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ACTIVITES REALISEES en 2017

JANVIER 2017

Samedi 21 janvier à 16 h – Présentation du film « Che Guevara », l'ascension et la chute

" De sa naissance à sa mort, de ses années de médecine en Amérique latine jusqu'à son adhésion au 
mouvement du 26 juillet, du tribunal révolutionnaire cubain jusqu'aux jungles du Congo et de la 
Bolivie, ce document retrace la vie d'Ernesto Guevara de la Serna, dit « le Che ».

Le docteur Alberto Granados, compagnon de moto du Che, ainsi que 3 survivants de la Guardia de 
Hierro du Che, livrent leurs témoignages et leurs souvenirs sur celui qui est devenu une icône pour 
les mouvements révolutionnaires marxistes du monde entier. "

Jeudi 26 janvier à 10 h 30 – Visite guidée de l'exposition « Picasso sculptures » au Palais des 
Beaux-Arts

" En partenariat avec le Musée Picasso de Paris, Bozar présente plus de 80 sculptures exprimant à 
merveille la force créatrice d'un artiste qui ne cessa d'innover par le recours à de nombreux matériaux 
et de multiples techniques. Les sculptures entrent en dialogue avec les toiles, les céramiques et les 
objets d'art de la collection privée de Picasso. L'exposition pose ainsi un nouveau regard sur un 
aspect moins connu et très personnel de l'oeuvre de l'artiste, de ses premiers modelages aux tôles 
pliées des dernières années, une présentation jubilatoire qui met l'accent sur les reproductions que 
l'artiste faisait de ses propres oeuvres, en y ajoutant un peu de peinture, les agrandissant pour en 
faire des pièces uniques.

Toute sa vie, à côté de ses peintures, Pablo Picasso a travaillé en 3 dimensions, il modèle le plâtre 
et la terre, sculpte des bouts de bois comme des totems, soude le fer, grave des galets, assemble 
des objets incongrus. Des oeuvres qu'il fait reproduire en bronze, en béton, qu'il peint, qu'il fait 
agrandir, les reproduisant mais jamais à l'identique, en recréant des pièces uniques. "

FEVRIER 2017

Samedi 11 février à 14 h – Visite guidée de la Galerie de l'Homme au Musée des Sciences 
naturelles : Notre évolution, notre corps

" Une nouvelle salle permanente du Museum des Sciences naturelles aborde l'évolution de 
l'homme. De Sahelanthropus à l'Homo Sapiens, de l'emryon à l'adulte, nous explorerons l'évolution 
de l'Homme et de son corps.

Pour commencer, fouilles et reconstitutions 3D nous mèneront sur les sentiers ramifiés de 7 millions 
d'années d'évolution. Ensuite nous découvrirons les adaptations qui nous distinguent de nos 
ancêtres (cerveau plus gros, dents plus petites, etc.). Nous nous pencherons sur la merveilleuse et 
complexe machine qu'est notre corps, son développement, son fonctionnement. Homo Sapiens ne 
tient pas une place centrale, il n'est que l'aboutissement de l'évolution humaine, elle est toujours 



en cours. Les 7 hominidés sur l'affiche publicitaire ne sont pas présentés de façon linéaire, 
l'évolution ne l'était pas ! Elle était buissonnante, avec quantités de branches et de croisements 
notamment entre les Néanderthaliens et les hommes modernes. "

Samedi 18 février à 16 h – Beethoven vu par son médecin - Conférence de Jean-Louis Michaux, 

médecin et écrivain, professeur émérite de l'UCL

" Cet exposé de la vie de Beethoven retrace, au jour le jour, le quotidien du musicien et aborde 
aussi les graves problèmes de santé qui ont émaillé son existence. Cette présentation originale du 
compositeur actualise les données récentes sur les causes de son décès. Cette étude représente le 
seul document en langue française qui relate les recherches scientifiques sur les reliques au cours 
des dernières années.

