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B E S T 
.M O M E N T S 
Les saisons passent, les activités de Momentum aussi et 
toujours pour notre plus grand bonheur ! Vous êtes de plus 
en plus nombreux à participer à nos nombreuses activités 
et nous ne comptons plus les moments de découverte, 
de bonheur et de convivialité partagés ! Balades, expos, 
randonnées, conférences, visites guidées et sorties insolites 
en tout genre ont été autant d’occasions de se retrouver ! 
Et puisque ce sont les meilleurs moments, nous ne 
manquerons pas de les réitérer en reprogrammant ces 
activités dans les prochains mois ! 

Une visite inédite du cimetière de 

Laeken et de la crypte royale

Le Théâtre Toone, un immanquable 

trésor de l’histoire bruxelloise ! 

Une promenade verte, la cressonnière royale de Bruxelles 

Un déjeuner exceptionnel  

au golf du Ravenstein ! 

Une visite VIP de l’Affordable  

Art Fair avant l’ouverture

Les randonneurs Momentum  en action !
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Événement de rentrée :  
Rencontre avec Thomas de Bergeyck
 
À l’occasion de notre grand cocktail de rentrée et exclu-
sivement pour les membres de Momentum, nous vous 
invitons à rencontrer Thomas de Bergeyck qui nous livrera 
les secrets du gotha…

Exposition  
«Intimate Audrey»
 
Loin des strass et des paillettes, cette touchante exposition 
met à l’honneur la femme, la mère et l’artiste engagée à 
travers des photographies et témoignages intimes. 

Cycle de conférences 
avec Patrick Weber
 
Patrick Weber raconte Bruxelles 
à travers son réseau d’arrêts de 
tram, bus et métro ! Personnalités 
historiques, voyage à travers les 
siècles et lieu-dit, il vous raconte 
tout sur l’histoire de Bruxelles ! 

EDITEUR RESPONSABLE
Axel Lannoy 
S.A. Second Youth
1611, Chaussée de Waterloo 
1180 Uccle
TVA : BE 0650 608 989 

COORDINATION & PUB
Julie Tomé / Mindset Consulting

RÉDACTION
Annette Delaute, Patrick Weber, Catherine Deschodt,

Rosette Van Rossem, François Vandervelde 

GRAPHISME
Bénédicte Heurion

IMAGES / PHOTOS 
Momentum

Séjour à Paris : 
exposition Toutankhamon
 
L’immanquable exposition Toutankhamon, une ville 
inépuisable en activités culturelles et un bon moment 
entre amis, voilà ce que nous vous proposons les 5 et 
6 septembre à Paris ! 
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Journée  
à Gand
 
Une excursion pour découvrir 
cette magnifique ville entre le 
Lys et l’Escaut qui a un riche 
passé à raconter ! Nous vous 
invitons à découvrir ses trésors 
et son architecture depuis les 
canaux ! 
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E D I T O 

N ous vous l’avions déjà annoncé, votre Club Momentum 

s’agrandit en Belgique avec l’ambition d’offrir au plus 

grand nombre un programme d’activités varié, complet et 

«à la carte» ! Le recrutement avance à grands pas et nous sommes 

en mesure de vous confirmer que les 1ères activités dans le Brabant 

Flamand / Brussel (NL) seront lancées à partir de septembre 2019 ! 

Pour les zones de Liège, Mons-Tournai, Gand et la côte, nous cherchons 

encore la perle rare ! Toutefois nous ne doutons pas que nous allons 

la trouver très bientôt et nous espérons ainsi vous proposer les 1ères 

sorties liégeoises, hennuyères et gantoises dès l’automne…

Que ce soit en français ou en néerlandais, et quelle que soit votre zone 

d’inscription, vous aurez accès à tous les programmes des différentes 

régions ! Journées d’excursion, nouvelles amitiés et belles rencontres, 

vous bénéficierez de la qualité et du professionnalisme de votre Club 

Momentum presque partout en Belgique ! 

En parallèle, pour accueillir comme il se doit les nouveaux membres de 

plus en plus nombreux, nous organiserons régulièrement des réunions 

de bienvenue qui seront l’occasion de rencontrer l’équipe et d’autres 

membres. Dans une ambiance conviviale et cordiale, nous discuterons 

des aspects pratiques de votre participation aux activités.

Et si vous n’êtes pas encore membre, rassurez-vous, nous vous 

accueillons également lors de nos nombreuses sessions d’information 

pour vous exposer tout ce que vous devez savoir ! Une belle opportunité 

de nous rencontrer et de poser toutes vos questions ! (Rendez-vous 

page 29 pour connaitre les dates des prochaines sessions !)

Enfin, toujours avec la volonté de répondre à vos souhaits, nous 

organisons déjà un 1er séjour à Paris pour l’incontournable exposition 

«Toutankhamon, le trésor du Pharaon» les 5 et 6 septembre 2019. 

Nous ne nous arrêterons pas là puisque nous pensons déjà à 

y retourner début 2020 pour célébrer Léonard De Vinci. 

Soyez patients, notre programme de voyages 2020 

sera prêt dès la rentrée ! Et si vous voulez voyager en 

Belgique, nous organiserons également de nombreuses 

journées d’excursion aux quatre coins du royaume !

Que ce soit ici ou ailleurs, votre Club Momentum vous 

emmène dans de nouvelles aventures toujours plus 

inédites et toujours dans la bonne humeur. Laissez-vous 

guider, profitez et amusez-vous, on s’occupe de tout ! ! 

 

L’équipe MOMENTUM 
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DIMANCHE 16 JUIN 2019

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ EN 
PLEINE (R)EVOLUTION :  
L’ÉCOLE DE CODAGE 19 

Le campus de la Bogaerts International School dans le 

Domaine de Latour de Freins est un établissement unique et 

moderne avec des projets fascinants. Pour Momentum, ils 

ouvriront les portes un dimanche matin et nous guideront 

à la découverte de ce lieu unique. Nous en apprendrons 

plus sur l’essor de l’enseignement privé et sur l‘importance 

du codage dans notre société numérique : un accès gratuit 

pour les jeunes à un cycle de formation dans le domaine de 

la programmation informatique ou encore l’International 

Baccalauréat (IB). Nous nous réunirons ensuite autour d’un 

déjeuner au fameux Kzega Moda à Drogenbos.

VENDREDI 28 JUIN 2019

OMMEGANG &  
TIR DE LA FLÈCHE D’OR :  
PROGRAMME FOLKLORIQUE

Une occasion unique de participer à l’Ommegang, de 

façon insolite avec des guides arbalétriers qui vous feront 

découvrir autrement les traditions de cet évènement 

historique depuis le Grand Sablon. 

Un programme complet qui comprend entres autres le  

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

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

Notre-Dame à la barque, une description des différents 

groupes qui composent le cortège, etc. A l’issue de cette 

aventure, nous irons boire le verre de l’amitié pour partager 

cette expérience unique. 

VENDREDI 23 AOUT 2019

BRUXELLES EN VÉLO ÉLECTRIQUE

Le temps d’un parcours insolite, découvrez les fresques 

urbaines des bandes-dessinées et autres curiosités 

architecturales de Bruxelles. Ce sera un vrai plaisir de 

parcourir notre ville qui monte et qui descend, grâce à la 

petite reine électrique, en passant par différents quartiers et 

plusieurs monuments, sites et places. Une balade originale 

pour parcourir plus de terrain, sans se fatiguer, sous le soleil 

estival ! Que vous venez avec votre vélo ou que vous en louez 

un, ne manquez pas cette sortie originale à 2 roues !

MARDI 27 AOUT 2019

VISITE DU PALAIS ROYAL

Chaque année, le Palais Royal ouvre ses portes au 

public et nous n’allions pas manquer cette opportunité 

de visiter le symbole par excellence de notre capitale ! 

Une visite d’apparat pour admirer les salles les plus 

prestigieuses de cet édifice royal : La Salle Empire, le 

Petit et le Grand Salon blanc, le Salon Goya, le Salon 

Cobourg, le Salon Louis XVI, la Salle du Trône, la Salle 

de Marbre, la Salle des Glaces, etc. Une visite royale 

que nous terminerons avec un apéro en ville ! 

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 juin et septembre, pensez à réserver votre place au plus vite ! 
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MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

 
VISITE DE LA RTBF

Curieux de connaitre tous les secrets du plus grand 

média francophone belge ? Grâce à cette visite, nous vous 

proposons une immersion sur les plateaux de télévision, 

les studios et les régies. Votre guide vous expliquera tout 

sur les coulisses des émissions radio et télévisuelles et 

vous pourrez poser toutes vos questions ! Et en plus de 

la découverte de cet univers passionnant, nous vivrons un 

moment captivant et électrisant en faisant partie du public 

de l’émission «À votre avis» en direct ! 

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

DÉJEUNER LITTÉRAIRE  
AUX GALERIES ST-HUBERT

Rendez-vous à la librairie Tropismes dans les Galeries 

Saint-Hubert pour une visite-découverte de ce lieu 

mythique ! Nous nous rendons ensuite à la table d’hôte 

de Véronique Toefaert bien connue des connaisseurs 

et à découvrir au plus vite ! C’est dans ce charmant 

appartement des Galeries Royales que nous dégusterons 

un menu d’exception avec en guise de dessert, plusieurs 

chroniques littéraires avec les livres de la rentrée, animées 

par les libraires de Tropisme. Une expérience inédite pour 

ne rien manquer de la rentrée littéraire ! 

JEUDI 3 OCTOBRE

EXPÉRIENCE TURPITOUR :  
LEÇON DE BELGITUDE !

Pour les guides du Turpitour, Bruxelles est un savoureux mélange 

de querelles locales et de micmacs linguistiques auxquels s’ajoutent 

les palinodies européennes. Une source inépuisable d’histoires 

drôles ! C’est à bord de leur petit bus, réservé pour les membres de 

Momentum, que nous aurons droit à un vrai spectacle. Le Turpitour 

combine deux expériences exquises : le plaisir de visiter une jolie ville 

et celui de se marrer de ses invraisemblances. Terre d’humour, les 

Belges ont élevé au rang des Beaux-Arts le sens de l’autodérision. 

MARDI 8 OCTOBRE 2019

CIRCUIT DÉCOUVERTE  
DES CHAMPIGNONS EN FORÊT 

On vous l’avait promis, on retourne découvrir les 

champignons !!! Le temps d’une balade automnale en 

Forêt de Soignes et en compagnie d’un guide expert en 

mycologie, nous parlerons de leurs rôles majeurs en forêt 

et de leurs caractéristiques. Une approche éducative 

seulement, la cueillette y est interdite pour ne pas affecter 

l’écosystème ;) Le long des chemins et dans les sous-bois, 

nous nous promènerons l’œil alerte et le pied léger !

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

contactez-nous au 0472/51.11.40



ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE  
 

Rencontre avec Thomas de Bergeyck
Nous avons le plaisir de convier les membres du Club Momentum à notre grand ÉVÉNEMENT DE 
RENTRÉE le dimanche 15 septembre 2019 : Thomas de Bergeyck nous fait l’honneur de nous rencontrer 
lors de cet événement réservé exclusivement aux membres…

L 
e célèbre journaliste-présentateur pour RTL du magazine Place Royale, 

consacré à l’actualité des têtes couronnées, nous parlera de son dernier 

livre « Chroniques Royales, Un siècle d’indiscrétions». Nous partagerons 

ensuite un moment ensemble autour d’un cocktail pour célébrer la rentrée et le 

bonheur d’être réuni, tout simplement ! 

« Dans toutes les familles, il y a des histoires qui ne se racontent pas, car elles 
appartiennent à la sphère privée. Trop taboues, trop impudiques. Mais lorsque le 
héros du récit transcende cette sacro-sainte règle du silence, par sa personnalité ou 
sa fonction hautement royale, alors cette histoire est racontée. Elle devient publique 
et peut, à ce titre, faire preuve d’exemple à suivre. Ou à ne pas suivre. »

Un prétendant au trône qui se retrouve en prison, des altesses qui craquent pour 

des stars de cinéma, qui batifolent dans les buissons avec leur maîtresse, tandis que 

d’autres se démènent avec leurs enfants naturels. La grande planète du Gotha est 

faite de demi-dieux, mais aussi, et surtout, d’êtres humains, de chair et d’os, dont la 

vie n’est pas toujours un long roman à l’eau de rose. 

L’univers très fermé des têtes couronnées de ces cents dernières années cache en 

réalité bien des secrets, parfois inavouables. 

Chroniques Royales, c’est un recueil de 150 histoires, celles de ces hommes et 

de ces femmes dont le parcours semble finalement se rapprocher du nôtre, 

loin du luxe, des paillettes et des conventions. 

Anecdotes sulfureuses et révélations inédites…

Bienvenue dans le jardin secret des souverains du monde entier !

