Edito
Chers membres de Wolu 10.000,
En cette fin d’année c’est un large choix d’activités culturelles que
nous vous proposons.
Du théâtre avec la traditionnelle, mais réjouissante, « Revue » des
Galeries qui porte un regard délicieusement impertinent sur l’actualité de l’année écoulée.
Une visite de l’exposition « Food & the city » invitera à réfléchir sur la
manière dont sont gérées nos ressources en nourriture, tandis
qu’aux Musées royaux des Beaux-Arts vous serez plongés dans l’univers fascinant du peintre David Hockney, à l’occasion d’une rétrospective qui retrace l’ensemble de sa carrière.
En plein hiver, un peu de dépaysement fera du bien : les conférences « Exploration du Monde » vous emmènent sur les routes du
Chili, et également à découvrir le pari fou de deux amis qui ont fait
le tout du monde en 80 jours ... sans un sou.
Pour célébrer cette fin d’année nous aurons l’occasion de partager d’agréables moments de convivialité autour d’un verre ou d’un
repas : le « Resto’s ensemble » fera la part belle à la gastronomie
italienne, nous aurons enfin l’occasion de retrouver notre « Dîner
de chasse » et l’Apéritif du Nouvel An nous permettra de commencer l’année nouvelle de manière festive.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce programme et nous
vous présentons, ainsi qu’à vos proches, nos voeux les plus chaleureux pour une année 2022 sereine et épanouissante.

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

Premier jour des inscriptions
Le lundi 8 novembre 2021 de 9h00 à
11h00
dans la Salle du Conseil de
l’Hôtel communal
N'oubliez pas de renouveler votre affiliation pour
2022 à partir du mois de décembre afin de pouvoir
vous inscrire aux activités de 2022 et recevoir les
prochaines circulaires d'activités.
Les nouvelles cartes de membre sont disponibles à partir du

1er décembre 2021.
Le montant de la cotisation annuelle 2022 est fixé à :

15€ / personne habitant Woluwe-Saint-Lambert
25 € / personne domiciliée dans une autre commune
Vous pouvez également payer votre cotisation sur le compte
bancaire de Wolu10.000 suivant : BE47 0682 5035 2680

TOUT LE MONDE Y GAGNE !
En cette fin d'année, nous avons souhaité vous faire plaisir et faire
plaisir à vos amis. Du 1er décembre au 31 janvier, parrainez la
personne de votre choix(*) et bénéficiez tous les deux d'une offre
spéciale d'affiliation. Pour cela, venez vous inscrire en même temps
et vous ne devrez payer chacun que la moitié de la cotisation
annuelle due pour l'année 2022. Faites découvrir à vos amis le
plaisir des loisirs avec Wolu 10.000 !
(*)

Une personne qui n'a jamais été membre de Wolu 10.000 par le passé .
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1. RESTO’S-ENSEMBLE
Cuisine italienne - « Il Teatro »

Lundi 15 novembre 2021
12h00

C’est dans le cadre chaleureux du restaurant Il Teatro que nous vous
retrouverons cette fois-ci. C’est un menu très alléchant qui vous sera
proposé.
Arancini al ragù
Roulade farcie, jambon et mozzarella - crème de parmesan
Salade de pommes de terre
Tiramisu maison
1 boisson (soft, vin ou bière)

Afin de garantir la qualité de service et du repas, il ne sera pas possible de
demander de modification de menu.
RDV : Restaurant « Il Teatro »
Avenue des Cerisiers 161 - 1200 Bruxelles

Prix : 31,00 €

2. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
Food and the City

Jeudi 18 novembre 2021
14h00

Food and the City esquisse une image de l'évolution

historique de l'approvisionnement alimentaire et jette
un regard sur les défis actuels auxquels les villes font
face pour se nourrir. Chaque jour, plus de 7,5 milliards
de personnes sur la planète ont besoin de se nourrir.
Cette population vit depuis 2006 majoritairement en
zone urbaine. Parallèlement, le nombre de producteurs ne cesse de diminuer. Mais comment allons-nous nourrir les villes
grandissantes si de moins en moins de personnes produisent de la
nourriture ?
RDV : Musée bruxellois du Moulin et de l'Alimentation
Entrée par Rue du Moulin à Vent, 21
ou Rue du Tilleul 189 - 1140 Bruxelles

