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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Août 2019 
 

 

 
 

Afin de gérer au mieux les réservations de nos activités, nous vous demandons de vous inscrire, dès que 
possible, via le formulaire d’inscription à renvoyer par courrier, par mail ou via notre site.  Les inscriptions 
seront prises en compte au fur et à mesure de la date de réception de celles-ci.  Les paiements, quant à eux, 
pourront se faire aux dates limites prévues dans notre courrier. Pouvons-nous vous demander aussi de 
prévenir les organisateurs en cas d’absence, même si l’activité est gratuite ! 
Nous donnerons priorité à nos membres. Passé la date limite de réservation, nous ouvrirons les inscriptions 
aux non membres.  Afin de ne pas faire attendre le groupe, pourriez-vous respecter les horaires et prévenir 
(0497 51 08 31) en cas de retard. 

AFIN DE FACILITER LES DEPLACEMENTS , LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES RECEVRONT 

LA LISTE DES INSCRITS POUR LEUR PERMETTRE D'ORGANISER DU CO-VOITURAGE ! 

 

 

 
 * COTISATION ANNUELLE 2019 (janvier à décembre 2019) 

Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de payer leur cotisation, voici les différentes options pour 2018 :

 12.00 Euros par personne Membre actif 
 25.00 Euros Membre de soutien 
 30.00 Euros minimum Membre d'honneur 
 GRATUIT Enfant jusqu'à 16 ans 

Les cotisations, réglées avant la participation aux activités, vous permettent de 
bénéficier de nos tarifs « membres » et d'être prioritaires. 

Pour le voyage annuel, il faut être membre depuis 2 ans minimum 

 

   
* THEATRE UDP - Saison 2019-2020 

Pour sa 153ème saison, l’UDP propose quatre représentations (5 pièces) remarquables, raisons majeures de 
nous retrouver en toute amitié, au nom de notre amour du théâtre … Voici, en quelques mots, le contenu de la 
programmation. 
 

Love letters d'Albert Ramsdell Gurney    SSAAMMEEDDII  1199  OOCCTTOOBBRREE  22001199  àà  2200hh   
Tout au long de leur vie, Melissa (Micheline Christophe) et Andy (Jean-PIerreDefraigne) se sont aimés de loin, par 
correspondance, sans jamais pouvoir être ensemble. Le destin, la vie les rencontres les ont rapprochés puis éloignés. Jamais 
ils n’ont cessé de s’écrire. Au fil de leurs échanges, on ressent l’amitié taquine de l’enfance, la passion adolescente, la 
complexité des sentiments mêlée aux espoirs et désillusions de l’âge adulte. Leur relation épistolaire est à la fois drôle, 
tendre et d’une réalité bouleversante. C’est l’illustration d’une amitié profonde qui a toutes les apparences d’un amour non 
déclaré. 

Centre civique Kapelleveld -  Avenue Dumont, 10 - 1200 Woluwé Saint Lambert 
 

 

Présidente : Chantal DEWEZ LEGERE – chantal.legere@skynet.be – 0497.51.08.31 

COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.    ---   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm 



 2 

 

La Panne de Friedrich Dürrenmatt    SSAAMMEEDDII  1166  NNOOVVEEMMBBRREE  22001199  àà  2200hh   
A la suite d’une panne de voiture, un voyageur de commerce est contraint de loger chez un juge à la retraite. Celui-ci est 
entouré de vieux amis, hommes de lois comme lui, qui se plaisent à organiser, pour le plaisir, une sorte de tribunal 
improvisé. Le voyageur se laisse prendre à ce jeu de société qui se transforme progressivement en un véritable tribunal, 
tant il est vrai que tout être humain bâtit son existence sur des actes qui peuvent être préjudiciables à autrui. 
Un thriller psychologique, à la fois sarcastique et profondément interpellant par un dramaturge suisse tout à fait 
remarquable.  

