DÉCEMBRE 2015

CENTRE CULTUREL D’AUDERGHEM
Boulevard du Souverain 183 ‐ 02/660.03.03
http://www.cc‐auderghem.be
Les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5
décembre à 20h15
LES PLUS DE LA SAISON : La poudre aux
yeux
Une comédie en deux actes d'Eugène
Labiche
Mise en scène par Vincent Dujardin
À la salle du foyer au 2e étage

Pour son soixantième anniversaire, la compagnie
théâtrale La Joie nous présente ce spectacle
désopilant.
Deux couples de bons bourgeois envisagent de
marier la fille de l'un au fils de l'autre. C'est le
début d'une escalade dans l'esbroufe, le
clinquant, le bling‐bling, la vanité, l'orgueil, bref,
la poudre aux yeux.
Jusqu'au moment où un coup de théâtre fait
éclater ces ballons de baudruche, pitoyablement
ridicules.
Une comédie désopilante et des personnages
très... contemporains!

Infos et réservations : 0489/49.19.56
http://www.clajoie.be
Prix : de 8 € à 15 €
Les mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 décembre à 20h30
LES PLUS DE LA SAISON : Drôle de
couple de Neil Simon
Avec Daniel Hanssens, Pascal Racan,
Laure Godisiabois, Victor Scheffer, Daniel
Nicodème, Michel Hinderyckx et Amélie
Saye
Mise en scène : Daniel Hanssens
Prix : de 18 € à 32 €

Une pièce drôle et touchante à la fois.
Deux amis, la cinquantaine, adeptes des parties
de poker, vont devoir partager un appartement.
L’un (Pascal Racan) est un reporter sportif
divorcé et bordélique. L’autre (Daniel Hanssens),
hypocondriaque obsédé par la propreté et
l’ordre, vient d’être quitté par sa femme et tente
de se suicider à plusieurs reprises. Le premier
propose alors au second, son ami de toujours,
de l’héberger.
Comment vont‐ils vivre ou survivre ensemble ?
Ne retrouvent‐ils pas, l’un et l’autre, alors, les
petits inconvénients de la vie conjugale sans en
retirer les avantages ? Un drôle de couple.
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Les lundi 7 et vendredi 18 décembre à
20h30 et le samedi 12 décembre à 14h30
EXPLORATION DU MONDE : Iran,
mémoires persanes
Film présenté par Robert‐Émile Canat

Des avenues encombrées de Téhéran aux
déserts de sable et de sel, des villes impériales
aux caravansérails, des montagnes du Kurdistan
à la place royale d'Ispahan, de Bam à Persépolis,
Explo vous emmène pour un film vraiment
exceptionnel dans un pays légendaire riche de
5 000 ans d'histoire : l'Iran.

Prix : 13 € ; seniors et ‐26 ans : 8 €
Du mardi 8 au samedi 12 décembre à
20h30 et le dimanche 13 décembre à
15h00
PARIS‐THÉÂTRE : La chanson de
l’éléphant, de Nicolas Billon

Quelque part en Ontario, le docteur Lawrence,
thérapeute d’un hôpital psychiatrique, a disparu.
L’un de ses patients, Michael (Jean‐Baptiste
Maunier), est la dernière personne à l’avoir vu.
Le docteur Greenberg (Pierre Cassignard),
directeur de l’hôpital, s’acharne à obtenir du
jeune homme, un témoignage cohérent.
Michael entraine le docteur dans un jeu de piste
pervers.
Un extraordinaire thriller psychologique !

Mise en scène : Bruno Dupuis
Avec Jean‐Baptiste Maunier, Pierre
Cassignard et Catherine Hosmalin
Prix : 39,50 €; 33,50 € ; ‐26 ans: 17,50 €
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Le jeudi 10 décembre à 14h00
APRÈS‐MIDI DOUCEURS : Un thé au
Japon

On dit souvent qu’aller au Japon, c’est voyager
sur une autre planète.
Ce n’est pas tout à fait faux.
Emprunter les routes séculaires dans les pas des
peintres voyageurs est une façon d’aborder ce
pays au Soleil levant dans son éternité et sa
modernité.
Cette projection est également reprise dans les
activités des Seniors d’Auderghem.