Prix : 7,00 €
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3. CONFÉRENCE
Végétarismes, Nutri-score, Yuka

Jeudi 18 novembre 2021
20h00

C’est à l’initiative d’Isabelle Molenberg, échevine à Woluwe-SaintLambert et Carine Kolchory, échevine à Woluwe-Saint-Pierre, en
charge de la Santé et de l’Egalité des chances au sein de leur commune respective, que cette conférence vous sera proposée.
Elle sera présentée par Monsieur Nicolas Guggenbühl,
licencié en nutrition humaine et diététicien.
Faut-il manger vegan pour sauver la planète? Que penser du Nutri-Score ? Pourquoi les frites surgelées ont-elles
un bon Nutri-Score? Yuka, une application utile pour
faire ses courses ? Le jeûne intermittent, est-ce que ça
marche pour perdre du poids ?
La nutrition évolue sans cesse et fait l’objet de débats de société.
Cette conférence vous propose de décortiquer ensemble les risques
et dérives des grandes tendances et régimes alimentaires afin de
vous donner les clés pour ne pas/plus avaler n’importe quoi ! Car
manger est un acte pleinement libre si l’on est bien informé !
Inscription préalable obligatoire
RDV : Salle de la Rotonde
Avenue Jean-François Debecker 54 - 1200 Bruxelles

Prix : Gratuit

4. MARCHE SPORTIVE
Marche sportive

Lundi 22 novembre 2021
14h00

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 “ Auderghem - Forêt ”
Ligne tram 44 vers Tervuren

Prix : 1,50 €
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5. EXPLORATION DU MONDE
Jeudi 25 novembre 2021
15h00

Chili, la poésie des extrêmes

Film Exploration du Monde présenté par Anouk Acker
4300 km de long. 150 km de large. Altiplano,
désert d'Atacama, Océan Pacifique sauvage,
volcans, Magellan, Terre de Feu, Fjords, Cap
Horn : autant de mots qui font rêver d'aventures extrêmes et de découvertes, de pugnacité et d'amitiés indéfectibles : ainsi est le Chili.
En route !
RDV : Hôtel Communal Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 7,00€

6. CINÉCLUB
Miss

Vendredi 26 novembre 2021
14h00

Film de Ruben Alves (1h47) avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un
jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu
ses parents et sa confiance en lui et stagne dans
une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré
des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur
haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…
RDV :

Hôtel Communal Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 3,00€
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7. BOWLING
Mardi 30 novembre 2021
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 : 6,00 €

8. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION
David Hockney

Vendredi 3 décembre 2021
14h00

L’exposition vous propose une rétrospective de
l’ensemble de sa carrière, au fil de ses représentations iconiques du Swinging London des
années 1960 et de la Californie du Sud, de ses
célèbres doubles portraits et de ses paysages
monumentaux.
« Je n’ai pas cessé de peindre ou de dessiner –
j’ai simplement ajouté un autre médium. »
RDV : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles

Prix : 15,50 €
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9. SPECTACLE - NEXT GENERATION
Lauréat - Concours international Dimanche 5 décembre 2021
11h00
de piano Frédéric Chopin
Parmi les 500 jeunes pianistes qui ont envoyé leur candidature au
18ème Concours international de piano Frédéric
Chopin, seul un candidat sortira premier de cette
épreuve musicale de haut niveau organisé chaque
année (ou presque) à Varsovie. Inauguré en 1927,
ce concours a marqué d’une empreinte indélébile
la carrière de plusieurs grands pianistes tels que
Maurizio Pollini (1960), Martha Argerich (1965) ou Krystian Zimerman
(1975). Prévue pour 2020, la 18e édition du concours a été reportée à
l’année suivante, en raison de la crise de coronavirus. Nous vous invitons à découvrir les talents exceptionnel du premier lauréat ou de la
première lauréate.
RDV : Bozar - Salle Henri Leboeuf
Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles

Prix : 11,50 €

10. CINÉCLUB
Police

Vendredi 10 décembre 2021
14h00

Film de Anne Fontaine (1h39) Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. "…
RDV :

