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Il m’arrive régulièrement,
en ma qualité d’Échevin,
d’engager les différents
services municipaux rele-
vant de mes compétences
dans des initiatives déve-

loppées par des associations communales ou régionales.
J’ai ainsi été heureux d’accepter, il y a peu, d’associer le
Département de la Jeunesse à « La Marque Jeune », un 
projet original et ambitieux mis sur pied par le Conseil
d’Arrondissement d’Aide à la Jeunesse de Bruxelles (CAAJ)
regroupant les dix-neuf Services d’Aide en Milieu ouvert de
la capitale dont celui de Woluwe-Saint-Lambert.

Les jeunes de 15 à 25 ans se disent souvent discrédités et
trop peu entendus. Ils rencontrent aussi de nombreuses dif-
ficultés dans leur quotidien. Peurs et angoisses font partie
de leur vie de tous les jours et, quoi qu’en disent certains,
ils s’interrogent régulièrement sur la société d’aujourd’hui
et sur ses perspectives d’avenir. La scolarité, l’emploi, la
parentalité, le logement, l’espace urbain ou encore la mixité
sont autant de sujets, parmi d’autres, qui alimentent leurs
préoccupations. Parallèlement, ils ont bien sûr aussi des
idées, des envies et souhaitent s’investir dans des projets
qui les concernent.

« La Marque Jeune » c’est, dans ce contexte, plusieurs mois
de discussions, de réflexions, de réunions et de mises en
œuvre d’actions multiples, de récolte de témoignages et
d’informations qui ont été traduits par de jeunes bruxellois
au travers de différentes démarches de création artistique :
photos, chansons, pièce de théâtre, reportages audio et
vidéo,… La collaboration nouée entre notre commune et le
CAAJ se présentera sous la forme d’une exposition pro-
posant au public de découvrir ces réalisations. Celle-ci se
tiendra du 11 au 19 mai dans l’Hôtel communal. Le premier
et le dernier jour, le bus du Délégué général aux Droits de
l’Enfant sera stationné à proximité du bâtiment. Cette
action, dans son ensemble, sera sans aucun doute propice
au foisonnement de moments de rencontre et d’échange
privilégiés entre citoyens et partenaires du projet.

Éric Bott,

Président du Fonds sportif et du Poséidon.

w w w . d y n a m i c - t a m t a m . b e
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La  Ro tonde

Salle pour banquets, soirées, 
conférences, séminaires, expositions...

Capacité d’accueil:
jusqu’à 200 personnes.

Cuisine équipée à usage professionnel.
Matériel de projection et de 
sonorisation sur demande.
Accès aisé et vaste parc 

de stationnement.
Tarifs réduits en semaine

Avenue J.F. Debecker, 54

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Renseignements et réservations : 

02 761 03 43

POUR PENSER AUX VACANCES 
TOUTE L’ANNÉE !

CATALOGUE DES STAGES «WOLU-JEUNES» 
Activités pour les 12/20 ans

Vacances de Carnaval, de Pâques et d’Été 2011

Disponible sur simple demande

Maison de la Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 – 1200 Bruxelles
02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be

Également accessible en ligne sur le site 
www.wolu-jeunes.be

Si les conditions climatiques le permettent, c’est à partir du
samedi 9 avril que les manieurs de raquette pourront
reprendre possession des courts à ciel ouvert du Stade
Fallon (avenue J.F. Debecker 54) pour goûter aux plaisirs des
coups droits, revers, volées, aces, lobs et autres passings en
plein air pendant la belle saison. Rappelons que les Tennis
communaux offrent douze terrains en brique pilée (7 exté-
rieurs et 5 couverts) et quatre en revêtement synthétique.
Plusieurs types d’abonnement (Adultes / Seniors / Étudiants
/ Familles / Sociétés) sont proposés à des tarifs avantageux
et il est aussi possible de louer des terrains à l’heure.

Renseignements : 
02 761 03 48 – stade@woluwe1200.be 

LA PETITE BALLE JAUNE EST À NOUVEAU DE SORTIE
À partir du 9 avril | Stade communal

La Wolu Tennis Academy
au filet !

Tout au long de l’année, les installations du Stade
Fallon accueillent les programmes de cours dévelop-
pés par la Wolu Tennis Academy (WTA). Ceux-ci s’a-
dressent aux joueurs de tous âges et tous niveaux.
Quelques places restent d’ailleurs encore disponibles
pour les séances collectives du cycle de printemps
qui débutera dans le courant du mois d’avril.

Parallèlement, les professeurs de la WTA dirigent
également des stages lors des périodes de longs
congés scolaires. En voici le détail pour les vacances de Pâques, du 11 au 15 et du
18 au 22 avril. Les prix s’entendent par semaine.

☉ Mini-Tennis : Pour les enfants de 5 à 8 ans / 8 élèves par terrain / de 9h à 12h /
Prix : 80 € pour les habitants de la commune – 95 € pour les autres

☉ Tennis mi-temps (débutants) : Pour les enfants et ados à partir de 9 ans / 6 élè-
ves par terrain / de 9h à 12h ou de 13h à 16h / Prix : 90 € pour les habitants de la
commune – 110 € pour les autres

☉ Tennis mi-temps (confirmés ou compétition) : Pour les enfants et ados à partir de
9 ans / 4 élèves par terrain / de 9h à 12h ou de 13h à 16h / Prix : 125 € pour les habi-
tants de la commune – 150 € pour les autres

☉ Tennis journée complète (débutants) : Pour les enfants et ados à partir de 9 ans /

6 élèves par terrain / de 9h à 16h / Prix : 150 € pour les habitants de la commune –
180 € pour les autres

☉ Tennis journée complète (confirmés ou compétition) : Pour les enfants et ados à
partir de 9 ans / 4 élèves par terrain / de 9h à 16h / Prix : 250 € pour les habitants de
la commune – 300 € pour les autres

Des stages seront aussi organisés pendant les grandes vacances d’été selon un
schéma légèrement modifié. Trois formules (Tennis mi-temps / Tennis journée com-
plète / Tennis + multisports en journée complète) seront au menu à l’intention des
enfants et ados à partir de 6 ans. Des stages «Compétition » (avec ou sans
coaching) seront également proposés, de même que des modules pour adultes (4
joueurs maximum par professeur), en soirée, de 19h à 20h30. Les inscriptions peu-
vent d’ores et déjà être effectuées. 

Renseignements : 02 761 03 43 – info@tennis-wslw.be - www.tennis-wslw.be
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 Dès le début du mois de mai et jusqu’à 
l’orée des grandes vacances, les boulistes
vont pouvoir s’en donner à cœur joie à
Woluwe-Saint-Lambert. Tout d’abord avec
le circuit des «Triplettes dans la Ville» qui,
cette année, prend un peu plus d’ampleur
avec pas moins de neuf étapes au pro-
gramme (voir le calendrier ci-contre).
Comme chacun le sait, ces joutes amicales
et inter-générationnelles de pétanque, par
équipes de trois, ne s’adressent pas forcé-
ment aux pros de la boule mais sont ouver-
tes à celles et ceux qui souhaitent partager
quelques moments conviviaux de détente
et d’amusement sportif.

Ces rendez-vous dominicaux successifs
commenceront à 10 heures pour se clôtu-
rer vers 13 heures. Sur le coup de midi, 
l’apéro sera offert à tous les joueurs tandis
qu’un barbecue sera prévu pour apaiser les
fringales. Chaque étape permettra aux par-
ticipants d’engranger des points en vue du
classement final établi à l’issue de la der-
nière rencontre qui se tiendra le dimanche
26 juin dans le cadre prestigieux de «La

Woluwéenne». Prix et cadeaux surprises
récompenseront les tireurs et pointeurs les
plus assidus.

«La Woluwéenne», c’est le tout nouveau
nom qu’étrennera, cette année, l’Open 
de Pétanque de Woluwe-Saint-Lambert. 

