
[ARCHIVES] [Activités réalisées en 2018]

ACTIVITES REALISEES en 2018

JANVIER 2018

Le samedi 20 janvier à 19 h – Repas de Nouvel An au restaurant « De Ster » situé à Sint-Anna-
Pede

Le samedi 27 janvier à 16 h – Anna et Vincent. La femme qui acheta ce que personne ne 
voulait. Un film réalisé en 2015 par Françoise Levie

" Ce film retrace en 62 minutes le portrait d'Anna Boch et sa fascination pour Vincent Van Gogh. A 
la fois évocation et documentaire, le film répond à la double question contradictoire : qui ne 
connaît pas Vincent Van Gogh mais qui se souvient d'Anna Boch ?

24 tableaux montrent son cheminement dans la peinture, du classicisme au post-impressionnisme. 
Son rôle de mécène est représenté par les oeuvres de Vincent Van Gogh qu'elle a acquises en 1890 
et 1891 : La Vigne rouge, la seule oeuvre que Van Gogh arriva à vendre de son vivant et Les Pêchers 
en fleurs dans la plaine de la Crau.

On peut aussi admirer le magnifique portrait d'Anna Boch par Théo van Rysselberghe et celui de 
son frère Eugène par Vincent Van Gogh. Françoise Levie mêle des documents authentiques et des 
reconstitutions pour tenter de dresser un portrait objectif et poétique de la petite Anna Boch face 
à ce maître immense. "

FEVRIER 2018

Le samedi 10 février à 16 h – Conférence-reportage : Les 5 capitales nordiques : Copenhague, 
Stockholm, Helsinki, Reykjavik et Oslo - de la période viking au XXIe siècle. Conférencier : 
Ronald Bosmans

" Bien que les 5 capitales nordiques présentent de nombreux points communs (architecture, histoire 
partagée, etc.), chacune a malgré tout son identité propre.

Visiter Copenhague, c'est sauter allègrement du Moyen Âge au XXIe siècle, mais toujours dans le 
respect de l'environnement et avec l'omniprésence de l'eau.
A Stockholm aussi, l'eau est omniprésente dans cette ville bâtie sur 14 îles et surnommée la Venise 
du Nord.
A Helsinki, on sent que Saint-Pétersbourg n'est pas loin : son église orthodoxe cohabite avec des 
édifices reflétant le romantisme national et le fonctionnalisme des années 1930 dans un cadre 
verdoyant.
Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde, abrite une population à forte personnalité, 
dont les origines vikings sont évidentes. Et les forces de la nature islandaise (geysers, champs de 
lave, solfatares, chutes d'eau) sont déjà visibles aux portes de la ville.
Oslo vit en réelle symbiose avec la nature, ce qui ne l'empêche pas d'offrir un patrimoine 
architectural très riche. L'ancienne petite ville de province est devenue une capitale dynamique à 
l'architecture parfois audacieuse. "



Le samedi 17 février à 10 h 30 – Visite de l'exposition Oceania. Voyages dans l'immensité au 
musée du Cinquantenaire

" L'Océanie, continent infini, suspendu entre l'immensité du ciel et de l'océan, reste attachée, dans 
l'imaginaire, aux grands voyages et à l'inconnu.
60 000 ans avant notre ère, les premiers colons, originaires d'Afrique s'installent en Papouasie et en 
Australie. Entre le troisième millénaire avant J.-C. et l'an mil de notre ère, de nouveaux marins, venus 
d'Asie du Sud-Est, colonisent le centre et l'est du Pacifique. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que 
les Européens, James Cook en tête, se mettent à explorer systématiquement cette vaste étendue. 
Grâce à l'expédition de 1934 d'Henri Lavachery à l'île de Pâques, revenu à bord du navire Mercator, 
la Belgique a elle aussi contribué à faire progresser la connaissance scientifique de ces contrées 
mystérieuses.

