Edito
Chers membres de Wolu 10.000,
C’est un programme varié et passionnant, à la fois didactique
et divertissant, que vous propose Wolu 10.000 ces prochaines
semaines !
A Bruxelles, une visite de l’Institut Nalanda invitera à une découverte de la culture tibétaine. Au Musée de la mode et de la
dentelle, c’est l’univers tout en finesse de la créatrice belge Carine Gilson qui se dévoile. Entre beauté et fragilité, l’Antarctique
s’offre à vous dans toute sa splendeur au Musée des Sciences
naturelles.
Une excursion à Liège sera l’occasion de visiter le Palais Curtius
et l’exposition sur les civilisations du Bas-Danube, qui ont posé
les jalons de notre monde contemporain. L’espace muséal de
la gare des Guillemins accueille, lui, une scénographie consacrée à Toutânkhamon, l’un des pharaons les plus mystérieux.
Du théâtre, des conférences, le concert Reine Elisabeth, du
bowling, de la marche sportive, du ciné-club et le traditionnel
Resto’s ensemble sont également au programme de ce début
de printemps, dont nous vous souhaitons de profiter pleinement !

Isabelle Molenberg
Olivier Maingain
Administratrice déléguée
Président de l’asbl Wolu 10.000
de l’asbl Wolu 10.000
Le Bourgmestre
Première échevine
Famille, Action Sociale, Seniors, Santé,
Egalité des chances, Personnes handicapées

Premier jour des inscriptions
Le lundi 2 mars 2020 de 9h00 à 11h00
dans la Salle du Conseil de
l’Hôtel communal

Nous vous informons qu’il reste encore quelques
chambres doubles pour le voyage en Sicile.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus
de renseignements.
Contact : Christine l’Entrée : 02/761 28 35

C’EST NOUVEAU A WOLU 10.000

Information sur notre site internet

Mercredi 11 mars 2020
10h00

Depuis septembre, il est possible de vous inscrire aux activités directement en ligne via notre nouveau site internet.
Une séance d’information est organisée pour tout membre intéressé,
dans le but de présenter ce site tout à fait remanié, rendu plus convivial et plus pratique.

Il sera surtout question de vous montrer comment vous inscrire en
ligne aux activités de votre choix de chez vous.
Nous continuerons également à recevoir les personnes qui le souhaitent au bureau pour s’inscrire à toutes les activités que nous proposons. Et bien sûr toute l’équipe de Wolu 10.000 reste à votre disposition pour vous aider.

RDV : Centre Malou Seniors
Chaussée de Stockel 44 - 1200 Bruxelles
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1. BOWLING
Mardi 10 mars 2020
14h00

Bowling

Un mélange d’amusement et de sport, ainsi que beaucoup de rires :
vous ne pouvez pas manquer cette partie de
bowling ! Pas d’inquiétude, novice ou expert,
chacun y trouve son compte car l’important
c’est de passer un agréable moment ensemble.
RDV : Bowling Crosly
Boulevard de l’Empereur 36 - 1000 Bruxelles

Prix : 5,40 €

2. RESTO’S-ENSEMBLE
Cuisine de brasserie - « Casino »

Jeudi 12 mars 2020
12h00

C’est dans le cadre chaleureux du restaurant « Le Casino » que nous
vous retrouverons cette fois. Nous vous proposons un menu savoureux
et délicat à déguster en toute convivialité.
Duo de croquettes de crevettes et fromage
Blanc de pintade basse température au basilic et purée à l’huile d’olive
Mousse au chocolat belge
Café, un verre de vin ou bière et eau

Afin de garantir la qualité du service et du repas, il ne sera pas possible de
demander de modification de menu.
RDV : Restaurant « Casino »
Woluwe Shopping Center - 1200 Bruxelles

