




Edito 

Chers membres de Wolu 10.000, 

Si le voyage était à l’honneur lors de la dernière circulaire de Wolu 

10.000, il y a lieu cette fois de souligner que la commune de Wo-

luwe-Saint-Lambert s’illustre par son hospitalité ! Le drapeau hissé au 

seuil de la Maison communale, dès les premières heures de la 

guerre en Ukraine, en témoigne et a permis aux premiers réfugiés 

d’identifier la commune comme une terre d’accueil. 

A cet égard, merci aux habitants qui ont été nombreux à proposer 

des solutions d’hébergement et à faire don de médicaments, de 

vêtements ou encore de denrées alimentaires. Merci à ceux qui 

continueront à se mobiliser. 

Si la question de la solidarité envers le peuple ukrainien est absolu-

ment importante et nécessaire, il est également primordial de se 

changer les idées, de partager des moments de convivialité et de 

continuer de s’instruire. En ce sens, les activités proposées se révè-

lent à nouveau riches et variées : du théâtre, des activités phy-

siques, de la gastronomie et des séances de cinéma qui, à la salle 

des Conférences de la Maison communale, rencontrent un succès 

croissant et réunissent un large public. 

Et, pour terminer, cette note optimiste et réaliste : il n’y a pas d’âge 

pour réaliser ses rêves. Cela nous concerne toutes et tous. Gageons 

que nous permettrons au peuple ukrainien, grâce à notre solidarité 

et notre persévérance, de réaliser les siens. 

Nous vous souhaitons, chers membres de Wolu 10.000, un début 

d’été agréable. 

Isabelle Molenberg Olivier Maingain 

Administratrice déléguée Président, 

Echevine de la Famille, de l'Action sociale, Bourgmestre 

des Seniors, de l'Egalité des chances et 

Des Personnes en situation de handicap 
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PREMIER JOUR DES INSCRIPTIONS 

Lundi 2 mai de 9h00 à 11h 

dans la salle du Conseil 
de l’Hôtel communal 

RAPPEL : Nous vous rappelons que pour s’inscrire aux 
activités chaque personne ne pourra présenter au maxi-
mum qu’ 1 feuille d’inscriptions contenant au total maxi-
mum 4 noms de personnes membres avec leur numéro 
de téléphone. 

Un mélange d’amusement et de sport 

et 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’im-

portant c’est de passer un agréable moment ensemble. 

RDV : Bowling Crosly 

 Boulevard de l’Empereur 36, 1000 Bruxelles 
PRIX : 6,00€ 

Mardi 10 mai  
14h00  Bowling 

1. BOWLING 
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En cette période printanière vous serez attendus pour déguster un 

agréable menu à l’italienne dans cet établissement convivial et chaleu-

reux. 

Afin de garantir la qualité de service et du repas, il ne sera pas possible de 

demander de modification de menu 

 

RDV : Restaurant « Pane Amore et Fantasia » 

 Rue Georges et Jacques Martin, 35 

 1200 Bruxelles 

Bruschetta 

Cannelloni ricotta épinards 

Tiramisu + café 

PRIX : 31,00€ 

Jeudi 12 mai  
12h00  Pane Amore et Fantasia 

2. RESTO’S ENSEMBLE 



 3 

 

 

Cet après-midi en plein air vous permettra de 

passer un moment amusant et de détente 

dans le cadre accueillant, convivial et ver-

doyant du Wolu Mini-golf. Armé de votre club 

de golf, soyez habile pour déjouer les obstacles 

du parcours. Situé à côté 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 Mini Golf 

 Av. J.F. Debecker 54c, 1200 Bruxelles 

PRIX : 5,00€ 

Vendredi 13 mai  
14h00  Wolu Mini Golf 

3. MINI GOLF 
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Un petit jeu sans conséquences 

Texte de Jean Dell et Gérarld Sibleyras 

Si toute vérité n’est pas bonne à dire, 

tout mensonge ne l’est pas non plus. 

Lors d’une joyeuse partie de cam-

pagne, autour de la maison de fa-

mille qui vient d’être vendue, Bruno et 

Claire jouent avec les sentiments de 

leur entourage et découvrent que, 

non décidément, « on ne badine pas 

avec l’amour ! ». Une comédie désen-

chantée et cocasse, un rien cynique, 

sur l’hypocrisie et la cruauté des relations amicales, cette fable joliment 

écrite se décline avec esprit. 

