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Avec joie…
et modération !

L’HABITAT EN PARTAGE

ASTROLOGUE
ASCENDANT
HUMOUR

Serge Ducas, dont vous lisez les prévisions chaque semaine
en fin de magazine, s’apprête à fouler les planches. On lui a
demandé de quel signe pourrait bien être son premier oneman-show, Saturne pas rond dans ma tête : « Un Verseau probablement ! C’est un signe de communication, d’originalité et
c’est la première fois qu’un astrologue monte sur scène. »
Les thèmes astraux, son parcours pro, les rencontres qui l’ont
marqué ; tout est passé à la moulinette de l’humour et de
l’autodérision. Allez le découvrir les 20‑21/05 à Monceau-surSambre ou le 4/06 à Ottignies (d’autres dates à venir en
automne.) Infos : sergeducas.be

DES FANTÔMES
DANS LES
OREILLES

Avec le sous-titre
« Souriez, vous êtes
casqués », l’opération
Curieuze Neuze propose
des visites sonores créatives de 30‑40 minutes,
accessibles dès 7 ans. Du
14 au 22/05, les fantômes
du Musée du tram, du
MoMuse, de l’Église NotreDame de la Cambre et du
Musée Magritte (de Jette)
sont convoqués pour vous
faire découvrir des facettes
inédites des lieux. Infos :
patrimoinearoulettes.org/
curieuze-neuze
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Connaissez-vous le Maitrank ? Cette
macération d’aspérule odorante dans du
vin de Moselle est une spécialité de la
région d’Arlon. La boisson a ses propres
fêtes, le 3e week-end de mai. Concerts
et dégustations sont au programme des
festivités. Le samedi 21, assistez en plus à
l’inauguration de la fontaine du Maitrank
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville tandis que
le dimanche, des foodtrucks viendront
accompagner l’apéro concert et un blind
test animera l’après-midi. Infos : fetesdumaitrank.be
42,195 km de course à pied + 15
dégustations de bières belges. Tel est
le défi que lance le Beer Lover’s
Marathon qui aura lieu à Liège le 22/05.
Vous avez 6 h 30 pour boucler le circuit,
de préférence dans un déguisement
répondant au thème 2022 : les années 90.
Musique, délices régionaux et ravito plus
conventionnels seront aussi là pour vous
booster à franchir la ligne d’arrivée. Infos :
beerloversmarathon.be

JO DEFRÈRE

Les cités-jardins de la
région bruxelloise
soufflent leurs cent
bougies. Inspirées d’un
modèle anglais, elles
furent parmi les
premiers logements
sociaux du pays. À
l’heure où l’on veut
mettre dans nos vies
plus de vert, d’espaces
partagés et de collectif
en général, on file
passer ce concept à la
loupe tout en s’offrant
une balade insolite. De
nombreuses visites
guidées, festivités et
expos sont organisées,
jusqu’au 29/05, et des
balades audioguidées
permettent des visites
libres toute l’année.
Infos : agenda.brussels
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