Cartes, maquettes de bateaux et archives, ainsi que la reconstitution d'une coursive du Mercator, 
invitent les visiteurs à traverser le grand océan sur les traces de ces explorateurs de jadis.
Au-delà de l'évocation de ces différents voyages, l'exposition met à l'honneur les riches collections 
océaniennes du Musée du Cinquantenaire, du MIM et du Musée royal de l'Afrique centrale.
Cette visite est également proposée aux membres de l'Association francophone de Leeuw-Saint-
Pierre. Les inscriptions se feront suivant l'ordre d'arrivée. "

MARS 2018

Le samedi 10 mars à 14 h 30 – Visite guidée de l'exposition Fernand Léger, le beau est 
partout !

" Pionnier d'un modernisme révolutionnaire, Fernand Léger (1882-1955) a collaboré sans relâche 
avec des metteurs en scène, des poètes, des chorégraphes, des compositeurs et des architectes. 
Cette première rétrospective belge de l'artiste français depuis 1956, présente le fruit de ces 
collaborations transdisciplinaires. Attendez-vous à regarder d'un autre œil vos ustensiles de cuisine.

Exposition conçue et organisée par le Centre Pompidou-Metz en partenariat avec BOZAR, Palais 
des Beaux-Arts de Belgique. "

Le samedi 24 mars à 16 h – Projection d’un DVD dans notre local : Les cathédrales dévoilées, 
un film de Christine le Goff et Gary Classman

" Né au Moyen Âge, au cœur du royaume de France, l'art gothique a dominé l'Europe et initié une 
révolution en matière d'architecture. Son monument emblématique est la cathédrale. En moins de 
deux cents ans, des dizaines d'édifices monumentaux ont surgi au nord de la Loire, transformant à 
jamais le paysage d'une France qui s'urbanisait.

Au cours des siècles, ces gigantesques vaisseaux de pierre sont devenus si familiers que nous 
pensions tout savoir des mystères de leur construction.

Mais que savons-nous vraiment ?

Depuis une dizaine d'années, les découvertes se succèdent. Des chantiers des cathédrales de 
Chartres et Beauvais aux laboratoires du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et du 
CEA (Cercle d'études architecturales), nous suivons des archéologues et scientifiques dans leur 
étude de la pierre, du bois, du verre et du fer gothique. Nous voyons comment la modélisation des 
cathédrales de Noyon, Amiens et Notre-Dame de Paris permet de percer les secrets des maîtres 



d'œuvre médiévaux.

Un voyage dans ce moment unique du génie des hommes, la construction des cathédrales. "

AVRIL 2018

Le jeudi 19 avril à 10 h 30 – Visite guidée de l'exposition Little Life à la Porte de Hal - Les 
maisons de poupées et l'habitat au XIXe siècle

" Cuisiner, dresser la table, dépoussiérer, faire les lits, recevoir des invités, ranger... La vie quotidienne d'une 
maison est une source d'inspiration inépuisable pour les jouets d'enfants. Grâce aux poupées, maisons de 
poupées, petites cuisinières et services miniatures, les enfants inventent des histoires et imitent les 
occupations domestiques des adultes. Il y a plus de 100 ans, ce type de jouets était fabriqué pour les 
petites filles des classes aisées.

L'exposition Little Life emmène le visiteur vers ce joli monde miniature qui illustre à merveille la vie 
quotidienne des milieux bourgeois du milieu du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La base de 
l'exposition est une maison de poupées fabriquée autour de 1900 selon le modèle d'une habitation 
bruxelloise néoclassique. Grâce à cette œuvre exceptionnelle et à d'autres jouets d'époque, l'exposition 
donne une image de la maison depuis la cuisine jusqu'à la salle de bain, en passant par la chambre et le 
salon.