 

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

contactez-nous au 0472/51.11.40

DATE : Le Dimanche 15 septembre (après-midi)

INSCRIPTION : sur invitation,  

en ligne sur le site de www.clubmomentum.be

MEMBERS ONLY !
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NOS SORTIES GASTRONOMIQUES
Ce sont essentiellement des déjeuners que nous vous proposons, afin de profiter au mieux 
de l’été ! Parmi toutes les activités à l’agenda, les sorties au restaurant sont l’occasion par 
excellence de créer du lien, de revoir les amis, de partager des conversations animées et de se 
détendre en bonne compagnie. Il n’y pas que les musées, les expos, les conférences et les visites ; 
voici une sortie conviviale qui nous rapproche les uns des autres ! L’équipe de Momentum ne 
manquera pas ces moments privilégiés avec ses membres ! 

MARDI 4 JUIN 2019

 
LUNCH AU CAFE EUROPA :  
BALADE CULINAIRE

Au cœur de la Maison de l’Histoire 

Européenne, le Café Europa vous 

propose une balade culinaire à 

travers sa cuisine naturelle, légère 

et créative. Lancé en 2017,  

le Café-Europa a réussi à s’imposer 

comme une adresse incontournable 

dans le quartier Léopold. Situé 

en plein cœur du parc, à quelques 

pas de la Maison de l’Histoire 

Européenne, nous vous invitons à 

savourer un menu gastronomique, 

original et européen ! 

Ce lunch est organisé à la suite 

de notre visite de la Maison 

Européenne, vous êtes tous les 

bienvenu(e)s, même si vous ne faites 

pas la visite du matin ;-)

DIMANCHE 16 JUIN 2019

DÉJEUNER DOMINICAL  
AU RESTAURANT  
’KZEG A MODA

A moins de 10 min en voiture de 

Latour de Freins, rendez-vous pour 

un déjeuner dominical dans cet 

excellent établissement réputé et 

apprécié des connaisseurs pour la 

qualité de sa cuisine et l’ambiance 

amicale qu’il y règne… Venez 

découvrir le ’Kzeg a Moda, une 

idée de « Brasserie à la Belge », 

« Melting pot » d’un terroir bien 

de chez nous et d’influences plus 

planétaires…

Nous nous y rendrons à la suite de 

la visite de l’école de codage (page 8), 

n’hésitez pas à nous rejoindre pour 

ce déjeuner dominical amical ! 

LES VENDREDIS 5 & 12 JUILLET 2019

LUNCH DE FIN DE SAISON 
AU BRUSSELS LAWN  
TENNIS CLUB

Au vu du succès de l’édition de l’année 

dernière, nous vous proposons 2 sessions 

pour assister à notre traditionnel lunch 

de fin de saison. Le Brussels Lawn 

Tennis Club est un écrin de verdure 

exceptionnel en bordure du Bois de 

la Cambre et de la Forêt de Soignes. 

A cette occasion, nous vous avons 

concocté avec le chef Damien Ducobu 

un déjeuner estival d’exception, dans son 

bar-restaurant entièrement rénové et 

sa terrasse merveilleuse... Un déjeuner 

pour se dire au revoir jusqu’à mi-aout et 

pour partir en vacances le cœur léger !
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JEUDI 22 AOUT 2019

BALADE SPORTIVE À VÉLO

Vous êtes nombreux à pratiquer le vélo, d’autant plus s’il 

est électrique ! En compagnie de Benoit, guide cycliste 

professionnel, nous vous proposons un parcours complet 

en pleine nature. L’occasion est belle et si vous n’avez 

pas de vélo ou qu’il n’est pas pratique de l’emmener au 

point de départ, nous vous donnons l’option d’en louer un ! 

Pratiquer un sport ensemble, c’est toujours plus motivant, 

rejoignez-nous ! À vos pédales !

SAMEDI 15 JUIN 2019

FOREST YOGA

Ici pas d’acrobaties mais l’occasion de respirer, de 

se déconnecter de ses pensées et de bénéficier des 

bienfaits de la forêt avec des exercices simples de 

respiration et de méditation... C’est au départ du 

Château de Groenendael que nous vous proposons 

cet exercice bien-être. En marchant calmement et 

silencieusement dans la nature, nous apprendrons à 

apaiser notre mental par des techniques de méditation 

guidée courtes, simples, faciles et agréables. Faisons 

le plein d’énergie positive et retirons les bienfaits des 

vertus thérapeutiques puissantes de la forêt. 

DIMANCHE 23 JUIN & MERCREDI 3 JUILLET

RANDONNÉE « MADE BY MOMENTUM » 

Dimanche 23 juin : Braine-l’Alleud
Mercredi 3 juillet : Ittre
Notre programme de randonnée rencontre un vif succès 

et nous sommes très fiers de cette belle collaboration 

entre le club et ses membres ! Depuis le mois de mars, nos 

randonnées mensuelles réunissent les marcheurs dans la 

bonne humeur car voilà une activité qui amène convivialité 

et rencontres. Dans les prochaines semaines, vos guides 

Momentum vous feront découvrir les régions de Braine-

l’Alleud & Ittre. Pour la rentrée, nos accompagnateurs 

bénévoles vous feront découvrir de nouvelles régions ! 

NOS ACTIVITÉS SPORTIVES
Au Club Momentum, il n’y a pas que des activités culturelles et intellectuelles, nous proposons aussi 
régulièrement des activités sportives ! Il n’est pas toujours facile ou agréable de faire de l’exercice 
physique seul, et nous vous proposons donc de se réunir pour s’encourager les uns les autres, se motiver 
et surtout partager un moment de convivialité ! En effet, lors de ces activités nous pouvons discuter, 
échanger, apprendre à se connaitre, rigoler et partager un bon moment, tout simplement ! 

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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JEUDI 29 AOÛT 2019

DREAM BOX AU MIMA

C’est une véritable expérience psychédélique que nous 

vous invitons à vivre au Mima ! La «boîte aux rêves» 

surprendra vos sens et vous n’en croirez plus vos yeux… 

Les œuvres vont tromper et piéger votre cerveau, tant 

et si bien que vous oublierez les limites de votre esprit ! 

Entre boite psychédélique et monde magique, laissez les 

artistes vous guider à coup d’illusions d’optique, trucages 

et trompes l’œil ! (Artistes : Felipe Pantone, Hell’O, Escif, 

Elzo Durt, Gogolplex)

JEUDI 27 JUIN 2019

EXPO WIM DELVOYE

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

consacre une exposition inédite à Wim Delvoye, figure 

majeure de la scène artistique belge connu pour son 

humour et pour sa production riche et variée. Entre les 

chefs-d’œuvre de la collection d’art ancien du MRBA 

et le travail pluridisciplinaire de l’artiste, c’est un 

véritable dialogue qui prend forme de façon inédite et 

impressionnante ! Conçue en étroite collaboration avec 

l’artiste, cette expo est une  

excellente occasion  

de redécouvrir cet  

artiste belge ! 

MARDI 2 JUILLET 2019

EXPO INTIMATE AUDREY

Cette exposition «sur mesure» sur la vie d’Audrey Hepburn 

est créée par son fils, Sean Hepburn Ferrer, pour fêter les 

90 ans de la naissance d’Audrey Hepburn à Bruxelles. 

Composée en grande partie de photographies inédites, 

l’exposition est dédiée exclusivement à la femme et non 

à l’icône. L’exposition, qui s’étend sur 800 mètres carrés 

sur les deux premiers étages de l’espace Vanderborght, 

comprend plusieurs centaines de photographies originales, 

des souvenirs et objets personnels, robes et accessoires, 

ainsi que ses œuvres inédites, des dessins de mode et des 

écrits humanitaires. 

NOS MUSÉES
Entre la fin de la saison culturelle printanière et la rentrée artistique de septembre, il y a de 
nombreuses pépites à découvrir. Toujours intéressantes et souvent captivantes, nos visites avec 
guide vous emmènent dans une expérience unique. Artiste belge reconnu internationalement, boite 
à rêves psychédéliques, Audrey Hepburn et collections uniques d’art contemporain, il y en a pour 
tous les gouts ! Découvrons ensemble de nouveaux horizons artistiques…

MARDI 10 SEPTEMBRE

EXPO BANQUE NATIONALE & 
DEUTSCHE BUNDESBANK

Avec l’exposition «Building a dialogue» la Banque nationale 

et la Deutsche Bundesbank dévoilent leurs collections d’art 

contemporain. Quasi inconnues du grand public et montrées 

pour la 1ère fois, les œuvres de la BN entrent en dialogue 

avec des œuvres de la DB. Forte de quelques-uns des plus 

grands artistes qui ont animé la peinture européenne depuis 

les années 1980, la collection allemande rencontrera ici 

une sélection des talents singuliers.
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MERCREDI 
21 
août

10:30

14

MARDI 
11 
juin

10:30

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 ;-)

 

ADRESSE : 
Cook & Book (bloc B - espace Serre),  

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

INSCRIPTIONS : 
Confirmez votre présence à Catherine de Momentum

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

LUNDI 

27 
mai

10:30
LUNDI 

1 
juillet

10:30

LUNDI 

15 
juillet

10:30

JEUDI

5 
septembre

10:30
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A G E N D A

NOS JOURNÉES D’EXCURSION
Une journée d’excursion complète, c’est une expérience bien différente ! Tout d’abord car cela 
permet d’offrir un programme de visites originales et complet, mais cela change aussi la dynamique 
de groupe et renforce le partage des expériences. Nous allons vous proposer de plus en plus de 
journées aux quatre coins du pays, pour ne rien manquer de notre patrimoine national qui révèle 
tant et tant de surprises et de découvertes insolites. Entre monuments, villes immanquable et 
touche d’originalité, nous nous mettons en quatre pour vous offrir de belles journées à partager 
ensemble au plus vite !

MARDI 14 MAI 2019

BRUGES : VISITE DE LA 
VILLE ET EXPÉRIENCE 
HISTORIUM

Une journée unique avec un 

programme original pour une 

bonne occasion de visiter Bruges, 

déjà bien connue par beaucoup 

d’entre-nous ! Notre ami et membre 

Ghislain Vanderbecq vous emmène 

pour un parcours entre la gare et 

l’Historium où nous vivrons une 

expérience virtuelle à l’époque 

médiévale de Bruges ! Nous 

déjeunerons sur la Markt avant 

de flâner le temps d’une marche 

touristique avec les principales 

attractions de la ville avant de 

retourner vers la gare pour un 

retour groupé ou libre. 

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

GAND : AGNEAU  
MYSTIQUE ET VISITE DE 
LA VILLE EN BATEAU

La cathédrale Saint-Bavon s’impose 

comme une évidence lors d’une 

visite de Gand, et en particulier, 

nous nous rendrons dans l’ancien 

baptistère, aujourd’hui transformé 

en chambre forte, pour admirer 

L’Adoration de l’Agneau mystique 

des frères Van Eyck, chef-d’œuvre 

de la peinture des primitifs 

flamands. L’imposante bâtisse se 

situant au cœur du centre piétonnier 

et non loin de l’exceptionnel beffroi, 

nous déjeunerons dans les alentours 

avant de visiter la ville sur ses 

canaux, pour découvrir le charme 

de l’architecture médiévale de cette 

magnifique ville flamande. 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

NAMUR :  
JUS DE POMME  
ET PARLEMENT WALLON

Voilà un programme hors du commun 

que nous vous proposons lors de cette 

journée namuroise ! Nous nous rendrons 

d’abord du côté de Fernelmont,  

à 15 min de la ville, pour visiter les 

coulisses d’une entreprise de production 

de jus de pommes. Du pressage de 

fruits au conditionnement, en passant 

par la pasteurisation, l’étiquetage 

et le colisage, nous découvrirons cet 

aspect étonnant de nos jus de pomme ! 

Après un déjeuner dans le centre de 

Namur, nous ferons une petite balade 

jusqu’au Parlement Wallon où nous 

attend une visite guidée de ce bâtiment 

emblématique de la Région Wallonne. 

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

contactez-nous au 0472/51.11.40



A G E N D A

« Toutankhamon, le trésor du Pharaon »  
la tournée mondiale événement fait escale à Paris !
Il n’avait que 9 ans quand il est monté sur le trône. Et son règne aura été de courte durée, 10 ans à peine. 
Toutankhamon n’aura pas connu la célébrité de son vivant, au contraire de Cléopâtre ou de Ramsès II. 
Pourtant, la découverte de son tombeau en 1922 par l’égyptologue britannique Howard Carter va le faire 
littéralement rayonner dans le monde entier, au point de devenir l’un des symboles incontournables de l’Égypte 
Antique. Après Los Angeles, Paris accueille aujourd’hui à la Grande Halle de la Villette, une magnifique 
sélection d’œuvres issues de la tombe du Pharaon, au sein d’une exposition immersive totalement inédite.

