
 



Edito 

Chers membres de Wolu 10.000, 
 

Après la situation inédite que nous avons connue ces derniers mois 

en raison de la crise sanitaire, nous aspirons à vous proposer des 

activités qui invitent, à nouveau, à la détente et surtout à se re-

trouver pour partager d’agréables moments de convivialité et de 

découvertes culturelles. 

 

Notre priorité reste cependant votre santé et celle de vos proches. 

Il faudra sans doute encore quelques temps pour que la vie re-

prenne un cours tout à fait normal. Nous tâchons, en attendant, 

de vous proposer un programme adapté aux circonstances et qui 

permette de respecter toutes les mesures nécessaires à assurer 

votre sécurité.  

 

Parce qu’il ne faut pas aller très loin pour faire de belles visites et 

que Bruxelles regorge d’un patrimoine architectural et naturel inté-

ressant, le parc de Roodebeek vous dévoilera la belle variété 

d’arbres que compte son arboretum. Une promenade à Au-

derghem, en bordure de la forêt de Soignes, permettra d’admirer 

la faune et la flore de ce joli coin de nature. Une balade guidée 

invitera à découvrir l’architecture Art nouveau du haut de Forest. 

En septembre, si la situation sanitaire le permet, une journée d’ex-

cursion à Dunkerque, cité balnéaire française de la Côte d’Opale 

sera organisée. 

 

En attendant de vous retrouver à ces activités, nous vous souhai-

tons de passer un été des plus agréables. Prenez soin de vous ! 

 
  

      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    
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A l’heure de la rédaction de ce programme, les activités de 

groupe, ne s’organisent pas encore comme par le passé. Nous 

en avons cependant prévues quelques unes pour profiter des 

rayons du soleil d’été. 

Nous optons pour l’optimisme et nous pouvons également vous  

proposer l’excursion annuelle en septembre ! 

Nous vous proposons encore quelques jeux et informations, … 

Nous espérons que ces quelques pages, que nous voulons lu-

diques et récréatives, vous permettront de vous délasser et de 

retrouver le bonheur du jour. 

Premier jour des inscriptions   

Le lundi 20 juillet 2020 de 9h00 à 11h00  

dans la Salle du Conseil   

l’Hôtel communal  

Afin de maximiser votre sécurité mutuelle et celle du per-
sonnel, il vous est demandé de respecter la distanciation 
physique requise de minimum 1,5 m avec les autres per-
sonnes et de procéder aux gestes barrières (se laver régu-
lièrement les mains, tousser dans son coude ou dans un 
mouchoir, rester chez soi si l’on est malade). Du gel hydro 
alcoolique sera mis à votre disposition le jour des inscrip-
tions. Il est obligatoire de porter un masque de protec-
tion. Le nombre des personnes inscrites sera adapté à ce 
qui est autorisé à la date prévue de l’activité.  
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Vendredi 7 août 2020 
14h00  

1. MINI GOLF 

Wolu Minigolf   

Cet après-midi en plein air vous permettra de passer un moment 
amusant et de détente dans le cadre accueillant, 
convivial et verdoyant du Wolu Mini-golf.  Situé à cô-
té du stade Fallon et en face du parc Malou, vous 
pourrez en profiter pour découvrir les nombreuses 
activités qu’offre ce cadre verdoyant. 
 

 

 

RDV :  Wolu-minigolf   

 Av. J.F. Debecker 54c - 1200 Bruxelles 
Prix : 5,00 € 

2. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE  

Art Nouveau à Forest 

Le haut de Forest recèle un très beau patrimoine architectural Art Dé-

co. La commune  est beaucoup moins connue pour ses trésors dans le 

style Art Nouveau ! Vous pourrez découvrir une œuvre de Victor Horta, 

le maître, ainsi que des pépites de Blériot, Vizzavona, Jacobs, 

Govaerts, Boelens ou encore Nelissen,  tous architectes de la seconde 

génération au travers de maisons particulières, logements sociaux ou 

encore écoles dont les façades enchanteront vos yeux ! 
 

Nous vous conseillons de bonnes chaussures de marche (petits che-

mins) et des vêtements adaptés à la météo. Munissez-vous également 

d'un masque. 
 
RDV : DEPART :  80 Avenue Brugmann  - 1190 Bruxelles 
     (Tram 92—Arrêt Ma Campagne ou Darwin ) 
       
RETOUR :  Avenue du Mont Kemmel - 1190 Bruxelles  
  Station Tram (3,4 et 51) 

Prix : 10,00 € 

Mardi 11 août 2020 
14h00  
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3. BALADE NATURE 
Mardi 25 août 2020 

9h30  A la découverte des arbres 

Redécouvrons ensemble ce site magnifique du Rouge-Cloître. Chaque 

saison nous amène son cortège de décryptage des cycles de Dame-

Nature. Nous nous arrêterons au gré de nos obser-

vations. Une série de thèmes seront abordés mais 

accorderons une attention toute spéciale aux 

arbres qui font l'objet de nombreuses études. Nous 

aborderons les conséquences de l'impact des ac-

tions de l'homme sur la forêt et comment tenter d'y remédier. 