Foyer du Centre Culturel d'Auderghem -  Boulevard du Souverain 183, 1160 Bruxelles 
 

Ladie's Night de Anthony Mac Carten & Stephen Sinclair       SSAAMMEEDDII  2288  MMAARRSS  22002200  àà  2200hh  

Dans une ville ouvrière, un groupe de chômeurs a l’habitude de se réunir dans le bistrot local. La plupart sont en fin de 
droit, se sentent méprisés et inutiles. L’un d’entre eux propose de monter un spectacle inspiré des chippendales : ils 
danseront et termineront leur spectacle par un striptease irrésistible qui ne pourra qu’attirer toutes les jeunes filles de la 
ville ! Ils seront entraînés par Glenda, ex-danseuse sans emploi, qui va s’attacher à eux et les aider à réaliser leur projet. 
Une pièce magnifique d’humour et d’émotion décrivant le courage, l’énergie d’êtres à la dérive désireux de redonner un 
sens à leur vie et de retrouver une forme de dignité humaine en transformant un show, au départ douteux, en spectacle de 
qualité professionnelle. 

Espace Cadol - rue François Delcoigne, 25 - 1081 Bruxelles. (parking Centre Sportif Victoria) 
 

Les Pâtissières de Jean-Marie Piemme     ET 

Les Mangeuses de chocolat de Philippe Blasband     SSAAMMEEDDII  66  JJUUIINN  22002200  àà  2200hh**  
Deux pièces belges ; deux auteurs renommés ! 
Les Pâtissières nous décrivent trois sœurs qui ont dû vendre le commerce qu’elles ont hérité de leur père. Contraintes de 
vivre dans une maison de retraite, elles retracent leur existence en prenant les spectateurs à témoin. Elles évoquent leur 
métier d’artisan avec nostalgie et critiquent la société néo-libérale fondée exclusivement sur l’argent et la productivité. 
Les Mangeuses de chocolat met en scène trois femmes contraintes de suivre des séances de thérapie destinées à les 
libérer de leur chocolatomanie ! 
Elles sont ainsi invitées à se déshabiller psychologiquement. Cet exercice périlleux où l’on est contraint de se révéler au 
regard d’autrui va aboutir à une mutinerie dont la thérapeute ne sortira pas indemne. 
Deux pièces drôles, légères qui sont aussi des portraits de femmes confrontées au regard d’autrui et aux aléas de notre 
société. 

Foyer du Centre Culturel d'Auderghem -  Boulevard du Souverain 183, 1160 Bruxelles 
 
 * Cette date sera peut-être changée en fonction des dates de notre prochain voyage ! 
 

Participation : Membres ACG : 24.00 Euros (4 représentations) 

 Non Membres : 30.00 Euros (4 représentations) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 sept. 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/16» 

 

 

 * Gembloux : visite guidée du "Jardin des Hommes" et du "Panier de la ménagère" -  
Dimanche 8 septembre 2019 

  
Nous vous proposons une visite guidée de +/- 2h30 de deux magnifiques jardins au Centre Technique Horticole 
de Gembloux. Le jardin des Hommes, entièrement réorganisé en 2018  sur une  nouvelle parcelle, offre une 
vitrine didactique de la biodiversité des plantes cultivées pour l’alimentation. Des centaines de plantes 
comestibles en provenance des 4 coins du globe constituent la collection qui sera cette  année centrée sur la 
diversité des Cucurbitacées. 

Dé    RV à 13h45 Chemin de la Sibérie 4  

 5030 GEMBLOUX 

 

RV    
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Le jardin "Le panier de la ménagère" vous baladera sur une ligne du temps au fil des créations, sélections et 
découvertes des légumes cultivés dans nos contrées depuis la Préhistoire jusqu’à notre  époque. 
Cette visite est GRATUITE mais pour pouvoir bénéficier d'un guide pour notre groupe, nous devons atteindre 20 
personnes !  La réservation est nécessaire ! 

RESERVATION POUR LE 30 août 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/17» 

 
 

* Journée "petits enfants" à PLANCKENDAEL – Vendredi 27 septembre 2019 

  
Nous profitons du congé scolaire pour vous proposer une journée "famille" où petits et grands pourront 
découvrir ce magnifique ZOO.  Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le Zoo de Planckendael. 
Le zoo est divisé en plusieurs zones dédiées aux continents et à chaque continent correspond un animal 
ambassadeur dont l'espèce est menacée. Ainsi, il y a l'Europe, avec pour ambassadeur la cigogne blanche, 
l'Afrique avec le bonobo, l'Océanie avec le koala, l'Asie avec le lion d'Asie et l'Amérique avec le tamarin lion à 
tête dorée. 
 