Prix : 29,50 €
2

3. PRESENTATION DE VOYAGE

La Bretagne

Mercredi 18 mars 2020
10h00

Cette présentation « spéciale Bretagne » a pour but de présenter de
manière détaillée, le programme du voyage organisé du 12 au 18 juin
prochain. Elle s’adresse aux personnes qui hésiteraient encore à s’inscrire et qui souhaiteraient plus d’informations, ou aux personnes déjà
inscrites qui souhaiteraient quelques précisions.
Explorez un patrimoine légendaire
sur une terre de saveurs !
Territoire généreux, la Bretagne a
beaucoup à offrir. Elle revêt un caractère d’authenticité et d’originalité, vertus que l’on retrouve dans sa
gastronomie qui conjugue aussi générosité et savoir-faire. Accompagnés de vos guides exclusifs Wolu 10.000 et Voyages Léonard, ne
manquez pas la Côte des Légendes, le pays des Abers, endroit
unique en Bretagne. Imprégnez-vous d’un patrimoine maritime riche,
l’un des plus impressionnants de France. Vivez les Monts d’Arrée, un
univers à part avec des paysages de landes et de roches, tout
comme ses enclos paroissiaux. Découvrez des châteaux aussi envoûtants les uns que les autres ou encore d’authentiques ports de pêcheurs. Naviguez à la rencontre des paysages exotiques des grottes
de Morgat. Profitez des différents panoramas qui s’offrent à vous tout
au long de votre séjour et laissez parler vos papilles…
Inscription possible uniquement en chambre double. Il n’y a plus de
chambre single disponible.
Inscription préalable obligatoire
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Gratuit
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4. CONFÉRENCE
Vols et arnaques par ruse

Jeudi 19 mars 2020
14h00

A l’initiative d’Isabelle Molenberg, échevine de la Famille, de l’Action
sociale, des Seniors, de la Santé, de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées et d’Olivier Maingain, bourgmestre, le service social communal (Action sociale)
s’associe au service de la Prévention ainsi qu’aux
services d’Assistance Policière aux Victimes et de
Prévention de la zone de Police Montgomery afin
de vous proposer une conférence sur les vols et arnaques par ruse.
Des éléments de réflexion et des informations seront
présentés pour vous aider à mieux vous prémunir
contre les vols et arnaques par ruse.
Qui n’a pas entendu parler de « faits divers » reprenant les méfaits de
malfrats sans scrupules qui s’en prennent à des personnes plus
faibles ?
Parfois crédules, ou sous la pression, les vols et arnaques se déroulent
tantôt au domicile, tantôt en pleine rue, voire devant un distributeur
de billets, …
Que ce soit directement pour vous, pour un membre de votre famille
ou un(e) voisin(e) qui semble plus vulnérable, n’hésitez pas à assister
à cette présentation réalisée par la police et informez-vous concernant la prime communale contre le cambriolage.
Vous pourrez profiter d’un moment de questions/réponses en fin de
présentation.
Ne soyez pas leur victime !
RDV : Hôtel Communal Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles

Gratuit
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5. CARREFOUR SANTÉ
Le décryptage des étiquettes alimentaires

Lundi 23 mars 2020
14h00

Une conférence gratuite, est organisée dans le cadre du Carrefour
Santé sur le thème du « Décryptage des étiquettes alimentaires ».
La lecture de l’étiquetage alimentaire est pour
beaucoup d’entre nous un casse- tête chinois.
Profusions d’informations, abréviations pas toujours
connues du grand public, caractères extrêmement
petits, termes en caractères gras (ou pas…) compliquent encore la tâche.
Pour vous guider dans des choix de santé raisonnables, Dominique
ANTOINE, diététicienne agréée SPF Santé Publique vous explique la
signification de quelques termes couramment utilisés et quelles informations utiles en retirer.
L’accès à la salle ne sera plus permis après 14h00.

Inscription préalable et ticket obligatoires
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences (-1)
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Gratuit

6. VISITE GUIDÉE
Temple Nalanda

Mercredi 25 mars 2020
14h00

Lieu de dharma en ville, l’institut Nalanda est situé dans le quartier du
Cinquantenaire. Nalanda qui signifie en sanskrit « générosité illimitée »
fut fondé en 2001. C’est un lieu de dialogue, d’étude et de méditation
où chacun est bienvenu pour apprendre à apprécier les nombreux aspects du bouddhisme.
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Au cœur de l’institut, le temple est un remarquable exemple d’esthétique tibétaine traditionnelle, avec ses peintures murales, ses thangkas,
sa magnifique statue ornée d’une mandorle.
Le nom Nalanda se rapporte à celui de la
grande université bouddhique fondée par le
Bouddha lui-même dans le Bihar en Inde du
Nord. Pendant des siècles, le Mahayana
(Grand Véhicule) y fut enseigné et les textes de ce
courant étudiés. Haut lieu de toutes les connaissances de l’époque, les
étudiants affluaient non seulement de l’Inde mais aussi de Chine. La fin
tragique de l’Université Nalanda en 1193 est due à sa mise à sac par
un envahisseur venu de l’Ouest de l’Inde.
La visite de l’institut bouddhique comprend l’explication de la symbolique du temple et une présentation globale de la philosophie bouddhiste et sera agrémenté d’une légère collation.
RDV : Institut tibétain Nalanda
Rue de l’Orme 50 - 1030 Bruxelles