Dans l'adversité de la vie, Beethoven s'est montré le plus grand. Cahoté dans son enfance, 
responsabilisé dès son adolescence, il a eu foi dans l'avenir ; tourmenté par une surdité, accablé 
par la maladie, il a cru en sa destinée. Indompté dans sa personnalité, républicain et orgueilleux, il 
fut noble par son esthétisme musical, incompris dans ses dernières créations. Délaissé par Vienne, 
il a imposé son génie et nous a légué des oeuvres immortelles. "

MARS 2017

Lundi 6 mars à 10 h 30 – Visite guidée de la maison de l’architecte Gustave Strauven par 

Emmanuelle Dubuisson

" Cette maison date de 1902 et a été classée en 2004. Pour la construire, Strauven achète un terrain 
d'angle dont il revend la pointe. Il se réserve une parcelle de 3,75 m de large afin d'y construire sa 
maison. L'exiguïté de celle-ci sera compensée par la virtuosité de son traitement architectonique à 
l'intérieur comme à l'extérieur rappelant la maison de Saint-Cyr alors en voie d'achèvement. L'entrée,
clôturée par une grille en fonte au décor d'arabesques surmontée de volutes en fer forgé, est 
particulièrement originale. L'intérieur s'articule autour de la cage d'escalier centrale coiffée d'une 
petite verrière. Cette maison a fait l'objet d'une longue restauration par son propriétaire qui est actif 
aujourd'hui au sein de l'Association pour l'étude du bâti à Bruxelles. "

Samedi 18 mars à 16 h – Une fin d’après-midi plaisante

" Sophie Clerfayt, la conteuse de la truculence reviendra au 116 pour nous raconter : Mensonges, 
flauwkes et vérités. Ses spectacles sont le plus souvent pour les adultes mais les enfants l'écoutent 
avec plaisir. Elle raconte ce qu'elle aime : les histoires belges, les sens cachés, le waterzooi, l'humour, 
les histoires tendres, le bon sens bruxellois, les choses farces, les points de suspension.
Mes amies et moi l'avons déjà entendue plusieurs fois, j'espère qu'elle reprendra à sa façon « Le 
petit Chaperon rouge ».

Elle est membre de la Fédération des conteurs professionnels de Belgique. Depuis 2006, elle 
codirige le projet « Les Conteurs en balade ». "

AVRIL 2017



Vendredi 21 avril à 19 h – Conférence de Pascal Majérus : les béguinages de Belgique

" Pascal Majérus est licencié en histoire et bachelier en théologie de l'UCL. Il a occupé un poste 
d'attaché scientifique aux Archives générales du Royaume. Dans le cadre d'un projet d'histoire 
religieuse, il a notamment publié une histoire sur les béguinages de Belgique.

Dans les premières années du 13ème siècle, apparaissent dans nos régions des femmes désirant 
vivre leur foi d'une manière plus radicale, indépendamment du couvent ou du monastère, en 
conservant leur état laïc. Ces femmes pieuses se fixent seules ou en communautés aux abords des 
hôpitaux, au sein des villes ou à l'ombre d'une abbaye. Elles souhaitaient vivre simplement les 
valeurs évangéliques en s'adonnant au soin des malades et à la contemplation. Pour une Eglise qui 
se veut avant tout cléricale et masculine, la prétention de ces femmes non cloîtrées, donc 
incontrôlables, à une telle vie spirituelle, à un désir de vivre la chasteté sans en faire le vœu relevait 
du registre de l'anarchie. "

Jeudi 27 avril à 14 h – Promenade Art nouveau dans les Marolles sous la conduite de Cécile 
Dubois

" C'est toujours un plaisir de flâner dans les Marolles et au Grand Sablon. Cette fois, nous nous 
attarderons devant plusieurs bâtiments tous classés, tous rénovés comme la splendide maison 
Frison construite par Victor Horta en 1894. Depuis la fin des années 60, au 7 de la rue Joseph Stevens 
se trouve une tour qui ne prendra jamais grande valeur aux yeux des Bruxellois. En effet, elle 
remplace la Maison du Peuple commandée en 1895 à Victor Horta par le Parti ouvrier belge.
Tous les bâtiments de la place possèdent une façade concave rappelant celle de la Maison du Peuple.