François Vandervelde
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Une exposition incontournable
Ce sont pas moins de 150 œuvres qui, à la faveur d’une tournée mondiale qui fera 

escale dans une dizaine de grandes villes, s’exposent en ce moment à la Grande Halle 

de la Villette. Parmi ces œuvres, 50 n’avaient encore jamais quitté le Caire ! C’est 

dire le caractère exceptionnel de cette exposition, pour laquelle 150.000 visiteurs 

avaient déjà réservé leur ticket avant même l’ouverture officielle ! Il y a cinquante-

deux ans, 1,2 million de visiteurs avaient afflué à Paris pour « L’Exposition du 

Siècle », qui célébrait les 50 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Il y 

a fort à parier que, pour le centenaire, l’engouement soit encore plus impressionnant. 

Des objets d’une valeur inestimable
Il faut dire que les objets sélectionnés pour l’occasion valent vraiment le détour. 

Pour leur rareté, d’abord – un tiers d’entre eux ne sont jamais sortis du Caire !  

– et pour leur excellent état de conservation, ensuite. Dans un écrin de semi-

pénombre, et à la faveur d’une mise en scène moderne et immersive, laissez-vous 

emporter dans l’univers royal et mystérieux de Toutankhamon en découvrant les 

objets qui l’accompagnent depuis plus de trois millénaires ! Son trône d’enfant, 

fait d’ébène, d’ivoire et de feuilles d’or ; une foule de statues et de statuettes à son 

effigie ; la statue « Le dieu Amon protégeant Toutankhamon », issue des collections 

du Louvre, s’invite également dans la scénographie, ainsi que des coffres de voyage, 

des bijoux, des objets symboliques … jusqu’à son lit mortuaire en bois doré. La vie 

de Toutankhamon se déroule, juste là, sous vos yeux.

Une tournée d’adieu
Tous ces trésors seront exposés à Paris jusqu’au 15 septembre prochain. Après quoi 

ils s’envoleront vers d’autres grandes villes de par le monde, parmi lesquelles Londres 

et Sidney, jusqu’en 2022, année officielle du centenaire de la découverte du tombeau. 

A cette date, ils retourneront, probablement à jamais, dans la ville du Caire, au sein 

du tout nouveau Grand Musée Égyptien, actuellement en construction. Un chantier 

colossal, que la tournée mondiale permet notamment de financer, au même titre 

que l’association internationale « Les Amis des Musées d’Égypte » (AME). Fondée 

en 1994 par l’UNESCO pour contribuer à la préservation, la mise en valeur et le 

rayonnement du Patrimoine Mondial Égyptien, l’AME offre tout naturellement un 

soutien actif à la construction du nouveau musée du Caire.

VOYAGE MOMENTUM
Du jeudi 5 au vendredi 6 septembre 2019



A G E N D A

Une visite accessible à tous
Le Grande Halle de la Villette alloue pas moins de 2.000 

mètres carrés à l’exposition « Toutankhamon, le trésor du 

Pharaon ». Une surface exceptionnelle, dans laquelle vous 

déambulerez pendant – en moyenne – 90 minutes. C’est à 

Paris, c’est à deux pas, et c’est à faire de toute urgence !

LE CLUB MOMENTUM  
VOUS Y EMMÈNE !!!

Rejoignez-nous pour ce city trip 
immanquable à Paris !  

 Dates .

Du jeudi 5 au vendredi 6 septembre 2019

 Programme ;

Aller-Retour en Thalys, une nuit dans un Hôtel*** 
(centre-ville), Expo Toutankhamon et autre 
exposition parisienne à confirmer, déjeuner inclus, 
principales attractions de la ville, option soirée 
théâtre ou restaurant, le Club Momentum vous 
concocte un séjour inoubliable ! 

 Renseignements;

Catherine au 0472 511 140,  
catherine@momentum-belgium.be  
ou sur notre site www.clubmomentum.be
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A G E N D A

NOS BALADES THÉMATIQUES
 
Bruxelles dans tous ses états ! Voilà ce que nous vous invitons à découvrir avec nos balades 
thématiques… De nombreux thèmes originaux ont déjà été abordés et cette fois-ci encore, c’est 
une capitale internationale, gastronomique, historique et même un peu magique que nous allons 
entrevoir ! Elle se laisse charmer à l’italienne, elle raconte ses quartiers et elle nous régale tout 
en restant bien mystérieuse…

Redécouvrons ensemble notre capitale de manière inédite ! 

MARDI 11 JUIN 2019

 
L’ITALIE À BRUXELLES

Qu’ont en commun Saint Michel, Breughel, la statue 

d’un chevalier, un tableau surréaliste, un poème dédié 

à une reine, le palais d’un ministre plénipotentiaire, 

un médecin réputé, la Grand’Place et... un baiser 

gourmand ? Tous relient Bruxelles à l’Italie et nous 

évoquent ses villes magnifiques, ses artistes, ses 

marchands, ses entrepreneurs, ses architectes et sa 

dolce vita ! Quelques jours 

après la fête nationale 

italienne (2 juin), nous 

célébrerons l’Italie à 

Bruxelles avec Paquita qui 

nous fera vivre une tranche 

de «Bella Vita».

MARDI 9 JUILLET 2019

LA GRAND-PLACE ALCHIMIQUE  
ET SYMBOLIQUE

Découvrez la Grand Place de Bruxelles sous un 

angle inédit et découvrez l’histoire passionnante de 

l’alchimie et de ses symboles. Aborder le quartier de la 

Grand-Place comme un grimoire sculpté, effeuiller ce 

fabuleux livre de pierre et, page après page, redécouvrir 

son passé, interroger les innombrables signes que 

des artisans y ont laissés, tel sera notre propos. Une 

initiation à l’alchimie et à 

la franc-maçonnerie nous 

permettra de les repérer 

et nous fournira les clés 

de leur interprétation... 

Troublant !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

BRUXELLES À S’EN LÉCHER  
LES BABINES

Ce savoureux parcours vous invite à découvrir le centre 

historique par le biais de nos spécialités gourmandes, 

populaires ou gastronomiques. Au fil d’un itinéraire 

prestigieux, notre guide évoquera un patrimoine bien 

alléchant : choux de Bruxelles et chicons, moules et 

caricoles, choesels et bloempanch, stoemp et plattekeis, 

gaufres et frites, smoutebollen et pain à la grecque...  

et bien sûr les bières 

typiques - gueuze, faro, 

kriek - et nos délicieuses 

pralines. Entre histoire, 

folklore, traditions et 

créations gastronomiques, 

nous ne manquerons pas 

l’occasion pour déguster 

ces saveurs bruxelloises ! 

MARDI 20 AOUT 2019

QUARTIER SAINTE-CATHERINE

Notre amie Paquita exposera l’histoire de la Place 

Sainte-Catherine, son importance commerciale et 

toute la vie d’un quartier qui a beaucoup à raconter ! 

Nous découvrirons les secrets d’un lieu central qui 

permis l’essor de Bruxelles et nous évoquerons ses voies 

commerciales terrestres & fluviales, son architecture 

et ses anciens pignons où se côtoient une multitude de 

styles, l’institution du Béguinage et son église, l’hospice 

Pacheco, la fontaine 

Anspach, etc. Une balade 

urbaine pour redécouvrir 

l’historique quartier de 

l’ancien port de Bruxelles.
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A G E N D A

NOS SPECTACLES
 
Nous vous avons sélectionné 3 évènements d’exception, 3 « classiques » à ne pas manquer ! Des 
expériences musicales et artistiques dans des ambiances enchanteresses que nous invitons à vivre 
dans l’écrin de verdure du château du Karreveld, sur le magnifique site de l’abbaye de Villers, 
et dans le monde magique du Cirque du Soleil. Avis aux amateurs, le Club Momentum vous a 
réservé des places de choix pour ces 3 spectacles de qualité ! 

Profitons de la saison estivale et de ses nombreuses représentations uniques, pendant ce temps-là, 
nous continuerons de surveiller la programmation de rentrée des théâtres qui se fait attendre…

VENDREDI 12 JUILLET 2019

COMEDIE MUSICALE 
MY FAIR LADY

C’est dans le cadre idyllique du 

Château du Karreveld que sera 

présentée la comédie musicale My 

Fair Lady, inspirée du film du même 

nom avec Audrey Hepburn et Rex 

Harrison. Le Festival Bruxellons ! 
vous invite à leur dernière création 

avec ce grand spectacle familial 

qui nous plonge dans le Londres 

du début du XXème siècle et nous 

compte l’histoire d’une simple 

vendeuse de fleurs rendue grande 

dame de la cour grâce au professeur 

Higgins. Une quarantaine d’artistes 

donneront vie à cette histoire pour 

notre plus grand plaisir ! Les places 

sont dans le « carré d’or » et un 

buffet est prévu avant le spectacle ! 

SAMEDI 31 AOUT 2019

NUIT DES CHŒURS  
2019

Ce grand cru musical propose une 

fois de plus des formations vocales 

pour tous les goûts... Des expériences 

A cappella avec les 100 chanteurs 

des Voca People, le célèbre chœur 

corse I Muvrini, un chœur mixte de 

jazz en collectif, Arielle Dombasle 

et les solistes lyriques de Paris, The 

Celtic Tenors, un trio venu d’Irlande 

et le choeur national des jeunes de 

belgique (BEVOCAL) envouteront 

les ruines de l’abbaye. En fin de 

soirée, les artistes se rencontrent sur 

la scène principale pour un bouquet 

final et un feu d’artifice. 

Nous vous proposons de découvrir 

ce spectacle magique avec une 

formule ALL-IN sans file et avec 

tout le confort et le buffet inclus !

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

CORTEO : SPECTACLE DU 
CIRQUE DU SOLEIL

Le spectacle qui a enchanté plus de 

8 millions de spectateurs dans 19 

pays et sur 4 continents arrive enfin 

chez nous ! Avec ses 51 acrobates, 

musiciens, chanteurs et comédiens 

du monde entier, Corteo vous fait 

vivre l’expérience d’une procession 

théâtrale et festive sans précédent, 

empreinte de joie, d’humour et de 

spontanéité, dans un lieu mystérieux 

quelque part entre ciel et terre. 

La plus magique de toutes les 

productions du Cirque du Soleil est 

à Bruxelles pour quelques jours, 

nous vous avons réservé des places 

de choix ! 

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



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

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

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

OU ? QUAND ? QUE DÉGUSTER  ?

MENU DU MOIS
Le menu du mois à €37
pour lequel la Brasserie de la Patinoire
a reçu le Bip Gourmand 2017,
est à consulter sur le site :
www.brasseriedelapatinoire.be

BRASSERIE DE LA PATINOIRE    
Chemin du Gymnase 1 • 1000 Bruxelles • Tél.: 02 649 70 02 • info@brasseriedelapatinoire.be • www.brasseriedelapatinoire.be  

Ouvert 7 jours sur 7 • Like us on Facebook

 

Régalez vos papilles en dégustant  
le Gin de la Brasserie de la Patinoire  

parfumé au romarin,  
à la citronnelle thaï, au gingembre,…  

selon une recette secrète du chef !
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DANS L’INTIMITE DES GRANDS PEINTRES 
 

LE SAMEDI 25 MAI 2019

DANS L’INTIMITÉ  
DE PAUL DELVAUX À SAINT-IDESBALD

 « Je voudrais peindre un tableau fabuleux, dans lequel je 
vivrais, dans lequel je pourrais vivre. »

  Paul Delvaux

D ans le cadre de notre cycle « Dans l’intimité des grands 

peintres » rencontrer les proches de Paul Delvaux et 

explorer son œuvre s’imposait comme une évidence. Son 

style et ses thèmes récurrents sont tellement reconnaissables que ce 

grand artiste contemporain belge fait presque partie de notre famille. 

Nous avons pourtant encore tant à apprendre sur l’homme et sur son 

œuvre ! C’est ce que nous ferons en allant à Saint Idesbald pour y découvrir, en 

dialoguant avec ses proches, ce qui a amené ce peintre décédé à pratiquement 

100 ans à conserver une âme d’enfant. Poète, sensible et imaginatif, fasciné par 

les trains, les femmes les squelettes et l’architecture néoclassique il a laissé une 

œuvre d’une grande originalité et aujourd’hui célébrée internationalement. La 

cote de ses tableaux qui se chiffre en millions de dollars en atteste. Ce sera aussi 

l’occasion de placer le surréalisme belge au cœur de notre visite et de passer 

une belle journée à la côte avec une promenade entre art et nature, délicieux 

déjeuner poisson, visite guidée du musée, dialogue avec les proches du peintre et 

tea-time avant de rentrer. En train bien sûr, Delvaux aurait adoré !