Prix 8,50 €

7. EXPLORATION DU MONDE
Australie, sur les pistes du rêve

Jeudi 26 mars 2020
15h00

Film Exploration du Monde présenté par Jean CHARBONNEAU
Une aventure totale à travers l’Australie tropicale d’Est en Ouest, du
Queensland aux confins du Kimberley. Jean et
Wei vous emmènent sur leurs pistes de rêve, depuis la grande barrière de corail, les forêts humides du Cap York, à la rencontre de sites rupestres extraordinaires, d’Aborigènes en fêtes,
d’éleveurs de perles et de rudes fermiers en hélico, prêts pour un rodéo annuel.
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles

Prix : 9,00€
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8. CINÉCLUB
Yesterday
Australie, sur les pistes du rêve

Vendredi 27 mars 2020
14h00

Film de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran (1h57)
Hier, tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui, seul Jack se souvient de leurs chansons.Après un accident avec un bus pendant une
étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans
un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux
cas
de
conscience. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack
Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves
sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure
amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui...
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 3,00€

9. GOÛTER —THÉÂTRE
Dernier ami

Dimanche 29 mars 2020
Attention : 14h00

Le dernier ami, c’est une ode à la liberté, à la poésie, aux paysages,
contée par un narrateur vagabond qui s’arrête dans un petit patelin où
le seul à lui ouvrir la porte est Sam. Sam, c’est la
porte ouverte sur l’imprévisible, c’est l’histoire d’un
bourlingueur mis à l’écart, marqué par un passé
douloureux. Sam sort de son isolement par l’écriture et la musique. Peu à peu, il raconte son histoire. Au fil de cette amitié qui se nourrit de grands
silences, le narrateur reconquiert des mots qu’il pensait avoir relégués
aux oubliettes, des mots comme demain. Comme quoi l’amitié ouvre
des perspectives !
RDV : Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22 - 1000 Bruxelles

Prix : 15,00 €
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10. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Mercredi 1 avril 2020
14h00

Beautiful Lace

La créatrice bruxelloise dévoile ce qui l’inspire : du jardin d’Eden aux
kimonos japonisants en passant par l’Art nouveau ou des
œuvres de peintres célèbres. Elle raconte ses rencontres,
ses collaborations avec des artisans de haut vol. Elle décrit le processus de création de ses pièces luxueuses et
sophistiquées. En filigrane, les codes de sa Maison se dessinent. Car, comme pour toutes les Maisons de couture,
un ADN unique définit ses trois décennies de création. Depuis 30 ans,
Carine Gilson crée à Bruxelles de la lingerie de couture mêlant soie et
dentelle.
RDV : Musée de la Mode et de la Dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles

Prix : 10,50 €

11. THÉÂTRE
Accords parfaits

Dimanche 5 avril 2020
15h00

Mise en scène par Isabelle Paternotte
Les angles de cette pièce sont polis par le quotidien,
avec des personnages à la fois excessifs, égoïstes, fragiles et débordant d’amour. La ravissante Marie Lafarge,
jeune cadre dynamique, découvre avec stupeur que le
ménage de son appartement n’est pas fait par la gardienne d’immeuble à qui elle a confié cette tâche mais par un jeune homme très
séduisant qu’elle ne connaît pas ! Le ton est donné, cette comédie
résolument moderne où les apparences du confort matériel brouillent
les cartes des rapports humains. Mais quand les masques tombent,
que les blessures et les solitudes se révèlent, apparaît alors une autre
comédie, plus douce et plus intime, sur la peur d’aimer, sur la complexité des rapports hommes-femmes, et surtout sur l’espoir.
RDV : Théâtre Royal des Galeries
Les Galeries Saint-Hubert - 1000 Bruxelles

Prix : 18,00 €
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12. MARCHE SPORTIVE
Lundi 20 avril 2020
14h00