Prix : 7 €

Film présenté par Maximilien Dauber
CENTRE D’ART DE ROUGE‐CLOÎTRE
Rue de Rouge‐Cloître 4 ‐ 02/660.55.97
info@rouge‐cloitre.be ‐ http://www.rouge‐cloitre.be
Le dimanche 6 décembre à 14h00
ROUGE‐CLOÎTRE ET PATRIMOINE

À la découverte de l’histoire du site de Rouge‐
Cloître.

Tous les premiers dimanches du mois, une Soutenu par la Direction des Monuments et
Sites de la Région de Bruxelles‐Capitale et par la
visite guidée du site vous est offerte.
Commune d’Auderghem, le Service éducatif
Rendez‐vous à 14h devant le Centre d'Art, propose des activités qui ont pour but de
durée : 1h
sensibiliser et familiariser le public au
patrimoine du site de Rouge‐Cloître.
Infos et réservations : 0488/20.52.55,
edurougecloitre@gmail.com (Émilie
Des animations sont proposées aux écoles
Debauve)
primaires et secondaires ainsi qu’aux groupes
Attention, risque d'annulation en cas de privés (familles,
trop mauvais temps ‐ merci de vous tenir d’enfants).
informés

groupes

d’adultes

et

Jusqu’au dimanche 31 janvier 2016

Avec plus de 40 livres en 20 ans, François Roca
EXPOSITION : Si la vie m’était contée… est un illustrateur prolifique. Au travers
d’histoires écrites le plus souvent par son ami
par François Roca, illustrateur jeunesse
l’écrivain Fred Bernard, il aborde des sujets
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h
aussi divers que la jalousie d’une petite fille au
temps des pharaons, l’histoire incroyable d’un
Prix : 3 € ; 2 € ; < 12 ans : gratuit
pirate qui avait un bonsaï qui poussait sur sa
Entrée libre les 1ers dimanches du mois tête, ou la fille du samouraï détentrice de
(6/12)
secrets ancestraux.
Les deux complices ont remporté plusieurs prix
Fermé du 23/12/15 au 5/1/16
pour La Reine des fourmis a disparu, Jeanne et le
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Mokélé ou encore Jésus Betz, sélectionné cette
année dans le cadre de la semaine Paul
Hurtmans du livre de jeunesse, organisée par le
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles.
Cette exposition est une occasion unique pour
les classes comme pour tous les publics de
découvrir les originaux de cet album
exceptionnel et de bien d’autres, tous aussi
réussis !
François Roca nous emmène tant autour du
monde que dans des univers de légendes. Du
Japon à l’Amérique en passant par l’Inde et les
cieux nuageux… Venez découvrir les illustrations
réalistes et magiques de récits passionnants
pour petits et grands.

Le samedi 19 de 14h à 19h et le dimanche Marché de Noël à Rouge‐Cloître dans la Maison
20 décembre de 11h à 18h
du Portier.
MARCHÉ DE NOËL organisé par Le Jardin Le service éducatif du Centre d’Art de Rouge‐
Cloître y proposera gratuitement un atelier de
des Moines
calligraphie et d’enluminures pour décorer des
cartes de Noël.

MAISON DU CONTE DE BRUXELLES
Rue de Rouge‐Cloître 7d‐ 02/736.69.50
info@maisonducontebxl.be ‐ www.lamaisonducontedebruxelles.be
Le samedi 5 décembre à 16h00

Tatiana est une petite fille rêveuse. Son monde
est peuplé par les contes qu’elle lit à sa poupée
CONTES, GALETTES ET CHOCOLAT :
Nina, son amie et confidente. Tatiana est
La moufle de Tatiana, suivi d’un goûter tellement bien dans son monde imaginaire, où
chocolat.
les petites souris vertes parlent et les belles
Svetlana Audin ‐ Accompagnement renardes rousses dansent, qu’elle a du mal à
accepter la réalité.
scénique : Magali Mineur
Création Lumière : Mohamed Bensalah.