RDV : Théâtre Royal des Galeries 

 Les Galeries St-Hubert, 1000 Bruxelles PRIX : 18,00€ 

Dimanche 15 mai  
14h30  

4. THÉÂTRE DES GALERIES 



 5 

 

Délicieux 

Film d’Eric Besnard, avec Grégory Gadebois, Isabelle 

Carré, Benjamin Lavernhe (1h53 min) 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 

cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par 

son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une 

femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culi-

naire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le 

pousse à s’émanciper de sa condition de domestique 

pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de 

plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur 

vaudra clients mais aussi ennemis. 

RDV : Hôtel Communal - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles 

PRIX : 3,00€ 

Vendredi 20 mai 
14h00  

5. CINÉCLUB 
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Dimanche 15 mai 2022 
14h30  

Dimanche 22 mai 
14h00  

6. THÉÂTRE DES MARTYRS 

Ceci n’est pas un rêve 

Texte de Christine Delmotte Weber 

C’est l’histoire réinventée, dans les yeux 

d’Alice, d’une jeune photographe d’au-

jourd’hui, de ces deux femmes juste 

avant que n’éclate la seconde guerre 

mondiale et qui nous brosse leur ren-

contre. Entre poésie, onirisme et sensuali-

té; voilà qui tempère la lourdeur de 

l’époque ! D’abord il est question de bon-

heur partagé, de séduction au bord de la 

rivière , puis surgissent les craintes, les con-

flits, enfin l’enfermement de Max Ernst au 

Camp des Miles, la fuite de Leonora Car-

rington vers l’Espagne et la folie meur-

trière qui guette... 

RDV : Théâtre des Martyrs 

 Place des Martyrs 22, 1000 Bruxelles 
PRIX : 15,00€ 
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Mardi 24 mai 
8h30  

7. EXCURSION - 1 JOUR - LA PANNE 

Journée Découverte 

L’association Wolu 10.000 propose aux Se-

niors 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. 

L’après-midi sera consacrée à la découverte du 

magnifique quartier Dumont et ses environs où 

vous aurez le loisir de vous balader librement. 

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 flâ-

ner le long de la côte. Le retour 

vers Woluwe-Saint-Lambert est 

prévu vers 17h00. 

Arrivée prévue à l’hôtel communal aux alentours de 19h00 

RDV : Hôtel Communal - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles 

PRIX : 45,00€ 

MENU 

Melon / jambon Serrano 
Moules / frites 

Glace + café  
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Jeudi 9 juin 
8h30  

8. EXCURSION - 1 JOUR - WALLONIE 

Safran de Cotchia et Château de Corroy 

Dans la plus grande safranière de Belgique, à 

Wasseiges, venez faire la connaissance du 

safran, l’épice la plus chère de la table. On 

l’appelle également l’or rouge… Durant la 

visite, vous découvrirez son histoire, ses vertus 

et son utilisation en cuisine. La visite est suivie 

d’une dégustation safranée. 

Après avoir mangé au restaurant La Ville de 

Wavre, à Thorambais-Saint–Trond, votre 

guide vous fera découvrir un exemple 

unique d'architecture princière médiévale, 

à la fois le plus important château fort de 

l'ancien duché de Brabant et la demeure 

palatiale du comte de Vianden qui était le 

neveu de l'empereur de Constantinople. Le 

château de Corroy-le-Château a aussi le 

privilège de se situer dans un environne-

ment préservé du temps. Dans des bâtiments, qui vont du XIIIe siècle au 

XIXe siècle, quatre escaliers monumentaux, plusieurs salons et salles à man-

ger offrent un décor raffiné et meublé avec élégance. 

Arrivée prévue à l’hôtel communal aux alentours de 19h00 

RDV : Hôtel Communal - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles 

PRIX : 46,00€ 

MENU 

Filet de bar 
Filet de cannette 

Coupe gourmande 
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Promenade guidée dans un cadre bucolique 

au travers de l’histoire du Moyen Age jusqu’à 

nos jours, agrémentée de la découverte de 

bâtiments à l’architecture étonnante ! Tel est 

le programme d une découverte insolite d’un 

parc bruxellois souvent méconnu ! 

RDV : coin rue Belliard et chaussée d’Etterbeek 

Nous vous conseillons de vous munir de bonnes 

chaussures de marche et des vêtements adaptés 

à la météo. 