Autres bâtiments importants : la maison et atelier du peintre Cortvriendt, le splendide Palais du Vin, 
le Jardin d'enfants construit par Victor Horta à la demande du bourgmestre Charles Buls, l'Institut 
Diderot de la rue des Capucins qui s'appelait Ecole Normale Emile André du temps où j'y faisais 
mes études.
Nous achèverons la promenade par la cité Hellemans, les vieux blocs comme on les appelle, bien 
plus intéressants que les nouveaux blocs qui datent des années 60.
Cécile Dubois a fait paraître en 2016 « Bruxelles Art nouveau » aux éditions Racine.

MAI 2017

Mercredi 10 mai à 10 h 45 – Visite guidée de la grande Rétrospective Rik Wouters au musée 
de la rue de la Régence

" Rik Wouters (1882-1916), artiste belge le plus important du premier quart du 20e siècle, inspiré au 
début par Ensor et Cézanne. En partenariat avec le musée des Beaux-Arts d'Anvers, notre musée de 
la rue de la Régence lui consacre une rétrospective de grande ampleur.

L'art de Wouters se caractérise par une abondance de couleurs et de sujets simples qui touchent le 
spectateur. Il a réussi à développer un style artistique d'avant-garde pour son temps. Son style de 
peinture fut rapidement apprécié. Sa femme et modèle, Nel, l'inspire tant dans sa peinture que dans 
sa sculpture. C'est en 1905, qu'il rencontre Nel, la jeune femme modèle pour différents artistes, qui 
deviendra sa femme et la muse qu'il ne cessera de représenter.



Des prêts rares de collections privées et de grands musées internationaux complètent l'ensemble. 
Cette exposition majeure clôture les hommages liés au centenaire de la mort de l'artiste. "

Samedi 13 mai 2017 – A Paris !

En collaboration avec l'Association de Leeuw-Saint-Pierre, au départ de son siège, Chaussée de 
Mons 423, 1600 Leeuw-Saint-Pierre.

Dimanche 14 mai 2017 à 12 h 45 – Promenade pédestre dans la région du Centre au départ 
de Morlanwelz organisée par Albert De Preter

" Le thème des journées du patrimoine de cette année est consacré aux « Voies d’eau, de terre et de 
fer ». Aussi, nous commençons ce 14 mai par les voies de fer, converties pour le plaisir des marcheurs 
en Ravels bétonnés et asphaltés.

Au départ de la gare de Morlanwelz, nous parcourons 2 km vers le beau parc de Mariemont conçu 
au 19e siècle. Nous passerons par le site de Beaume et Marpent, entreprise de construction 
métallique et ferroviaire et enfin par la gare de Haine-Saint-Pierre, hors service mais restant un bel 
exemple d’architecture industrielle. " '(Albert De Preter)

Vendredi 19 mai à 20 h – Conférence de Marc Lauwens, spécialiste des civilisations 
précolombiennes : Huaca de la Luna, architecture monumentale dédiée au sacrifice humain

Voici comment le conférencier nous a parlé de son intervention :
« Présentation des Mochicas, civilisation de la côte Nord du Pérou qui se développe entre 0 et 600 
ans après J-C. Ils sont réputés pour leur architecture monumentale mais aussi pour leurs 
extraordinaires céramiques et l'iconographie qu'on retrouve sur celles-ci. Cette iconographie est 
délibérément ésotérique et a longtemps été considérée comme la représentation imaginaire d'un 
monde divin, or des fouilles récentes permettent de mieux comprendre quelle était l'utilité de ces
bâtiments et tentent de prouver que les scènes peintes sur ces vases étaient en fait, des 
représentations d'événements qui se déroulaient réellement. Je prends donc le thème le plus 
important de cette iconographie, le Thème de la Présentation qui était mon sujet de mémoire à 
l'ULB.
J'ai moi-même fouillé sur la Huaca de la Luna et participé au développement de cette nouvelle 
théorie sur l'iconographie ; de plus j'ai réalisé un film mettant en scène ce thème. Ce film a remporté 
plusieurs prix dans différents festivals de films archéologiques à travers le monde, c'est un court 
métrage/dessin animé que je présenterai à la fin de la conférence. »