Tatiana a une maman. Sa maman a cessé de

5

rêver depuis longtemps. Elle s’occupe bien de sa
fille, mais n’a jamais le temps de partager avec
elle des moments de tendresse et de complicité.
Dans le monde de la maman de Tatiana les
grenouilles ne vivent pas en hiver et les loups ne
mangent pas les Petits Chaperons Rouges.
Public : +5 ans
Durée : 30’
Prix : 8 € (adultes) ; 6 € (réduit), Pass
« Contes, galettes et chocolat »
Le samedi 5 décembre à 18h30
LE CONTOIR

Tatiana et sa maman vont‐elles se rapprocher,
se comprendre, s’ouvrir l’une à l’autre ?
Ce spectacle tendre et touchant mêle contes
populaires, chants et comptines à gestes.
L’asbl T’es conte ou quoi, constituée d’anciens
de l’École du Conte, propose chaque trimestre
une formule café‐théâtre où de nouveaux
talents ont l’occasion d’en côtoyer de plus
confirmés dans une ambiance qui se veut
proche de la veillée.
Venez écouter des contes mais aussi parfois des
chansons, du théâtre d’objets, du récit de vie,
tout en dégustant la soupe du jour, un croque‐
monsieur ou des bières spéciales.

Tout public
Durée : 90’ d’histoires avec entracte
Gratuit
Infos et réservations :
contact@tesconteouquoi.be
www.tesconteouquoi.be
Le vendredi 18 décembre à 20h00

À partir d’œuvres de René Magritte, Victor
Servanckx, Paul Delvaux ou encore Armand
RÊVER DEBOUT
Simon, Magali Mineur et le quatuor à cordes,
Avec Magali Mineur (parole), Benoît proposent un voyage extraordinaire aux
Leseure et Margaret Hermant (violon), frontières du rêve et de l’imaginaire. Récits
Jean‐François Durdu (alto), Cyrille de Haes oniriques issus de la littérature surréaliste
(double basse)
seront mêlés aux improvisations originales et
surprenantes du quatuor emmenant le public
Public : +12 ans Durée : 60’
dans une douce folie…
Prix : 10 € (adultes) ; 8 € (réduit), Pass
« Contes et paroles »
Le samedi 19 décembre à partir de 18h00
18h00 – CONFERENCE : Obéir, une folie ? Par quels processus un humain peut‐il obéir au
point de commettre des actes monstrueux ?
par Olivier Klein
19h30 : Apéro
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20h00 – SPECTACLE : Dieu, Érasme et moi
Texte et narration : Ludwine Deblon
Mise en scène : Stéphane Georis

À travers livres, lettres et pages chiffonnées,
suivez le parcours d’Érasme, moinillon rebelle
qui veut vivre de sa plume.

Apprenez avec lui comment démasquer la Folie
du monde, dire leurs quatre vérités aux plus
Prix : 10 € (adultes), 8 € (réduit), Pass puissants tout en échappant à l’Inquisition (ça
« Contes et paroles »
peut toujours servir). Une plongée pleine
d’encre et de papier dans le redoutable 16e
siècle.

Public : +12 ans – Durée : 60’

CHEVAL ET FORÊT
Rue de Rouge‐Cloître 5‐ 02/660.67.07
info@chevaletforet.be ‐ www.chevaletforet.be
Le vendredi 4 décembre de 9h00 à
13h00
FERRAGE DE CHEVAUX, sous la grange
Tout public
Le samedi 19 et le dimanche 20
décembre

Participation au P’tit Marché de Noël de Rouge‐
Cloître et transport du Père Noël vers la crèche.