Parc Léopold 

PRIX : 12,00€ 

Lundi 13 juin 
14h00 

9. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE 

Jeudi 16 juin 
14h00  

10. VISITE GUIDÉE EXPOSITION 

Projet Palais 

Le 4 avril 1922, à l’Hôtel de ville de Bruxelles, 

le Palais des Beaux Arts a officiellement vu le 

jour. C’est à cette date, en effet, que les 

bases juridiques de la construction de l’édi-

fice et l’ambition d’en faire une maison des 

arts devenaient réalité. Découvrez quelques 

fragments de la longue histoire du Palais des 

Beaux arts. Plusieurs œuvres qui lui ont été prêtées au fil des ans feront 

même leur retour. Ne vous attendez pas à un compte-rendu historique 

mais à un récit artistique tourné vers l’avenir. Le Projet Palais n’est que le 

début d’une longue série de commémorations célébrant l’inauguration et 

la vie du Palais. 

RDV : BOZAR 

 Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles 

PRIX : 15,50€ 
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Dimanche 19 juin 
16h00  

11. SPECTACLE - BEAUX-ARTS 

Astoria 

Les artistes : ASTORIA, The New Baroque Times 

Voices, dirigé par Philippe Gérard et Eguimodanz 

Au programme : 

• Astor Piazzolla 

Concierto para quinteto, milonga en ay 

Menor, Soledad, Oblivion, ... 

• Martin Palmeri 

« MisaTango » ( Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) 

Un mélange de musique sacrée et de tango qui vous plongera dans un 

monde d'émotions intenses, de passion et de rythmes syncopés. 

RDV : BOZAR 

 Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles 
PRIX : 28,00€ 

Vendredi 24 juin 
14h00  

12. CINÉ CLUB 

Les Parfums 

Film de Grégory Magne avec Emmanuelle 

Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 

(1h43) 

Anne Walberg est une célébrité dans le 

monde du parfum. Elle crée des fragrances 

et vend son incroyable talent à des sociétés 

en tout genre. Femme au tempérament 

bien trempé, elle vit en diva, Guillaume est 

son chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 

lui tenir tête. 

RDV : Hôtel Communal - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles 

PRIX : 3,00€ 
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Sous l’égide d’Isabelle Molenberg, échevine des 

Seniors, une conférence gratuite, réservée aux se-

niors de la commune, est organisée dans le cadre 

du Carrefour Santé sur le thème de « L’hallux val-

gus, une pathologie complexe ». 

C’est Monsieur Putineanu, Chirurgien au Service d’orthopédie et de 

traumatologie de l’appareil locomoteur des Cliniques universitaires 

Saint-Luc qui nous fera le plaisir d’animer la conférence. 

Au cours de cette conférence, Monsieur Putineanu abordera diffé-

rentes questions qui montrent à quel point la pathologie de L’hallux val-

gus est complexe. Il sera également question de la douleur et de l’ar-

throse qui sont des phénomènes concomitants. 

• Le pied et la cheville - une anatomie et une biomécanique complexe 

• La douleur du pied - quelles sont les sources possibles ? 

• La douleur de la cheville - quelles sont les sources possibles ? 

• L’hallux valgus - ces conséquences sur la marche, possibilités théra-

peutiques 

• Arthrose du pied et de la cheville - un sujet complexe 

L’accès à la salle ne sera plus permis après 14h00. 

INSCRIPTION PRÉALABLE ET TICKET OBLIGATOIRES 

RDV : Hôtel communal salle des conférences (niveau –1) 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles 

GRATUIT 

Lundi 27 juin 
14h00 

13. CARREFOUR SANTÉ 

L’hallux valgus 
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Vendredi 15 juillet 
8h00  

14. EXCURSION ANNUELLE 

Bouillon, une ville charmante 

A l’initiative d’Isabelle Molenberg, échevine des Seniors, l’association 

Wolu 10.000 organise, tout au long de l’année, des activités de loisirs 

pour les seniors et propose chaque année, une « grande » excursion. 

L’objectif est de se retrouver tous ensemble le temps d’une journée et 

de partager un moment de détente en toute convivialité. 

Cette année, nous avons choisi de prendre un bol d’air en Ardenne. La 

matinée sera consacrée à la visite libre de la charmante ville de Bouil-

lon où vous pourrez déambuler à votre guise. Nous déjeunerons ensuite 

dans le restaurant rustique « Auberge d’Alsace ». 

Arrivée prévue à l’hôtel communal aux alentours 

de 19h00. 

