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Bruxelles

Le Musée des
enfants fait
peau neuve

E Forest - Uccle - Saint-Gilles

Nos bons plans
Jouez et gagnez
sorties vont vous des entrées pour
le salon Cocoon
faire bouger
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Il vous dit tout sur le
fabuleux destin du Léo !
125 ans que le Royal Léopold Club existe. Philippe Humblet présente
un livre pour évoquer l’histoire de cet incroyable club de légende. P. 2

+32(0)2 534 21 87
info@jamproperties.be
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ANTIQUAIRE

Tél. 02/772.66.77
Rue au Bois 135 • 1150 Bruxelles • www.volet.be

TOUTES FOURRURES
Astrakan, vison, etc.
ANTIQUITÉ Tableaux, ma
chi
coudre, cuivre, pendules… nes à
MOBILIER ANCIEN
INSTRUMENTS DE MUSIQ
Pianos, violons, accordéon UE
s
BAGAGERIES DE LUXE
Toutes marques
BIJOUX Montres, gouss
ets
colliers, or dentaire, bijo , bracelets,
ux à la casse
PIÈCES DE MONNAIE Fra
nçaises et
étrangères, or et argent
VIEUX VINS Bordeaux, Bo
urgogne…
ART ASIATIQUE Estampes
japonaises, vases

• Electriﬁcation de volets
• Portes de garage
• Placement & Réparation
par nos propres techniciens

DÉBARRAS MAISONS, APPARTEMENTS ET CAVES

M. Julien Landrain - Tél. 0489/77 23 03
julienlandrain92@gmail.com

2000174049/BF-B

RACHAT D’OR
au meilleur prix

Nous, chers ? Demandez un devis!!!

2000144515/BF-B

VOLETS
TENTES SOLAIRES
STORES & SCREEN



UVAIS ÉTAT
BON OU MA
NT GRATUIT
DÉPLACEME
IMMÉDIAT
PAIEMENT

en page intérieure



ACHÈTE



LE CAHIER
DES VENTES NOTARIALES
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VENTES NOTARIALES - NOTARIËLE VERKOPINGEN

UCCLE

CULTURE

Tout savoir sur
le fabuleux destin du Léo !

Le Musée des enfants
fait peau neuve
Le Musée des enfants
à Ixelles vient de
rouvrir avec une toute
nouvelle exposition
sur le thème
« grandir ».
........................................................................................................

«

Philippe Humblet, auteur du livre «Royal Léopold Club - 125 ans d’histoire».

Philippe Humblet, auteur du
livre ‘Royal Léopold Club - 125
ans d’histoire’ qui vient de sortir aux éditions du Livre belge.
« Le club jouait alors sur la plaine
du Tenbosch, à Ma Campagne, sur
un terrain se trouvant à l’angle de
l’avenue Brugmann et de la chaussée de Waterloo (où l’on trouve aujourd’hui, notamment, la rue Franz
Merjay). Suite à l’urbanisation du
quartier Berkendael, le club démé........................................................................................................
nagera en 1900 sur son site actuel
de la propriété Brugmann et de son
uel est le premier club château (qui sera ras en 1962). Des
de football à avoir vu le terrains de tennis y suivront, puis
jour dans notre capitale de hockeys. »
? Peu le savent, mais c’est le
Léopold Club. Il a vu le jour en Même Björn Borg
1893. Bien avant l’Union ou le Si le club de football du LéoDaring. Il porte d’ailleurs tou- pold n’a jamais été champion
jours le matricule 5. « Le Léopold de Belgique (il a perdu une fiClub a été créé par Albert de Bas- nale de Coupe aux tirs au but),
sompierre qui jouait alors au tennis celui de hockey l’a été 26 fois.
au Brussels Lawn Tennis Club An- Un record toujours inégalé
glais à Uccle. En voyant des Anglais dans notre pays. Quand au club
qui y jouaient au football, il a déci- de tennis, il a vu les plus grands
dé de créer son propre club », sourit joueurs du pays et du monde y

125 ans que le Royal
Léopold Club existe.
Un livre vient de sortir
pour évoquer
l’histoire de cet
incroyable club de
légende.

Q
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jouer. Le livre évoque aussi
d’autres disciplines développées au cours des temps
comme l’athlétisme, le basketball, le bridge, le golf, le fitness
ou encore le squash. Les habitués du club s’amuseront de découvrir l’évolution du clubhouse et du site au gré des décennies (sans oublier l’exhibition de Björn Borg en 1980).
Un livre de 150 pages, richement illustré en photos et PV
d’assemblées, qui évoque aussi
l’épisode tout proche (20042008) où le club faillit se transformer en sorte Aspria (comme
La Rasante) ou de David Lloyd.
Sans oublier la fondation des
‘Amis du Léo’.
Bref, un incontournable pour
les inconditionnels qu’on peut
se procurer chez l’éditeur (Le
Livre belge). •
Julien SEMNINCKX
Infos ?
Combien ? 25€ (50€ deluxe).
Web: www.lelivrebelge.be