ACADÉMIE COMMUNALE Franz Constant
Rue des Écoliers 7 ‐ 02/673.54.98
info@academie‐auderghem.be ‐ www.academie‐auderghem.be
Le samedi 5 décembre à 20h00
CONCERT DES PROFESSEURS au profit
d’Amnesty International
À l’auditorium
Prix : 5 € à 10 €
Places limitées – Prévente
secrétariat de l’académie

au

Chaque année les artistes qui enseignent à
l’académie
d’Auderghem
proposent
un
programme varié : les différents instruments et
styles font de la soirée un moment artistique
riche et chaleureux.
Sur place vente des articles Amnesty : bougies,
cartes, bics, …

Le dimanche 13 décembre à 16h00

Cette année vous pourrez écouter :

CONCERT DE NOËL par les chœurs
d’enfants de l’académie

‐ Le Chœur Préparatoire de La Monnaie, chœur
d’enfants de 7 à 10 ans dirigé par Myriam
Sosson ;

Dans le préau, entrée libre

‐ Les Enfantaisistes, chœur d’enfants de 8 à 12
ans dirigé par Florence Huby ;
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‐ Les Singing Sisters, chœur d’adolescents de 12 à
18 ans dirigé par Florence Huby.
Du lundi 14 au samedi 19 décembre
LA SEMAINE ACAJOU’E
À l’auditorium
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : à 17h,
18h30 et 20h
Mercredi : à 14h30, 16h, 17h30, 19h
Samedi : à 10h30 et 12h

Durant cette semaine, les cours sont remplacés
par des concerts/spectacles POUR et PAR les
élèves.
Les concerts durent 45’, les programmes sont
variés pour permettre une découverte d’un
maximum de disciplines.
Entrée libre mais priorité aux élèves et aux
parents de ceux qui jouent.

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
Boulevard du Souverain 187 ‐ 02/676.49.50 ‐ 02/676.49.59
biblioauderghem@yahoo.fr ‐ bibliotheque@auderghem.irisnet.be
Le samedi 5 décembre à 9h30 et à
10h00
ON LIT BÉBÉ SPÉCIALE SAINT‐
NICOLAS
Avec Dominique Bastin
Entrée libre

Le dimanche 20 décembre à 9h30
PÈRE NOËL CONTÉ en compagnie
de Roxane Ca’Zorzi et Ludwine
Deblon
Au Centre Culturel

Dans le cadre de On lit bébé, une conteuse
guidera les premiers pas de bébé vers la lecture,
essentielle dès le plus jeune âge.
Elle familiarisera les tout‐petits au contact du
livre, gros album cartonné ou petit ouvrage en
tissu coloré, qu’ils pourront manipuler à loisir.
Elle vous aidera aussi, vous, jeunes parents, à
reproduire ces instants de partage tout particulier
en famille.

Spectacle de contes traditionnels,
fantastiques et théâtre d’ombre.

récits

Programme :
9h30‐10h30 : petit‐déjeuner
10h30‐11h30 : début du spectacle
11h30 : surprise
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Pour enfants à partir de 4 ans et
public familial
Gratuit
obligatoire

mais

réservation

LES SENIORS AUDERGHEM
Bernard Noël 02/676.48.27 ‐ Sophie Lievens 02/676.48.26
seniors@auderghem.be
Le mardi 15 décembre
RESTAURANT DU MOIS
EXCEPTIONNEL

Avec tombola et accompagnement musical :
Salvatore Caltagirone.

Au Centre Culturel
Infos et réservations :
P.H. Crombois : 02/850.11.66
Le samedi 17 décembre à 12h45
EXPOSITION EUROPALIA
INTERNATIONAL : Anatolie, Terre de
rituels
Palais des Beaux‐Arts
Infos et inscriptions : 02/660.28.02
(Atelier partages culturels)
Prix : 18 € entrée et guide compris

Cette année, l’édition d’Europalia International
est consacrée à la Turquie.
Depuis le début de la Préhistoire, l’Anatolie a
été une charnière essentielle entre l’Europe et
l’Asie.
L’exposition explore, à travers les rituels
transmis d’une culture à l’autre, les racines
communes de ces cultures.
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Le lundi 28 décembre de 14h00 à 17h00

Ouvert à tous les seniors

RENCONTRE AMICALE
Au Centre Culturel

LES AMIS DE LA NATURE
Pierre Rommens, 02/660.10.59 ou 0474/65.12.99
Le mercredi 16 décembre à 14h00

Durée ± 2 heures

PROMENADE INTER‐GÉNÉRATIONS

Prévoir de bonnes chaussures

Rendez‐vous à 14h00 boulevard du
Souverain 165, à l’angle de la chaussée de
Wavre