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM 21

PROGRAMME
• Rendez-vous à Bruxelles Central à 8h30 pour le 

train IC3631 vers La Panne de 8h41 

• 11h04 : arrivée à Coxyde où nous prenons des taxis 
vers Saint-Idesbald

• 11h30 : promenade « Saint-Idesbald vue par les 
yeux de Paul Delvaux »

• Lunch au restaurant Olivier à proximité de la 
Fondation Paul Delvaux

• 14h30 : visite guidée du musée Paul Delvaux et 
dialogue avec ses proches

• Tea-time au Vlierhof à côté de la Fondation 
Delvaux

• 18h30 : retour à Coxyde en taxis pour le train de 
18h56 et arrivée à Bruxelles Central à 21h.

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les infos sur le site www.clubmomentum.be 
et sur le site www.leclubdelhistoire.com

• Date: le samedi 25 mai 2019

• Prix: 135€ pour les taxis a/r Saint-Idesbald/
Coxyde, promenade et visite guidées, conférences 
et rencontres, lunch et tea-time.  
Non compris, les tickets de train. 

• Nombre de participants : 20 maximum. 

• Clôture des inscriptions le 17 mai 2019 ou plus tôt 
si 20 participants inscrits

• Inscriptions : sur le site www.clubmomentum.be

MENU DU MOIS
Le menu du mois à €37
pour lequel la Brasserie de la Patinoire
a reçu le Bip Gourmand 2017,
est à consulter sur le site :
www.brasseriedelapatinoire.be

© Peter Blanckaert
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DANS L’INTIMITE DES GRANDS PEINTRES 
 

LE SAMEDI 22 JUIN 2019

DANS L’INTIMITÉ DU PEINTRE PAUL SIGNAC
En exclusivité pour le Club de l’Histoire, nous recevons Charlotte Hellman. 
L’arrière-petite-fille du peintre Signac nous dévoile un secret de famille et 
évoque pour nous une grande époque de l’histoire de l’art. Elle nous donnera  
une belle conférence-dialogue avec Patrick Weber pour parler de son ancêtre  
en toute intimité.

«  Paul, Berthe et Jeanne : je suis issue d’une triple histoire d’amour. Un 

homme, peintre célèbre, deux femmes et une enfant illégitime – ma grand-

mère. Cette histoire m’a été racontée depuis mon enfance. Mais j’ai voulu 

savoir ce qui s’était vraiment passé. Les faits bruts, je les connaissais. En 1912, 

Paul Signac quitte sa femme Berthe pour une amie du couple, l’artiste Jeanne 

Desgrange. Pour lui, celle-ci divorce et abandonne ses enfants. Paul, de son côté, 

ne divorcera jamais, et parviendra à faire adopter par Berthe l’enfant qu’il aura 

de Jeanne. Quelle était la nature de cet amour, si vertigineux, qui leur a permis de 

repousser l’égoïsme, la souffrance, le doute, pour tenir bon, à trois? »

D’une écriture élégante, sans concession, Charlotte Hellman nous plonge dans la 

vie amoureuse et dans l’ardeur créatrice du grand peintre qu’était Paul Signac, un 

homme travailleur, sportif, passionné, engagé politiquement et artistiquement aux 

côtés des avant-gardes, ami de Van Gogh, Monet, Seurat, Fénéon, Bonnard… La 

fin de siècle, la Première Guerre mondiale et sa tragédie, l’effervescence artistique 

de l’époque forment la toile de fond de cette histoire d’amour et de tolérance.

Les rapports entretenus par Signac avec la Belgique occupent aussi 

une belle place dans ce livre précieux, intime et très réussi. Les 

interrogations de l’auteure permettent de déployer le destin de ces 

trois êtres, en s’appuyant sur les souvenirs familiaux mais aussi 

sur une abondante correspondance. Fascinante immersion dans 

l’intimité d’un homme et de deux femmes hors normes, qui surent 

conquérir leur liberté face aux rigidités de leur temps. Trois êtres 

étincelants, résolument modernes.

Un rendez-vous exclusif à ne pas manquer !
Nous vous offrirons l’excellent livre de Charlotte Hellman 

« Glissez mortels, les vies amoureuses de Paul Signac » paru chez 

Philippe Rey. L’auteure se fera un plaisir de vous le dédicacer.

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les infos sur le site www.clubmomentum.be et sur le site www.leclubdelhistoire.com

• Le rendez-vous : le samedi 22 juin à 14h30

• L’adresse : Le Club de l’Histoire, 85/87 Rue du Prince Royal, 1050 Bruxelles

• Clôture des inscriptions : le 7 juin 2019

• Le prix : 49€ pour la conférence-dialogue et le livre.

• Inscriptions : sur le site www.clubmomentum.be
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NOS JOURNÉES DÉCOUVERTES
 

LE MARDI 25 JUIN 2019

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU PAPIER
L’histoire du papier se confond avec celle du monde. Des anciens Chinois 
aux moulins médiévaux en passant par son industrialisation au 19ème 

siècle. Aujourd’hui nous le connaissons sous différentes formes : journaux, 
magazines, imprimés et bien sûr nos chers livres. 

N otre bibliothèque nous est précieuse. C’est en son sein que se nichent 

entre autres nos livres d’histoire. Ces livres qui depuis des siècles 

pérennisent les connaissances. Et pourtant, parfois nous vient un 

doute… est-il encore justifié d’acheter des livres ? Quel est l’impact du papier sur 

l’environnement ? Nous avons voulu en savoir davantage. Avec la collaboration du 

Paper Chain Forum, nous vous invitons à découvrir pendant une journée l’histoire 

et l’actualité du papier dans des lieux aussi différents que le vieux moulin à papier 

de Herisem et l’usine à la pointe du développement durable de Stora Enso. De 

quoi vous rassurer lorsque vous vous laisserez tenter dans votre librairie préférée !

Le vieux moulin à papier de Herisem
La vallée du Molenbeek en Brabant flamand est considérée comme le berceau 

de l’industrie du papier en Belgique. Au 16ème siècle s’y développa l‘industrie 

artisanale, remplacée ensuite par de grosses usines. Le moulin d’Herisem est un 

des derniers vestiges de ce qui fut la florissante industrie du papier en Brabant 

flamand. Classé comme monument il se trouve aujourd’hui au milieu d’un site de 

prairies, bois et champs.

Stora Enso
Stora Enso Langerbrugge est la division belge du groupe finno-suédois qui emploie 

26.000 personnes dans 30 pays. Leurs valeurs reposent sur deux grands axes : 

n’utiliser que du bois produit de manière écologiquement 

responsable et recycler au maximum. Au sein du groupe, 

l’usine de Langerbrugge est reconnue comme l’une des plus 

efficaces au monde au niveau du recyclage. Un bijou de 

technologie !

PROGRAMME
• 8h. Rendez-vous à la Place du Temps Libre, 1200 

Bruxelles, devant Cook&Book

• 9h arrivée à Herisem, promenade au travers du site 
vers le moulin et visite guidée 

• 11h30 : départ en bus vers Langerbrugge. Patrick Weber 
nous raconte l’histoire de la presse écrite en Belgique

• Vers 13h : arrivée et sandwich lunch chez Stora Enso

• Conférence d’introduction et visite guidée de l’usine

• 16h15 retour vers Bruxelles où nous arrivons vers 17h30

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les infos sur le site www.clubmomentum.be 
et sur le site www.leclubdelhistoire.com

• Date: le mardi 25 juin 2019

• Prix: 49€  
Inclus: les transferts, visites guidées, conférences  
et sandwich lunch 

• Nombre de participants : 40 maximum. 

• Clôture des inscriptions : le vendredi 7 juin 2019  
ou plus tôt si 40 participants inscrits 

• Inscriptions : sur le site www.clubmomentum.be
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NOS JOURNÉES DÉCOUVERTES
 

LE MERCREDI 26 JUIN 2019

VIVEZ L’OMMEGANG COMME JAMAIS
A la veille de l’année 2020 qui fêtera le 500ème anniversaire du sacre de l’Empereur 
Charles Quint à Aix-la-Chapelle, les fêtes de l’Ommegang prendront une signification 
toute particulière pour le Club de l’Histoire. Nous lancerons dès ce mois de juin 2019 
et dans le courant de 2020 un cycle d’activités en souvenir de cet Empereur dont 
on oublie trop souvent qu’il naquit chez nous à Gand, que c’est à Bruxelles qu’il fut 
émancipé et qu’il abdiqua en son gigantesque Palais du Coudenberg.

SOYONS PRATIQUES
• Notre rendez-vous : le mercredi 26 juin à 17h30 au Royal Break dans le Village Renaissance au Parc Royal
• Promenade-conférence du Parc Royal vers la Grand Place
• Cocktail dans la Salle Gothique de l’Hôtel de Ville
• Le cortège de l’Ommegang sur la Grand Place à partir de 20h45
• Prix : 115€ pour les places en tribune ouverte sur la Grand Place ou 145€ pour les places VIP couvertes
• Inclus : le tea-time au Royal Break, la promenade-conférence, le cocktail à l’Hôtel de Ville, la place en tribune 

ouverte ou VIP couverte sur la Grand Place d’après votre choix.
• Nombre de participants : 35. Activité confirmée à partir de 20 inscriptions
• Clôture des inscriptions : le 15 juin 2019
• Inscriptions : sur le site www.clubmomentum.be

P our commencer ces commémorations de la façon la plus festive qui 

soit, nous voulons vous faire vivre l’Ommegang de façon privilégiée le 

mercredi 26 juin. Cette superbe reconstitution historique de la fête 

donnée en 1549 en l’honneur de Charles Quint et de son fils Philippe, infant 

d’Espagne et Duc de Brabant, s’y prête merveilleusement.

Dès le début de l’après-midi, vous pourrez plonger dans l’ambiance du Village 

Renaissance au Parc Royal de Bruxelles. Tournois de chevalerie, artisans, expos, 

magiciens vous y attendront. Nous nous y retrouverons à 17h30 au Royal Break, 

une accueillante table éphémère, pour le tea-time. Nous entamerons ensuite une 

promenade-conférence pendant laquelle Patrick Weber nous emmènera sur les 

traces de Charles Quint du Parc de Bruxelles jusqu’à la Grand Place.

Vous serez reçus dans la grandiose Salle Gothique de 

l’Hôtel de Ville où vous attend un cocktail en attendant 

de vous installer dans le décor enchanteur de la Grand 

Place pour y admirer à partir de 20h45 le spectacle 

inoubliable du cortège. Nous y réservons pour vous 

des places de choix.

Une soirée toute en couleurs, musique, 
histoire et émotions à ne pas rater
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AGENDA
Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’en octobre 2019. Nous attirons votre attention sur 
le fait que nous ajoutons régulièrement de nouvelles activités sur notre site web, et qu’il est donc 
vivement conseillé à nos membres de consulter l’agenda aussi régulièrement online.

Toutes les infos et inscriptions sur www.clubmomentum.be

MAI

!