Pour les enfants, qui doivent être accompagnés, une mise en scène comprenant des activités ludiques, 
une animation 3D et un espace de jeux dans le grenier, avec une grande maison de poupées, un coin 
bricolage et un coin lecture, rendent la visite encore plus sympa. "

Le vendredi 27 avril à 20 h – De Cuzco au Machu-Picchu, la vallée sacrée des Incas - une 
conférence donnée par Marc Lauwens, guide-conférencier

" Les Incas étaient de grands conquérants, en moins de 100 ans d'existence, ils réussirent à contrôler le 
plus grand territoire que le continent ait connu, près de 4 500 km de long.

Après une introduction abordant l'histoire, le développement et la mythologie des Incas, on découvrira la 
symbolique de l'architecture depuis Cuzco, l'ancienne capitale, jusqu'au Machu-Picchu, tout en longeant 
le fameux chemin de l'Inca. Cette architecture est toujours présente dans les Andes et commence à nous 
révéler ses secrets grâce à de récentes images satellites. Les Incas installaient chaque bâtiment selon une 
orientation astronomique et symbolique particulière, de plus le tracé des villes forment au sol des motifs 
animaliers. Chacun de ces dessins, qu'on ne peut voir depuis le sol, étaient des représentations de leur 
vision du monde et étaient dédiés aux dieux célestes. "

MAI 2018

Le jeudi 17 mai à 10 h 30 – Visite guidée de l'exposition Horta & Wolfers au musée du 
Cinquantenaire

" 105 ans après l'inauguration solennelle de la joaillerie Wolfers Frères en 1912, l'authentique 
intérieur du magasin, conçu par Victor Horta, est à nouveau ouvert dans toute sa splendeur ! La 
firme bruxelloise Wolfers Frères était, aux alentours de 1900, l'un des plus importants producteurs 
d'argenterie et de bijoux. Sous l'impulsion de Philippe Wolfers (1858-1929), ces objets prirent un 
caractère artistique plus prononcé. Ils furent présentés avec beaucoup de succès dans de 
prestigieuses expositions se tenant dans d'importantes villes européennes. Wolfers devint dès lors 



synonyme d'élite de la création artistique belge en matière d'Art nouveau et d'Art déco.

En 1909, Victor Horta fut chargé de concevoir les nouveaux bâtiments ainsi que l'intérieur du 
magasin rue d'Arenberg à Bruxelles.

Le 4 novembre 1912, ce nouveau commerce fut inauguré en grande pompe lors d'un événement 
considéré par les contemporains comme «à couper le souffle». En 1973, l'intérieur fut démantelé et 
transporté vers le musée, où il sera, en 2017, restauré selon les règles de l'art avant d'être 
reconstruit à l'identique dans une salle du musée de la même forme et de la même superficie que 
le magasin original.

L'intérieur du magasin Wolfers offre un cadre unique pour y exposer l'exceptionnelle collection de 
bijoux, d'argenterie et de sculptures de Philippe Wolfers et de son fils Marcel (1886-1976). Les 
chefs-d'oeuvre de la collection d'Art nouveau et d'Art déco du musée y sont également exposées, 
ainsi que des pièces décoratives jamais montrées auparavant. "

Le dimanche 20 mai à partir de 14 h 15 – Promenade pédestre de 4 kilomètres au départ de 
la gare du Nord à Bruxelles organisée par Albert De Preter

" Nous proposons de parcourir un Ravel urbain de quatre kilomètres. Par le pont des Armateurs sur 
le canal où un train à vapeur fait figure de monument, nous arriverons sur le site de « Tours et Taxis 
», ancien dépôt de douane à Bruxelles , vaste complexe industriel entourant un bâtiment ferroviaire. 
Il comporte plusieurs grands entrepôts faits de briques de verre et de fer forgé dont l’un appelé « 
Entrepôt Royal », le tout heureusement restauré ou en cours de restauration. Les voies ferrées qui 
permettaient de dédouaner les marchandises mais aussi de charger et décharger plusieurs trains en 
même temps sont devenues obsolètes. Elles ont été remplacées par une coulée de verdure en 
pleine ville, ce qui nous permettra d’atteindre par le quartier « Pannenhuis » la station « Belgica » 
qui constituera le terme de notre promenade. Après le verre de l’amitié au bistro « Le Coin du 
Monde » , nous prendrons le chemin du retour, soit via le même chemin, soit en utilisant les 
transports en commun. " (Albert De Preter)

