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Futur et passé seront au programme de cette journée qui nous 
ramènera à Liège et Spa.

Deviner le monde dans lequel nous vivrons et prévoir les grandes 
avancées scientifiques et technologiques des prochaines 
décennies s’est de tout temps assimilé à un défi.  Cependant, le 
cadre futur de notre vie, tout comme les découvertes, sont en 
germe dans la recherche, entre autres au sein des universités.  
C’est à un voyage vers l’avenir que nous invite, à la gare des 
Guillemins, une exposition d’envergure internationale, « J’aurai 
20 ans en 2030 », conçue par l’asbl Europa 50 et l’Université de 
Liège à l’occasion de son bicentenaire.
Inversement, à Spa, nous remonterons le temps au Musée 
de la Lessive, un musée original, consacré à l’évolution des 
techniques de blanchissage du linge, de l’Antiquité à nos jours.

J’AURAI 20 ANS EN 2030

Après les thématiques « J’avais 20 ans en 60 » et « J’avais 20 ans 
en 14 », cette nouvelle exposition-événement, « J’aurai 20 ans 
en 2030 », nous propose une projection dans le futur, avec, 
pour fil conducteur, l’Homme. Un Homme assisté, connecté, 
responsable, modifié.

Tout au long d’un parcours immersif, entre un robot, une 
voiture volante et un cœur géant en 3D, le visiteur se projette 
dans l’avenir en traversant d’impressionnants décors et en se 
confrontant à des mises en situation agrémentées de vitrines.



Cette exposition inédite s’articule autour de douze thématiques, 
parmi lesquelles divers domaines du quotidien, afin de montrer 
les progrès qui détermineront notre vie future : les créations, 
la machine, le cerveau, les inventions, l’habitat, l’alimentation, 
la mobilité, la ville, l’espace, la médecine, le cœur, siège de la 
conscience, et le désir d’immortalité.

Parmi les éléments marquants, on signalera un drone individuel 
qui pourrait tenir lieu d’alternative à l’hélicoptère et à la 
voiture volante, une chambre d’hôpital hyperconnectée munie 
d’une dalle réagissant aux mouvements du patient et d’un 
dispositif contrôlant ses paramètres sans qu’il soit raccordé à 
des machines, une salle plongeant le visiteur au centre d’une 
station spatiale futuriste.

Un rendez-vous à ne pas manquer.



LE MUSÉE DE LA LESSIVE

Une ville thermale et touristique telle que Spa n’a pu se 
développer sans le travail, souvent très dur de ses habitants et, 
parmi d’autres, de ses lavandières occupées dans les nombreux 
lavoirs de la cité.

Ces ateliers de lavandières se sont répandus pour blanchir le 
linge des curistes et répondre et satisfaire à la demande de 
tous les hôtels de Spa.

Ouvert au public en 1993, le Musée de la Lessive retrace, au fil 
d’un parcours chronologique, la façon dont les femmes lavaient 
le linge depuis les temps les plus reculés jusqu’aujourd’hui.

Nous revivrons ainsi la manière dont les femmes effectuaient 
la grande buée au Moyen Âge, activité qui durait une semaine.
Les avancées technologiques ont, bien sûr, leur place dans ce 
musée hors pair grâce à une collection de documents, d’objets 
anciens, d’inestimables machines remises à neuf et en état de 
fonctionner et même les premières machines à lessiver en bois 
en usage durant la seconde moitié du XIXe siècle. 

La visite se poursuivra dans un lavoir reconstitué, nous 
amenant à suivre l’histoire du savon jusqu’aux poudres à 
lessiver, découvrir les produits employés pour le blanchissage 
du linge, nous initier aux méthodes de repassage d’antan à la 
vue de fers à repasser ou d’objets inattendus, comme une très 
vieille calandre.

En plus du domaine technique proprement dit, le musée met 
encore l’accent sur l’aspect socioculturel qui y est lié : hygiène, 
conditions de vie et de travail des blanchisseuses, rareté des 
biens de consommation…

Une visite à la fois instructive et distrayante et qui s’adresse à 
toutes les générations.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Programme de la journée :

Départ :

Gembloux (rond-point devant la gare)  08H15
Namur-gare      08H45
Jambes (Acinapolis)      09H00

10H00 :
 
Visite avec audioguide de l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 » 
(Gare des Guillemins).

12H30 :

Déjeuner au restaurant de l’exposition :
 

Buffet froid : saumon fumé, salade, crudités, charcuterie 
italienne, boudin et terrine.
Buffet chaud : porcelet champignons crème, magret de 
canard à l’orange, rosbif à l’ardennaise, jardinière de 
légumes et gratin dauphinois, pain.
Boissons : eaux, softs, vin, bière.

14H45 :

Départ vers Spa.

15H30 :

Visite guidée du Musée de la Lessive (rue Hanster, 10).
(durée : 01H30).

Temps libre dans le centre de Spa.



18H30

Départ de Spa.

Retour à Namur vers 20H15 et Gembloux vers 20H45.

Prix :

Membre : 75€
Non membre : 77€
Étudiant et demandeur d’emploi : 72€

Acompte : 50€

Ce prix comprend le voyage en car, le pourboire, les entrées, 
l’audioguide à l’exposition, la visite guidée du musée, le 
déjeuner - boissons comprises - ainsi que le dossier de 
documentation.

Date limite d’inscription : 5 mars 2018.
Date limite de paiement : 15 mars 2018.

En cas d’annulation, 7€ seront retenus pour frais administratifs, 
plus les frais engagés.

Communication :

NOM PRENOM A1808
NOM DE JEUNE FILLE PRENOM A1808

N.B : ce voyage sera assuré par les cars Angélina.