Le matin, nous aurons une visite guidée d''une heure sur le thème "ZOO Planckendael van A tot Z".  Cette visite 
guidée se fait au fil de quelques faits marquants du parc zoologique. 
Les animaux d’un parc animalier sont les ambassadeurs pour leurs congénères sauvages et pour la conservation 
de la nature. Impossible de voir tous les animaux en une heure. Mais nous irons à la rencontre de quelques 
ambassadeurs très importants. Vous saurez tout sur leur programme d’élevage, la recherche scientifique et sur 
de nombreux aspects importants de ces animaux. Singes, éléphants, vautours moines et lions : le parc fait de 
son mieux pour assurer leur pérennité, non seulement au ZOO Planckendael mais aussi dans leur propre habitat. 
 
Après cette visite matinale bien remplie, le moment est venu de se rassasier. La formule déjeuner propose : 

 Pour les adultes : potage avec mini pain - vol-au-vent, frites - mousse au chocolat - 1 boisson (boisson 
rafraîchissante (50 cl) ou eau (50 cl) ou pils (25 cl) - café ou thé. 

 Pour les enfants : boulettes sauce tomate, frites - boisson rafraîchissante (50 cl) ou Capri Sun - crème glacée 

 
Il est temps de repartir pour de nouvelles aventures avec une autre visite guidée (1h) "Le petit monde de Kai-
Mook", visite guidée autour du nouveau temple des éléphants de Kai-Mook et de sa famille. 
Vous connaissez certainement Kai-Mook.  Mais ça vous dirait de voir à quoi ressemble son enclos, de découvrir 
les membres de la famille, de voir comment sont soignés les éléphants et ce qu’on fait pour les congénères de 
Kai-Mook en Inde ? 

Le reste de l'après-midi sera libre et vous disposerez du temps que vous voulez pour continuer à votre rythme la 
visite de ce merveilleux parc zoologique. 
 

Participation : Adultes Membres ACG : 36,00 € (2 visites guidées, entrée parc, repas, boisson) 

 Enfants     : 20,00 € (au lieu de 34 €) 

 Adultes Non Membres : 52 ,00 € (2 visites guidées,  entrée parc, repas, boisson) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 27 août 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/18» 

 
  

Dé    RV à 10h à l'entrée du Zoo 
 Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen 
 2 parkings disponibles (9 € la journée) 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cigogne_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonobo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_d%27Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarin_lion_%C3%A0_t%C3%AAte_dor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarin_lion_%C3%A0_t%C3%AAte_dor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarin_lion_%C3%A0_t%C3%AAte_dor%C3%A9e
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 * Visite guidée Culture de champignons sur levure -  Dimanche 6 octobre 2019 

 
Nous vous proposons une visite guidée d'une culture de champignons sur levure dans les Caves de Cureghem 
situées sous la halle du marché des Abattoirs. 
Sous les voûtes des caves, des tunnels plastiques ont été installés avec des technologies adaptées pour le 
contrôle de l’atmosphère pour favoriser la pousse des champignons. En plus du shiitake, ils ont également 
commencé à cultiver le maitake et le nameko (autres variétés de champignons japonais). C’est ainsi qu’une 
partie des Caves de Cureghem sont partiellement transformées en lieu de production, en plus des événements 
qui continuent à y être organisés partiellement.  Le concept est basé sur l’économie circulaire : les champignons 
sont produits sur des souches constituées de sciure de bois et de drêche provenant de brasseries bruxelloises. 
Les déchets sont ensuite compostés ou parfois encore réutilisés dans d’autres exploitations agricoles 
bruxelloises pour une seconde récolte. Ce projet illustre bien ce qu’est réellement l’agriculture urbaine et la 
chaîne courte alimentaire. L’initiative procure également de l’emploi  pour la Région.  
La visite se fait sur 1h30 et comprend : 

 Une vidéo de présentation sur le monde des champignons (+- 10 min). 