20 > 23 mai 2019
VOYAGE A LISBONNE

17 mai 2019
RANDONNÉE  :  
COURT-SAINT-ETIENNE

sponsorisé par

23 mai 2019
MIROIR DE L’HISTOIRE : 
LE FUTUR DE L’EUROPE

25 mai 2019
DANS L’INTIMITÉ DE PAUL 
DELVAUX À SAINT-IDESBALD

04 juin 2019
LUNCH AU CAFE EUROPA : 
BALADE CULINAIRE

24 mai 2019
CONCERT A LA D’IETEREN 
GALLERY : MARC GRAUWELS

24 mai 2019
MUSEE DE TERVUREN : VISITE 
GUIDEE SUR L’HISTOIRE DE 
L’AFRIQUE CENTRALE

28 mai 2019
REVUE DE PRESSE  
ET LUNCH

JUIN

14 mai 2019
BRUGES :  
HISTORIUM ET VISITE

16 mai 2019
VISITE GUIDÉE DE GALERIES 
D’ART CONTEMPORAIN À 
BRUXELLES (BIS)

01 > 03 juin 2019
VOYAGE : 
VIENNE IMPERIALE

11 juin 2019
BALADE :  
L’ITALIE A BRUXELLES

04 juin 2019
MAISON DE L’HISTOIRE 
EUROPÉENNE

27 mai 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

11 juin 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

06 juni 2019
EEN VERBORGEN PAREL 
VAN DE ART NOUVEAU

Momentum Antwerp



MARS

02 juillet 2019
EXPO :  
INTIMATE AUDREY

28 juin 2019 
OMMEGANG & TIR DE LA 
FLÈCHE D’OR : PROGRAMME 
FOLKLORIQUE

16 juin 2019
DEJEUNER DOMINICAL 
AU RESTAURANT  
KZEG A MODA

27 juin 2019 
CONCERT SYMPHONIQUE 
SUR LA GRAND-PLACE

27 juin 2019 
EXPO WIM DELVOYE

19 juin 2019
CONF. FINANCIÈRE :  
LA TRANSMISSION DE 
VOTRE PATRIMOINE

16 juin 2019
VISITE PRIVÉE DE 
L’ÉCOLE DE CODAGE 19

23 juin 2019
RANDONNÉE  :  
BRAINE-L’ALLEUD

25 juin 2019 
HISTOIRE, MYTHES ET 
REALITES DU PAPIER

15 juin 2019
FOREST YOGA

sponsorisé par

JUILLET

18 juin 2019
REVUE DE PRESSE  
ET LUNCH

25 juin 2019 
PARC DU SCHEUTBOS : 
LES MERVEILLES  
DE LA BOTANIQUE

22 juin 2019
DANS L’INTIMITÉ DU 
PEINTRE PAUL SIGNAC

26 juin 2019 
VIVEZ L’OMMEGANG 
COMME JAMAIS

sponsorisé par

01 juillet 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

03 juillet 2019
RANDONNEE MOMENTUM 
ITTRE (10 KM)

sponsorisé par

29 juin 2019 
BRUSSELS BRIDGE 
RALLY

13 juin 2019
COCKTAIL : L’IMMOBILIER A 
MARBELLA AVEC RK IMMO

 
Retrouvez le programme 
complet de Momentum 

Anvers sur notre site  
www.clubmomentum.be 

/Antwerpen

ANTWERPEN

13 juin 2019
VISITE DE RECYCLIS,
centre de tri de déchets  
de la région Bruxelloise



16 > 28 juillet 2019
VOYAGE :  
CROISIÈRE CELTE 

23 août 2019
BRUXELLES EN VELO 
ELECTRIQUE

4 septembre 2019
VISITE DE LA RTBF

12 juillet 2019
COMEDIE MUSICALE : 
MY FAIR LADY

12 juillet 2019
LUNCH FIN DE SAISON 
SESSION 2

31 août 2019
NUIT DES CHOEURS 

SEPTEMBRE 

09 juillet 2019
LA GRAND-PLACE  
ALCHIMIQUE  
ET SYMBOLIQUE

29 août 2019
EXPO PSYCHEDELIQUE : 
DREAM BOX AU MIMA

10 septembre 2019
EXPO BANQUE NATIONALE 
& DEUTSCHE BUNDESBANK

24 août 2019
VISITE DU  
PALAIS ROYAL

5,12,19 & 26 sept 2019
L’EGYPTE DES PHARAONS, 
CYCLE DE 4 CONFERENCE 
AVEC P. WEBER

05 > 06 septembre 2019
DEUX JOURS A PARIS : 
EXPO TOUTANKHAMON

22 août 2019
BALADE SPORTIVE  
A VELO

sponsorisé par

20 août 2019
BALADE GUIDEE :  
LE QUARTIER DE 
SAINTE-CATHERINE 

AOÛT

21 août 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

3 septembre 2019
REVUE DE PRESSE  
ET LUNCH

5 septembre 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 

05 juillet 2019
LUNCH FIN DE SAISON 
SESSION 1

20 augustus 2019
MUSEUM  
AAN DE STROOM

Momentum Antwerp

15 juillet 2019
POUR TOUT SAVOIR 
SUR MOMENTUM 



22 novenbre 2019
CORTEO : SPECTACLE 
DU CIRQUE DU SOLEIL

08 octobre 2019
CIRCUIT DECOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS  
EN FORET

07 octobre 2019
NAMUR : JUS DE POMME 
ET CITADELLE SOUTERRAINE

Retrouvez les détails  
et les horaires  

des prochaines activités  
ainsi que le formulaire  

d’inscription sur  
notre site 

 

 

 
www.clubmomentum.be

4, 11, 15 & 25 oct 2019
OMNIBUS : L’HISTOIRE 
DE BRUXELLES  
AVEC P.ATRICK WEBER

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

de
 
 

 

 
www.clubmomentum.be/antwerpen

ANTWERPEN

BRUXELLES

 
Retrouvez le programme 
complet de Momentum 

Anvers sur notre site  
www.clubmomentum.be 

/Antwerpen

ANTWERPEN

17 septembre 2019
DEJEUNER LITTERAIRE 
AUX GALERIES ST-HUBERT

20 septembre 2019
BALADE : BRUXELLES 
S’EN LÉCHER LES 
BABINES

03 octobre 2019
EXPERIENCE  
TURPITOUR : LEÇON DE 
BRUXELLOIS ! 

01 octobre 2019
REVUE DE PRESSE  
ET LUNCH

OCTOBRE

15 septembre 2019
EVENEMENT DE RENTREE : 
RENCONTRE AVEC  
THOMAS DE BERGEYCK

12 septembre 2019
GAND : AGNEAU MYSTIQUE 
ET VISITE DE LA VILLE EN 
BATEAU

11 septembre 2019
CONFERENCE WILINK :  
LES ATOUTS DE  
L’ASSURANCE-VIE

NOVEMBRE
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Vous êtes membre, voici les privilèges  
qui vous sont réservés !
Nous avons réalisé pour vous un programme d’avantages avec différents 
partenaires. Découvrez les offres préférentielles dont vous 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% de réduction sur vos achats de 
montures et verres solaires ou optiques 
et 15% de réduction sur les lentilles de 
contact.

www.artdevue.be

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

            www.atelier-gepetto.be

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

www.aspria.com

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

                www.bikesquare.be

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

www.c-de-c.be

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

www.cookandbook.be

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

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

                   www.octaplus.be

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/

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.

 
 
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 !)

 
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)
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LES RENCONTRES EXCLUSIVES
 

JEUDI 27 JUIN 2019

UNE SYMPHONIE SPECTACULAIRE  
QUI ALLIE MUSIQUE ET HISTOIRE

A ttention, ceci est un véritable événement et une première absolue ! 

L’espace d’une soirée exceptionnelle, l’histoire et la musique se 

rencontreront à la Grand Place de Bruxelles. Elle se transformera 

en scène majestueuse, alliant musiques grandioses et spectacle de lumière à 

l’occasion de la première édition du Symphonic Spectacular. Un spectacle assis 

dans le plus beau théâtre du monde avec une programmation à la clé spécialement 

conçue pour faire vibrer les mélomanes de toutes générations : de la valse des 

fleurs de Tchaïkovski à la bande originale du Seigneur des Anneaux en passant par 

Verdi, Mozart, Paganini et Queen…

Et pour ce qui est des interprètes, le spectacle sera aussi à la hauteur. Avec entre autres 

Lionel Lhote (Baryton) et Andrey Baranov (violon), tous deux lauréats du concours 

Reine Elisabeth, et l’European Philharmonia sous la direction de Walter Proost.

Les membres du Club de l’Histoire bénéficieront d’un traitement de choix avec une 

réception et une conférence exclusive à l’Hôtel de Ville, donnée par une musicienne 

et historienne de l’art de renom : Marcelline Bosquillon. 

Une soirée inoubliable où se conjugueront pour nous musique, histoire de la 
musique, lieu historique et enchanteur.

Marcelline Bosquillon
Historienne de l’Art de formation, Marcelline Bosquillon est titulaire d’un Master 
en restauration et conservation du patrimoine architectural. Passionnée de 
musique, elle pratique le violon depuis l’enfance entre autres au sein du Chœur et 
de l’Orchestre de la Chapelle des Minimes. Elle défend la lutherie et l’archèterie 
contemporaines, organise des master classes de musique de chambre au Festival de 
Stavelot et à Prague. Depuis quelques années, elle est membre du jury « Premières 
scènes » organisé par Musiq3. Le Club de l’Histoire est fier d’accueillir Marcelline 
Bosquillon dans son équipe pour votre plus grand plaisir.

PROGRAMME
• Rendez-vous : le jeudi 27 juin 2019  

à 19h à l’Hôtel de Ville de Bruxelles

• Cocktail et Conférence par Marcelline Bosquillon

• 20h30 installation à la Grand Place

• 21h début du concert qui - après une pause à 
21h45 - se termine à 22h55

SOYONS PRATIQUES
Trouvez toutes les infos sur le site www.clubmomentum.be 
et sur le site www.leclubdelhistoire.com

• Prix : nous avons sélectionné pour vous le choix des 
places suivant : Carré d’Or face au podium à 130€, 
tribune H frontale plus éloignée à 115€, tribune B 
latérale à 80€

• Inclus : accueil cocktail et conférence à l’Hôtel de 
Ville, place en tribune H ou B ou Carré d’or d’après 
votre choix.

• Nombre de participants : 40 

• Clôture des inscriptions : le 15 juin 2019

• Inscriptions : sur le site www.clubmomentum.be
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L’ACADÉMIE DE L’ART ET DE L’HISTOIRE 
 

CYCLE DE 4 CONFÉRENCES LES 5, 12, 19 ET 26 SEPTEMBRE 

 
L’EGYPTE DES PHARAONS
Tout au long de son histoire, l’Egypte a été étroitement liée au destin de ses 
pharaons. Tout au long des 30 dynasties et même au-delà, les souverains  
ont profondément marqué le pays de leur empreinte. Personnages uniques,  
entre les dieux et les hommes, leur souvenir est parvenu jusqu’à nous.

SOYONS PRATIQUES
• Cycle en quatre sessions de 2 heures, les jeudis matins 5, 12, 19  

et 26 septembre 2019 à partir de 10 heures. 

• Adresse du jour : La Maison des Auteurs, Rue du Prince Royal 85/87, 
1050 Bruxelles à proximité de la Place Stéphanie.

• Maximum 40 participants, activité confirmée à partir de 20 participants 

• Prix: 80€ pour les 4 sessions 

• Clôture des inscriptions: le 15 août 2019 ou plus tôt si 40 participants 
inscrits 

• Infos et inscriptions : voir le site www.clubmomentum.be

J e vous emmènerai sur les traces des rois de l’Ancien Empire comme le 

très méconnu Chéops, l’homme de la grande pyramide. Vous découvrirez 

les troublants monarques du Moyen Empire comme le bon Sésostris. 

Nous voyagerons dans les méandres du Nouvel Empire avec une galerie de 

pharaons aussi fascinants qu’Hatschepsout, Aménophis III, Toutânkhamon, 

Ramsès II ou Ramsès III. 

Je vous raconterai bien sûr dans les détails l’incroyable révolution amarnienne 

et le règne d’Akhénaton. 

Le cours sera illustré d’images pour vous immerger dans les splendeurs de l’art 

égyptien. Un cycle de conférences inédit à ne manquer sous aucun prétexte !



Nouveau
service offert
à nos clients !

Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles) 
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/01/2019.

www.partenamut.be

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 :
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CHARLES QUINT,  
LE PLUS GRAND EMPEREUR  
DE TOUS LES TEMPS
A l’aube d’un anniversaire historique, nous entamons un ambitieux 
cycle Charles Quint. Une exclusivité pour partir sur les traces de 
l’homme qui a changé la face de notre pays et du monde.    

 Par Patrick Weber

Charles Quint

Charles naît au Prinsenhof, 
la résidence seigneuriale 
de la ville de Gand le 

24 février 1500. Son éducation 
correspond en tous points à celle 
d’un parfait prince bourguignon. 
A la mort de Philippe le Beau, la 
Bourgogne échoit à son fils aîné, 
le jeune Charles qui n’a encore que 
six ans. Sa mère que l’on surnomme 
Jeanne la Folle est retenue en 
Espagne et n’est pas jugée apte 
à gouverner. C’est son grand-père 
Ferdinand d’Aragon qui exerce la 
régence. 
 

Charles s’émancipe
Dès lors, les états généraux pour-
suivent un seul but, celui d’émanciper 
le jeune Charles. Ce sera chose 
faite en 1515. Dans un premier 
temps, c’est Guillaume de Croÿ qui 
l’assiste dans son gouvernement et le 
conseille en faveur de la noblesse et 
des intérêts des Pays-Bas. Ferdinand 
d’Aragon meurt en 1516 et Charles 
hérite de son grand-père les terres 
d’Espagne (Castille, Aragon, Léon  
et Grenade) les possessions italien-
nes et les terres du Nouveau Monde 
(Amérique). Pour autant, Charles 
reste un prince bourguignon dans 
l’âme et il ne bénéficie pas d’une 
grande popularité en Espagne où 
il se rend pour la première fois en 
1517. Il en profite pour confier à 
ses fidèles les plus hautes charges 
du royaume. Les Espagnols se 
rebellent contre ce qu’ils appellent la 
« domination flamande ». En 1519, 
c’est au tour de Maximilien 
(l’autre grand-père de Charles) de 
trépasser. Cette fois, Charles hérite 
des possessions autrichiennes des 

Habsbourg. Désormais, il lui faut 
conquérir la couronne impériale. Les 
sept Grands Electeurs allemands 
sont sensibles aux arguments 
sonnants et trébuchants de Charles 
et il finit par être sacré empereur du 
Saint-Empire romain germanique en 
1520. Cette fois, Charles entre dans 
l’histoire sous le nom de Carolus 
Quintus, autrement dit, Charles 
Quint. C’est cet anniversaire que 
nous allons célébrer ensemble.
 

