
12 DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

MÉTÉO - AUJOURD’HUI T° de l’eau : 13°C

Dimanche ensoleillé
AUJOURD'HUI : le temps sera calme et ensoleillé avec tout au plus quelques nuages d'altitude. Les maxima se 
situeront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Flandre, sous un vent faible à modéré de sud.

LUNDI : des périodes de temps sec majoritaires alterneront avec quelques averses ou faibles pluies. Sur l'ouest, 
les précipitations s'intensifi eront légèrement en fi n de journée. Il fera dans l'ensemble nuageux, avec donc tout 
de même quelques éclaircies temporaires. Les maxima oscilleront entre 10 et 15 degrés, sous un vent modéré 
de sud tournant au sud-ouest.
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NÉBULOSITÉ VARIABLERISQUE DE PLUIE NÉBULOSITÉ VARIABLE CIEL BLEU ÉPHÉMÉRIDES
Marée à Ostende :

L’ANNÉE DERNIÈRE
La météo à Uccle :

MÉTÉO CONSEIL

HISTOIRE MÉTÉO

Soleil :

Lune :

H 04:02 B 10:24 H 16:11 B 22:44 

Lever: 08h21 Coucher: 18h32

Lever: 20h19 Coucher: 12h24

Consultez www.meteo.be pour plus 
d'informations

Température min. :
Précipitations :

24Ensoleillement :
Humidité :

0.8 mm
minutes

%83

Max. : 1512

Le 24 octobre 1908, des chutes 
de neige sont observées, surtout 
en Flandre, exceptionnelles pour la 
saison. On mesure une couche de 
13 cm à Zomergem. 
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L’espace muséal annexé à l’uni-
versité de la cité du Doudou ré-
vélera de multiples pièces, ob-
jets et documents qui nous per-
mettront de comprendre l’ori-
gine et le fonctionnement de
notre quotidien. Comprendre
le monde quel que soit son âge
en est le principal objectif
Le stress des interminables pré-
paratifs est à présent maîtrisé
laissant place à l’euphorie et
l’excitation qui grimpent en in-
tensité. Le 27 octobre, le Mu-
mons ouvrira officiellement ses
portes au public après 17 ans
de gestation, réflexion, d’in-
tenses négociations, de mul-
tiples travaux et préparatifs.
L’idée émerge de l’imagination
fructueuse de son directeur,
Francesco Lo Bue, un scienti-
fique de renom, qui voit en
une découverte la naissance
d’un fabuleux projet ambi-

tieux.
En 2004, Manuella Valentino,
conservatrice Unesco de la ville
de Mons, lui fait découvrir une
collection de machines des
18ème et 19ème siècles et ins-
truments scientifiques et prodi-
gieux empilés et conservés
dans la cave d’une école mon-
toise. De la découverte au re-
censement des multiples tré-
sors que recèle l’université naît
l’idée de permettre au public
d’accéder à ces documents qui
nous ouvrent les portes sur
maints mystères de notre
monde et son fonctionnement.

DANS UN ANCIEN MONASTÈRE
Le Mumons est installé dans
l’ancien monastère des Visitan-
dines, un endroit restauré, jadis
fermé sur lui-même. Jouxtant
le musée, la bibliothèque
coupe le souffle et laisse pan-
tois toutes les générations. L’un
des 43 exemplaires du livre de
Gutenberg qui inventa l’impri-
merie y est précieusement
conservé.
Contrairement à ce que son
nom et son emplacement pour-
raient laisser sous-entendre, ce
nouveau pôle muséal ne sera
pas exclusivement réservé aux

étudiants de l’université ou
scientifiques confirmés avides
de nouvelles découvertes. Les
collections et expositions seront
accessibles et abordables au pu-
blic de 5 à 99 ans avec un
grain de folie en sus pour per-
mettre à tout qui visitera le
musée de s’émerveiller et de
s’amuser.
Le musée dynamique sera en
perpétuelle métamorphose. Les
thématiques seront variées et
au fil des mois, les respon-
sables et les chercheurs, histo-
riens, scientifiques auront à
cœur de présenter de nouvelles
expériences mais de nouveaux
objets, documents et théma-
tiques jusqu’à présent confinés
dans les archives de l’universi-
té.

La première exposition est dé-
diée à la découverte de cette fa-
buleuse bâtisse dont les murs
conservent de multiples his-
toires et souvenirs.
Parmi les pièces présentées, il y
a notamment une impression-
nante maquette en bois repré-
sentant l’ensemble du com-
plexe universitaire. La perspec-
tive permet d’observer la vision
moderne du bâtiment avec le
grand cloître à deux niveaux
dans lequel on a construit un
arbre métallique dénommé
l’arbre de la connaissance qui
soutient une grande verrière.
On y découvre également la
grande chapelle dans laquelle
est installé le musée. Divers ob-
jets datant des Visitandines et
la Révolution française y sont

présentés dont un ostensoir
d’époque aux allures quelque
peu baroques, qui revient « à la
maison » après 225 ans de mi-
gration le temps de l’exposi-
tion.
Sur de grandes baies vitrées, on
y a collé un extrait de la lettre
rédigée par les Visitandines aux
moments où elles ont été chas-
sées par les révolutionnaires.
Certaines archives viennent
aussi de l’état.
La visite guidée durera en
moyenne 40 min. Le prix d’en-
trée moyen sera de 5€. Visite
guidée pour les groupes à par-
tir de la maternelle.
La première grande exposition
de l’ensemble des collections
est programmée pour le prin-
temps 2023.

Parallèlement à la gestion du
musée, les responsables du
mouvement, les scientifiques
continueront de proposer de
grandes expériences ainsi que
des conférences.-

à noter Mumons – Campus des

Sciences Humaines – Place du

Parc, 24 – 7000 Mons – www-

.mumons.be

Tout est prêt pour accueillir les collections. © Mumons

C
’est une nouvelle ré-
jouissante pour les
curieux et amateurs de
tourisme : la Belgique

et plus particulièrement la pro-
vince de Hainaut comptent dé-
sormais un musée de plus. Le
Mumons ouvrira ses portes cette
semaine à Mons.

Mumons déconfine

des trésors Des collections et expositions accessibles
et abordables pour un public de 5 à 99 ans

UN NOUVEAU MUSÉE À MONS

La maquette du bâtiment. © Mimons
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