SEED FACTORY
Avenue des Volontaires 19
http://www.seedfactory.be
Dessiner c'est bon pour la santé. Trouver des
surprises visuelles c'est stimulant pour les
EXPO : Jean‐Louis Lejeune
neurones. Concevoir des maquettes de livres
Du Lundi au vendredi de 9h à 17h, fermé le et de journaux c'est design graphique. S'offrir
la tête des peoples et des politiques c'est
25/12
caricature et bon pour l'équilibre. Faire de
l'animation pour des films, génériques télé,
sites, etc., c'est secouant. Aligner des cases de
BD, des illus’ pour tous supports, semer des
affiches petites ou énormes pour faire rire ou
pleurer, sont vraiment des exercices
magnifiques. Et ceux qui en font leur vie ont de
la chance, ils devraient le savoir. Jean Louis
Lejeune est de ceux‐là et cette expo va le
(dé)montrer.
Jusqu’au 30 décembre

AUTRES ACTIVITÉS DU MOIS

Ne ratez pas le passage de Saint Nicolas !
Le mercredi 2 décembre
‐ de 16h30 à 18h00 : à la Maison du
Blankedelle, rue Albert Meunier 64
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‐ de 18h30 à 20h00 : au salon de coiffure
« Imagin’hair », boulevard des Invalides 69
Le vendredi 4 décembre
‐ de 19h00 à 20h30 : au Centre scolaire Pré
des Agneaux, place Pinoy 20

Mercredi / Woensdag 2/12

Le samedi 5 décembre

18:30 ➜ 20:00
BOULEVARD DES INVALIDES 69
INVALIDENLAAN 69

16:30 ➜ 18:00
TRANSVAAL MAISON DU BLANKEDELLE
Rue Albert Meunierstraat 64

IMAGIN’HAIR

19:00 ➜ 20:30
PLACE PINOY I PINOYPLEIN

Samedi / Zaterdag 5/12

Edit. Resp. : S. de Vos - Rue Emile Idiers, 12 - 1160 Bruxelles - conception grapgique et production : GILGRAPHIC sprl - ariane@gilgraphic.be

‐ de 10h30 à 12h00 : à l’agence de voyage
« Jet Express », rue Henrard 15

Vendredi / Vrijdag 4/12

10:30 ➜ 12:00

‐ de 12h à 12h30 au marché de Noël Saint‐
Julien
‐ de 14h30 à 16h00 : au garage Deman,
chaussée de Wavre 1183
‐ de 16h30 à 18h00 : à la bibliothèque du
centre, boulevard du Souverain 187

HENRARD JETEXPRESS
Rue E. Henrardstraat 15
12:00 ➜ 12:30
MARCHÉ DE NOËL SAINT-JULIEN
SINT-JULIAANSKERSTMARKT
14:30 ➜ 16:00
CHASSE ROYALE I KONINKLIJKE JACHT
GARAGE DEMAN
Chaussée de Wavre 1183 Waversesteenweg

16:30 ➜ 18:00
CENTRE - VIEUX MOULIN
CENTRUM - OUDE MOLEN
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
Boulevard du Souverain 187 Vorstlaan

SINTERKLAAS
INFO : SERVICE ANIMATIONS - DIENST ANIMATIES

02/676 48 86 I sdevos@auderghem.irisnet.be
• En collaboration avec vos associations de commerçants et le Syndicat d'Initiative d'Auderghem sous la présidence de Sophie de Vos, Échevine des Animations et du Tourisme.
• In samenwerking met de Verenigingen van Handelaars en de Vereniging ter Bevordering van Oudergem onder het voorzitterschap van Sophie de Vos, schepen van Animaties
en Toerisme.