Un souverain entré  
dans la légende
Le nouveau statut de Charles Quint 
modifie en profondeur son rapport 
avec les Pays-Bas. L’empereur est 
désormais à tête d’un gigantesque 
empire sur lequel il est dit que « le 
soleil ne se couche jamais ». Son  
horizon s’est élargi à l’échelle du  
monde et il devient un adversaire  
redoutable pour les autres grands 
souverains de son temps, le  
fastueux roi François Ier de 
 France et son rival le roi 
Henri VIII d’Angleterre. Dans 

cette Europe de la Renaissance, 
rien ne paraît inaccessible aux 
ambitieux. Sur le plan territorial, 
l’habile empereur réussit là où ses 
prédécesseurs ont échoué. Les traités 
de Madrid (1526) et de Cambrai 
(1529) rompent des derniers liens 
avec la France. François Ier n’exerce 
plus de doit de suzeraineté sur 
l’Artois, la Flandre, Tournai et le 
Tournaisis. Toutes les principautés 
des Pays-Bas se trouvent réunies 
dans un ensemble géographique bien 
établi et portant le nom de Dix-Sept 
Provinces. Un ensemble à l’origine 
de la future Belgique et où Charles 
Quint occupe une place centrale. n 
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www.partenamut.be

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 :

A travers des Journées Découvertes, des cycles 
de l’Académie de l’Art et de l’Histoire et un 

Voyage en Majesté, nous allons vous entraîner sur 
les traces d’un homme à nul autre pareil. 

Après le cortège de l’Ommegang en juin, nous vous proposons en  
septembre notre seconde activité de ce grand cycle Charles Quint :  
la visite du Grand Serment Royal et de Saint-Georges des 
Arbalétriers de Bruxelles
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L’ACADÉMIE DE L’ART ET DE L’HISTOIRE 
 

CYCLE DE 4 CONFÉRENCES LES 4, 11, 15 ET 25 OCTOBRE 2019 

 
POURQUOI PAS TOUTE L’HISTOIRE DE BRUXELLES ?
Dans son dernier livre, Patrick Weber est parti sur les traces de l’histoire de 
la capitale à travers les arrêts de bus, de tram et de métro. En cette année qui 
célèbre les 150 ans du tram dans la capitale, il vous raconte pour la première 
fois l’histoire d’une ville au destin singulier.

SOYONS PRATIQUES
• Cycle en 4 sessions, les 4, 11, 15 et 25 octobre 2019 de 10 à 12 heures. 

• Adresse du jour : La Maison des Auteurs,  
  Rue du Prince Royal 85/87, 1050 Bruxelles.

• Maximum 40 participants 

• Prix: 80€ pour les 4 sessions 

• Clôture des inscriptions: le 16 septembre 2019 ou plus tôt si 40 inscrits 

• Infos et inscriptions : voir le site www.clubmomentum.be

P lace forte seigneuriale, ville sœur de Madrid et de Vienne sous le règne des Habsbourg, capitale d’un royaume 

et de l’Union européenne, Bruxelles est l’une des plus anciennes cités d’Europe. L’une de celles qui a aussi 

le plus souvent changé de visage au cours de son histoire et des dominations successives. Savez-vous que 

Bruxelles fut au cœur du plus grand empire jamais créé sur terre ? Que Charles-Quint apprit à y devenir un homme ? 

Que Napoléon y effectua quatre séjours ?

Des noms très symboliques
Comme dans Métronome, le best-seller de Lorant Deutsch, Patrick Weber nous fait découvrir tous ces trésors à travers 

les arrêts des métros, bus et trams de Bruxelles. Autant de noms – parfois pittoresques – dont la signification nous 

est souvent inconnue : Heysel, Maison d’Erasme, Jeu de Balle, Cage aux Ours, Petit Sablon, Porte de Hal, Botanique, 

Etangs d’Ixelles, Abbaye, Vert Chasseur, Vivier d’Oie… Patrick Weber nous emmène sur les traces du grand humaniste 

Erasme, raconte la naissance de l’hôtel des Monnaies, ressuscite les heures glorieuses de l’abbaye de La Cambre et 

marche sur les traces des guerriers qui défendaient la prestigieuse porte de Hal. Sur la Grand-Place, il revient sur 

l’exécution des comtes d’Egmont et de Hornes, tandis que de passage au Cinquantenaire, il retrace les grands rêves 

urbanistiques de Léopold II.

Des époques riches en souvenirs
Ce nouveau cycle, totalement inédit, de l’Académie de l’Art et de l’Histoire raconte la saga de l’histoire de Bruxelles au 

fil de ses grandes périodes. Vous comprendrez mieux pourquoi se promener à Bruxelles revient à évoluer à travers les 

siècles et les différentes régions d’Europe. Vous serez en Espagne sur la Grand Place, en Autriche sur la Place Royale, 

aux Pays-Bas sur la Place des Palais ou en France face à l’Hôtel de Ville. 

Une histoire, des histoires et notre histoire !
Mais ce qui fera vraiment la différence, c’est que nous allons partir sur les traces de l’histoire au quotidien. En quoi ces 

arrêts racontent les petits moments de la vie quotidienne ? Comment payait-on ses taxes ? Où allait-on boire une bonne 

chope de bière ? Quel endroit de la ville était le plus prisé pour ses faire ses courses ? L’histoire est réellement vivante 

quand elle associe les petits et les grands moments. Voilà la découverte que nous allons faire ensemble. N’hésitez pas à 

venir en classe avec vos souvenirs. En les partageant, nous allons découvrir tous les secrets d’une ville que nous croyons 

bien connaître mais dont nous ignorons souvent la véritable histoire.
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Les compromis 
Maxime Calligaro et Eric Cardère

Impossible de lâcher cette enquête 
politique ! Un rythme enlevé, un per-
sonnage principal attachant, un hu-
mour discret mais efficace, un cadre 
- le Parlement Européen - familier et 
pourtant mystérieux, deux auteurs 
qui maîtrisent 
clairement leur 
sujet... Vous 
ne verrez plus 
l’hémicycle 
comme avant ! 

LIVRES COUPS DE CŒUR
Deux sœurs,  
David Foenkinos

Une écriture ciselée et efficace,  
un ton précis, un sujet déroutant, 
David Fœnkinos nous impressionne 
une fois de plus avec son nouveau 
roman. Sous forme de huis-clos 
familial, il explore les conséquences 
de la rupture amoureuse qui détruit 
et de la jalousie pathologique.

Les gratitudes,  
Delphine de Vigan 

«Vous êtes-vous déjà demandé 
combien de fois, dans votre vie, 
vous aviez réellement dit merci ? 

Un vrai merci.» Delphine 
de Vigan explore de façon 
bouleversante et touchante 
les sentiments intimes de 
personnages toujours aussi 
attachants.  
Parce qu’on oublie trop 
souvent de le dire : Merci à 
Delphine de Vigan pour ce petit 
bijou de tendresse...
 

Âmes 
 Tristan Garcia

Dans ce grand roman multiple, 
quatre âmes ne cessent de se croiser 
à travers les époques et les lieux. Le 
récit de leur existence est l’occasion 
pour l’auteur de nous conter l’histoire 
de l’humanité, dans ce qu’elle a de 
plus modeste et de plus éclatant. 
Un livre 
ambitieux et 
saisissant !

Olga,  
Bernard Schlink

De sa plume 
élégante et limpide, 
Bernard Schlink 
nous dévoile 
l’histoire stupéfiante 
d’Olga qui va 
traverser le XIXe et 
le XXe siècles grâce à sa force, son 
intelligence et son amour. Ce roman 
se dévore, tant le destin de cette 
femme nous tient en haleine !  

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

Le chant des revenants,  
Jesmyn Ward

Dans ce roman coup de poing,  
Jesmyn Ward raconte le Sud,  
le Mississippi passé et présent à 
travers une famille hantée,  
brisée, qui cherche à se retrouver 
malgré son passé douloureux.  
Ce texte sombre, plein de violence,  
de haine, d’injustice et d’un  
racisme des plus révoltants,  
recèle aussi de la tendresse,  
du merveilleux et de l’amour.  
Une lecture  
puissante et  
inoubliable ! 

Ce qui nous revient, 
Corinne Royer

Corinne Royer nous conte l’histoire 
de deux destins croisés de femmes, 
chacune marquée à sa façon par la 
dépossession. Un roman touchant, à 
l’écriture fine et recherchée, qui mêle 
une tragique 
fiction familiale 
à l’authentique 
controverse liée 
à la découverte  
de la trisomie 21. 

Les déraisons, Odile d’Oultremont

Une folie douce, un amour hors normes, sensible, intense et poétique !  
Avec son premier roman, Odile d’Oultremont nous invite à voir le verre à 
moitié plein plutôt qu’à moitié vide !
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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
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Lorsqu’on est parent ou grand-parent, on aimerait parfois aider ses enfants ou petits-enfants 
financièrement. Sauf qu’on n’en a pas toujours les moyens. La vente en viager pourrait être une option…

U n enfant qui souhaite poursuivre des études 
à l’étranger, qui veut s’installer à son compte 
à la fin de son cursus ou qui aimerait acheter 

son premier logement. Autant de situations pour lesquelles, 
quand on est parent ou grand-parent, on aimerait donner un 
coup de pouce financier. Le hic ? Votre bas de laine risque 
de ne pas suffire. Ou leur en donner une partie pourrait vous 
mettre en difficulté. Tout n’est pas perdu.

Un bouquet en héritage
Vous êtes propriétaire de votre logement ? Vous avez terminé 
de rembourser votre prêt hypothécaire ? Vous pouvez 
vendre votre logement en viager occupé ! Dans ce cas, vous 
bénéficierez d’un bouquet (un apport de fonds initial payé 
par l’acheteur) ainsi qu’une rente tout en restant usufruitier 
de votre logement (vous pouvez continuer à l’occuper 
jusqu’à votre décès). Quel est le rapport avec l’aide que 
vous aimeriez apporter à votre enfant ou petit-enfant ? Vous 
allez pouvoir leur transmettre le bouquet perçu ! Ce sera une 
avance sur héritage.

Il n’est en effet pas interdit de vendre en viager lorsqu’on 
a des enfants. Leur autorisation n’est même pas requise. Si 
le faire pour une autre raison que les aider pourrait leur 
apparaître comme une confiscation de leur héritage, il 
n’est nullement question de cela s’il s’agit de les aider ! Au 
contraire, vous pourrez leur expliquer que vous préférez les 
épauler maintenant, quand ils en ont vraiment besoin, plutôt 
que dans 10 ou 20 ans lorsqu’ils n’auront plus forcément 
besoin de capitaux.

Veillez à rester équitable  
envers tous vos enfants
Cela ne signifie en outre pas qu’ils n’auront plus rien à votre 
mort ! En effet, les rentes que vous allez percevoir pourront 
améliorer votre quotidien et peut-être aussi vous aider à 
constituer une nouvelle épargne. Qui reviendra à vos enfants 
à votre décès.

Attention tout de même. Si vous avez plusieurs enfants, 
ou s’il s’agit d’aider un petit-enfant, vous devrez veillez 
à être équitable envers vos autres héritiers. Faites-vous 
accompagner par votre notaire si vous choisissez de vendre 
votre bien en viager pour aider un ou plusieurs de vos 
(petits-) enfants.

Chez Viagerbel, nous pouvons également vous accompagner 
dans cette démarche. Entreprise familiale fondée en 1987,  
nous répondrons à toutes vos questions et pouvons  
vous proposer une étude viagère gratuite en vue de vendre  
votre bien.                                 n

Appelez-nous au 02 340 16 39 
www.viagerbel.be

Vendre en viager pour aider ses enfants



Parce que les bons moments  
se partagent entre amis ...
Vos ami(e)s sont les bienvenu(e)s chez Momentum !

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

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

Pour bénéficier de cette action, c’est extrêmement simple !         
Votre ami(e) s’inscrit sur notre site web en cliquant sur l’icône  
« Devenir membre » (coin supérieur droit de la page d’accueil).  
Il y encode alors le code promotionnel 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 !