 Une visite de la production de champignons et de micropousses 

 Un jeu didactique sur l'économie circulaire. 

 Une dégustation de champignons et micropousses (3 bouchées par personne) 
 

Participation :  Membres ACG :  16,00 € (visite guidée et dégustation) 

      Non Membres :  19,00 € (visite guidée et dégustation) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 7 sept. 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/19» 

 

 
 * Buffet spectacle FWB – Samedi 12 ou 19 octobre 2019 

A  ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les informations concernant cette soirée spectacle organisée par les 
responsables des associations culturelles francophones.  Dès que nous connaîtrons la date, le spectacle et le 
détail du repas, nous vous recontacterons pour les réservations ! 
 
 

* Promenade ADEPS – Dimanche 13 octobre 2019 

Pour ceux qui veulent garder la forme, nous vous proposons une marche ADEPS au départ de la Ferme "Nos 
Pilifs" - Trassersweg, 346-349 à Neder-Over-Hembeek.  5km ou 10 km à votre choix.  Afin de se retrouver 
ensemble pour le départ, nous vous donnons RV à 9h45'. 

RESERVATION POUR LE 10 octobre 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/20» 

 
 

 * Visite égouts et d'une nano-brasserie -  Vendredi 15 novembre 2019 

  

Dé   RV à 12h45  au Musée des Egouts 
 Pavillon d'Octroi 
 Porte d'Anderlecht 
 1000 Bruxelles 

 

Dé   RV à 14h45 aux Caves de Cureghem 
 Rue Ropsy Chaudron 24 
 1070 Anderlecht 
 Une fois dans les environs, les panneaux de 

signalisation vous guident vers le site.. 
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Nous vous invitons à un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de plus caché et de plus nécessaire à son 
fonctionnement.  Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en vedette. 
Le réseau d'égouts sous Bruxelles-Ville compte plus de 350 km de ramifications souterraines qui engloutissent 
chaque jour des milliers de m3 d'eaux usées.  Le Musée des Égouts vous convie à un voyage insolite dans ce que 
Bruxelles a de plus caché et de plus nécessaire à son fonctionnement.   
Un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits, qui parle du travail des 
hommes dans ce monde souterrain et explique le cycle de l’eau en ville. 
"Beaucoup préfèrent l’ignorer et pourtant il est là… juste sous nos pieds....  
C’est un autre monde, celui des entrailles de la ville.  Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet.  Rares sont 
les humains à oser s’y aventurer  : serez-vous de ceux-là ?".  Nous nous mettrons "psychologiquement" dans la 
tête d'un rat qui nous fera découvrir les égouts. 
MAXIMUM 25 participants ! 
 
Après la visite de +/- 1h15, nous nous rendrons à pied (+/- 500 m) à la nano-brasserie "L'Ermitage" rue Lambert 
Cricxx, 24-28 à 1070 Bruxelles où le patron nous fera visiter sa petite entreprise (+/- 20 min.).  La visite sera 
clôturée par une dégustation de 3 galopins de leurs bières ! 
 

Participation :  Membres ACG :  14,00 € (visites guidées égouts et brasserie + dégustation) 

  Non Membres :  19,00 € (visites guidées égouts et brasserie + dégustation) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 25 octobre 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/21» 

  
 

 * Le "Grand Saint Nicolas" nous rend visite -  Samedi 23 novembre 2019 

  
Une occasion pour les petits-enfants, enfants, parents et grands-parents de se retrouver pour partager un petit 
goûter ... sans oublier bien sûr la visite du grand Saint qui se fera un plaisir de gâter nos "petits bouts" (jusqu'à 
12 ans).  Vous êtes tous les bienvenus .... même si vous n'êtes pas accompagnés d'enfants ! 
 
Après l'accueil de tous les enfants et les accompagnants, nous aurons le grand plaisir d'assister à un spectacle du 
ventriloque François Dupont. 
Les spectacles de ventriloques sont très drôles et accompagnés d'un personnage impertinent. 
Un vieillard se transformera en jeune homme grâce aux pouvoirs magiques de sa poupée de ventriloque et 
grâce à la participation des enfants.   
Cette illusion amuse beaucoup les enfants grâce à l'artiste qui sait en jouer avec humour !   
 