JUIN 2017

Vendredi 2 juin – Une journée à Liège : découverte historique, gastronomique et fluviale

" Au programme :
- Le matin, visite guidée du cœur historique au départ de la gare Liège-Palais où le guide nous 
attendra. Nous partirons à la découverte des quartiers, monuments et musées de la ville. Dans 
l'ancien quartier de l'île, nous flânerons dans les rues piétonnes du Carré bordées de boutiques, 
pour y profiter de l'ambiance chaleureuse.
- A midi, le guide nous conduira au Musée de la vie wallonne, ancien couvent des Frères mineurs, 
où nous mangerons à l'Espace des saveurs.



Au menu :
· Boulets à la liégeoise, véritable café liégeois, 2 verres de vin ou soft ou bière.
· Le café des valeureux Liégeois, recette historique.

La légende veut que le café viennois ait été rebaptisé liégeois par les bistrotiers parisiens en soutien 
à la résistance historique de Liège lors de la bataille des forts dans les tout premiers jours de la 
première Guerre mondiale. En 1914, lorsque la guerre éclate, l'Autriche n'est plus le pays de Strauss, 
du café et des pâtisseries. Elle fait partie de la Triple Alliance aux côtés de l'Allemagne, c'est un pays 
ennemi. A Paris, plus personne n'a envie de commander un café viennois. Il sera donc rebaptisé 
liégeois en hommage à la lutte acharnée des Liégeois qui permit à la France d'organiser sa défense.

- Après-midi, visite guidée de la collégiale Saint-Barthélémy, édifice en grès houiller des 11e et 12e 
siècles. L'extérieur a été restauré il y a peu de temps et a su garder son style roman. L'intérieur a été 
aménagé au 17e siècle en style baroque. L'édifice abrite des fonts baptismaux, considérés comme 
un chef-d’œuvre d'orfèvrerie, ils sont souvent présentés comme une des sept merveilles de Belgique.
- Retour à la gare des Guillemins avec la navette fluviale. "

Samedi 17 juin à 16 h – Bruegel, un artiste incompris - Conférence de Joseph Van Linthoud

" Le conférencier s'intéresse à l'œuvre de Bruegel depuis 40 ans. Il a rassemblé de nombreuses 
informations sur son artiste préféré ainsi que sur le 16e siècle afin de comprendre la vie à cette 
époque. La devise de Bruegel étant « Naer 't leven », il a ainsi reconnu et localisé une vingtaine 
d'œuvres d'après la réalité de l'époque.

Dans le livre pour enfants « Pirates, corsaires et flibustiers » il est tombé sur un détail de la série 
des bateaux dessinés par Bruegel. Avec Freddy Van Daele, ancien commandant de la marine 
marchande, il a publié le livre illustré « Les bateaux chez Bruegel ». Il nous parlera aussi de la relation 
de Bruegel avec son ami Ortelius. "

AOUT 2017

Samedi 26 août 2017 – Une journée exceptionnelle à Roubaix, à l'invitation de l'Association 
culturelle de Grimbergen

" Programme :
. Visite de Roubaix, voyage qui se fera en car au départ de Neder-Over-Hembeek ou de Dilbeek.
. Visite de la villa Cavrois, repas dans un restaurant de la région (apéritif - menu 3 services - vin, 
bière ou soft - café)
. Visite guidée du musée de la Piscine et du bâtiment de la Piscine
. Visite guidée du Musée de la Manufacture. "

SEPTEMBRE 2017

Samedi 9 septembre à 10 h 30 – Visite guidée de l’exposition Once upon a time, l’âge d’or de 
la montre émaillée (1650-1850) au musée du Cinquantenaire

" L'expo est présentée dans 5 salles et divisée en 12 chapitres thématiques.