Le vendredi 25 mai à 20 h – Conférence de Martine Cadière : Maria Callas, la femme qui 
réinventa l'opéra

" Maria Callas a fait passer avant tout le reste son chant, son art, sa voix et sa volonté de réinventer 
l'opéra. Pour créer sa légende, elle s'est abandonnée à un destin qu'elle s'était choisi autant qu'il 
l'avait désignée. Autour de la diva s'est édifié un véritable mythe. Son extraordinaire carrière 
démontre avec éclat la toute-puissance de l'esprit humain : elle prouve que le courage, 
l'obstination et le travail conduisent aux plus hauts sommets.

La vie de Maria Callas est aussi l'histoire d'une voix. Jamais deux vies ne se sont trouvées aussi 
étroitement confondues, imbriquées l'une dans l'autre, que celle de cette femme et celle de son 
chant, avec ses éclats sublimes et ses terribles angoisses. Elle a défrayé toutes les chroniques, elle a 
gravi un à un tous les échelons du succès, elle a dominé et foudroyé toutes les scènes pour devenir 
la chanteuse la plus célèbre du monde. Après Callas, on ne peut que chanter l'opéra 
différemment. "

JUIN 2018

Le vendredi 8 juin à 20 h – Venue de Sophie Clairfayt, conteuse professionnelle



" Sophie est venue nous présenter son nouveau spectacle « Tous mes chaperons ».

Un spectacle avec plusieurs versions du Chaperon rouge, un Chaperon aux accents bruxellois, un 
autre dans les favelas de Rio ou encore totalement en langues étrangères. "

Le samedi 23 juin à 14 h – Découverte la Maison verte et bleue de avec une guide diplômée

" La Maison verte et bleue est un lieu de découverte et de sensibilisation durable au coeur de 
Neerpede. Le jardin, très nature, accueille une grande diversité de plantes sauvages et d'animaux 
indigènes. Celui-ci constitue un espace didactique illustrant ce que la main de l'homme peut faire 
pour favoriser la nature. Nous y verrons une mare naturelle, des prairies fleuries, des parterres 
sauvages et l'hôtel à insectes.

Dès le mois de juin, la prairie fleurie illustre l'extraordinaire beauté offerte par la nature.

La guide nous parlera des différentes activités proposées par la Maison et nous remettra de la 
documentation reprenant les ateliers et animations ouverts à tous. "

SEPTEMBRE 2018

Le vendredi 7 septembre à 20 h – Conférence d'Alain Van der Cruyssen : Mettre sa poubelle 
au régime

" Les sujets abordés seront : la situation de la Belgique des déchets par rapport aux autres pays 
européens. Que faire pour réduire le volume de sa poubelle ? Le recyclage mais surtout le 
compostage. Recycler et nourrir son potager, son jardin. Quelle technique utiliser en fonction de la 
surface de mon jardin ? L'utilisation d'un broyeur, est-ce possible ? Je n'ai pas de jardin mais puis-je 
malgré tout composter ? Les 5 étapes pour réussir un compost du premier coup.

Mes grands copains : les bactéries, les vers de terre et la mycorhization (association entre 
champignons et racines).

L'importance de l'air, de l'eau et de l'alimentation. Fabrication d'un compost économique.

Réponses aux questions des participants.

Monsieur Van der Cruyssen est déjà venu donner une conférence très appréciée « Le monde 
merveilleux des abeilles ». Il fait partie de la Fédération provinciale des Coins de Terre. "

Le samedi 22 septembre à partir de 9 h 45 – Visite de la ville de Spa

" Visite du monument Pouhon Pierre le Grand où les participants ont pu découvrir les sources de 
l’eau ferrugineuse de SPA et la célèbre source fontaine principale de la ville d'eau. Il s’agit aussi d’un 
élément patrimonial d’exception.