À l’occasion de son édition 2011, cette
manifestation chapeautée par le PC Élite,
en collaboration avec la Fédération belge
et avec le soutien du Fonds sportif, a en
effet pris du galon en devenant une épreu-
ve «nationale» et donc protégée dans le
calendrier. Ce tout nouveau costume per-
mettra à la compétition d’attirer, outre 
plusieurs délégations étrangères (France,
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Hongrie,
Danemark et Maroc), quelques champions
de stature mondiale et entraînera de sensi-
bles modifications au niveau de l’organisa-
tion. Parmi les principales : l’augmentation
substantielle du «prize-money», l’étale-
ment de l’épreuve sur deux jours, les
samedi 25 et dimanche 26 juin, ainsi que le
doublement du nombre de pistes tracées
sur l’esplanade du chemin du Struykbeken,
en face du Stade Fallon. Par conséquent,
on atteindra la centaine !

Rayon ajout notoire, on pointera encore la
mise sur pied, en lever de rideau, le ven-
dredi 24 juin, d’une «Soirée Exhibition»
dans les installations du Pétanque Club

Élite (rue Saint-Lambert 34). Autour des
cochonnets, quelques hôtes de marque
pour de petites parties amicales : person-
nalités politiques, champions du monde de
pétanque emmenés par Michel Van
Campenhout, vedettes du sport et de la
chanson, journalistes de la presse écrite,

radio et télé relèveront le défi.

En revanche, une excellente habitude qui
ne sera pas touchée par le vent du change-
ment, c’est le «Grand Bal de l’Été» qui
ponctuera, en fête et en musique, la jour-
née sportive du samedi. Pour son 5e chapi-
tre, ce joyeux rassemblement populaire,
sous chapiteau et lampions, sera animé par
Patrick Juvet, dont les énormes succès
«Où sont les femmes ?» et « I love
America» sont encore dans toutes les
têtes. Le chanteur suisse occupera la scène

en alternance avec Gérard Jaffrès et son
orchestre, habitués du rendez-vous. 

L’entrée sera, comme de coutume, entière-
ment gratuite.

Renseignements : 
☉ «Triplettes dans la Ville» et «Grand Bal
de l’Été » - Services de l’Échevin Éric Bott
02 776 82 58 – sport@woluwe1200.be
☉ «La Woluwéenne »
Nicolas Despontin – 0477 39 54 58

Bon pour 

un apéritif maison

• Stages sportifs, artistiques, 
scientifiques, créatifs, ludiques,… 

pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans, durant les
vacances scolaires

• Activités multiples et sportives, 
les samedis matin durant l’année scolaire

• Fêtes d’anniversaire

Avenue du Couronnement 65
1200 Bruxelles
02 762 14 95
info@jjjy.be
www.jjjy.be

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

WOLUWE-SAINT-LAMBERT, TERRE DE COCHONNETS !

«Les Triplettes dans la Ville » en détail

☉ 1er mai : Stade Fallon (chemin du Struykbeken)
☉ 8 mai : Centre civique de Kapelleveld (avenue Dumont)
☉ 15 mai : Charmille (avenue de la Charmille)
☉ 22 mai : Sirius (avenue de la Croix du Sud)
☉ 29 mai : Meudon-Van Meyel (avenue Georges Henri / Métairie)
☉ 5 juin : Poséidon (avenue des Vaillants)
☉ 12 juin : Élite (rue Saint-Lambert 34)
☉ 19 juin : Parc de Roodebeek (chaussée de Roodebeek)
☉ 26 juin : Stade communal (chemin du Struykbeken) / Matin et après-midi

Inscription sur place (1 € / joueur) à partir de 10h – Début des parties à 10h15

«La Woluwéenne» par le menu

Samedi 25 juin
☉ Inscriptions pour toutes les catégories : entre 8h30 et 9h45
☉ Début des parties : 10h
☉ Éliminatoires en système de poules avec barrages puis répartition des tri-

plettes en 3 catégories pour un tirage en pyramide.
☉ Les catégories 2 et 3 joueront jusqu’à la désignation des équipes victorieu-

ses
☉ Pour la catégorie 1 (Élites), la compétition s’arrêtera au stade des 1/16e de

finales, la suite étant programmée le lendemain

Dimanche 26 juin
☉ Inscriptions pour les catégories 2 et 3 (+ équipes non-qualifiées de la caté-

gorie 1) : entre 8h30 et 9h45
☉ Début des parties (En face-à-face par équipes de 2 – Messieurs / Dames /

Mixte / Jeunes (Minimes, Cadets et Juniors) : 10h
☉ Phase finale (Catégorie 1) : 1/8e de finales à 8h30, ¼ de finales à 11h, ½ fina-

les à 14h et finale à 16h30.

"

dynamic-tamtam16.qxd :dynamic-tamtam1.qxd  21/03/11  14:47  Page3



Le 1er mai se dérouleront les « 15
Kilomètres de Woluwe-Saint-Lambert ».
Créé en 2009, sous l’appellation «Urban
Tour / Viva Bruxelles», et rebaptisé à l’oc-
casion de cette 3e édition, ce jogging popu-
laire à travers les rues de notre commune a
pour objectif de rassembler, à court terme,
quelque 5.000 participants chaque année et
de devenir le plus grand rendez-vous de la
course à pied urbaine de notre capitale
après les inégalables «20 Kilomètres de
Bruxelles». 

Mise sur pied grâce à l’étroite collaboration
entre les services de l’Administration com-
munale de Woluwe-Saint-Lambert, le club
de jogging local Eûropa Kuristo, l’asbl
Fonds sportif mais aussi les effectifs de la
zone de police Montgomery, la section
locale de la Croix-Rouge et la STIB notam-
ment, cette manifestation sportive convi-
viale fait partie d’un triptyque comprenant
également des étapes organisées à Liège
et Charleroi. Outre le parcours de 15 kms,
elle propose aussi des circuits réduits de 6
kms ainsi que de 1 km (réservé aux
enfants) afin que chacun puisse trouver un
«défi» à sa mesure.

Le slogan «C’est beau une ville qui court»
qu’a fait sien cette épreuve a été
inspiré par l’esprit très particulier
qui caractérise les courses urbaines.
L’espace de quelques heures, les
rues et quartiers traversés devien-
nent lieux de rencontre et de par-
tage, la ville est vue différemment,
son patrimoine (re)découvert et son
image valorisée. Ainsi, le plus long
des tracés permettra-t-il aux jog-
geurs de longer ou traverser
quelques endroits remarquables de
Woluwe-Saint-Lambert parmi les-
quels le Château Malou, les églises
Saint-Lambert et de la Sainte-
Famille, le Jardin des plantes médi-
cinales, l’Hôtel communal, le Parc
de Roodebeek, le moulin à vent et la
ferme de l’Hof-ter-Musschen, la
Cité-jardin de Kapelleveld,…

Et après l’effort, place à la fête ! Aux
alentours de midi et à l’instigation
de l’Échevin de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, le

site du Stade Fallon, lieu de départ et d’ar-
rivée des différents circuits, accueillera en
effet, dès les ultimes foulées, un spectacle
dans le plus pur style breton. Une véritable
«Fest Deiz» dont tout le monde pourra pro-
fiter gratuitement. Sur scène, se succède-
ront le chanteur Gérard Jaffrès, les musi-
ciens du groupe finistérien Kepelledro et

les troupes de danses Triskell et Folka. Au
gré d’un répertoire naviguant entre tradi-
tion et modernité, ces artistes vous empor-
teront au pays de l’an-dro, des gavottes et
autres ridées, au son des bombardes,
binious, accordéons et violons côtoyant

batterie, claviers et guitares électriques. Un
moment de pur plaisir musical et festif à
consommer sans aucune modération
(infos : 02 776 82 58).

Renseignements et inscriptions : 
02 538 54 58 - info@urbantour.be -
www.urbantour.be   

C’EST BEAU UNE VILLE QUI COURT !
1er mai 2011 | Woluwe-Saint-Lambert

Appel aux bénévoles

Chaque année, une centaine de bénévoles sont nécessaires pour assurer le 
parfait déroulement de cette organisation de grande envergure, principalement
au niveau de la signalisation du parcours et des postes de ravitaillement. Si vous
êtes éventuellement intéressé(e) de prêter votre concours, le 1er mai prochain, et
de contribuer ainsi à la réussite de ces «15 Kilomètres de Woluwe-Saint-
Lambert», nous vous invitons à renvoyer d’ores et déjà le formulaire-réponse, à
télécharger sur le site www.dynamic-tamtam.be, ou à nous contacter 
(02 776 82 58 – sport@woluwe1200.be)

Les infos pratiques

Le parcours des « 15 Kilomètres de Woluwe-Saint-Lambert » du 1er mai suivra 
l’itinéraire détaillé sur le plan ci-dessous.