RDV :  2057,  Chaussée de Wavre  

   (au niveau du Centre Sportif de la Forêt de Soignes) 

  1160 Bruxelles   
Prix : 6,00 € 

Les gagnants et gagnantes seront avertis et recevront leur place 
par courrier. 

1 Castel de Linthout – Blason des Linthout  

2 Carreau de céramique hollandais salle des oiseaux du Musée com-

munal  

3 Mécanisme intérieur du Moulin à vent  

4 Allée Pierre Levie entre la Médiatine et le Château Malou  

5 Rose des vents en mosaïque hall d’accueil de la maison communale  

6 Pierre de fondation du château Malou  

7 Fresque peinte sur la maisonnette qui abrite les installations de Sibelga  

   square Joséphine Charlotte 

Concours  : connaissez-vous votre commune ? 
Voici les solutions du petit concours, voyez les endroits où l’on retrouve les dé-
tails d’architecture.  
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4. EXCURSION - 1 JOUR - DUNKERQUE 

Vendredi 11 septembre 2020 
8h00      Excursion annuelle Wolu 10.000 

L’association Wolu 10.000 propose chaque année, une « grande » ex-

cursion. L’objectif est de se retrouver tous ensemble le temps d’une 

journée et de partager un moment de découverte en toute convivia-

lité. 

Cette année, nous avons choisi comme destination la ville de Dun-

kerque avec comme atouts son beffroi classé à l'Unesco, d'intéres-

sants musées d'art et un front de mer animé bordé de villas Art déco. 

Sans oublier son port qui irradie de son activité industrielle l'économie 

locale. 

A votre arrivée, vous pourrez découvrir librement cette charmante 

ville. 

 

 

 

 

Après le repas, temps libre dans la ville. 

Retour vers Woluwe-St-Lambert à 17h30 - arrivée prévue vers 19h30 à 

l’hôtel communal. 

Le prix comprend le transport et le repas (avec une boisson). 

Attention, le port du masque dans le car est OBLIGATOIRE. 

Date limite des inscriptions :  le 4 septembre 2020. 

 

RDV :  Hôtel Communal - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles 

Prix : 25,00 € 

Menu  du jour 
Œuf mimosa 

Escalope de poulet au Maroilles, gratin dauphinois 

1 café + mini tropézienne 

+ 1 Kir vin blanc ou 1 bière ou 1 verre de vin ou eau/soda 
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Pour cette nouvelle saison, nous vous offrons à nouveau la possi-

bilité de souscrire un abonnement pour tout le cycle des  confé-

rences « Exploration du Monde » qui ont toujours lieu un jeudi à 

15 h00. 

Cette année, les inscriptions seront clôturées au 31 août, sans ex-

ception. Plus aucun abonnement ne sera délivré après cette 

date.  

Dates et thèmes 

CONFÉRENCES EXPLORATION DU MONDE 

Jeudi 24 septembre 2020 « DE LA LOIRE A LA MER NOIRE, en famille » 

Jeudi 8 octobre 2020 « PHILIPPINES, entre rêve et réalité » 

Jeudi 29 octobre 2020 « DANEMARK - NORMANDIE, sur la route des Vikings » 

Jeudi 26 novembre 2020 « CANADA, terre de grands espaces » 

Jeudi 17 décembre 2020 « CUBA, (r)évolution d’un rêve » 

Jeudi 7 janvier 2021 « ROUTE 66, la piste du rêve américain » 

Jeudi 28 janvier 2021 « TOKYO, aux pays des extrêmes » 

Jeudi 11 février 2021 « SENEGAL, du nord au sud » 

Jeudi 4 mars 2021 « ANDALOUSIE,  le chant du Sud » 

Jeudi 25 mars 2021 « SLOVENIE, au carrefour des mondes » 

L’abonnement pour ce cycle complet de 10 conférences est fixé à 

72 € (Prix total sans abonnement = 82 € ). 
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Les rues à l’ancienne - Retrouvez les quartiers 

actuels. (solution page 14)  

1. 

2. 

3. 
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5. 

6. 

4. 
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Le saviez-vous ? 

Edgard Félix Pierre Jacobs (1904-1987), plus connu sous 

le nom d’Edgard P. Jacobs, dessinateur, créateur de la 

série Blake et Mortimer. 