Marche sportive

En route vers de nouveaux chemins, … Destinée aux
plus sportifs, cette marche vous fera parcourir +/- 8
km (environ 2h). Nous vous conseillons de bonnes
chaussures de marche (attention le parcours comprend des chemins qui pourraient être boueux) et des
vêtements adaptés à la météo.
RDV : A l’arrêt “ Coccinelles ”

Prix : 1,50 €

Ligne tram 8 vers Louise

13. EXCURSION - 1 JOUR - LIEGE
Tout Ankh Amon & Palais Curtuis

Mercredi 22 avril 2020
8h00

L’exposition vous montre l’Egypte Antique comme
vous ne l'avez jamais vue ! En 1922, l’ archéologue
Howard Carter, et son mécène Lord Carnarvon, pénètrent dans le tombeau intact du pharaon Toutankhamon. Un siècle plus tard, plongez à
votre tour au coeur du plus célèbre tombeau du monde tant admiré...

Menu
Filet de lapin aux olives
Misérable

Lundi 20 avril 2020
14h00

Palais Curtuis : « Racines, les civilisations du Bas-Danube ». Fruit d’une intense collaboration avec le Musée national d’Histoire de Roumanie, et
l'Institut culturel roumain, cette exposition présente au travers de 300
pièces majeures les prémices de notre monde contemporain. Poteries, figurines anthropomorphes, parures et
armes en or ou en bronze souligneront la révolution des
symboles qui prend place au Néolithique, puis à l’Age
du Bronze.
Retour vers Bruxelles vers 16h30

RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles

Prix : 59,50 €
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14. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Antartica - Le saviez-vous ?

Jeudi 23 avril 2020
14h00

Plongez dans l’univers glacial de l’Antarctique. Pour commencer,
vous verrez un documentaire sur une expédition en Antarctique de Claude De Broyer
(30min) présent en personne pour commenter
et répondre à vos questions.
Après une pause café, une brève introduction à
l’exposition vous sera donnée de façon à pouvoir profiter pleinement
de la magie des films magnifiques qui la constituent. Elle présente
deux mondes contrastés : un désert de glace inhospitalier et un
monde sous-marin qui regorge de vie. Ces images uniques vous feront réaliser combien l'Antarctique est beau, mais également fragile !
RDV : Musée des Sciences naturelles
Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles

Prix : 13,00 €

15. CINÉCLUB
Les plus belles années d’une vie

Vendredi 24 avril 2020
14h00

Film de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt (1h30)
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et
une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu
sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va
retrouver celle que son père n’a pas su garder mais
qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur
histoire où ils l’avaient laissée…
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 3,00€
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16. THÉÂTRE
Dimanche 26 avril 2020
15h00

Atout … cœur !

Le théâtre du Clin d’OEil présente cette pièce de Félix Gandéra.
Mise en scène d'Isabelle Grellet
Comme dans toute belle histoire, il y a deux
jeunes gens qui s'aiment, un beau mariage
avec plein d'invités. Le marié est noble, la
jeune fille est une riche héritière, la mère de la
mariée est émue et heureuse... Un vrai conte
de fées ! Mais le marié n'est pas celui qu'on croit et la mariée en aime
un autre. Alors, sur un coup de tête et avec un soupçon d'esprit de
rébellion, la mariée prend la poudre d'escampette avec son amoureux - et un ami intime de son époux - pour aller coucher chez son
comte de mari !
Finalement, ce n'est peut-être pas un conte de fées classique... juste
une folle poursuite de l'amour !
RDV : Sacré Cœur de Lindthout
Avenue Henri Dietrich 20 - 1040 Bruxelles

Prix : 10,50 €

17. EXCURSION - 1 JOUR - LA PANNE
Journée découverte

Mardi 28 avril 2020
8h30

L’association Wolu 10.000 propose aux Seniors de découvrir l’hôtel du
Parc à la Panne où les séjours sont organisés pendant l’été. Vous aurez ainsi l’occasion de visiter les lieux, de rencontrer le personnel, de
déjeuner dans la véranda et de poser toutes les questions relatives
aux séjours.
Crème de chicon + crevettes grises
Filet de poulet sauce champignons, croquettes et mélange
de légumes
Trio de chocolat