Dans le but de limiter au maximum les éventuels désagréments que pourrait 
causer cette organisation aux habitants des rues qu’empruntera le parcours, il a
été décidé, de commun accord avec les services de police, de ne pas interdire sys-
tématiquement la circulation sur l’ensemble du circuit ni d’imposer de limitation
de stationnement.

Il est toutefois demandé aux riverains concernés de bien vouloir tenir compte
des quelques consignes et informations suivantes afin que soit assurée la parfai-
te sécurité des participants de même que des nombreux bénévoles – épaulés par
des policiers aux endroits particulièrement dangereux (carrefours importants
notamment) – qui assureront l’orientation des coureurs.

☉ Évitez, dans la mesure du possible, les déplacements motorisés sur le 
parcours entre 10h30 et 12h30

�☉ Si vous empruntez certaines rues du tracé, veillez à toujours le faire dans le
sens de la course. La circulation à contresens sera interdite

�☉ Le chemin du Struykbeken, lieu de départ et d’arrivée de la course sera 
interdit à la circulation de 8h à 16h.

�☉ Quelques axes routiers seront momentanément fermés à la circulation le
temps du passage des coureurs. Il s’agit des tronçons suivants : rue Madyol,
Tomberg (depuis la place du Sacré-Cœur jusqu’à hauteur de l’Hôtel commu-
nal), avenue Prekelinden, avenue du Centaure, rue Neerveld, avenue Mounier,
avenue de l’Idéal et avenue du Bois Jean. Il en ira de même pour tous les 
carrefours traversés

Pour plus de renseignements : 02 776 82 58

Triskell

Gérard Jaffrès

Kepelledro
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ROMÉO ET JULIETTE, VERSION «RYTHM & DANCE»

Le dimanche 29 mai, la scène de Wolubilis (avenue P. Hymans 2)
accueillera élèves et professeurs de l’école de danse «Rythm
& Dance Poséidon» pour leur spectacle de fin de saison. Sous
les projecteurs, plus de 150 enfants et ados mais aussi les
danseurs des deux formations phare de la structure, Teens
Dance Crew et Eclectyk Dance Crew, qui participent avec suc-
cès, tout au long de l’année, à différents shows et concours.
L’impressionnante troupe ainsi composée interprétera une
succession de tableaux chorégraphiques originaux sur le
thème de «Roméo et Juliette  ».

Deux séances sont prévues, l’une à 14h30 et la suivante à 18h. Le prix des places est fixé,
en pré-vente, à 5 € pour les adultes et à 3 € pour les enfants de moins de 10 ans. 
Les tickets achetés le jour du spectacle, à l’entrée, reviendront à 8 € pour tout le monde.
Les places seront mises en vente, dès le 28 avril, au Complexe sportif Poséidon (avenue
des Vaillants 2).

Renseignements : 02 771 66 55 – poseidon.piscine@chello.be 

STAGES MULTISPORTS PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES

Pas mal d’activités encadrées seront mises sur pied, pendant les congés scolaires de
Pâques, au sein du Complexe sportif Poséidon. Lancés voici quelques mois, à l’initiative de
l’Échevin de la Jeunesse et des Sports, Président du Poséidon, des stages multisports
seront à nouveau au programme. La formule est spécialement conçue pour les enfants de
6 à 10 ans et comprend notamment basket, volley, badminton, natation et tennis de table.
De petites parenthèses, consacrées à des parties de Stratego ou Cluedo, à des activités
culinaires ou encore à une visite de musée, permettront aux participants de souffler entre
deux efforts sportifs. 

Les prix : 95 € / semaine (de 9h à 16h) – 50 € / semaine à mi-temps (de 9h à 12h) – Possibilité

de garderie (de 8h à 9h et de 16h à 17h) pour 10 €. Le pique-nique du midi n’est pas 
fourni. Les inscriptions sont enregistrées à la caisse de la piscine.

DERNIER RUSH AVANT LES GRANDES VACANCES

Les derniers cycles de cours réservés aux enfants débuteront juste après les congés sco-
laires de Pâques et la période des inscriptions sera ouverte dès le mardi 18 avril à la cais-
se de la piscine. Celles-ci concernent principalement l’École de Natation et «Les Mercredis
du Poséidon». 

La première propose des séances collectives de familiarisation à l’eau, initiation à la nata-
tion et apprentissage des différents types de nage destinées aux enfants de 4 à 12 ans.
Celles-ci ont lieu les lundis, mardis ou jeudis, par sessions d’une demi-heure chacune,
entre 16h30 et 18h, en fonction du niveau de l’enfant. Des séances de perfectionnement
sont également au menu, les mercredis de 18h à 18h45 ou de 18h45 à 19h30. Elles sont
réservées aux enfants détenteurs d’un brevet de 100m, dans minimum 2 styles de nage, et
moyennant la réussite d’un test préalable.

Quant aux «Mercredis du Poséidon», il s’agit d’un concept combinant psychomotricité et
initiation à la natation spécialement confectionné à l’intention des enfants de 4 et 5 ans ne
sachant pas nager. Les activités se déroulent de 14h à 16h (4 ans) et de 16h à 18h (5 ans).

Par ailleurs, en ce qui concerne les cours pour adultes, toutes les grilles horaires à jour
peuvent être consultées sur le site www.dynamic-tamtam.be. Les responsables des activi-
tés attirent l’attention des participants sur le fait que ces programmations sont parfois
modifiées en périodes de vacances scolaires.

NAGER LES JOURS FÉRIÉS

Sacrifiant à une tradition désormais bien établie depuis quelques années, les responsables
du Complexe sportif Poséidon offrent l’occasion au public d’aller piquer une tête même les
jours fériés. La piscine restera donc accessible, de 7h30 à 15h, les lundis 13 juin (Pentecôte)
et 15 août (Assomption) ainsi que le jeudi 21 juillet (Fête Nationale).

LES NOUVELLES DU POSÉIDON

Complexe sportif Poséidon | avenue des Vaillants, 2 - 1200 Bruxelles | Téléphone : 02 771 66 55 | poseidon.piscine@chello.be | www.dynamic-tamtam.be

WOLUÉNERGIE 2011 SUR FOND D’OCÉANS
28 avril 2011 | Collège Don Bosco

 Inaugurée en avril 2007 dans le cadre d’une
campagne européenne pour l’Énergie
durable, la Journée WoluÉnergie en est
déjà à sa 5e édition. Cette année, c’est
«Océans», le superbe film documentaire
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
récompensé fin février par un «César», 
qui a été choisi pour en être le fil conduc-
teur. Une œuvre à couper le souffle où les
réalisateurs, grâce à des techniques de
tournage inédites, proposent au spectateur
de devenir poisson parmi les poissons et
l’invitent à accompagner les dauphins dans
leurs folles cavalcades, à nager aux côtés
du grand requin blanc, à filer à toute vites-
se au cœur d’un banc de thons… 
«Océans» s’interroge sur l’empreinte que
l’homme impose à la vie sauvage et
répond, par l’image et l’émotion, à la ques-
tion : «L’Océan? C’est quoi l’Océan ?».

Après «Le Peuple migrateur», Jacques
Perrin compose ici une sorte de conte 
fantastique et magique, un véritable
hymne à la mer qui ne cherche pas à ensei-
gner mais, plutôt, à faire ressentir… 
  et réfléchir. Avec, au bout de ce fabuleux
voyage, l’espoir d’une prise de conscience.
Celle que « l’Océan est le sang de l’existen-
ce, le lieu de naissance de toute vie sur la
planète» et que s’il venait à mourir, nous
mourrions tous!