Hôtel Communal Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 3,00€
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11. GOÛTER —THÉÂTRE
Dimanche 12 décembre 2021
14h00

Mademoiselle Agnès
Texte de Rebekka Kricheldorf

Mademoiselle Agnès, blogueuse influente, diffuse
ce poison qu’est la vérité, n’épargnant personne,
pas même son fils musicien. Toujours prête à crever
les abcès et les contradictions, cette franche vipère aux crocs qui font mouche tire sur tous ceux qui mentent, dissimulent, camouflent, travestissent,… Et si, tel Alceste face à Célimène,
Agnès faiblit face à Sascha, sa jeunesse et son charisme, elle finit orpheline de son honnêteté absolue, loin du refuge campagnard où elle
avait rêvé d’une vie sans faux-semblants.
RDV : Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22 - 1000 Bruxelles

Prix : 15,00 €

12. CARREFOUR SANTÉ
L’œil et l’âge, quelles solutions ?

Lundi 13 décembre 2021
14h00

La conférence réservée aux Seniors de la commune de Woluwe-SaintLambert est organisée dans le cadre du « Carrefour Santé ».
C’est le Docteur Jérôme Vryghem, Directeur Médical
de Brussels Eye Doctors, ophtalmologue et chirurgien,
spécialisé en chirurgie de la cataracte, chirurgie réfractive et chirurgie de la cornée qui nous fera le plaisir
d’animer la conférence. Les différents points abordés
seront les suivants :
Quelles sont les causes de mauvaise vue chez les seniors ?
Comment corriger la presbytie : lunettes, lentilles, monovision, solutions
chirurgicales ?
Quelles sont les causes de la cataracte et quels traitements sont possibles ? Lunettes, chirurgie, implants trifocaux
Qu’est-ce qu’un glaucome ? Types, traitements : gouttes, laser, chirurgie
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Corps vitré ? Quand est-il question d’une déchirure de la rétine ou d’un
décollement de la rétine ? Que faut-il faire ?
Qu’est-ce-que c’est la rétinopathie diabétique ?
Quels sont les différents types de dégénérescence maculaire liée à
l’âge (DMLA) ? Quels sont les traitements possibles ?
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

13. DÎNER DE CHASSE
Jeudi 16 décembre 2021
12h00

Le Chalet vert

L’automne, moment propice si l’en est pour se régaler de bons plats
généreux et réconfortants. Le dîner de chasse est une excellente occasion de partager un repas de qualité en toute convivialité.
Cette année, nous vous proposons de nous rencontrer dans un lieu
convivial et chaleureux, le restaurant "Le Chalet vert" autour d’un menu sur le thème du gibier soigneusement établi pour vous.
Apéritif
Tranche de foie gras et ses toasts avec une salade
à la framboise.
Râble de lièvre, sauce grand veneur, pommes farcie aux
airelles et croquettes
Crêpe farcie à l’orange et la glace vanille
Une boisson (vin, bière, soft ou eau)
Le café

Afin de garantir la qualité de service et du repas, iI ne sera pas possible de demander de modification de menu.
RDV :

Rue de la Limite, 145 (Tram 44 - Terminus)
1970 Wezembeek-Oppem

Prix : 59,00 €
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14. EXPLORATION DU MONDE
Jeudi 13 janvier 2022
Le tour du monde en 80 jours
sans un sou
15h00
Film Exploration du Monde présenté par Muammer Yilmaz
Un pari fou : faire le tour du monde sans argent ! Et en 80 jours cela
est encore plus audacieux. Mais pari réussi pour
les deux compères Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann : le monde est bon, il y a des gens généreux et prêts à vous aider partout ! L’aventure a
débuté sous la Tour Eiffel et c’est là qu’elle s’est
terminée après un périple rempli de rencontres
humaines et d’émotions fortes, ce dont témoigne
bien le film.
RDV : Hôtel Communal Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Prix : 7,00€