Après ce spectacle d'une heure, nous accueillerons la Grand Saint qui recevra tous les enfants et récompensera 
les plus sages !  Un goûter est également prévu pour enfants et adultes. 
 

Participation :  Membres ACG  :  10,00 € (spectacle, goûter adulte)      

              Enfants (< 12 ans) :    5,00  € (spectacle, goûter, friandises)                    

        Non Membres  :   23,00 € (spectacle, goûter) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 nov. 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/22» 

  
  

Dé   RV à 14h00  à la Piscine de NOH 
 Rue de Lombartzyde 120 
 1120 Bruxelles 
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 * Christmas Concert – Jeudi 19 décembre 2019 

 
Nous vous invitons à la Chapelle Reine Elisabeth afin d'assister au Christmas concert interprété par les 
Pastoureaux.  Les places étant limitées, il est impératif que vous respectiez la date limite de réservation et de 
paiement ! 

Participation :  Membres ACG : 18,00 €  

               Non Membres : 20,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 28 août 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/23» 

 

 
 * DATES A RESERVER DANS VOTRE AGENDA POUR 2020 

 12/01/2020 à 11h : Drink Nouvel An chez Restoduc 
 31/01 - 1/02 - 7/02 - 8/02 à 20h15 ou 2/02 - 9/02 à 15h ; Représentation théâtrale de notre amie 

comédienne Monique Moricchi "En conduisant Miss Daisy" d'Alfred Uhry dans la salle du Foyer du Centre 
Culturel d'Auderghem.   
L'action se déroule de 1948 à 1974 dans la ville d'Atlanta.  Daisy Werthan, une riche veuve de 72 ans au 
caractère bien trempé et soucieuse de préserver son indépendance, refuse de reconnaître son inaptitude à 
conduire et accueille avec froideur le chauffeur que son fils lui impose. Cependant, au fil des années, naîtra 
entre Miss Daisy et son chauffeur une belle amitié. La pièce est souvent drôle mais comporte aussi des 
moments émouvants. 

 Le prix des places : 12 € et 10 € en prévente à virer sur le compte BE06 0012 9207 1322 de la compagnie 
Droit de Regard. Vous pouvez dès à présent réserver auprès de Monique Moricchi en lui envoyant un mail 
(m.moricchi@gmail.com) ou par tel (0491 50 98 66). 

 10/03/2020 à 20h 15 : Woodstock, musique des années 60 à la Chapelle Reine Elisabeth de Waterloo. 
 21/06/2020  à 11h : AG festive. 

 
 
 
SI VOUS AVEZ DES IDEES D’ACTIVITES,  N’HESITEZ PAS A CONTACTER UN DES MEMBRES DU COMITE QUI SE 
FERA UN PLAISIR DE PROPOSER VOS SUGGESTIONS AU COMITE.  Pour « les branchés », n’oubliez pas d’envoyer 
votre formulaire d’inscription à l'adresse suivante : chantal.legere@skynet.be ou de vous inscrire via notre site. 
Nous espérons que parmi les activités proposées, vous trouverez celles qui vous conviendront le mieux et 
sommes  persuadés que vous y participerez, comme toujours, avec enthousiasme et bonne humeur. 
 
 

 

 
 

 
 

 

NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:  
ABBOTT VANBEGIN Lydia - 0476.32.10.42 LOUIS Danielle  - 0476.83.05.53 

DE SCHRYVER Michel - 0475.96.08.75 MULS Jean-Jacques   - 0472.67.92.20 
DEWEZ LEGERE Chantal - 0497.51.08.31 VANBENEDEN Myriam  - 0494.81.23.13 

FREDERICH Benoit - 0478 77 95 62   

  VVVIIISSSIIITTTEEEZZZ   NNNOOOTTTRRREEE   SSSIIITTTEEE   :::   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm 

Dé    RV à 19h45 à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth 

 445 chaussée de Tervueren 
1410  Waterloo 
 

 

mailto:chantal.legere@skynet.be