L’après-midi sera consacrée à la découverte du magnifique quartier
Dumont et ses environs où vous aurez le loisir de vous balader librement.
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La plage et ses dunes, ondulent à perte de vue et s'offrent à vous.
Une belle occasion de prendre un grand bol d’air pur et de flâner le
long de la côte. Le retour vers Woluwe-Saint-Lambert est prévu vers
17h00.
RDV : Hôtel Communal - Tomberg
Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles

Prix : 39,00 €

18. APRÈS-MIDI D’INFORMATION
Mandat de protection extrajudiciaire

Jeudi 30 avril 2020
14h00

« Il existe à présent des solutions pour protéger votre avenir et anticiper votre incapacité tout en respectant votre autonomie et votre volonté, sans pour autant être placé sous le régime
de la protection judiciaire. Depuis le 1er septembre 2014, le régime de l’incapacité a été
revu et corrigé : on privilégie la « protection extrajudiciaire », et on ne recourt à la « protection
judiciaire » qu’à titre subsidiaire et de façon limitée à ce qui est nécessaire. »
Souvenez-vous, cet extrait était paru dans le Senior d’Aujourd’hui
N° 24 dans l’article « Une alternative à la protection judiciaire ».
Les matières judiciaires ne sont pas toujours simples à comprendre, et
même si elles sont clairement écrites, il persiste souvent des zones
d’ombres ou des interrogations…
Cette présentation vivante vous permettra de comprendre les ficelles
de cette matière et de poser des questions ! Ne ratez pas cette
chance de rencontrer un notaire et de (re)découvrir une matière qui,
hélas, ne s’adresse pas toujours qu’aux autres.
Cette présentation vivante vous permettra de comprendre les ficelles
de cette matière et de poser des questions ! Ne ratez pas cette
chance de rencontrer un notaire et de (re)découvrir une matière qui,
hélas, ne s’adresse pas toujours qu’aux autres.
L’entrée est gratuite mais les places étant limitées, la réservation est
obligatoire - date limite 24 avril 2020 inclus
RDV : Centre Malou Seniors
Chaussée de Stockel 44 - 1200 Bruxelles

Gratuit
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19. APRES-MIDI LITTÉRAIRE
Jean Racine, l’enfant terrible de Port Royal

Mardi 5 mai 2020
14h00

Jean VAN DER HOEDEN, licencié en philosophie et lettres, membre de
l’association des Ecrivains belges de langue française, auteur de
nombreux ouvrages et articles. une conférence sur un illustre personnage que nous connaissons tous, au moins de nom :
Jean Racine !
Loin d’être un auteur poussiéreux à oublier au
plus vite comme il arrive qu’on réussisse à le faire
avec les souvenirs scolaires les plus pénibles,
Jean Racine a été et restera au contraire la figure la plus riche et interpellante de la tragédie
française du XVIIème siècle.
La conférence de Jean van der Hoeden le montrera : si Jean Racine s’est si vaillamment battu,
c’est, tout en cherchant par là à se sauver luimême, pour faire entrer un peu de la lumière que dégageait
Louis XIV comme « Roi Soleil », dans l’univers glacé où, avec la haine
qu’il avait du monde, le jansénisme avait tenté d’enfermer la vie…
L’entrée est gratuite mais les places étant limitées, la réservation est
obligatoire - date limite 4 mai 2020
RDV : Centre Malou Seniors
Chaussée de Stockel 44 - 1200 Bruxelles

Gratuit
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20. SPECTACLE - FLAGEY
Concours Reine Elisabeth
Demi-finale - Piano

Lundi 11 mai 2020
14h45

Nous vous offrons l’opportunité d’assister à une demi-finale, séance qui comprend deux parties et
vous permettra d'entendre quatre demi-finalistes.
Un concerto de Mozart à choisir parmi les concerti
KV450 (n. 15 en si bémol majeur), KV453 (n. 17 en sol
majeur), KV456 (n. 18 en si bémol majeur), KV488 (n. 23 en la majeur) et
KV595 (n. 27 en si bémol majeur). Les demi-finalistes seront accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Frank
Braley.
Le candidat prépare deux récitals comprenant chacun des œuvres
au choix ainsi que l’œuvre inédite imposée, écrite spécialement pour
cette session par Pierre Jodlowski. Il interprétera le récital sélectionné
par le jury.
RDV : Flagey Studio 4
Place Flagey - 1050 BRUXELLES

