvre) et Toulouse-Lautrec (Grand Palais)

INSOLITE 
04 septembre 2019

Visite exclusive de la RTBF  
& L’ÉMISSION «A votre avis»
Nous connaissons maintenant tous les secrets du plus grand média francophone belge !  
Immersion sur les plateaux de télévision, les studios et les régies, les studios radio, nous avons 
tout vu ! Après la découverte de cet univers passionnant, c’est une autre expérience télévisuelle 
captivante et électrisante que nous avons vécue : être dans le public d’un programme en direct ! 

INSOLITE 
21 et 23 août 2019 

VISITE ROYALE :  
Le palais et son quartier
Deux groupes ont profité de l’ouverture estivale du Palais Royal pour se 
rendre sur place, mais évidemment, avec un guide ! Nous en avons profité 
pour découvrir le quartier royal et son histoire. Une visite ensoleillée  
ponctuée d’une pause conviviale, un vrai moment royal !
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LA CHRONIQUE
de PATRICK WEBER 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Partageons nos passions
Mais pourquoi  
courez-vous comme ça ? 
Cette question, on me la pose tellement souvent que j’ai fini 
par prendre le temps d’y réfléchir. Et je vais profiter de cette 
rentrée très chargée pour y répondre. Certains d’entre vous le 
savent, après une longue collaboration (presque dix ans quand 
même !), j’ai quitté RTL il y a quelques mois. Dans la vie, il faut 
parfois faire le point et réfléchir à ce que l’on a vraiment envie 
de faire. J’ai profité de cette parenthèse pour écrire, travailler 
avec d’autres chaînes comme la ZDF en Allemagne, Canal Plus 
et France Télévisions (nous avons réalisé une belle émission de 
Secrets d’Histoire avec mon ami Stéphane Bern consacrée à 
l’impératrice Charlotte). J’ai lancé mon spectacle (gros stress) 
sur l’histoire de la Belgique et avec Rosette Van Rossem, nous 
avons continué à développer les activités du Club de l’Histoire. 

Le retour à la télé et à la radio
Et puis, Au fil de nos rencontres, je vous ai écoutés et je me 
suis dit que j’avais envie de poursuive ce dialogue à travers 
la télévision et la radio. Et ce retour se fera à la RTBF, 
mon ancienne maison où je vous donnais jadis rendez-vous 
dans des émissions comme C’est du Belge, Sans Chichis ou  
50 Degrés Nord. Je suis donc très heureux de vous retrouver 
chaque vendredi soir en télé sur la Une pour une nouvelle 
émission d’histoire dans laquelle nous vous proposerons 
les meilleurs documentaires historiques que je me ferai un 
plaisir d’enrichir d’histoires et d’anecdotes. Vous le verrez, 
cela sera passionnant ! Mais ce n’est pas tout, chaque 
soir sur l’antenne de VivaCité (dès 18 heures) je vous 
donne rendez-vous pour un nouveau programme 
d’une heure et demie consacré à l’actualité sous 
toutes ses formes et dans lequel j’aurai le plaisir de 
dialoguer avec vous. En terme pro, on appelle ça un 
talk et j’adore ça !

De nouvelles découvertes
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer la 
sortie de trois nouveaux livres dans des 
domaines très différents. Nous publions 
la suite de la BD à succès Sourire 58 à 
l’occasion des 60 ans de l’indépendance 
du Congo. Elle s’appellera « Léopoldville 
60 » et racontera une nouvelle page de 
l’histoire du pays. Ceux qui me connaissent 
savent que je nourris une grande passion 
pour le Japon et je suis heureux de vous 

annoncer la parution de Mishima, « Ma mort est mon chef-
d’œuvre ». C’est le résultat de plusieurs années de travail et 
de nombreux voyages dans l’empire du Soleil Levant. Enfin, je 
suis très heureux de vous annoncer la parution des « Merveilles 
du Monde », un livre richement illustré pour les plus jeunes où 
je raconte les 7 merveilles du monde antique et les 7 nouvelles 
merveilles choisies après un vote mondial. Vous vous en doutez, 
toutes ces nouveautés donneront lieu à des conférences, visites 
et voyages auxquels j’aurai le plaisir de vous inviter. Mes 
amis de Momentum continuent d’ailleurs à vous proposer une 
sélection parmi toutes les activités du Club de l’Histoire. 

Pourquoi je cours ?
Cela fait pas mal de choses à partager ! Mais vous me direz que 
je j’ai toujours pas répondu à la question… Qu’est-ce qui me 
fait courir comme ça ? J’ai réfléchi et j’ai fini par comprendre 
que j’avais toujours plus envie de partager mes passions. De 
vous donner envie de découvrir, d’apprendre, de voyager, de rire, 
de vous surprendre, de vous émouvoir ! Qu’il s’agisse d’histoire, 
d’art et d’histoire de l’art, vous savez que mon enthousiasme ne 
connaît pas de limite. Nous vivons aujourd’hui dans un monde 
très compliqué : nous n’avons jamais été aussi connectés et 
pourtant le repli sur soi et la solitude n’ont jamais été aussi 
importants. A la lumière du passé, je pense vraiment qu’on 
peut mieux comprendre le présent et rendre le futur un peu 
meilleur. Tout cela dans le partage et avec le contact humain 
que je pense primordial. Alors, voici ma réponse et voici aussi 
pourquoi je n’ai pas fini de courir. Au plaisir de vous retrouver 

pour de nouvelles découvertes !         n



NOËL 2019
MOMENTUM soutient

Momentum s’associe dès cette année à 
l’opération caritative Christmas For All.
Ce magnifique projet permettra d’offrir chaque année, 
à l’approche des fêtes de fin d’année, un cadeau de 
Noël à plus de 500 enfants défavorisés, hébergés dans 
une vingtaine de maisons d’accueil des régions de 
Bruxelles et d’Anvers. Un cadeau adapté à chacun des 
500 enfants sera livré directement à la maison d’accueil, 
avec un splendide sapin décoré et illuminé.

Sachez que c’est grâce à vous et à votre cotisation 
annuelle que Momentum peut financer cette œuvre et 
apporter à tous ces enfants soutien et chaleur en cette 
période des fêtes de fin d’année. Pour réussir cette  
action, nous avons besoin de vous !

Parce qu’il n’y a pas de plus beau plaisir que celui qui 
se partage !

L’Équipe Momentum
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Prenez soin
de votre santé !

   Cuisinez des recettes saines et équilibrées

    Suivez des programmes sport, nutrition et bien-être

    Profitez d’articles et de conseils adaptés à vos besoins

   Amusez-vous grâce à nos quizz et nos défis

Faites du sport, mangez sainement et soyez en forme grâce à notre app :