Le scénario de cette Journée WoluÉnergie,
organisée le jeudi 28 avril dans la grande
salle de spectacle du Collège Don Bosco
(chaussée de Stockel 270), demeure
inchangé : deux séances gratuites, l’une en
matinée et l’autre l’après-midi, sont 
prévues à l’intention des élèves des 5e et 6e

primaires des écoles de Woluwe-Saint-

Lambert tandis qu’une projection, ouverte
au grand public, est programmée à 
19 heures. L’entrée sera, là aussi, gratuite
mais il est néanmoins préférable de 

réserver auprès du cabinet de l’Échevin
Éric Bott (02 761 27 26 ou 02 732 28 37 –
e.bott@woluwe1200.be). 
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Depuis son retentissant retour, en 2007, dans le program-
me des festivités organisées à Woluwe-Saint-Lambert, la
«Nuit des Sports» surfe sur la vague du succès. Il y a un
an, elle a d’ailleurs suscité un engouement populaire sans
précédent avec plus de 1.200 entrées ! Tous ceux qui
étaient de la partie en gardent, à coup sûr, un souvenir
mémorable.
Le samedi 21 mai 2011, la «Nuit des Sports» repart donc
pour un tour de piste, dans les installations de la patinoire

du Poséidon (avenue des
Vaillants 2), selon une
formule identique à
celle qui a fait un tabac
lors de ses plus récen-
tes éditions : repas/buf-
fet (uniquement sur
réservation), à 19h30,
suivi de la soirée dan-
sante, dès 22h30, à
laquelle seront inté-
grées les prestations

des 2 formations invitées pour l’occasion :
«Zouk Machine» et les «Gibson Brothers».

Groupe culte féminin originaire de la
Guadeloupe, «Zouk Machine» a aligné quelques
gros succès au début des années ’90. Le titre
«Maldòn», notamment, est resté durant 9
semaines consécutives en tête du Top 50 et la
première compilation du trio antillais, qui a
connu les honneurs de la scène du Zénith à
Paris, a été certifié Disque de Platine avec plus
de 600.000 exemplaires vendus.

Les «Gibson Brothers», l’autre trio de la soirée,
ont eux aussi collectionné quelques tubes plané-
taires au son typiquement Disco/Salsa parmi les-
quels «Cuba» et «Que sera mi vida» qui se sont

écoulés à plusieurs millions d’exemplaires.

Les autres ingrédients de cette «Nuit des Sports» :
ambiance «Discothèque» (jeux de lumières sophistiqués,
lasers, effets fumigènes,…), DJ du top, aux platines de tou-
tes les soirées organisées par Nostalgie, sonorisation et
animation lumineuse confiées à l’une des équipes les plus
réputées de Belgique, tombola avec plusieurs lots de gran-
de valeur,…

Tous les bénéfices de cette organisation seront consacrés
au projet des «Chèques Sport» initié par le Fonds sportif
de Woluwe-Saint-Lambert et visant à aider les jeunes issus
de milieux défavorisés à s’inscrire dans un club ou à parti-
ciper à des activités de stages sportifs.

UNE « NUIT » DE FOLIE !
21 mai 2011 | Patinoire du Poséidon

Il tient la tête d’affiche depuis le retour, sous le titre de «La Première Séance», d’un rendez-vous «Ciné-Club» mensuel dans les menus d’acti-
vités de Wolu-Jeunes. Et ce n’est pas fini ! Johnny Depp figurera encore tout en haut du générique des trois prochains longs métrages prévus
jusqu’aux grandes vacances : «Ed Wood» de Tim Burton, le 30 avril, «Blow» de Ted Demme, le 28 mai, et «Sleepy Hollow – La légende du
cavalier sans tête» de Tim Burton, le 25 juin.

Proposées dans le cadre d’une collaboration avec l’association Média Animation, ces différentes projections se déroulent dans les locaux de la
Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 78) et débutent à 18h. Chaque séance est suivie d’un petit débat qui aborde différents aspects du
film : thème principal, impact de la personnalité de l’acteur sur le rôle qu’il interprète,… Le ciné-club de Wolu-Jeunes est ouvert à tous et le prix
d’entrée fixé à 2 € (gratuit pour les détenteurs de la Carte J1200).

Renseignements : 
02 732 13 28 – jeunesse@woluwe1200.be

JOHNNY DEPP, ENCORE ET TOUJOURS !
30 avril, 28 mai et 25 juin 2011 | Maison de la Jeunesse

Il y a quatre ans, l’Échevin Éric Bott a été à la base de la création des «Forums de la Jeunesse». Organisés autour de thèmes spécifiques, plusieurs
d’entre eux ont abouti à des réalisations concrètes comme, par exemple, la naissance d’une permanence «Emploi Jeunes» ou encore le dévelop-
pement du projet «Focus Femmes / Focus Filles» prévoyant l’ouverture de lieux de rencontre et d’activité pour femmes et jeunes filles au cœur
de différents quartiers.

Le prochain rendez-vous, fixé dans le cadre de ces «Forums», sera consacré aux métiers liés au monde de l’art et de la création. Il se tiendra dans
les locaux de la Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 78), le mercredi 4 mai 2011, de 14h à 17h, et s’adressera à tous les adolescents et jeu-
nes adultes qui souhaiteraient éventuellement faire carrière dans ces domaines.

Architecte, styliste, VJ, illustrateur, dessinateur de BD, artiste de cirque, concepteur de jeux vidéo, infographiste ou encore web designer sont des
métiers qui attirent. Un panel de professionnels de ces secteurs sera composé pour l’occasion. Ceux-ci répondront à toutes les questions que peu-
vent se poser les jeunes quant aux filières d’enseignement et aux formations, aux parcours envisageables, aux diplômes, aux perspectives d’ave-
nir,… Une démarche informative qui pourrait peut-être aussi susciter de nouvelles vocations.

Renseignements : Services de l’Échevin Éric Bott - 02 732 28 37 - jeunesse@woluwe1200.be

UN «FORUM DE LA JEUNESSE» CONSACRÉ AUX MÉTIERS LIÉS À L’ART
4 mai 2011 | Maison de la Jeunesse

CC Dalbera

Menu «Tour du Monde»

Salade niçoise

Scampis grillés

Tartare de saumon

Crevettes grises au naturel

Tomates à la mozzarelle

Pâtes grecques aux olives noires 

et fromage de brebis

Tsatsiki

Salade de volaille à la citronnelle 

Acras de poissons

Effiloché de volaille aux arachides

Cochon de lait aux ananas

Riz créole

Porc «Façon Shanghai»

Poulet Tandoori

Poulet Tikamasala

Nouilles sautées aux légumes

Lasagne bolognaise

Penne aux 4 fromages

Fagotini au jambon de Parme

Profiteroles au chocolat

☉ Repas (19h30), concerts et soirée dansante (22h30) : 30 € 
Repas sur réservation uniquement : 02 777 14 32 – nds.woluwe@gmail.com

☉ Concerts et soirée dansante (à partir de 22h30) : 15 € / 10 € en pré-vente / 7 € Carte J1200 
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Depuis qu’elle a été rénovée de fond en
comble dans le courant de l’année 2009, 
la Maison de la Jeunesse (avenue
Prekelinden 78) prête ponctuellement le
cadre de son rez-de-chaussée à des expos,
privilégiant les jeunes créateurs. Dans la
foulée de Nicolas «Smooz» Marchand, le
prochain artiste qui se verra offrir les hon-
neurs de la cimaise, du 16 au 30 juin (ver-
nissage le jeudi 16 juin à 18h30), sera
Bruno Hellenbosch.

Guidé par une curiosité insatiable, ce jeune

artiste a déjà exploré une foultitude de
domaines de création. On pointera notam-
ment, en vrac, la peinture, le textile, le des-
sin, la sérigraphie, la photographie et la
gravure. De ces multiples incursions, il
nous livre une perception visuelle très 
personnelle, libérée de tout complexe. 
À croire qu’il s’invente presque une nou-
velle religion, avec sa mythologie, ses
codes et ses figures incontournables. 