Prix : 15,00 €

21. THÉÂTRE
Larguez les amarres

Dimanche 17 mai 2020
15h00

Pièce avec Marie-Paule Kumps, Catherine Claeys, Marc De Roy, ...
Mise en scène Pietro Pizzuti

Tout commence par une journée à peine différente des
autres pour Isabelle. Elle embrasse son mari qui part,
comme souvent, travailler deux semaines à Abou Dabi
et elle enchaine avec le train-train du quotidien : voiture à déposer au garage, soirée copine à préparer…
Mais… sa soeur arrive à l’improviste pour lui parler d’un « truc » qu’il
faut démêler avec leur mère… Ensuite, son fils revient passer quelques
nuits à la maison… Et pour finir, ce vieil ami metteur en scène, qui fait
une carrière incroyable aux Etats-Unis, arrive, par surprise, dans la vie
d’Isabelle…
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Aujourd’hui, la vie met bas les masques et Isabelle s’en trouve déboussolée…
Il faut réagir ! Mais en chemin : quiproquos, invraisemblances, incompréhensions, visions fantaisistes, personnages hauts en couleurs, slam,
bouts de refrain, cachettes secrètes, et nettoyage de printemps…
Voici de l’humain dans ce qu’il a de touchant, c’est-à-dire dans sa
normalité, ses peurs, ses ratés, ses hésitations, ses erreurs, ses petits
mensonges de rien du tout… de l’humain dans lequel on peut se projeter.
RDV : Théâtre Royal des Galeries
Les Galeries Saint-Hubert - 1000 Bruxelles

Prix : 18,00 €

CONFERENCES INTERUNIVERSITAIRES
Antenne Interuniversitaire UCL/ULB des seniors et du
temps libre de Woluwe-Saint-Lambert
L'Antenne Interuniversitaire de Woluwe-Saint-Lambert vous
propose chaque année un large éventail de conférences.
Ces conférences, s'adressent à toutes les personnes soucieuses de mettre à profit leur temps libre pour actualiser leurs
connaissances dans les domaines les plus variés.
Les exposés, donnés pour la plupart par des professeurs de
l'UCL et de l'ULB, ont lieu le mardi à 14h30 dans la salle des
conférences (sous-sol) de l'Hôtel communal à Woluwe-SaintLambert, 2, avenue Paul Hymans (station de métro Tomberg)
et sont suivis d'un échange entre le public et le conférencier.
Vous pouvez vous procurer le programme complet en envoyant un courriel à a.interuniversitaire.wsl@outlook.com, en
téléphonant au 02/761.28.35 ou au secrétariat 123 Tomberg,
1200 Bruxelles (rez-de-chaussée).
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Prochaines dates :
17/03/2020
31/03/2020
21/04/2020

« Orfeo de Monteverdi ou quand la musique triomphe même
de la mort. » Mme Charlotte DE SAINT-MOULIN
« Les clones et les cellules souches : de la recherche fondamentale à la bioéthique » M. Henri ALEXANDRE,
« Bruxelles, la ville des princes, des rois et des empereurs »
M. Patrick WEBER

Prix : 7 € à payer sur place, pas de réservation

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Top 10 des aliments pour gérer son cholestérol
Plus intéressant que de simplement bannir le cholestérol
de son alimentation : favoriser les aliments riches en
bonnes graisses et en fibres.
Longtemps, le cholestérol a été vu comme un élément à combattre par tous les moyens. "En réalité, notre organisme a besoin
d'une certaine quantité de cholestérol pour bien fonctionner, détaille Serge Pieters, professeur de diététique à l'Institut Paul Lambin (Haute Ecole Léonard de Vinci). Une partie de ce cholestérol,
qualifié de mauvais cholestérol ou LDL, pose toutefois problème
lorsqu'il se retrouve en excès dans le corps : il peut être absorbé
par l'intestin, se fixer dans les artères sous formes de plaques
d'athérome et provoquer des maladies cardiovasculaires, surtout
en cas de mauvaise hygiène de vie (sédentarité, tabagisme, ...)."
Si, pour limiter les risques, les scientifiques conseillaient autrefois de
bannir tous les aliments contenant du cholestérol, les recommandations ont depuis lors évolué. "Le cholestérol d'origine alimentaire ne représente que 20% du cholestérol présent dans le corps,
poursuit le diététicien. C'est-à-dire que 80% du cholestérol est produit par le corps lui-même. Il existe tout de même des aliments qui
permettent de diminuer de façon notable les taux sanguins de
cholestérol."
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Il s'agit dans la plupart des cas d'aliments riches en "bonnes
graisses", qui limitent la production de LDL, au contraire du beurre,
de l'huile de palme, de coco, des acides gras trans qu'on retrouve
souvent dans les produits alimentaires industriels et qu'il est conseillé
d'éviter. Les aliments riches en fibres, eux, permettent de capter
une partie du mauvais cholestérol dans l'intestin et de l'évacuer par
les voies naturelles.