Visite du nouveau centre d'hydropthérapie siuté sur les crêtes de la ville." (Albert De Preter)

Samedi 29 septembre – Participation à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Invitation 
au buffet spectacle

" A 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 B.J. Scott qui va nous présenter un concert spécial qui 



mettra à l'honneur les artistes de la Louisiane et du « Gulf coast »"

OCTOBRE 2018

Le vendredi 12 octobre à 20 h – Projection d'un DVD dans notre local : Diane de Poitiers, la 
reine des favorites. Une émission « Secrets d'histoire » présentée par Stéphane Bern

" Diane de Poitiers fut la favorite du roi de France Henri II pendant plus de 20 ans. Femme 
indépendante, elle a su préserver la jeunesse de son corps et de son esprit. Elle a réussi à transformer 
Henri, en faisant de ce jeune homme gauche et maladroit, un poète, un cavalier et un monarque.

Diane, prénommée ainsi en hommage à la déesse de la chasse, est née le 31 décembre 1499. Le jour 
de sa naissance, une vieille femme vint prédire que l'étoile de l'enfant l'élèverait plus haut qu'une 
reine.

A 6 ans, elle partait à la chasse avec son père, avait son propre faucon et devint une cavalière émérite. 
Elle apprit le latin, le grec, le théâtre, la danse, la philosophie. Tout ce qui faisait d'elle une vraie Dame 
de la Renaissance.

Depuis l'âge de 6 ans jusqu'à sa mort à 42 ans, Henri lui vouera une véritable adoration. Toutes les 
facettes de sa personnalité seront dévoilées, les bonnes comme les mauvaises, de plus nous 
apprendrons les secrets de beauté de la Renaissance, la médecine de l'époque, le vêtement masculin 
et féminin.

Nous avons également assisté à la cérémonie prestigieuse au cours de laquelle les restes de Diane 
retrouveront la chapelle qu'elle avait construite à cette intention. "

NOVEMBRE 2018

Le samedi 3 novembre à 14 h – Promenade nature avec une guide diplômée. Le parc des étangs 
à Anderlecht

" Le parc est l'un des maillons d'une chaîne de parcs appelé le Parc System d'Anderlecht. Il date de 
la planification urbaine des années 50 qui avait pour mot d'ordre : soleil, verdure et espace.

La superficie approximative de 9 ha est inscrite sur la liste de sauvegarde comme site depuis 1998. Il 
présente une succession de plans d'eau, d'îlots, une presqu'île, des zones de gestion différenciées 
qui accueillent avifaune, faune et flore indigènes. Dans les années 60-70, au moment de la 
construction du Ring, le parc bénéficia d'une prolongation vers Neerpede. Depuis 2002, il a 
régulièrement fait l'objet de nouveaux aménagements, notamment en termes d'oxygénation d'eau.

Le Neerpedebeek y trace ses derniers méandres avant de disparaître sous terre.

C'est Sabyne Lippens, que nous avions particulièrement appréciée lors de la visite du jardin de la 
Maison verte et bleue, qui nous guidera.

Elle nous proposera de jouer aux détectives et de chercher ensemble les traces animales au parc des 
étangs. Plumes, empreintes, déjections, nids, taupinières, toiles et galles témoignent de l'existence 
de toute une série d'animaux. Ces observations seront l'occasion de mettre en lumière une série de 
mammifères, oiseaux, insectes et araignées que nous ne voyons pas toujours et qui pourtant vivent 
à nos côtés. "



Le samedi 10 novembre à 10 h 15 – Visite guidée de l'exposition Revolutions - Records & 
Rebels 1966 – 1970 (ING Art Center)

" Un voyage qui nous plongera dans les idéaux, les aspirations, les utopies et les soifs de liberté de 
la fin des sixties mais aussi du militantisme et des manifestations anti-establishment. Ces révolutions 
culturelles, sociales, artistiques et technologiques, toutes survenues entre 1966 et 1970, ont influencé 
nos modes de vie actuels et impactent encore aujourd'hui la manière dont nous envisageons l'avenir.