Parmi les sujets : scènes frivoles, bergerades et jardins, voyages et découverte du monde, l'influence 
de l'Orient.

L'expo met à l'honneur le génie des émailleurs, franco-suisses pour la plupart, qui ont su, par le 
biais de la technique, transformer de simples montres en bijoux précieux. Une vingtaine de 
splendides robes en papier de la créatrice belge Isabelle de Borghrave, de la collection baptisée « 
Papiers à la mode » racontera 300 ans d'histoire de la mode, de la reine Elisabeth I jusqu'à Coco 
Chanel. De plus, nous verrons des œuvres provenant d'autres collections : porcelaine, vêtements,
argenterie. "

Vendredi 15 septembre à 19 h – Conférence d'Alain Van Der Cruyssen, conférencier pour la 
Fédération provinciale des Coins de Terre : Le monde merveilleux des abeilles

" Les sujets abordés seront : les insectes, les habitants de la ruche et leurs évolutions en été et en 
hiver, une société matriarcale, les productions de la ruche (cire, propolis, pollen, miel, gelée royale, 
venin) un peu d'immunologie et les réactions allergiques, comportement à adopter lorsqu'une 
guêpe vole près de vous, la production de miel et le rôle de l'invertase, l'apiculteur des 7 jours, 
l'élevage royal, le vol nuptial, « blanc, je rêve de bleu », l'essaimage, l'accouchement Taranov, 
comment retirer le dard d'une abeille lors d'une piqûre, la différence entre une guêpe et une abeille 
(morphologie, couleur, énergie, protéine), attention aux abeilles italiennes, est-ce que l'apiculteur 
élève les abeilles ? Pourquoi l'enfumoir ? Pourquoi les ruches sont en danger. Les alternatives 
biologiques aux anti-acariens, l'apiculteur a mis du sucre dans mon miel, la règle des 8 mm ou la 
fabrication d'une ruche à 12 cadres, législation apicole, le printemps arrive et j'ai des taches sur mes 
draps blancs. Pourquoi les apiculteurs ont un sureau près des ruches ? "

Samedi 30 septembre – Participation à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Invitation au buffet spectacle à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour les 
membres des associations culturelles de la périphérie bruxelloise.
Rencontre dînatoire suivie du spectacle de Michel Fugain qui, à cette occasion, reprendra ses plus 
grands succès.

OCTOBRE 2017

Samedi 7 octobre à 16 h – Magritte, le jour et la nuit. Documentaire-fiction de Henri de 
Gerlache pour Arte

" A travers les lieux et les souvenirs de l'artiste, « Magritte, le jour et la nuit » on parcourt la vie du 
peintre et de l'homme. On cherche à comprendre qui était René Magritte. En fil rouge de cette 
recherche, il y a l'acteur Charlie Dupont qui tente d'entrer dans la peau du peintre. Point de départ : 
le cimetière de Schaerbeek où est enterré l'artiste. On voit ici comment l'anticonformisme du peintre 
passe par le conformisme, comment il s'est toujours efforcé de vivre à distance. Distance par rapport 
à Paris où il a vécu, distance par rapport aux surréalistes emmenés par André Breton. Les 
contradictions et les mystères qui ont construit son œuvre sont mis en scène. Magritte est décédé le 
15 août 1967. "

Samedi 21 octobre après-midi – Promenade pédestre de 4 kilomètres au départ de la gare de 



La Louvière, visite de la cantine des Italiens et de l’ascenseur à bateaux n° 1 du canal du 
Centre

" Le thème des journées du patrimoine de cette année est consacré à « Voies d’eau, de terre et de fer 
». Ce samedi nous parcourrons le canal du Centre. Après une marche de 2 km, nous visiterons la 
cantine des Italiens à Houdeng-Goegnies. Il s’agit de constructions spartiates réalisées en 1946 /47 
qui ont permis pendant 20 ans d’abriter les travailleurs de l’usine Boël. Accès facile par trottoirs pavés 
et asphaltés.