15. THÉÂTRE
La Revue

Dimanche 16 janvier 2022
15h00

Mise en scène d’Alexis Goslain
Annonciatrice des fêtes, La Revue des Galeries
revient de façon humoristique et satirique sur
l’année écoulée : Belge, internationale, politique, sociale, sportive, musicale…
L’actualité, sous toutes ses formes et sous tous ses angles, est revue et
décortiquée par la troupe. L’esprit frondeur balaie la scène : humour,
émotion, satire et dérision balisent les numéros qui vont s’enchaîner,
alternant ou mêlant sketches, chansons, chorégraphies, dans un décor ouvert à la rêverie.
RDV : Théâtre Royal des Galeries
Les Galeries Saint Hubert - 1000 Bruxelles

Prix : 22,00 €
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16. APÉRITIF DE NOUVEL AN
Apéritif de Nouvel An

Lundi 17 janvier 2022
11h00

Nous vous convions à notre apéritif annuel afin de vous présenter nos
voeux de Nouvel An dans le cadre enchanteur du château Malou. A
cette occasion, nous vous proposons en ce début d’année de partager le verre de l’amitié. Cette rencontre pourra être l’occasion
d’échanger sur les activités passées et futures et pourquoi pas créer
de nouveaux liens dans un cadre convivial.

Inscription préalable obligatoire
RDV : Château Malou - Allée Pierre Levie 2
1200 Bruxelles

Prix 4,00 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un « GR » pour découvrir le premier Géoparc belge, situé en Famenne
Depuis 2018, la Famenne est la première zone de Belgique à bénéficier du statut Unesco de Géoparc. Réactualisé, un itinéraire de
Grande Randonnée de 197 km permet de découvrir la région et ses
innombrables merveilles géologiques.

Avant toute chose, une petite explication s'impose... Si tout le monde connaît l'Unesco et son
" patrimoine mondial ", il faut savoir que l'institution internationale ne fait pas que classer et
protéger des œuvres humaines : parmi ses
nombreuses missions, elle vise aussi à préserver
certaines zones environnementales d'exception, grâce à différents
labels. Les espaces territoriaux présentant et valorisant un héritage
géologique d'importance internationale peuvent ainsi se voir décerner le statut de " géoparc ".
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Depuis 2018, une partie de la Famenne bénéficie du statut, classée en
tant que "Geopark Famenne-Ardenne". Elle a pour principal fil conducteur la Calestienne, une étroite bande
calcaire traversée par les bassins de la Lesse, de la
Lomme et de l'Ourthe. Il s'agit de l'une des régions d'Europe les plus riches en phénomènes géologiques " karstiques ", c'est-à-dire dus à la présence de roches relativement solubles. On y trouve quantité de grottes (dont
les plus célèbres du pays, celles de Han-sur-Lesse), de
pelouses calcaires, d'affleurements rocheux, de
gouffres ou de rivières partiellement souterraines. Autant de spécificités
géologiques qui favorisent une flore et une faune spécifiques : les pelouses escarpées et la roche nue y favorisent une aridité et des conditions de température prisées de certaines espèces qu'on s'attendrait
plutôt à découvrir autour du bassin méditerranéen (genévriers, orchidées, origan, grillons...), tandis que les nombreuses anfractuosités sont
prisées des chauves-souris, reptiles et autres rapaces.
Pour découvrir toutes les spécificités et les points d'intérêt de la région,
il est bien évidemment possible de se rendre dans les différents " spots "
identifiés du géoparc (il existe d'ailleurs une liste des principaux géosites sur www.geoparcfamenneardenne.be), mais on ne peut que
conseiller d'arpenter la région à pied, pour s'imprégner au mieux de
ses charmes. Cela tombe bien : l'association des Sentiers
de Grande Randonnée (GR) a sorti l'été dernier un nouveau topo-guide, détaillant 197 km d'itinéraires de promenade balisés et labellisés " GR de pays ", traversant les
huit communes reprises dans le géoparc : Marche-enFamenne, Rochefort, Wellin, Beauraing, Durbuy, Hotton,
Nassogne et Tellin. De quoi se mitonner des randonnées
automnales riches en points de vue et en petites villes
de charme, alors que les arbres se teintent d'ambre et
de pourpre !
Extraits de la News du « Plus Magazine » du 13 octobre 2021 Nicolas Evrard

Horaires d’ouverture
LÉGENDE – NIVEAUX

8h30 à 12h00
13h30 à 16h30
123 Tomberg -1200 Bruxelles

02/761.28.42-43-50
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