S’il expose peu, Bruno Hellenbosch tra-
vaille beaucoup. La remarquable maîtrise

des techniques et de l’équilibre acquise
grâce à cette approche patiente confère 
à son œuvre toute sa force et son expressi-
vité. Avec cette exposition intitulée «Bois
Gravé», le créateur nous dévoile toute la
richesse d’un chaos assumé.

Renseignements : 
02 732 28 37
jeunesse@woluwe1200.be
www.wolu-jeunes.be 

BRUNO HELLENBOSCH EXPOSE 
Du 16 au 30 juin | Maison de la Jeunesse

La «Fête de la Musique» en Communauté
Française aura à peine égrené ses derniè-
res notes que, le samedi 25 juin, Hof-ten-
Berg prendra le relais dans le prolonge-

ment du thème. Cette année, la musique a
en effet été choisie comme toile de fond de
la traditionnelle Fête de Quartier, aux cou-
leurs de l’été naissant, orchestrée en com-
mun par Wolu-Jeunes, les comités d’habi-
tants et du quartier HtB, l’Habitation
Moderne ainsi que les associations Habitac
et Le 50.

De 10 à 18 heures, une véritable sympho-
nie d’activités récréatives permettra aux
petits comme aux grands de trouver de
quoi se distraire en s’amusant. Le site sera
parsemé d’attractions (château gonflable,
carrousel, accro-benji, super-trampoline)
de stands de grimage , de sculptures de
ballons et de petite restauration de même
que de plusieurs «Espaces Info» avec,
notamment, la présence de «Bruxelles
Propreté». Il accueillera également le cha-

piteau multicolore de la troupe des saltim-
banques de «Circomédie» sous lequel
évolueront clowns, jongleurs et acrobates
dont les numéros spectaculaires, tout
comme les incroyables déambulations à
vélo de Roximus et Bobystar, enchanteront
très certainement les enfants.

La partition de la journée comprendra
aussi une succession de représentations
musicales sur scène et un tournoi de mini-
foot pour les accros du ballon rond. Les
jeunes du quartier profiteront de ce ras-
semblement festif pour présenter un CD
tout chaud, fruit d’un Atelier Rap encadré
par le chanteur Prohï-B. Mais l’événement
phare de ce 25 juin sera, sans conteste, le
concert de Musta Largo, à 15 heures, sur le
podium qui sera installé avenue H.V.
Wolvens.

Cette prestation sera suivie d’un grand
«Goûter des Familles» concocté, main
dans la main, par les Échevinats de la
Jeunesse, de la Vie associative et de
l’Action Sociale face au chalet de l’Antenne
Jeunesse. Les papilles seront encore solli-
citées en début de soirée avec l’habituel
Barbecue des Habitants qui servira ses
grillades dès 19 heures. Vu le thème choisi,
la clôture gastronomique de cette belle
fiesta estivale se déroulera bien sûr en
musique. Quelques artistes du cru monte-
ront donc sur scène tandis que la salle
communautaire sera le théâtre d’une expo
consacrée aux créations de plasticiens
amateurs du quartier et même de toute la
commune.

Renseignements : Services de l’Échevin
Éric Bott – 02 732 28 37

À HOF-TEN-BERG, ON CONNAÎT LA MUSIQUE !
25 juin 2011 | Quartier Hof-ten-Berg

  C’est le lundi 6 juin que Wolu Cyber organi-
sera, à 19h dans la salle de l’Hôtel commu-
nal (avenue P. Hymans 2), sa prochaine
conférence informatique. Avant de se met-
tre en roue libre jusqu’à la fin des grandes
vacances. Le thème abordé pour l’occasion
sera «Les réseaux sociaux» avec, en guise
de support, la projection du film de David
Fincher, «The Social Network».

Celui-ci raconte l’histoire d’un étudiant de
Harvard qui, plaqué par sa petite amie,
décide de pirater le système informatique
de son université pour créer un site
Internet répertoriant toutes les filles du

campus. Il y affiche, côte à côte, des photos
d’étudiantes et demande au visiteur de
voter pour la plus jolie. Facemash est né et
le succès est immédiat, l’info se répandant
sur tout le campus comme une traînée de
poudre ! 

L’idée de Mark Zuckerberg suscite toutefois
la controverse. Outre le côté misogyne de
son initiative, on l’accuse d’avoir violé la
sécurité, le droit à l’image et le respect de
la vie privée. N’empêche, les graines de
Facebook sont plantées, qui deviendra très
vite un réseau communautaire à l’échelle
mondiale et s’imposera comme une vérita-

ble révolution dans le domaine de la com-
munication. Six années et quelque 500
millions d’amis plus tard, Mark Zuckerberg
est devenu le plus jeune milliardaire de
l’histoire…

La projection du film sera suivie d’un débat
sur les réseaux sociaux et les probléma-
tiques soulevées par ceux-ci, animé par un
représentant de l’association Média
Animation, spécialisée dans l’éducation
aux médias. L’entrée est gratuite.

Renseignements : 
02 761 60 18 – www.wolu-cyber.be 

LES CONFÉRENCES INFORMATIQUES OUVRENT LA PORTE AU CINÉMA
6 juin 2011 | Hôtel communal

Depuis plusieurs années, les Services com-
munaux de la Jeunesse et de la Vie asso-
ciative de Woluwe-Saint-Lambert s’asso-
cient, à l’initiative de leur échevin, aux
commémorations qui visent à faire du 8
mai, date de la capitulation de l’armée alle-
mande en 1945, une journée consacrée à la
mémoire et à la lutte contre les extrémis-
mes et les discriminations. À chaque fois,
les organisateurs invitent à la vision d’un
film dont l’action se déroule durant la
Seconde Guerre Mondiale. 

Cette année, le choix s’est porté sur «Elle
s’appelait Sarah», long métrage réalisé par
Gilles Paquet-Brenner avec, notamment,

Kristin Scott Thomas, Niels Arestrup et
Michel Duchaussoy, adaptation du roman
de Tatiana de Rosnay, un best-seller qui
s’est vendu à plus de 2 millions d’exem-
plaires dans le monde. Le pitch : dans les
années 2000, Julia Jarmond, une journalis-
te américaine vivant à Paris, prépare un
article sur l’un des épisodes les plus somb-
res de la Guerre 40-45 : la rafle du Vél’
d’Hiv’. Ses recherches vont l’amener à
découvrir et à se passionner pour l’histoire
de Sarah, petite fille juive déportée en
1942. D’abord emmenée au camp de
Beaune-La-Rolande, celle-ci a pu s’enfuir et
a été recueillie par des fermiers. La quête
de la journaliste la conduira successive-

ment à New York puis à Florence.

Pour des raisons de calendrier, la projec-
tion aura lieu le jeudi 5 mai dans la salle de
conférence de l’Hôtel communal (avenue P.
Hymans 2). L’entrée est gratuite et les
réservations sont, par conséquent, vive-
ment souhaitée !

Renseignements et réservations : Services
de l’Échevin Éric Bott – 02 732 28 37 – jeu-
nesse@woluwe1200.be 

«ELLE S’APPELAIT SARAH» POUR COMMÉMORER LE 8 MAI 1945
5 mai 2011 | Hôtel communal
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Pour les vacances de Pâques, JJJY et le Service de la Jeunesse ont ajouté une activité inédite à leur programme déjà bien fourni : un stage 
d’initiation à la course d’orientation, pour les enfants de 9 à 11 ans. Celui-ci se déroulera du 11 au 15 avril et sera encadré par des moniteurs 
spécialisés de la FRSO (Fédération Régionale des Sports d’Orientation).

La course d’orientation est une discipline sportive originale de navigation qui mobilise, à la fois, la tête et les jambes! L’objectif est de parcourir, 
le plus rapidement possible, un circuit balisé par plusieurs postes de contrôle que doivent obligatoirement retrouver les participants à l’aide d’une
carte et d’une boussole. L’activité se déroulera essentiellement sur le site verdoyant du Stade communal. La matinée sera consacrée à l’apprentis-
sage et la mise en pratique des principes de la course d’orientation ; l’après-midi à des activités multiples. 