Ensuite, nous visiterons le 1er des quatre ascenseurs hydrauliques du canal du Centre construit 
pour franchir une dénivelée de 15 m 40. Il s’agit d’une balance hydraulique imaginée par EDWIN 
CLARK père des ascenseurs hydrauliques pour bateaux à ANDERTON (GB) et FONTINETTE (F).
Les ascenseurs ont été inaugurés le 4 juin 1888 par le roi LEOPOLD II. " (Albert De Preter)

DImanche 22 octobre à 14 h 30 – Visite guidée de l'exposition Ancestors & Rituals dans le 
cadre d'Europalia Indonésie

" De Sumatra à la Papouasie, en passant par Java et les Moluques, les ancêtres ont joué et jouent 
encore un rôle de premier plan en Indonésie. Les cultes qui leur sont portés et leurs représentations 
reflètent avec force et poésie, l'énorme diversité du pays.

Trésors archéologiques et ethnographiques y seront présentés pour la première fois et mis en 
contexte grâce à des documents iconographiques uniques et des interviews. En collaboration avec 
le Musée national de Jakarta et de nombreuses autres collections aux quatre coins de l'archipel.
Cette invitation est lancéeaussi auprès de l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre et les 
inscriptions se feront selon leur ordre d'arrivée. "

NOVEMBRE 2017

Lundi 13 novembre 2017 à 10 h15 – Visite guidée de l'exposition "Magritte est 
vivant !Magritte et la création contemporaine"

" Depuis sa mort en 1967, Magritte n'a cessé d'être vivant et est toujours vivant. L'exposition le 
montre en s'attachant au dialogue que Marcel Broodthaers a noué avec l'oeuvre de Magritte dès 
1964. L'influence des « tableaux-mots » (1927-1929) se fait décisive tant en Belgique qu'aux Etats-
Unis et contribue à l'émergence du conceptuel.
La dette de Broodthaers à l'égard de Magritte est immense et s'articule autour d'une relation 
commune à Mallarmé. La rencontre Magritte-Broodthaers a pris corps au sortir de la guerre, au 
moment où Magritte entendait redéfinir le surréalisme en le positionnant sous le signe du soleil et 
d'un désir agissant, caractéristique de sa période Renoir.

Cette période se conclut naturellement avec la série d'oeuvres qualifiées de « vaches » qui sera 
exposée à Paris en 1948. Cette mise à mort de la peinture par elle-même, dans un geste jubilatoire, 
a marqué et marque l'essentiel de la création actuelle. Loin du désir de connaissance critique qui 
anime l'axe Magritte-Broodthaers, il s'agit ici de rendre au sujet sa primauté fût-ce sur un mode 
critique. "

Vendredi 24 novembre à 20 h – Conférence: L'Ermitage de Saint-Pétersbourg, le musée 
le plus complet du monde par Sacha Korsak, guide- conférencier



" A côté du Louvre et du Metropolitan Museum, c'est un des musées d'art les plus importants au 
monde. Il héberge une énorme collection de la peinture européenne courant jusqu'en 1917.
Il occupe quatre édifices baroques. Le musée est né au XVIIIe siècle de la passion de l'impératrice 
Catherine II pour les arts, mais aussi de sa volonté de symboliser par une collection prestigieuse, la 
grandeur de la Russie. Elle a acquis près de 60 % des collections actuelles.