Le vendredi 4 décembre de 14h30 à 20h30
MARCHÉ DE NOËL à l’École SCHALLER
87 avenue Schaller
Le vendredi 4 décembre de 14h00 à 22h00,
les samedi 5 et dimanche 6 décembre de
10h00 à 21h00
MARCHÉ DE NOËL à Saint‐Julien
Le samedi 5 décembre à 20h
GRAND CONCERT DE NOËL
à l’église Saint‐Anne
Chaussée de Tervueren 89
Préventes : 12 € (adultes) ; 8 € (–25/+65)
gratuit (‐12 ans)
Disponibles à la librairie Tip Top (5 square
du Sacré‐Coeur, 1160 Auderghem)

Venez vivre la magie de Noël avec les Petits
Chanteurs du Collège Saint‐Pierre à l’église
Saint‐Anne.
Véritable institution musicale, les Petits
Chanteurs du Collège Saint‐Pierre sont
applaudis, félicités et encouragés en
Belgique et à l'étranger, tant par les
mélomanes que par les amoureux du
Beau. Fondé en 1950 par l'abbé Caron, la
chorale aligne plus de 4200 prestations
publiques en Belgique et à l’étranger,
récoltant estime et récompenses. Désormais
placée sous la direction de Romain
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Verbeeren, les Petits Chanteurs vous feront
partager un répertoire riche et varié : des
chants de Noël issus de différentes régions
du monde ainsi que des œuvres classiques
de Vivaldi, Haendel, Mozart et bien
d’autres.
Un moment d’exception, d’émotion et de
partage à ne pas manquer en compagnie de
ces jeunes garçons à la voix pure.
Ils seront accompagnés des solistes de
l’Ensemble Orchestral de Bruxelles et de
Marie‐Noëlle de Callataÿ, soprano.

Tickets sur place : 14 € (adultes) ; 10 €
(25/+65) ; gratuit (–12 ans)
Infos et réservations : 0474/41.33.53
ou info@lespetitschanteurs.be
Le vendredi 11 décembre de 17h00 à
21h00
MARCHÉ DE NOËL rue Henrard
Le vendredi 11 décembre
MARCHÉ DE NOËL à Saint Julien Parnasse
Le samedi 12 décembre de 15h00 à 18h00
HABILLAGE DU SAPIN PLACE PINOY

Traditionnel habillage de sapin accompagné
d’une petite vente de vin/chocolat chaud.

Le dimanche 13 décembre de 10h à 15h30
NOËL KIWANIS DANS LA CITÉ

Allumons ensemble des étoiles... dans les
yeux des enfants et des plus grands.

Collecte des dons aux arrêts suivants :

Cette action sociale a pour objectif d’inviter
chaque citoyen à déposer des jouets, vivres
non périssables, vêtements, couvertures et
tous objets utiles aux enfants en situation de
détresse.

‐ Woluwé‐Saint‐Pierre (1150), parvis Sainte‐
Alix ;
‐ Molenbeek‐Saint‐Jean (1080), boulevard
Mettewie (carr. avenue Candries) ;
‐ Watermael‐Boisfort (1170), place Wiener ;

Vos dons seront distribués en priorité aux
enfants défavorisés de votre région.

‐ Woluwé‐Saint‐Lambert (1200), square de
Meudon ;
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‐ Uccle (1180), parvis Saint‐Pierre.
Infos : www.noel‐kiwanis‐kerstmis.be
Jusqu’au 13/12 : Inscriptions au CONCOURS
DE DÉCORATIONS DE FIN D’ANNÉE réservé
aux particuliers.
Informations :
animations@auderghem.irisnet.be
02/676.48.86

Le mercredi 16 décembre de 14h00 à
21h00
MARCHÉ DE NOËL des mini‐entreprises
Dans la galerie du magasin Carrefour,
boulevard du Souverain.

La Maison des Jeunes vous propose un très
beau marché de Noël, en partenariat avec
les mini‐entreprises de Bruxelles.
Venez nombreux soutenir ces étudiants du
secondaire qui approchent le monde de
l’entreprise.
Le Père Noël sera présent ainsi que de
nombreuses animations musicales !