 

 
Lornano Rosso Toscano est composé  
de 70% Sangiovese complété par 30%  
de Merlot. Il mature pendant de 6 mois 
dans des futs de chêne pour obtenir  
un vin moelleux et plein. C’est un vin 
italien, tendre avec une légère acidité 
agréable. Un vrai vin à déguster !
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Marbella,  
une grande histoire d’amour… immobilière

L es montagnes de la Sierra Blanca servent de toile de fond au 27 km 
de plages parmi les plus belles d’Espagne. 

Un microclimat privilégié toute l’année, une offre immobilière 
variée, Marbella a su conserver son charme d’ancien village en proposant 
tous les services et facilités.

RK real estate, votre partenaire de confiance, dispose d’une implantation à 
Marbella. Nous sommes spécialisés dans l’assistance de clients internationaux 
pour l’acquisition de biens immobiliers dans la région de Marbella.

Marbella, unique station espagnole à marquer une croissance constante !

Acheter votre bien immobilier neuf ou existant au meilleur prix et en toute 
sécurité, c’est l’engagement que nous prenons. 

Un accompagnement de A à Z par l’équipe de chez RK real estate depuis la 
Belgique ainsi que par nos agents sur place. 

Une collaboration avec RK real estate vous procure :

• Un achat en toute sécurité

• Un accompagnement en français, néerlandais ou anglais de A à Z, 
depuis la Belgique jusqu’à la signature de l’acte en Espagne

• Des collaborateurs à Marbella qui s’occupent du service après-vente

• Des résidences sélectionnées par notre équipe pour leurs potentiels, 
leurs implantations, leurs qualités. 

Choisissez votre style, en accord avec votre budget, nous nous chargerons 
de vous trouver le bien qui VOUS correspond.

Avec les beaux jours qui reviennent, l’envie d’évasion reprend le dessus. Celui 
de devenir propriétaire d’un bien à l’étranger aussi. L’immobilier à Marbella : 
une valeur sûre pour l’avenir, un bonheur pour le présent                    n

 
Notre prochaine cocktail découverte se tiendra le 

JEUDI 13 JUIN à 18h30.
Nous aborderons les aspects pratiques et fiscaux 
d’un tel achat, et vous présenterons les nouvelles 

résidences sélectionnées par nos soins. 

Infos et inscriptions sur le site www.clubmomentum.be   

 

T. : +32 (0)2 640 30 30 – info@rk.immo

Agence Brabant Wallon 
Rue de Genval 1 – 1310 La Hulpe

Agence Bruxelles 
Ch. d’Alsemberg 842 – 1180 Uccle

Célèbre station balnéaire andalouse située dans le sud de l’Espagne ;  
sans conteste la zone la plus attractive du pays. 
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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 ainsi que Brabant Flamand / Brussel 
(NL) sont déjà actives, les zones de Liège et Mons-Tournai seront activées dans les 
prochains mois. 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 14. 

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

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 29).
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Des richesses incroyables
La Birmanie est l’un des pays les plus riches au monde en 

saphir et en jade, mais aussi et surtout en rubis (90% des 

rubis du monde proviennent de ce pays !) issus de la « Vallée 

des rubis », dans la région montagneuse de Mogok, à 200 

kilomètres au nord de Mandalay, le centre religieux du 

pays. Mais pour les touristes, la Birmanie recèle des trésors 

bien plus précieux et d’une authenticité encore préservée à 

découvrir au plus vite !

Les balbutiements du tourisme
3,4 millions. C’est le nombre de touristes ayant visité la 

Birmanie en 2017. En comparaison, la Thaïlande, pays 

voisin, en a vu déferler 35,4 millions la même année ! 

C’est dire que la Birmanie n’en est qu’aux prémices de son 

développement touristique. Pourtant, avec ses centaines de 

kilomètres de plages, le pays pourrait bien devenir l’une des 

destinations balnéaires les plus en vue : il est tout à fait à 

même de séduire toutes sortes de publics, qu’ils soient à la 

recherche de confort et de détente (Ngapali, Ngwe Saung ou 

Maungmagan Beach) ou en quête de nature et d’aventure 

(Kanthaya ou Nabule). Mais, objectivement, les stations 

balnéaires sont loin d’être l’unique atout de ce pays qui ne 

demande qu’à être découvert.

La Birmanie,  
    un pays tout en authenticité
Elle s’appelle officiellement République de l’Union du Myanmar depuis 2010. En français, l’usage 
oral du mot « Birmanie » reste cependant majoritaire. Coincée entre la Chine, le Laos, la Thaïlande, le 
Bangladesh et l’Inde, et bordée sur 2000 kilomètres par la mer d’Andaman et le golfe du Bengale, la 
Birmanie est aussi le plus vaste État de l’Asie du Sud-Est continentale. Objet de nombreuses instabilités 
politiques depuis les années soixante, le pays a néanmoins pris en marche le train de la libéralisation, 
et a commencé, ces dernières années, à s’ouvrir lentement mais sûrement, au tourisme international.

François Vandervelde

VOYAGE MOMENTUM
Du vendredi 6 septembre  

au dimanche 15 septembre 2019

Le pays aux mille pagodes
Une multitude de sites d’exception s’offrent en effet au regard 

des touristes, rivalisant de beauté et de majesté. Traverser le 

pays en suivant le fleuve Irrawady du nord au sud, vous fera 

découvrir les véritables trésors birmans comme Mandalay, 

Mingun, Amarapura ou encore Bagan.

Mandalay, centre religieux et ancienne capitale du pays, 

est ainsi entourée d’anciennes capitales royales telles que 

Mingun, Sagaing, Inwa ou Amarapura, « ville des Immortels ». 

Monastères, pagodes, palais royaux, cathédrales … la région 

regorge de trésors architecturaux et cultuels qui évoquent 

un passé riche et une culture religieuse époustouflante. Elle 

abrite également ce qui est devenu l’un des symboles de la 

Birmanie : le pont U Bein, tout fait de bois de teck, et qui 

traverse le lac Taungthaman sur 1,2 kilomètres.
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Monastère Shwenandaw issu du palais royal en bois d’Amarapura, Mandalay, Myanmar

Les marchées locaux et colorés  

vous tendent les bras

 Le bâteau Indochina Pandaw, le long du fleuve L’Irrawady, Myanmar • Le Mingun Pahtodawgyi resté inachevé, Sagaing Region, Myanmar
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Des ambiances variées
Au fil de l’eau, vous pourrez vous imprégner d’ambiances 

différentes et propres à chacune des villes traversées.  

Ambiance religieuse à Mandalay, avec notamment une  

colossale statue de Bouddha, recouverte de feuilles 

d’or, mais aussi artisanale, avec ses sculpteurs sur bois, 

son argenterie et son orfèvrerie. Ambiance authentique  

et colorée, au marché local de Pakokku, en plein cœur de la 

ville pittoresque. Ou encore ambiance historique à Bagan, 

qui compte plus de 3.000 temples, pagodes et stûpas répartis 

sur pas moins de 42km2, et dont la construction remonte aux 

XIème et XIIIème siècles. 

La Birmanie, longtemps repliée sur elle-même, offre 

aujourd’hui aux touristes du monde entier la possibilité 

de découvrir un pays aux richesses incroyables, dans une 

atmosphère pittoresque et authentique. Il y a fort à parier 

que le tourisme de masse finira par s’y installer. Mais il reste 

encore un peu de temps pour faire partie des privilégiés, 

qui pourront goûter, tranquillement, à ces trésors encore 

préservés.
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LE CLUB MOMENTUM VOUS Y EMMÈNE !
Rejoignez-nous pour cette croisière le long du fleuve L’Irrawady, une des meilleures façons de 
découvrir le Myanmar ! Découvrez les somptueux paysages parsemés de monastères, de pagodes, 
de temples, de luxuriantes plantations de teck...

La formule proposée est all-inclusive : Vols A/R, transferts, hébergement pension complète, excursions  
et prix d’entrées mentionnés dans le programme, guides francophones.

PROGRAMME :
 6 septembre .

• Vol Bruxelles - Mandalay  

 7 septembre . 

• Visite de la ville Mandalay, centre religieux du 
pays, visite de la Pagode Mahamuni et de sa 
colossale statue de Bouddha, Monastère du 
Palais d’Orest et promenade dans le quartier des 
travailleurs de pierres et de marbres.

 8 septembre.

• Mingun et sa pagode inachevée, Amarapura  
« La Ville des Immortels », le lac Taungthaman et 
le pont le pont U Bein, le plus long pont piétonnier 
du monde. Visite d’un tisseur de soie locale. 

 9 septembre. 

• Yandabo, village rural connu pour sa poterie et 
visite de l’école Pandaw 

 10 septembre.

• Découverte du marché très coloré de Pakokku 
et de la montagne Tan-Chi-Taung avec sa vue 
imprenable sur les environs.

 11 septembre.

• Visite de l’hôpital local de Min-Nan-Thu puis 
direction Salay pour ses splendides merveilles 
coloniales et architecturales ainsi que le plus 
ancien monastère en bois teck de Birmanie.

 12 septembre.

Journée de navigation.

 13 septembre . 

• Découverte de Bagan, l’un des plus grands sites 
religieux au monde avec ses 2000 pagodes et 
temples. Visite d’une vingtaine de temples et 
pagodes (11ème siècle) et d’un atelier de laque 
(meubles laqués).

 14 septembre.

• Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport. 
Départ par vol régulier. 

 15 septembre. 

• Arrivée au petit matin à Bruxelles

Pandaw River Journey Le village de Yandabo  

connu pour ses poteries

Pagode Shwezigon, stûpa de style birman, Nyaung U, Myanmar

Renseignements : Catherine au 0472 511 140, 
catherine@momentum-belgium.be 
ou sur notre site www.clubmomentum.be
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Être un véritable one-stop-shop pour toutes les questions financières, tout en gardant son indépendance. 
Voilà l’objectif de Wilink, et l’ADN que partagent les 350 travailleurs du groupe.

L e choix peut pourtant paraître audacieux, alors que 
les consommateurs ont désormais accès à une foule 
d’informations, de comparateurs de toutes sortes 

pour les aider dans leurs choix financiers. Autant d’éléments qui 
devraient miner le rôle du courtier. La conviction de l’ensemble 
du groupe est que cette abondance d’informations disponibles 
sur le net, peut tout aussi bien desservir au consommateur car 
il n’a pas forcément les bonnes informations à disposition et 
le temps nécessaires pour comparer lui-même les services, les 
formules et les produits, de plus en plus nombreux qu’offrent 
les différentes compagnies. 

À l’heure actuelle, lorsqu’un client consulte son courtier, il 
s’est renseigné au préalable, sur le net, auprès de ses proches, 
ses voisins, etc… Cela n’est toutefois pas toujours suffisant 
pour faire un choix. En effet, un tarif peut être d’application 
dans un cas et pas dans l’autre, il tient compte de nombreux 
paramètres propres à chaque individu et implique souvent 
des règles légales, fiscales, etc… D’autre part, en cas de 
sinistre, le rôle du courtier reste primordial, 
c’est toute son expertise qui permet de 
défendre les intérêts du client. Un client 
qui s’assure en direct devra à contrario 
se débrouiller seul face à la compagnie 
et aux tiers pour défendre ses intérêts. 
Le métier de courtier n’est donc pas 
négligeable ! 

Wilink entend donc dépasser le rôle 
du courtier traditionnel pour 
imaginer et proposer des solutions 
financières complètes, qui combi-
nent construction, entretien et  
protection du patrimoine des  
clients, en assemblant de façon  
homogène des produits d’assu-
rances, d’investissements, de 
crédits, …

Combiner les expertises dans un monde  
en pleine évolution numérique. 

La base du métier de courtier, est un accompagnement 
complet et personnalisé tout au long des étapes de la vie de 
nos clients. Le produit est secondaire surtout lorsqu’il s’agit 
d’optimisation fiscale, ou de planification patrimoniale.

Le groupe Wilink est composé d’experts dans chacun des 5 
métiers permettant de répondre à chaque demande de manière 
optimale. L’objectif pour le groupe est, désormais : exploiter 
cette souplesse et la traduire dans sa stratégie numérique. 

« Nous avons lancé un grand plan numérique qui concerne 
tant notre fonctionnement interne que les outils proposés aux 
clients : prise de rendez-vous en ligne, accès aux informations 
personnelles et contrats, implémentation de ChatBots, 
utilisation de l’Intelligence Artificielle pour comprendre et 
analyser rapidement un besoin, proposition d’objets connectés 
intégrés à une formule d’assurance, etc.. » Tous ces projets 
sont lancés ou le seront prochainement.