Renseignements : JJJY / Service de la Jeunesse – 02 762 14 95 – info@jjjy.be 

À LA DÉCOUVERTE DE LA COURSE D’ORIENTATION AVEC JJJY

Inlassable, elle s’apprête, comme chaque année à la même époque, à faire son grand retour dans les boîtes aux lettres : la déclaration de revenus! Depuis 2009,
le cyberespace aménagé au cœur de Wolubilis (rue Lola Bobesco 11) accueille des fonctionnaires du Service Public Fédéral des Finances en vue d’apporter une
aide précieuse à tous les habitants de Woluwe-Saint-Lambert désireux de remplir ce document en ligne.

Du 23 mai au 30 juin, deux matinées (les mardis et mercredis, de 8h30 à 12h30) et deux après-midis (les lundis et jeudis, de 13h à 16h) par semaine seront 
consacrés à cette initiative développée en collaboration avec la Commune et l’association Wolu Cyber Cité. Attention : pas de permanence le jeudi 2 juin
(Ascension) et le lundi 16 juin (Pentecôte).

Renseignements : 02 761 60 18 – cybercite@woluwe1200.be 

«TAX ON WEB » : UNE AIDE PRÉCIEUSE AUX CITOYENS
du 23 mai au 30 juin | Wolubilis

Dans l’optique des prochains congés de Pâques (du 11 au 22 avril), Wolu-Jeunes a, comme à son habitude, mitonné un appétissant menu de stages au sein duquel les jeunes de 12 à
20 ans devraient aisément dénicher de quoi occuper leur temps libre.

*: 20 € pour les membres de Wolu-Jeunes déjà inscrits à une activité régulière durant l’année.

Renseignements : Services de l’Échevin Éric Bott – 02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be 

LES VACANCES DE PÂQUES SONT À NOS PORTES…

Jeux de rôles : Initiation et perfectionnement Semaine 1 9h30 à 17h30 40 € *

Cyber-réseau Semaine 2 15h à 23h 20 €

Vie de quartier «Petits» : 
6 à 12 ans

Semaine 1
Semaine 2

9h à 16h30 10 €

Vie de quartier «Ados»
12 à 20 ans

Semaine 1
Semaine 2

13h à 18h 10 €

Vacances à la carte : «Sports» Semaine 1 9h30 à 17h30 40 € *

Vacances à la carte : «Culture» Semaine 2 9h30 à 17h30 40 € *

Animation Radio Semaine 1 9h30 à 17h30 40 € *

Lentement mais sûrement, la web-radio
développée par Wolu-Jeunes, département
du Service communal de la Jeunesse,
prend son envol et fidélise de plus en plus
d’auditeurs. Dans le studio, calfeutré au
sein de la Maison de la Jeunesse (avenue
Prekelinden 78), plusieurs émissions sont
déjà pilotées ou réalisées par des ados
dans le cadre d’activités régulières de
groupes et de stages de vacances.

Une nouvelle option vient de s’ouvrir
visant à permettre aux 12-18 ans de se voir

confier, individuellement, les manettes
d’un programme, épaulés par l’animateur
spécialisé qui les fera profiter de ses
conseils et astuces de pro. Baptisée «Ça
part en live!», cette formule originale don-
nera l’occasion à tout néophyte de se fami-
liariser avec le fonctionnement d’un studio
de radio et le pilotage d’une émission. Tous
les samedis matin et exclusivement sur
rendez-vous.

Par ailleurs, on rappellera que Radio
Tamtam est toujours à la recherche de col-

laborateurs bénévoles (journalistes, chro-
niqueurs, concepteurs d’émission, anima-
teurs, programmateurs, techniciens,…)
pour étoffer son équipe. Si vous avez entre
18 et 25 ans et que cette expérience vous
tente, n’hésitez pas !

Renseignements : 
02 732 13 28 – www.radio-tamtam.be

«ÇA PART EN LIVE!» SUR RADIO TAMTAM
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TOURNOI DE FOOT 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

Dans la foulée de l’athlétisme, du
basket et de la natation, c’est le foot-
ball qui clôturera la belle série de
rendez-vous sportifs organisés pen-
dant l’année scolaire 2010 /2011, par
le Service communal des Sports, à
l’intention des élèves des établisse-
ments d’enseignement primaire de

Woluwe-Saint-Lambert. Le samedi 7
mai, on attend, comme à l’accoutu-
mée, une petite centaine d’équipes
sur les terrains du Stade Fallon pour
une matinée aux allures de Ligue
des Champions puisque chacune
d’entre elles sera baptisée du nom
d’un club européen. Selon une for-
mule qui fait l’unanimité depuis de
très nombreuses saisons, les équi-
pes inscrites seront réparties en 3
catégories distinctes et se mesure-
ront suivant un système de poules
qui permettra à tous les petits foo-
teux de disputer d’office une série
de matchs.

• Renseignements : 
02 776 82 56 
sport@woluwe1200.be 

VINIYOGA

Tous les jeudis, de 14h à 15h,
Viniyoga organise des cours de
yoga mixtes dans les installations
du Complexe sportif Poséidon (ave-
nue des Vaillants 2) suivant des
techniques tout en douceur spécia-
lement adaptées aux possibilités de
chaque participant, jeunes et moins
jeunes. Pour rapidement vous sentir
mieux !

• Renseignements : 
02 771 34 45 

ALYSIDA

En quelques pas de danses tradi-
tionnelles grecques, Alysida vous
donne déjà un avant-goût ensoleillé
des vacances d’été. Les cours mix-
tes, accessibles à tous dès 16 ans et
quel que soit le niveau, se déroulent
les mardis, de 20h15 à 22h15, dans
les locaux de l’École Vervloesem
(rue Vervloesem 36). La première
séance est gratuite.

• Renseignements : 
02 771 47 74 – 0473 62 28 07

KARATÉ-DO SHOTOKAI

Dans les installations du Centre
sportif de la Woluwe (avenue
E.Mounier 84) et sous la direction
technique de Maître Mitsusuke
Harada, le Karaté-Do Shotokai (KDS)
vous convie à la découverte et à la
pratique d’un art du corps et du
mouvement qui s’avère aussi un
sport très complet. Ce style de kara-
té traditionnel est accessible à tou-
tes et tous, sans distinction d’âge (à

partir de 10 ans) ou d’aptitudes.
Baignées dans une ambiance amica-
le et détendue, les séances permet-
tent de développer une gamme de
techniques efficaces sans tomber
dans les travers de la répétition
mécanique de mouvements. Le pre-
mier cours est gratuit et aucune
expérience préalable n’est requise.

• Renseignements :
02 262 12 13
www.karate-do-shotokai.be

OUVRE-LA ET BOUGE

Tous les jeudis, dans les locaux de
l’École Vervloesem (rue Vervloesem
36), l’association Ouvre-la et Bouge
organise deux ateliers successifs. 
Le premier, «Du bâillement à la
polyphonie», est inspiré des tech-
niques de chants traditionnels.
Outre le plaisir de chanter ensem-
ble, les séances visent aussi, grâce
aux multiples compétences de l’ani-
matrice (anatomie, physiologie,

massage, naturopathie, gi qong,
Feldenkrais,…) à permettre aux par-
ticipants de mettre tout leur corps
au service de leur voix. Ce sont les
danses traditionnelles, et plus parti-
culièrement la bourrée, qui sont au
centre de la seconde activité. Au son
des instruments du groupe musical
«Aspérule odorante», les «Soirées
Bourrées» vous emmèneront dans
l’ambiance des terroirs d’Auvergne
et du Berry.

• Renseignements : 
02 675 86 08 
www.ouvre-la-et-bouge.be

MOVIMENTO

L’école de danse Movimento (ave-
nue des Cerisiers 239), dirigée par
Ornella Latino du Ballet Royal de
Wallonie, s’est entourée, depuis le
mois de septembre, de trois nou-
veaux professeurs de danse et de
théâtre, tous issus de compagnies
renommées. Les cours proposés
couvrent une large partie des diffé-

rentes disciplines de la danse : initia-
tion pour les plus jeunes (dès 4 ans),
danse classique, technique de poin-
tes, répertoire contemporain, jazz,
claquettes, hip-hop et théâtre. Des
sessions de stages sont aussi orga-
nisées pendant les vacances scolai-
res de même que certains week-
ends. Les prochaines sont prévues
du 18 au 22 avril et du 4 au 8 juillet.