Après une brève carrière de chanteur d'opéra, Edgar 

P. Jacobs se tourne vers le dessin, illustre des cata-

logues et réalise des affiches et placards publicitaires. Il travaille pour 

le magazine belge « Bravo » et débute dans la bande dessinée pen-

dant la guerre, en achevant une aventure de Flash Gordon à la place 

de l'auteur américain Alex Raymond, dont les planches ne parvien-

nent plus en Belgique. Il est le premier collaborateur d'Hergé et parti-

cipe à la création du journal « Tintin » en créant la série des Blake et 

Mortimer, qui compte huit épisodes.  E. P. Jacobs a 

vécu avenue du Couronnement dans les années 

50. 

PHRASE MYSTERE   
Retrouvez la place de chaque lettre dans la grille pour reformer une 

citation de Edgard Allan POE. 

(Solutions page 13) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_Raymond_(auteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin_(p%C3%A9riodique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blake_et_Mortimer
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(Solutions page 13) 

REBUS 

Résolvez ce rebus qui donne une citation d’Edmond Rostand.   

Calcul en tête - Résolvez la grille !  

(Solution page 13) 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Il est important de donner à boire aux oiseaux 
Alors que beaucoup ont l'habitude de donner à manger aux oi-

seaux, il est également recommandé de leur procurer de l'eau 

tout au long de l'année, a indiqué la Ligue royale belge pour la 

protection des oiseaux (LRBPO). Elle invite dès lors les citoyens à 

placer un abreuvoir en dehors de chez eux. 
 

A cause des températures en hausse, les zones humides utiles à 

la faune sauvage vont s'assécher progressivement. "Les zones 

urbaines et les cultures intensives deviennent dès lors probléma-

tiques pour les oiseaux qui veulent se désaltérer ou laver leur plu-

mage", explique la LRBPO. Cette situation serait notamment plus 

compliquée pour les jeunes oiseaux qui commencent à voler et 

les adultes qui entament de nouvelles couvées. 

Même si les oiseaux ont besoin de moins d'eau que la plupart 

des mammifères, ils doivent tout de même s'hydrater plusieurs 

fois par jour. L'eau leur sert aussi à se baigner et à construire des 

nids. 

 

Par ailleurs, offrir de l'eau, c'est le meilleur moyen de rendre son 

jardin le plus attractif possible pour les oiseaux et d'en faire un 

véritable oasis urbain. La Ligue Royale Belge pour la Protection 

des Oiseaux (LRBPO) invite dès lors les citoyens à placer un 

abreuvoir qui sera utilisé comme 

lieu de baignade. 

 

"Prendre soin de nos oiseaux, 

c'est aussi s'offrir le plaisir de les 

observer de près sans les déran-

ger", conclut-elle. 

 
© iStock 
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Conseils pour créer un abreuvoir : 

 Il doit être solide, facile à nettoyer et avec des petits rebords. 

 La profondeur de l'eau doit être au maximum de 5 cm envi-

ron de sorte à éviter la noyade. 

 Un gros cailloux ou une branche peuvent être placés dans 

l'abreuvoir afin qu'ils puissent atterrir, boire et se baigner en 

toute sécurité. 

 Afin de ne pas favoriser la préda-

tion, l'emplacement du futur point 

d'eau doit être réfléchi au préa-

lable. Si l'abreuvoir est posé au sol 

(ce qui rappelle un contexte natu-

rel), celui-ci doit offrir une bonne visi-

bilité en cas de fuite et ne pas favo-

riser l'embuscade du chat domestique par exemple. Il faut donc 

privilégier un espace ouvert. 

 Si les risques de prédation sont trop importants, il est préfé-

rable de suspendre l'abreuvoir en hauteur ou de le disposer sur 

un mur. Le rebord de la fenêtre reste aussi une bonne solution. 

Concernant l'entretien, il ne faut pas oublier de changer l'eau 

régulièrement (tous les jours en été de préférence) et d'offrir la 

possibilité de se percher à une hauteur de deux mètres pour 

qu'ils puissent lisser leurs plumes juste après le bain. 

Extraits de la News du « Plus Magazine »  du 27 mai 2020 
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Solutions 
PHRASE MYSTERE   

 

« Les cheveux gris sont des archives du passé »  

Edgard Allan Poe Manuscrit Trouvé dans une bouteille  
 

 

 

REBUS 

 

« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière »  

Edmond Rostand 

 
 

SUDOKU 
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LES RUES A L’ANCIENNE  

Certaines photos font partie de la collection Daniel Frankignoul et ont été ai-

mablement et gracieusement laissées à notre disposition pour cette publica-

tion. 

1. Eglise Saint-Henri 

2. Avenue Georges Henri—Chaussée de Roodebeek 

3. Avenue de la Perspective—Place de la Fleur de Blé 

4. Rue des Déportés 

5. Avenue de la Spirale 

6. Villa Montald 
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Horaires d’ouverture d’été 

7h00 à 15h00 

123 Tomberg -1200 Bruxelles 