Les visiteurs sont conviés à un voyage dans les rues du Swinging London, dans les manifestations de 
mai 68 à Paris, au cœur du Summer of Love à San Francisco.

Une occasion unique de découvrir plus de 250 objets représentatifs de cette période incluant la mode, 
le design, le graphisme, la photographie, l'art... combinés à une scénographie tridimensionnelle 
incluant des vidéos.

Cette exposition a été créée par le Victoria and Albert Museum de Londres. Des sujets 
spécifiquement belges y sont aussi traités. Ainsi les problèmes étudiants à Louvain, le festival 
d'Amougies, considéré comme le premier Woodstock européen. "

Samedi 24 novembre 2018 – Promenade de 7 km en forêt de Soignes sur le thème « Couleurs 
d’automne »

" La promenade se fera depuis le cimetière de Watermael- Boitsfort situé rue du BUIS (quartier du 
Balai). Nous parcourrons la forêt par un chemin vallonné (avec quelques montées) jusqu’à Notre-
Dame de Bonne Odeur. Au pied du pylône de Belgacom de 43 m, nous passerons sous le Ring Est et 
par un sentier au profil plus facile et nous atteindrons Jesus-Eik à Notre-Dame-au- Bois. " 'Albert De 
Preter)

DECEMBRE 2018

Le samedi 1er décembre à 16 h – Le Vietnam d'eau et de terre, une conférence donnée par 
Ronald Bosmans

"Serpentant le long du littoral pacifique de l'Asie du sud-est, le Vietnam englobe un large éventail 
de paysages et de culture, depuis les ethnies montagnardes du Nord jusqu'au delta du Mékong au 
Sud. Parmi toutes les splendeurs que la nature a généreusement dispensées au Vietnam le site 
mythique de la baie d'Along est à lui seul une invitation au voyage. La gastronomie en est une autre 
comme le contact avec la population. Le patrimoine culturel est un attrait supplémentaire. Des 
héritages multiples, issus d'une histoire millénaire, ont façonné une identité forte et originale.

Plusieurs thèmes ont été abordés comme :
- La baie d'Along
- Hanoï, l'héritage culturel
- Hué, la ville impériale
- Le delta du Mékong ou la vie sur l'eau... "

Le samedi 8 décembre à 16 h – Conférence ; Fêtes hivernales, renaissance ou mort annoncée -
Pascal Majérus

" Dis-moi quelles sont tes fêtes, je te dirai qui tu es...

Loin d'être anodines, les festivités qui jalonnent nos hivers font partie intégrante de notre identité. 
Nous les célébrons souvent avec plaisir, parfois par obligation ou tout simplement par habitude mais 
les connaissons-nous vraiment ? Quelle est leur signification ?



Les fêtes hivernales ne se limitent pas à Noël ou à Saint-Nicolas : pensons à Halloween, la saint-V des 
étudiants de l'ULB ou le premier janvier. Comment nos aïeux abordaient-ils ces réjouissances et de 
quelle manière les vivons-nous aujourd'hui ?

Richement illustrée, cette conférence d'une heure nous est proposée par Pascal Majérus, historien, 
guide-conférencier et conservateur de la Fonderie. "

Samedi 15 décembre à partir de 8 h 30 – Marché de Noël à Lille

" L'association culturelle de Leeuw-Saint-Pierre nous propose un marché de Noël à Lille. Une 
centaine de chalets, disposés sur le pourtour de la Grand Place, offrent aux visiteurs une large 
variété de produits festifs. En 2018, c'était l'artisanat russe qui était mis à l'honneur. "

(Ces textes sont extraits de la rubrique Activités présentée dans chaque bulletin de l'année 2018 par 
Ginette De Corte)