Notre stratégie et nos initiatives continuent de contribuer 
à notre croissance et nous permet ainsi de nous positionner 

comme le courtier numéro 1 des particuliers en Belgique. 
C’est, entre autres, grâce à cette croissance constante que 
Wilink Insurance a remporté le prix de l’Ambassadrice des 

Gazelles 2019 de Trends Tendance, dans la catégorie des 
Grandes Entreprises de Wallonie.       n

 
WILINK INSURANCE

25 Bd Baudouin 1er

1348 Louvain-La-Neuve
Informations et contacts sur 

www.wilink.be 
 

Dominique Dejean  
CEO de Wilink

FSMA n° 012705A  
BCE n° 0403.275.718  
RPM Nivelles.

« WILINK le maître d’œuvre  
  de votre stratégie patrimoniale. »
  La plus-value du courtier, toujours d’actualité en 2019 !
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CLUB ART & HISTOIRE
09 février 2019

Une leçon d’histoire (et de brusseleir) au THEATRE TOONE !
Nous avions rendez-vous avec un merveilleux trésor de l’histoire bruxelloise ! Après un 
lunch « à la Toone » dans l’estaminet bien connu, Patrick Weber nous a retracé le contexte 
historique de ce théâtre folklorique aux nombreuses vies. Nous avons ensuite eu une visite 
du musée de la marionnette avec Nicolas Géal avant d’assister au tant attendu spectacle de 
marionnettes « Les trois mousquetaires ». Nous avons ri en Brusseleir !

ACTIVITÉ CULTURELLE 
29 janvier 2019

INCA dress code
Ce sont 3 groupes Momentum qui ont découvert l’art subtile du textile  
au temps des Incas. Cette exposition du Musée Art & Histoire met en 
lumière les textiles et parures des Andes. Nous avons appris que ce  
bien extrêmement précieux a un rôle essentiel dans pratiquement tous  
les aspects de cette civilisation étonnante. Une fois l’expo terminée,  
c’est un parc du cinquantenaire ensoleillé qui nous a accueilli à la fin de 
cette belle matinée.

ACTIVITÉ SPORTIVE 
08 mars 2019

FOREST YOGA : croisement du yoga,  
de la méditation et du bain de forêt
Entre bain de forêt et méditation, voilà une activité bien-être fort appréciable. 
En plus des bienfaits de ce bol d’air en forêt, Danielle Verleysen nous a appris à 
marcher calmement et silencieusement dans la nature et à apaiser notre esprit. 
Nous avons fait le plein d’énergie positive et avec le retour des beaux jours, les 
prochaines dates seront une belle occasion de faire une pause nature (15 juin).
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Le Club Momentum a emmené près de 100 participants soit 6 groupes  
et tout autant de guides 

Le rendez-vous pris dans le nouveau pavillon d’accueil, nous avons traversé  
la nouvelle galerie souterraine et son impressionnante pirogue avant de  
s’engouffrer dans les caves de l’ancien bâtiment. Nous découvrons ensuite un  
musée énorme, des objets, photos et témoignages qui attirent un regard parfois  
surpris et souvent admiratif. C’est ici l’histoire d’un continent qui est mis en  
lumière sur 11.000 m², les échanges furent passionnés et la visite passionnante !  
On y retourne le 24 mai !

ACTIVITÉ CULTURELLE 
21 et 22 février 2019

MUSÉE DE TERVUREN :  
       l’histoire de l’Afrique Centrale
Quel plaisir nous avons eu à redécouvrir cet imposant bâtiment 
emblématique de Bruxelles ! Les travaux étant enfin terminés, le 
bâtiment classé a été rénové et restauré dans le respect des plans 
d’origine de la fin du XIXe siècle, tout en intégrant les techniques 
modernes. 

GASTRONOMIE 
21 février 2019

Déjeuner exceptionnel  
         au Royal Golf Club de Belgique
C’est au Château Ravenstein, dans cet endroit unique en Belgique, que Momentum a eu le plaisir de  
convier ses membres à un déjeuner au Clubhouse de l’un des clubs les plus prestigieux de Belgique  
et d’Europe, dans un domaine magnifique et royal (c’est le Roi Léopold qui y a planté les mêmes  
conifères que ceux de son Arboretum). Un moment partagé dans la bonne humeur dans un lieu de prestige,  
c’est ça le Club Momentum ! 
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ACTIVITÉ INSOLITE 
15 mars 2019

Affordable Art Fair : VISITE VIP
Une véritable expérience exclusive pour nos membres qui ont été accueilli avant 
même l’ouverture des portes ! Lors de notre visite VIP de cette foire artistique que 
nous avons découvert un véritable musée avec autant d’œuvres de styles et d’ex-
pression différentes. Notre guide nous a fait voyager entre art moderne, nouvelles 
tendances, artistes à la mode internationale et aussi bien de chez nous ! Un accueil 
au champagne et un déjeuner sur place ont complété cette passionnante matinée !

ACTIVITÉ INSOLITE 
15 février et 15 mars 2019

Visite insolite de la STIB : les ateliers
Le temps d’une matinée, nous avons découvert les rouages de la STIB, la Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles ! Après une courte et intéressante présenta-
tion de l’entreprise, nous avons pris le métro direction le dépôt de Jacques Brel. Nous 
y avons visité les ateliers de réparation de métro et bus, avec notamment un focus 
sur les bus électriques. Une visite passionnante qui expose très bien les centaines de 
rouages indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise de transport ! 

ACTIVITÉ SPORTIVE 
27 mars 2019 

Randonnée Momentum : Foret de Soignes (8 km)
Au début de printemps, nous avons profité de la météo passable pour faire notre 
1ère randonnée de la saison. Après notre départ depuis l’hippodrome de Boitsfort, 
nous nous sommes baladés dans la bonne humeur et avons rencontré écureuil et 
chevaux le long des sentiers. Faire de l’activité physique en bonne compagnie, 
vivement les prochaines randos ! (23 juin, 3 juillet, 9 septembre)
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Nous avons ensuite suivi la promenade verte, en direction du port de plaisance de 
Bruxelles où après les dernières explications sur ce lieu historique bruxellois, nous 
avons déjeuner au Club House du Brussels Royal Yacht Club dans ce bel établis-
sement chargé d’histoire, avec une belle vue sur le canal et le port de plaisance. 
Promis, on le refait l’année prochaine !!!

ACTIVITÉ INSOLITE 
22 mars 2019 

PARC DE LAEKEN :  
Cressonnière & Royal Yacht Club
Une visite passionnante avec à la clé la découverte d’un patrimoine culturel insoupçonné à Bruxelles : 
La cressonnière Royale de Laeken. Situé sur l’ancien chemin de fer prévu par Léopold II pour relier le 
Palais au reste du réseau ferré, cette cressonnière encore en activité fut une découverte surprenante très 
appréciée par les participants même si nous n’avons pas pu récolter notre cresson ! 

ACTIVITÉ INSOLITE 
05 avril 2019

Les œuvres d’art du Senat (avec lunch au moniteur)
C’est sous un angle artistique que nous visité le Sénat Belge dans le cadre de l’exposition « Les couleurs de la Libération : 
la tapisserie raconte ». En compagnie de la Conseillère au Sénat pour le patrimoine artistique, nous avons découvert un 
vrai musée à la hauteur des péripéties de l’histoire belge avec comme point d’orgue la magnifique tapisserie d’Anto Carte 
et la joyeuse entrée d’Albert 1er à Bruxelles à la libération. C’est ensuite au restaurant « Le Moniteur » que nous avons 
partagé un déjeuner dans la bonne humeur, en appréciant un menu normalement réservé aux sénateurs ! 
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LA CHRONIQUE
de PATRICK WEBER 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Redécouvrons la salle du trône
La Salle du Trône est le plus beau joyau du palais de Bruxelles.  

Malgré le nom qui la désigne, cette vaste salle ne possède pas de trône et elle a  
connu des utilisations diverses au cours de son histoire. Je vous dévoile le destin  

de ce lieu au cœur de l’institution monarchique en Belgique.

Dans un prochain cycle de l’Académie de l’Art et 
de l’Histoire, j’aurai le plaisir de vous raconter 
l’histoire de Bruxelles. Nous parlerons forcément 

du quartier royal et du palais. Mais connaissez-vous 
vraiment la salle du trône du palais ? Pour commencer, il 
faut se mettre d’accord sur le nom de la plus vaste salle 
du palais de Bruxelles. Certains l’appellent la « Salle de 
Bal ». D’autres parlent de « Salle du Trône ». Et si vous me 
demandez qui a tort ou raison… je serai contraint de vous 
donner une réponse de Normand : tout le monde et personne 
à la fois ! Tant cette salle a été vouée à des utilisations 
diverses et variées au cours de son histoire.

Une salle des fêtes ?
La présence d’une loge d’orchestre révèle que la salle a 
été conçue comme Salle de Bal et pour être plus précis, 
on parlait même à l’origine de « Salle des Fêtes ». Dans 
ses plans d’agrandissement du palais royal de Bruxelles, 
Léopold II entendait faire de cet espace le cœur 
flamboyant de son œuvre. Pour le décorer, il fit appel aux 
meilleurs artistes de son temps, allant jusqu’à solliciter 
le grand Rodin en personne. Toujours pragmatique, le 
souverain misa sur l’aspect polyvalent du lieu et l’avenir 

lui a, comme souvent, donné raison. Au fil du temps, 
la salle a été utilisée pour les grands événements qui 
rythment l’année royale : le concert au palais, le discours 
traditionnel du Roi aux autorités du pays et même, les 
banquets de gala pour les visites d’état sous le règne 
du roi Baudouin. En 1958, à l’occasion de l’Exposition 
Universelle y fut organisé le dernier bal de la cour… La 
salle devint le témoin d’une époque bientôt révolue.

Une salle de mariage ?
Le 15 décembre 1960, la salle du trône est choisie pour 
accueillir la cérémonie de mariage civil du roi Baudouin 
et de la reine Fabiola. A l’époque, il s’agit de donner tout 
son lustre à un événement qui ne s’est encore jamais 
produit : le mariage au pays d’un roi en exercice (en 
1832, Léopold Ier avait épousé Louise-Marie au château 
de Compiègne, hors des frontières du royaume). On y a 
aussi organisé un déjeuner à l’issue des funérailles du roi 
Baudouin et, dans un registre plus joyeux, le déjeuner de 
mariage du prince Philippe et de la princesse Mathilde.

Une salle d’hôpital ?
Mais la salle du trône a aussi connu des affections 
plus étonnantes. Pendant les deux guerres mondiales, 
à l’initiative de la reine Elisabeth, elle a même été 
transformée en hôpital militaire. Avant le célèbre 
hôpital de l’Océan à La Panne, le palais royal a été une 
« ambulance » professionnelle et efficace pendant tout le 
premier conflit mondial. Et, comme toujours, la salle du 
trône s’est trouvée au cœur de cette aventure.

A visiter cet été
Salle du trône dépourvue de trône, salle de bal d’une cour où 
l’on ne danse plus… ce lieu prestigieux occupe une place à 
part au sein du palais royal et dans l’histoire de notre pays. 
A sa manière, cette salle aux mille visages a accompagné 
les heures, heureuses ou malheureuses, de la monarchie. Il 
ne faut donc pas hésiter à la (re)découvrir puisque, comme 
chaque année, le palais royal profite de la trêve estivale pour 
révéler une partie de ses trésors.                                 n



Notre carte de saison  
est composée d’une grande  

variété de plats frais et équilibrés,  
avec des produits locaux  

et de saison.

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

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

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

espace d’évenements de Woluwe  
à votre disposition.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous êtes les bienvenus pour prolonger ce moment instructif et convivial par un agréable et délicieux déjeuner sur place.
Inscriptions et plus d’infos : Catherine 0472/511.140 - catherine@mometum-belgium.be 



VOTRE PROCHAIN  
SÉJOUR BIEN-ÊTRE

AU GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG

Véritable oasis de calme et de bien-être depuis 
plus de 170 ans, MONDORF Domaine Thermal 
vous accueille au cœur d’un magnifique parc 
centenaire de plus de 45 hectares. 

Idéalement situé à proximité de la vallée de la 
Moselle, ce lieu totalement dédié au bien-être 
offre une large palette d’activités avec entre 
autres soins spa, loisirs balnéaires (saunas, 
hammams, piscine d’eau thermale à 36°C, …), 
salles de fitness et de nombreux cours collectifs. 

Accordez-vous quelques jours de détente 
et profitez des bienfaits du thermalisme en 
séjournant au MONDORF PARC HÔTEL  
superior, entièrement rénové en 2015.

MONDORF Domaine Thermal ¬ Avenue des Bains ¬ L-5601 Mondorf-les-Bains ¬ T (+352) 23 666-666 ¬ domaine@mondorf.lu ¬ www.mondorf.lu  

Réduction de 10 à 15% 
sur votre prochain séjour en

réservant en ligne avec le code  

MOMENTUM19*

* sur www.mondorf.lu/ 
reservation-sejour

-10%