RDV : Hôtel Communal - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles 

PRIX : 28,00€ 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

EST-CE BIEN DE TON ÂGE ? 

Anne Vanderdonckt observe la société, 

ses évolutions, ses progrès, ses incohé-

rences. Partage ses doutes, ses interroga-

tions, ses enthousiasmes. Quand elle se 

moque, ce n'est jamais que d'elle-même. 

Je suis tombée follement amoureuse d'une maison. Aucun argument 

n'aurait pu m'y faire renoncer. A quoi ressemble-t-elle ? Eh bien, c'est 

très simple : prenez la liste des éléments du logement que tout le 

monde, y compris moi depuis des années dans ces pages, présente 

comme idéal pour bien vieillir, visualisez le contraire, et vous en aurez 

un portrait assez exact. 



 14 

 

Depuis, combien de fois ai-je dû endurer un "Est-ce bien malin à ton 

âge ?", exprimé avec plus ou moins de diplomatie. Mais non, ce n'est 

pas raisonnable. Et alors ? J'ai toujours privilégié la ligne d'un canapé à 

son confort. Je me fiche d'avoir mal aux pieds si mes chaussures sont 

jolies. Pourquoi faudrait-il que je change mes priorités? Pourquoi fau-

drait-il que je renonce à être moi ? 

J'ai été raisonnable toute ma vie, il est bien temps de ne plus l'être. 

C'est ça que me dicte mon âge. Profite ! Car la vie est courte, et j'ai 

vu trop de gens frustrés d'avoir renoncé à leurs vraies aspirations, pous-

sés par ce que la société bien pensante (à leur place) leur dictait de 

faire. 

Durant les vingt-cinq ans qu'a duré leur vie en bonne santé, 

après leur déménagement dans un appartement "parfait pour 

vieillir", mes parents n'ont pas passé un jour sans regretter leur 

maison et leur jardin. Un quart de siècle... 

Quinquas, les enfants hors du nid, pas de soucis financiers, pour-

quoi Michel et Marie envisagent-ils de quitter la maison dans la-

quelle ils se plaisent tant pour un appartement en ville dont rien 

que l'idée leur fait froncer le nez ? "Parce que 50+, les enfants 

partis, voilà, c'est le schéma normal..."Et si la vraie question à se 

poser était : ai-je envie et dois-je partir alors que je n'y suis pas 

obligé ? 

Je suis révoltée quand des gens auquel j'annonce, sans plus 

d'explications, que je déménage embrayent aussitôt en me ré-

pondant que j'ai bien raison, qu'il faut prévoir ses vieux jours (qui 

ne sont quand même pas pour demain, ndlr) et un logement 

adapté. J'ai parlé de ça, moi ? 
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Horaires d’ouverture 

8h30 à 12h00 

13h30 à 16h30 sur rendez-vous 

123 Tomberg - 1200 Bruxelles 

 02/761 28 35 43-50 

 LÉGENDE – NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 
DES EXCURSIONS ET BALADES 

Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : je ne juge pas ici de 

la supériorité d'un choix ou d'un autre. Simplement, que chacun 

fasse comme il le trouve le mieux pour lui-même, selon ses envies 

et ses besoins, en son âme et conscience, sans se faire dicter ses 

choix. Et qu'on envoie tous ces discours limitatifs liés à l'âge à la 

gare la plus proche ! Les cheveux longs, ça ne va plus après 50 

ans, hein ! Ni les jupes courtes ! Ni le rouge à lèvres vif ! Ni le petit 

coupé sport qui fait "vieux beau" ! Ni l'amoureux/se plus jeune ! 

Renoncer. Renoncer. Renoncer. Eh bien, non ! 

Le pire, c'est de renoncer à ses rêves. Et, "quand vous serez bien 

vieille, au soir, à la chandelle...", selon les vers mythiques de Ron-

sard, de ressasser les occasions perdues. De nourrir ses regrets 

comme des insectes indésirables. 

Chapeau à cette Indienne qui, rayonnante de bonheur, vient 

d'obtenir son diplôme d'alphabétisation de l'Etat du Kerala... à 

104 ans. Elle rêvait de pouvoir lire et écrire. Elle a réalisé son rêve. 

Et, entre les deux, a sans aucun doute envoyé paître tous les es-

prits chagrins qui lui avaient lancé : "A ton âge !" 

Extraits de la News du « Plus Magazine » 20 janvier 2022 
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