Également à l’agenda : le tradition-
nel spectacle au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, les 28 et 29 mai,
auquel seront invités de nombreux
artistes du monde de la danse, du
chant et du théâtre.

• Renseignements :
02 646 56 38 – 0477 65 12 09
www.movimento-ecole.be

EÛROPA KURISTO

Le club de jogging Eûropa Kuristo
est actif depuis de longues années
et rassemble de nombreux passion-
nés de course à pied. Les entraîne-
ments, auxquels tout le monde est
le bienvenu dès l’âge de 16 ans, ont
lieu les mardi, mercredi et jeudi soir,
de même que le dimanche matin.
Les premières foulées sont dérou-
lées au départ du Stade communal
(chemin du Struykbeken) et emmè-
nent ensuite les joggeurs au gré des
agréables parcours dont regorgent
les environs. 

• Renseignements :
02 771 53 25
users.swing.be /kuristo

PHILORYTHME

Anciennement GRS (Gymnastique
Rythmique Sportive), la GR est un
sport olympique, complet, résolu-
ment féminin et en plein essor. 
Il requiert dextérité et maîtrise tech-
nique dans la manipulation des 
différents engins (ballon, corde, 
cerceau, ruban et massues), coordi-
nation psychomotrice, souplesse,
rythme et sens musical. Autant de
qualités travaillées lors des entraîne-

ments. De surcroît, cette discipline
favorise l’acquisition d’un bon main-
tien corporel. Dans le souci de pré-
server, à tout prix, la santé et l’inté-
grité physique des jeunes sportives,
l’approche privilégiée au sein de
Philorythme n’est nullement axée
sur la compétition mais exclusive-
ment orientée vers les démonstra-
tions. C’est dans ce contexte qu’un
groupe de 13 gymnastes du club a
été sélectionné par la Fédération
Francophone de Gymnastique pour
participer à la prochaine édition de
la Gymnaestrada qui se tiendra, du
10 au 16 juillet à Lausanne.
Chapeauté par la FIG (Fédération
Internationale de Gymnastique), ce
grand rassemblement mondial a
pour objectif de promouvoir tant la
GR que la gymnastique artistique, la
danse, le trampoline,… par l’entre-
mise de démonstrations, en salle et
à l’extérieur, proposées en différents
endroits de la ville d’accueil. Cette
année, plus de 20.000 sportifs issus
de 45 pays y participeront! En guise
de répétition publique, les gymnas-
tes du groupe Philorythme présente-
ront leur prestation lors de la grande
fête annuelle du club qui se déroule-
ra, le samedi 21 mai, à partir de 15h,
dans le hall de sport du Collège Don
Bosco (chaussée de Stockel 270).

• Renseignements :
02 772 02 67 – 02 771 71 40
philorythme@hotmail.com

LA WOLUWE DANSE

Cela fait plus de 20 ans que La
Woluwe Danse organise des cours
de danses de société, dont une par-
tie à Woluwe-Saint-Lambert dans
les bâtiments de l’École Vervloesem
(rue Vervloesem 36). Chacun qui le
souhaite peut venir y pratiquer, non
seulement, les danses «Standard »
(valses, lente et viennoise, tango,
quick-step, slow fox,…) et «Latines»
(cha-cha-cha, rumba, rock, jive,
paso-doble,…), les mardis, mercre-
dis et samedis (cours de rattrapage
à la demande). Des cours de Zumba-
Fitness sont également organisés le
samedi matin. On pointera encore,
dans le calendrier du club, la date du
Bal annuel prévu le 18 juin avec
repas et, bien sûr, danse au menu.

• Renseignements : 
02 346 10 12
info@woluwedanse.be
www.woluwedanse.be

ROYAL WOLU TENNIS CLUB

Voilà plusieurs années que le
Royal Wolu TC s’efforce de mettre
sur pied un tournoi féminin de très
bon niveau sur les courts du Stade
communal (avenue J.F. Debecker
54). Intégrée au «Belgian Circuit»,

qui regroupe les épreuves nationa-
les les plus relevées proposées, de
mai à septembre, dans tout le pays,
cette organisation grandit petit à
petit, de saison en saison. Grâce
notamment au Fonds sportif de
Woluwe-Saint-Lambert, qui apporte
son soutien à cette compétition, un
pas supplémentaire vient encore
d’être franchi dans l’optique de l’édi-

tion 2011, qui se déroulera du 4 au
12 juin. Cette année, la catégorie
«Dames 1» sera en effet répertoriée
«4 étoiles», une de plus qu’il y a
douze mois, le maximum étant fixé
à 5! Ce qui constitue la garantie de
voir évoluer, sur la brique pilée
woluwéenne, quelques-unes de nos
plus fines raquettes. Hormis bien
sûr nos stars internationales… Par
ailleurs, quelques semaines plus
tard, du 27 juin au 3 juillet, le club
organisera également, en collabora-
tion avec la Wolu Tennis Academy,
un tournoi réservé au jeunes qui
sera également accessible aux non-
affiliés.

• Renseignements :
02 763 10 46 – 0488 84 00 88
info@wolutc.be - www.wolutc.be

PERMIS DE PÊCHE

Les amateurs de pêche ont res-
sorti cannes et nasses des placards!
Depuis le 5 mars, la saison est en

L E S  B R È V E S

 WOLU TENNIS ACADEMY
www.tennis-wslw.be

Baby-Tennis • Mini-Tennis 

Initiation • Perfectionnement 

Entraînement • Compétition

Cours pour joueurs de tous âges 

et tous niveaux

Stages pendant chaque période 

de vacances scolaires

Stade communal Fallon de 

Woluwe-Saint-Lambert

Avenue J.F.Debecker 54

02 761 03 48 – info@tennis-wslw.be
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effet ouverte et Woluwe-Saint-
Lambert offre deux agréables plans
d’eau où il est loisible de taquiner
carpes, tanches, brochets, gardons
et carassins en toute détente : les
étangs du Parc Malou et du Parc des
Sources. Les indispensables permis
de pêche sont désormais délivrés
dans les locaux du Secrétariat du
Stade communal Fallon (avenue J.F.
Debecker 54 – 02 761 03 44). 
Davantage de renseignements peu-
vent être obtenus auprès des per-
sonnes suivantes : M. Corné (Les
Pêcheurs Libres de Woluwe / Étang
du Parc Malou) – 02 770 99 30 / M.
Van Den Bosch (Comité de Pêche de
l’étang du Parc des Sources) –
0475 24 18 69
lescarpistes@hotmail.com

ESPACE TARAB
DANSES D’ÉGYPTE

La chorégraphe et danseuse belge
Béatrice Grognard occupe une place
particulière dans le paysage cosmo-

polite et international des danses
d’Égypte. Depuis l’aube de sa carriè-
re, elle œuvre en effet à la construc-
tion d’une réflexion et d’une esthé-
tique différentes sur des danses qui,
le plus souvent, sont appréhendées
sous un angle « orientaliste » et
n’ont pas pour objet la transmission
des traditions ancestrales dans un
élan moderne. Petit à petit, elle a
ainsi donné naissance à un style
propre qu’elle enseigne, depuis
2004, au sein de l’Espace Tarab
(chaussée de Roodebeek 96).

Qu’on ne s’y trompe toutefois
pas : cette démarche atypique ne
reflète pas une volonté de se démar-
quer à tout prix. La passion que
nourrit cette historienne de l’Art et
archéologue de formation pour les
cultures anciennes, fondatrices de
nos civilisations, et son désir indé-
fectible de porter les danses et
musiques d’Égypte dans une sphère
nouvelle, audacieuse et contempo-
raine, constituent en effet les seules
motivations qui rythment son che-
minement de recherche et de créa-
tion.