1 - LES FLOCONS ET LE SON D'AVOINE
Le bêta-glucane est une fibre soluble qu'on retrouve en grande
quantité dans l'avoine (et encore plus dans le son). Celui-ci a la
capacité de capter le LDL de façon particulièrement efficace,
surpassant même l'effet de certains médicaments. Un bol de flocons d'avoine par jour au petit déjeuner (ou une cuillère de son)
peut faire diminuer les taux de mauvais cholestérol de 5 à 10%.
2 - LES HUILES D'OLIVE, DE COLZA, DE NOIX OU DE LIN
Riches en acides gras mono-insaturés, ces huiles ont la propriété
de réduire la synthèse de mauvais cholestérol au profit du bon
cholestérol, utile à l'organisme. L'huile de lin serait particulièrement bénéfique mais a le désavantage d'être assez fragile : elle
doit être conservée à l'abri de la lumière, de la chaleur et consommée rapidement.
3 - LES FRUITS OLÉAGINEUX
Les noix, noisettes et autres amandes contiennent elles aussi des
fibres et des acides gras insaturés intéressants pour combattre le
mauvais cholestérol. Ces fruits sont cependant assez caloriques,
il ne faut donc pas en abuser et ne pas dépasser deux poignées
par jour.
4 - LES POISSONS GRAS
Les poissons gras sont riches en Omega 3, qui favorisent la synthèse de bon cholestérol. Mettre au menu une à deux fois par
semaine des sardines, du hareng, des pilchards, du saumon ou
des anchois est donc un bon réflexe. Attention au thon, souvent
pollué par des métaux lourds.
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5 - LES FÉCULENTS COMPLETS

Pain, riz, pâtes... : mieux vaut opter pour ces aliments dans leur
version complète, bien plus riche en fibres. Les pommes de terre,
elles, sont à consommer avec la peau.
6 - LES FRUITS RICHES EN PECTINE
Certains fruits, tels que la pomme (surtout), la fraise, le raisin...
contiennent des taux intéressants de pectine, une fibre gélifiante
aux propriétés anti-cholestérol. Les fruits par ailleurs riches en
phénol (comme le raisin) empêchent l'oxydation du cholestérol.
D'où l'intérêt de consommer ces fruits au quotidien, avec la
peau.
7 - LES LÉGUMINEUSES
Haricots secs, lentilles, flageolets... Consommées de façon quotidienne (130g/jour), les légumineuses, riches en fibres et en catéchines, peuvent faire baisser les taux de mauvais cholestérol jusqu'à 5%. Le passage à une alimentation riche en légumineuses
peut toutefois se traduire par des ballonnements et des flatulences, qui s'atténuent avec le temps.
8 - L'AVOCAT
L'avocat est riche en acide oléique, qui permet de réguler les
taux de cholestérol dans le sang. Comme il s'agit d'un fruit assez
gras, on n'en consommera pas plus d'un par jour.
9 - LES OEUFS ENRICHIS EN OMEGA-3
Puisqu'on sait désormais que seul 20% du cholestérol de l'organisme provient directement de l'alimentation, il n'y a plus de raison d'interdire les oeufs, certes riches en cholestérol mais aussi
plein de nutriments. Le plus intéressant : opter pour des oeufs enrichis en omega-3. On en trouve dans le commerce mais, si vous
avez des poules chez vous, vous pouvez aussi simplement ajouter des graines de lin à leur alimentation.
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10 - LES MARGARINES AVEC PHYTOSTÉROLS

Les phytostérols sont des stérols végétaux qui entravent l'absorption du cholestérol alimentaire au niveau de l'intestin. Les margarines solides ou liquides qui en contiennent ne sont donc pas inintéressantes. "Je recommande toutefois d'en parler avec son médecin ou son diététicien avant d'utiliser ces produits", estime
Serge Pieters.
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