Des ailes pour grandir » est
la 17è exposition du Musée
des enfants à Ixelles. Ce
lieu pas comme les autres propose depuis 1976 un espace où
les enfants apprennent et
s’amusent à la fois, où ils essaient, se questionnent, parfois
se trompent, recommencent.
Après une fermeture de quatre
mois, le musée a rouvert ses
portes ce mois-ci et entièrement refait son intérieur, avec
une nouvelle exposition qui
s’intéresse à ce dont un enfant
a besoin pour grandir.
L’exposition est divisée en cinq
univers : l’amitié, les superpouvoirs (pour faire face à des
situations compliquées de la
vie courante), la créativité, les
différentes cultures du monde,
les jardins secrets. « Nous mettons deux ans à créer une nouvelle
exposition », explique Fabienne
Doigny, la directrice du Musée
des enfants. « Nous imaginons le
concept et faisons du brain storming pendant six mois. Nous faisons des recherches, visitons des
lieux, rencontrons des professeurs,
des psychologues… Il faut voir ce
dont les enfants ont envie ou besoin,
quels messages nous voulons leur
transmettre. »

Photographiez l’image avec l’application Capteo.© MUSÉE DES ENFANTS

jeux proposer, quels modules.
Vient ensuite la fabrication, où
tout le monde met la main à la
pâte. Le musée dispose de deux
menuisiers à temps plein, qui
se chargent de construire les
différents décors et jeux en
bois, sur mesure. Une fois l’exposition installée, ils s’occupent aussi de l’entretenir :
« on a environ 40.000 personnes
par an, cela fait 80.000 mains qui
touchent à tout ». Ce sont encore
les membres de l’équipe qui
peignent et décorent, illustrent. Un vrai travail fait maison, forcément impressionnant.
En déambulant dans le musée,
en tant qu’adulte, on remarque
à quel point tout a été très réf léchi et a une forte valeur pédagogique. Ainsi, dans la salle
sur l’amitié, on rencontre ainsi
un chat et une souris, qui sont
amis. « Ce n’est pas une amitié évidente. On voulait justement montrer aux enfants que l’amitié n’est
pas toujours facile », expose Fabienne Doigny. Dans l’espace
40.000 personnes par an
créatif, les enfants peuvent inUne fois les idées posées, il faut venter la fin d’une histoire poréf léchir à comment elles sée.
pourront prendre forme, quels Mais l’espace le plus impres-

sionnant de l’exposition est
sans nul doute le « chapitre »
consacré aux cultures du
monde. Ici, l’enfant est invité à
découvrir de façon ludique les
différences de cultures. Il apprend les rites de la perte d’une
dent de lait, découvre de nouveaux plats dans un petit restaurant du monde. On invite
aussi l’enfant à créer son
propre pays et à accueillir à
l’aéroport ses nouveaux citoyens, qui viennent du monde
entier. Le nouveau pays doit
être accueillant pour lui. Une
façon de faire passer un message en lien direct avec l’actualité des « grands ». Une fois le
pays créé, son nom et son drapeau trouvé, on peut décider de
choisir des ministres. L’occasion de discuter avec les plus
jeunes de la démocratie. C’est
franchement malin.
L’exposition est là pour quatre
ans. Le musée accueille des
classes toute la semaine et est
ouvert les mercredis, samedis
et dimanches après-midi, et
tous les jours pendant les
congés scolaires. Public cible :
les primaires. •
L.C.
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Concours

Jouez & gagnez
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pour assister au spectacle de

“CHÉRI, FAUT QU’ON PARLE”

les 14 & 15 novembre à 20h15
au théatre le FOU RIRE
De qui est cette comédie ?
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5x2 places. 1 gagnant par ménage. Les gagnants seront
avertis personnellement. Les lots ne sont ni échangeables,
ni convertibles en espèces. Les places seront retirées sur
place à la guicheterie, en échange du mail ou du courrier
envoyé au gagnant.

Concours










Jouez & gagnez

5x2 places

pour assister au spectacle de
QUELQUES VERRES D’AMOUR
ET BEAUCOUP D’EAU FRAÎCHE

les 16 & 17 novembre à 20h15
au théatre le FOU RIRE
De qui est cette comédie ?
Réponse ...............................................................................
Nom et prénom ...................................................................
Rue / N° ................................................................................
Localité / CP .......................................................................
T. .............................................................................................
Mail ........................................................................................
d’amour et beaucoup d’eau fraîche »:

- par courrier : Rue Royale, 100 – 1000 Bruxelles
- ou par mail : concours@vlan.be avant le 11/11/2018
Un tirage au sort déterminera les gagnants.
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BRUXELLES

5x2 places. 1 gagnant par ménage. Les gagnants seront
avertis personnellement. Les lots ne sont ni échangeables,
ni convertibles en espèces. Les places seront retirées sur
place à la guicheterie, en échange du mail ou du courrier
envoyé au gagnant.



Envoyez votre réponse avec la mention « Quelques verres

9HQH]GªFRXYULUWRXVles plus
0RQVLHXU3QHXVHWSURILWH]LPPªGLDWHPHQW
GHVHVQRPEUHXVHVUªGXFWLRQV

GENVAL

Av. L. Mommaerts, 10 – 12 • 1140 Bruxelles

Av. Albert 1er, 180 • 1332 Genval

Tel. 02/736.00.04

Tel. 02/652.50.08
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Envoyez votre réponse avec la mention «Chéri, faut qu’on parle»:
- par courrier : Rue Royale, 100 – 1000 Bruxelles
- ou par mail : concours@vlan.be avant le 11/11/2018
Un tirage au sort déterminera les gagnants.



Réponse ...............................................................................
Nom et prénom ...................................................................
Rue / N° ................................................................................
Localité / CP .......................................................................
T. .............................................................................................
Mail ........................................................................................