Le samedi 19 décembre à 20h00
CONCERT DE NOËL à l’Église Saint‐Julien
En faveur des réfugiés et de l’accueil social
paroissial
Av. G.E. Lebon, 1
Petite restauration à partir de 19h00
Prix : prévente 10 € ; ‐12 ans : 5 €
Sur place : 13 € ; ‐12 ans : 7 €
‐ 6 ans : gratuit
Verser sur BE92 0012 6478 5323 avant le
15/12/2015
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Le mardi 22 décembre de 11h45 à 17h00

Pour la sixième année consécutive, la
Cellule Éducative de la Maison de la
Prévention avec l’aide des HLS et de
certains commerçants de la commune,
organisent un dîner de Noël à destination
Infos et réservations : 02/850.80.07 ou des seniors et des personnes isolées.
0494/57.79.18
Au menu : apéro ‐ buffet chaud et froid ‐
DÎNER DE NOËL POUR LES PERSONNES
ISOLÉES ET LES SENIORS organisé par la
Cempa (Cellule Educative de la Maison de la
Prévention)

Au centre culturel d’Auderghem

dessert ‐ café.

Prix : 10 €

Ambiance musicale assurée par le célèbre
Salvatore.
Un bus est prévu pour vous transporter si
nécessaire.

Le vendredi 31 décembre à 19h

Paiement préalable indispensable sur le

RÉVEILLON DE NOUVEL AN /SOUPER compte du Télévie
DANSANT
BE64 7554 3199 9152
TÉLÉVIE
televie@skynet.be
Infos (choix de menus) et réservations :
02/673.32.99 ou 0479/62.56.08 ou
0475/91.43.92
Prix : 42 € (adultes) ; 20 € (‐12 ans)
Au centre culturel d’Auderghem

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
 ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Accès libre et gratuit : les mardis et jeudis de Venez découvrir le nouvel espace public
16h00 à 19h00.
numérique de la Commune d’Auderghem.
À la Maison des Jeunes, chaussée de Wavre
Tableau interactif, Wi‐Fi, l’espace dispose de
1981.
plusieurs PC, tablettes, projecteur vidéo et
S’adresse à tous les citoyens, pour une imprimante scanner.
initiation à l’informatique et aux technologies
de l’information et de la communication.
Infos : 02/673.43.17

 ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence : vendredi de 14h00 à 17h30 ‐
Sur rendez‐vous, jeudi de 16h00 à 18h30
Au niveau ‐1 de la Maison communale, rue
Émile Idiers n° 12.

Service gratuit offert à la population : soutien à
la rédaction de lettres officielles et à la
compréhension du jargon administratif, aide au
remplissage de documents, …

0494/17.63.33
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 DON DE SANG
Les mardis 8 et 22 décembre de 16h00 à
19h00, au Penthouse de la Maison
communale ‐ entrée au 14, rue Émile Idiers
‐ 6e étage.

Le 2e et le 4e mardi du mois, la Croix‐Rouge vous
accueille pour une collecte de sang.

0800/92.245 ‐ www.transfusion.be

 CAFÉ SOUVENIRS
Le vendredi 4 décembre de 14h00 à 16h00, à Le café souvenirs accueille les habitants de la
la salle des Paradisiers ‐ chaussée de Wavre, commune souffrant de la maladie d’Alzheimer
accompagnés de leurs proches.
1336.
Réservation souhaitée : 02/676.48.12

 TAÏ CHI
Tous les jeudis de 10h00 à 12h00, au
Transvaal ‐ avenue L‐F. Lambin, 1.
Véronique Lecointre
0494/57.79.18

02/675.14.11

ou

La Cellule Éducative de la Maison de la
Prévention d’Auderghem (CEMPA) et la société
de Taï Chi Quan Taoïste de Belgique organisent
des cours de Taï Chi Quan pour débutants,
adultes et seniors.
Vous découvrirez une façon équilibrée, efficace
et agréable de restaurer, améliorer et maintenir
votre santé.

 LES SENIORS AUDERGHEM
Restaurant du mois
02/850.11.66 ou
17h00 et 18h30

0495/69.05.36

entre

Fort d’un imposant fichier, Paul‐Henri Crombois
rassemble, tous les mois, entre 50 et 75
gourmets à la découverte d’un établissement
qui propose un menu à prix doux.

Atelier théâtre
02/675.67.27, le lundi de 13h00 à 17h00

Groupe de Marche « Maggy Gosuin »

Les amoureux de la marche se retrouvent deux
fois par mois, autour de Jeannine Scheers, pour
entretenir la forme à un rythme très
raisonnable. La marche, c’est bon pour le cœur,
pour la silhouette, pour tout ! Programme
semestriel à retirer au bureau.