Au moment de la construction de Saint-Pétersbourg en 1703, l'architecte Domenico Trezzini a édifié 
un palais pour le tsar Pierre le Grand. A ce moment-là, il ne savait pas encore que ce sera l'ébauche 
d'un musée. Après le gigantesque incendie de 1837, l'empereur Nicolas I ordonna sa reconstruction 
à l'identique. Après la révolution russe de 1917, Lénine fit du Palais de l'Ermitage le musée le plus 
complet du monde. "

DECEMBRE 2017

Le samedi 2 décembre à 16 h – Diffusion d’un DVD au local : La Victoire de Samothrace, 
une icône dévoilée

" La Victoire de Samothrace est l'une des œuvres emblématiques du musée du Louvre. Cette statue 
en marbre d'une femme ailée posée sur la proue d'un navire, date du IIe siècle avant Jésus-Christ. 
Elle représente la déesse de la Victoire

Découverte par hasard en 1863 dans l'île de Samothrace, dans le nord de la mer Egée, elle est 
transportée en France au musée du Louvre. A l'automne 2013, est entreprise une restauration qui 
va durer dix mois. Ce chef-d'œuvre hellénistique avait perdu de sa superbe après 130 ans passés 
dans les courants d'air. La restauration s'est faite après une longue campagne d'étude et de 
nombreuses discussions entre spécialistes : conservateurs, archéologues et restaurateurs.
Nous entrerons dans l'intimité de l'une des icônes de l'Antiquité. "

Le samedi 9 décembre à partir de 7 h – Marché de Noël (en collaboration avec l’Association 
culturelle de Leeuw-Saint-Pierre)

" C’est le 9 décembre prochain que nous irons à Oberhausen. Cette ville, de la région de la Ruhr en 
Allemagne, est un modèle de reconversion économique. Il y a quelques années c’était une cité 
industrielle axée sur l’exploitation du charbon.
La sidérurgie y était aussi très présente. Oberhausen c’était un peu comme Mons ou Charleroi, mais 
aujourd’hui la ville présente un visage agréable et moderne, les sites charbonniers ont totalement 
été assainis : plus d’usines désaffectées, plus de terrils… Le retour de la nature a été véritablement 
réussi.

C’est à Oberhausen que se trouve un des plus grands aquariums du monde. C’est le Sea Life. 
Comment ne pas citer cette attraction alors que c’est là que, du fond de son aquarium, Paul le 
poulpe, surnommé l’Oracle d’Oberhausen, s’est rendu célèbre dans le monde entier par ses 
prédictions des résultats des compétitions de football lors de la Coupe du monde 2010 !
Le plus grand centre commercial d’Europe, le CentrO se trouve à Oberhausen. Et c’est sur le 
pourtour de ce centre commercial que se tient, chaque année, le marché de Noël de la région et 
qui sera donc le but de cette excursion.
Près de 200 chalets, répartis autour du bâtiment, accueillent les visiteurs. En cas de (trop) mauvais 
temps on trouvera à l’intérieur du CentrO une réelle alternative aux stands extérieurs car les très 



nombreuses boutiques du centre commercial offrent, à l’occasion des fêtes de fin d’année, des 
articles de saison. "

Le vendredi 15 décembre à 14 h 30 – Visite guidée de la Cinémathèque royale de Belgique

" La Cinémathèque donne priorité absolue aux travaux élémentaires liés à la conservation des 
collections acquises.
C'est en 1938 que cette fondation d'utilité publique voit le jour. Elle a pour objet :
1. de constituer et conserver une collection de films possédant un intérêt esthétique, technique et 
historique permanent ;
2. de réunir une documentation, la plus large possible, ayant trait à l'art cinématographique ;
3. d'assurer, dans un but d'intérêt esthétique et scientifique, la consultation de ces films et 
documents.

Après la visite qui dure 1 heure, projection d'un film muet de Buster Keaton (1/2 h).
Tout le secret de celui qu'on appelait « L'Homme qui ne rit jamais » réside dans l'art de faire rire 
sans broncher. La surprise en est l'élément principal, aussi l'insolite et l'originalité. "

(Ces textes sont extraits de la rubrique Activités présentée dans chaque bulletin de l'année 2017 par 
Ginette De Corte)