L’Espace Tarab offre un enseigne-
ment différent, passionnant, acces-
sible à toutes et toujours joyeux ; 
un enseignement qui repose sur
l’apprentissage d’une culture égyp-
tienne riche, le brassage et l’alliage

perpétuels des différences, la
(re)découverte de l’épanouissement
de la féminité et le développement
personnel dans le respect des autres.
Pratiquer les danses d’Égypte, c’est
permettre à son corps et à son esprit
de retrouver force, équilibre, harmo-
nie et bien-être. 

Par ailleurs, outre celles-ci, d’au-
tres activités sont également propo-
sées tout au long de la semaine : 
taï chi (02 731 29 57
jpatti@scarlet.be), 
yoga (02 762 50 11
aussems.odette@skynet.be), 
yoga du rire (0477 44 17 34
severine@alter-nativity.be), 
anti-gymnastique (0497 41 62 82
pascalehuybens@euphoninet.be) et
yoga intégral (0472 56 50 30
nicolas.aubineau@ymail.com).

• Renseignements :
www.tarabofegypt.be / Vidéos :
www.dailymotion.com/tarabofegypt

YOGA INTÉGRAL

Yoga Intégral dispense ses cours
dans les locaux de l’École Princesse
Paola (chaussée de Roodebeek 268).
L’approche met l’accent sur la prise
de conscience. En adoptant une pos-
ture, chaque participant est ainsi
invité à observer, à explorer de l’in-
térieur la manière dont son corps
réagit, à ressentir où se situent les
éventuelles tensions et comment la
respiration s’y adapte. Cet effort de
concentration mène à l’acceptation
d’une situation avant de permettre
l’évaporation des résistances et ten-
sions au fur et à mesure que le corps
se libère par le mouvement.

• Renseignements :
02 779 08 84
adele.bertoni@yahoo.com

ÉVOLUTION VERTICALE

Tout au long de l’année, l’équipe
d’Évolution Verticale vous attend
dans la salle «Space Rock » du

Complexe sportif Poséidon (avenue
des Vaillants 2) et vous y invite à
découvrir et pratiquer l’escalade.
Mais ce n’est pas tout ! En effet, avec
le retour des beaux jours, le club
encadre également, d’avril à octo-
bre, des journées d’escalade sur
rochers en pleine nature pour celles
et ceux qui disposent d’une petite
expérience en salle.  Des infos spéci-
fiques sur ces sorties peuvent être
obtenues au 0497 41 03 06 
(laurent@evolutionverticale.be).

• Renseignements :
0476 99 25 64
info@evolutionverticale.be
www.evolutionverticale.be

ALAETI DANCE CENTER

De la Rythmique et de l’Initiation
pour les tout-petits (à partir de 3
ans) au Jazz et au Hip-Hop, en pas-
sant par le Ragga, la Danse orienta-
le et contemporaine, sans oublier la
Danse classique et le chant, Alaeti
Dance Center déploie une palette de
cours très diversifiée. Située à
Wolubilis (avenue Lola Bobesco 5),
l’école est ouverte 7 jours sur 7 et
met un point d’honneur à entretenir
une ambiance chaleureuse mais
néanmoins empreinte de profes-
sionnalisme. Outre les cours prodi-
gués tout au long de l’année, elle
propose également, lors de chaque
période de congés scolaires, plu-

sieurs formules de stages alliant la
danse à d’autres activités de loisirs.
Par ailleurs, tous les ans au mois de
mai, quelques spectacles de fort
belle facture, auxquels participent
tous les élèves, sont présentés en
public. Des moments riches en émo-
tions qui permettent à ceux-ci de
dévoiler avec fierté le résultat d’une
année d’efforts.

• Renseignements : 
0476 78 79 78 – 0478 84 11 18
info@alaeti.be - france@alaeti.be
www.alaeti.be

CYCLO 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Les frimas de l’hiver tirent à leur
fin. Il n’en faut guère plus pour que

les bicyclettes pointent à nouveau le
bout de leur guidon. Pour le Cyclo
Woluwe-Saint-Lambert, le véritable
début de la saison sera, comme 
toujours, marqué par l’organisation
du «Brevet cyclotouriste des 5
Rivières», les 23 et 25 avril, à l’occa-
sion du week-end de Pâques. Trois
circuits (35 km, 60 km et 90 km)
seront au programme, au départ du
Pavillon de la plaine de jeux Malou.
Premiers tours de roues prévus à
7h30!

• Renseignements : 
02 354 64 40 – 0476 56 15 90

CERCLE D’ESCRIME 
DE LA WOLUWE

Fin janvier, les tireurs du Cercle
d’Escrime de la Woluwe sont partis

à la cueillette aux lauriers à l’occa-
sion des Championnats de Belgique
Minimes qu’accueillait Hasselt. La
jeune fleurettiste Elena Dotto s’est
particulièrement distinguée en rap-
portant au club son premier titre
national. Chez les garçons, Floriano
Tori s’est quant à lui hissé sur la troi-
sième marche du podium. On espè-
re pour le club que ces deux belles
médailles ne sont que les premières
d’une longue série…

• Renseignements : 
0478 49 52 52
vanhollebekejj@hotmail.fr

ROYAL WHITE STAR 
ATHLETIC CLUB

Chaque année, dès le mois d’avril,
les athlètes délaissent cross-coun-
tries et compétitions en salle pour
renouer avec les confrontations sur
piste en plein air. Toujours prompte
à jaillir des starting-blocks, l’équipe
du Royal White Star AC organisera
déjà son meeting d’ouverture le 22
avril, sur l’anneau du Stade Fallon
(chemin du Struykbeken), le suivant
étant prévu le 13 juin. Par ailleurs,
tout au long du printemps, le club
enverra coureurs, sauteurs et lan-
ceurs aux quatre coins du pays pour
participer aux différents champion-
nats et intercercles programmés en
ce début de saison. Les actions de
promotion et de recrutement ne
seront pas, pour autant oubliées
puisqu’un stage d’initiation, ouvert à
tous les jeunes, est inscrit au calen-
drier, du 18 au 22 avril. 

Le formulaire d’inscription est télé-
chargeable sur le site du club
(www.whitestar-athle.be).

• Renseignements : 
0496 38 64 44 – 02 771 65 20 (de 18h
à 20h)

THE BRUSSELS YOGA LOFT

The Brussels Yoga Loft (avenue
Victor Gilsoul 68) is a health and
wellness yoga studio in Brussels
offering private and group class
instruction in the ancient art of ash-
tanga yoga. Ashtanga yoga classes
are well suited for a wide variety of
experiences and are taught in an
open and warm culture within our
beautiful studio in Brussels. Also
available are an assortment of spe-
cialty classes, such as vinyasa yoga,
intro to yoga and more. The Loft
also offers customized yoga ses-
sions and supplies clients with yoga
props and materials for rent or pur-
chase.

• Renseignements : 
0486 70 68 85
www.theyogaloft.be

ROCK IS METTISS # 3

La 3e édition du Festival Rock is
Metiss aura lieu le 30 avril à la
Maison des Jeunes « Le Gué»
(chaussée de Roodebeek 296), dès
17h. L’accès est gratuit. Cette mani-
festation, créée en 2007, est organi-
sée par L’Antichambre, Le Gué, La
Clef et l’Antiride. Elle a pour objectif
de mettre en avant le métissage
dans l’univers de la musique dite
«vivante», de décloisonner les diffé-
rents styles dans un esprit ludique et
festif, d’agir comme élément fédéra-
teur et comme vecteur de rencontre
entre les publics. Ce festival musical
constituera la pièce maîtresse d’un
rassemblement artistique beaucoup
plus large puisqu’il côtoiera une
exposition présentant les œuvres
réalisées par les membres des diffé-
rentes maisons des jeunes organisa-
trices lors de divers ateliers de créa-
tion (gravure, peinture, dessin, écri-
ture, sérigraphie,…). Le premier
concert débutera à 19h et 4 groupes
se succéderont sur scène : Daniel
Hélin, OPMOC, les Têtes de Briques
et RIM3. Des formations puisant leur
inspiration dans le rock, le rap, le
funk, le jazz, la chanson française, le
reggae, le ska,… Bref, en route pour
une soirée métissée, pleine de ren-
contres improbables !

• Renseignements : 
02 777 01 17
mjgue@le-gue.be 
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