02/660.24.65 ou 0485/16.10.83

Info Seniors Auderghem
Éditeur responsable
02/676.48.26

:

Bernard

Inauguré en 2011, cet atelier rencontre un vif
succès. La responsable, Danièle Dulière, vous
attend au Centre culturel d’Auderghem, salle du
1er étage.

Noël,

Déjà six ans de vie pour ce trimestriel très
attendu. On y parle des activités de l’ASBL, de
recettes savoureuses, de judicieux conseils pour
votre santé ; on y retrouve des rubriques
bruxelloises, des articles divers, des blagues…
Vos idées sont les bienvenues.

Atelier Peinture
Léopold et Dirk vous attendent pour partager
Le lundi de 14h00 à 17h00 à la salle des un atelier de peinture ou dessin. Tout le monde
Paradisiers, 1336 chaussée de Wavre.
y est le bienvenu, débutant(e)s ou autres.
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L’atelier est mis gratuitement à votre
disposition mais vous devez vous munir de
votre propre matériel.

Léopold Eeckhaut : 0495/38.12.76
Dirk Verheust : 0477/23.01.33

Atelier Partage Culturel (APC)
Permanence : le jeudi de 14h à 16h00
(dans le bureau des seniors).
02/660.28.02 ou 0475/27.87.12,
semaine de 17h00 à 18h30

Michel et Jeannine Friand sont à l’affût des
événements culturels de qualité à Bruxelles, à
partager en petits groupes de passionnés.

en

Jeux du Jeudi

Jeux de cartes, rummicube, scrabble,
scrapbooking, lecture, tricot… autour d’un café
ou d’un thé.

Le jeudi de 13h30 à 16h30 à la salle des
Paradisiers, 1336 chaussée de Wavre.
Annie Lefebvre : 0474/79.47.96 ou
02/732.95.64
Atelier Informatique
Le jeudi de 14h00 à 16h00
Cours pour les débutants (5 PC) dans la
nouvelle bibliothèque.
Cours plus approfondis à la Maison des
Jeunes (9 PC), 1979 chaussée de Wavre.

Mails, gestion des photos, jeux en ligne,
recherche sur Internet, gestion des budgets,
PowerPoint, … n’auront plus de secret pour
vous.

Martine De Keyzer : 02/675.54.49, de
18h00 à 20h00
Sport ‐ Taï Chi Chuan
Le mercredi
Penthouse.

de

9h00

à

10h00

au

Guidés par Sophie Lee et l’art de l’Orient, les
seniors s’exercent à la souplesse et à l’équilibre
tout en travaillant les élégantes postures du Taï
chi.

Sophie Lievens : 02/676.48.27
Sophie Lee : 02/648.83.78
Promenade à vélo
Bernard Noël : 02/676.48.26

Vous avez un vélo en bon état et un peu de
courage ? En route !

NOS MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Les mardis de 14h00 à 20h00 : Quartier St Julien
Les jeudis de 08h00 à 14h00 : Boulevard du Souverain (berme centrale)
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NOS BROCANTES
Dimanche 13 décembre : Boulevard du Souverain sur la berme centrale
Sans réservation – 15 €
Dimanche 27 décembre : Viaduc Herrmann‐Debroux
Réservez au 02/672.36.23 les lundi‐mercredi‐vendredi de 13h00 à 17h00 – 15 € (ou 20 €
sans réservation).

LE MOIS PROCHAIN
‐Grand goûter des Rois Mages au Centre Culturel d’Auderghem pour les enfants
sélectionnés au concours de dessins (sur invitation)
‐Retour du CONCOURS PHOTOS

Retrouvez toutes les informations qui figurent dans le présent agenda sur notre site Internet
www.auderghem.be. Pour tout renseignement complémentaire : Evelyne Giannoulas,
egiannoulas.prevention@gmail.com

Éditeur responsable : Sophie de Vos ‐ 12 rue Émile Idiers – sdevos@auderghem.irisnet.be
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