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Comment va le monde de la Culture ? 
 
La Culture nous permet de découvrir le monde au travers de différents styles de vie, de valeurs et de croyances…  
Ces fondamentaux sont traduits en différents modes d’expression, paroles, gestes, œuvres picturales ou sonores…  
Nous pouvons ainsi repenser le "monde dans lequel nous vivons" et nous forger une identité culturelle propre, via 
nos loisirs ou nos découvertes. 
 
Notre monde a connu d’importants bouleversements au cours de ces deux dernières années.  Ils ont eu un impact 
profond sur la culture.  Nos lieux de culture se sont tristement vidés.  Nous nous sommes largement tournés vers la 
"culture en mode canapé" ou la "scène digitale" en sécurité dans nos habitations.  Les citoyens ont largement 
consommé la culture à travers Internet : films, expositions mais aussi festivals solidaires. 
 
Sur un plan social, les travailleurs du monde de la culture ont vécu en mode de survie, notamment grâce à des aides 
publiques.  Cette période très difficile s’estompe.  Le monde de la culture revit mais de manière inégale selon les 
secteurs.  Bon nombre de citoyens ont repris le chemin des musées, qui jouissent généralement de grands espaces 
et peuvent être visités à frais modérés. 
 
Le théâtre, les salles de cinéma ou les concerts ont-t-ils retrouvé la fréquentation 
d’avant crise ?   
En attendant les résultats des traditionnels festivals de l’été, des inquiétudes 
subsistent pour la saison culturelle prochaine.  En toile de fond le théâtre se pose 
des questions existentielles : comment se réinventer après deux ans de pandémie, 
une crise économique latente et un grave conflit aux portes de l’Europe. 
 
En vue de cette prochaine saison, les théâtres et les centres culturels locaux 
s’efforcent d’être créatifs dans la programmation, la décentralisation des 
spectacles ou dans des dispositions tarifaires flexibles, par exemple un pas de plus dans la direction d’abonnements 
à la carte pour un nombre limité de spectacles …  Ainsi, le Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
débutera sa saison prochaine à Tournai.  Des efforts semblables sont déployés chez nous en Brabant Wallon. 
   
Les salles de cinéma espèrent des retombées du succès des films belges au récent festival de Cannes, on parle de 
"cartons pleins".  Les Frères Dardenne ont émis l’opinion qu’il faudrait plus de petites salles de cinéma en Belgique…   
 
Le monde de la culture va vers ses spectateurs, à chacun à présent de retrouver son chemin vers notre chère 
culture.             

Anne-Marie Robert  
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Pasquale ZARDO, époux de Thérésa NIERODA, né le 10 septembre 1947 à Sandrigo (Italie) et décédé à 
Ottignies le 11 juin 2022. La cérémonie d’hommage suivie de l’incinération a eu lieu au crématorium de 
Charleroi à Gilly le 17 juin 2022.  Pasquale a fait partie de notre groupe de marcheurs il y a quelques 
années, et il avait même guidé une marche en forêt de Soignes. 
Nos plus sincères condoléances à son épouse, Thérésa ainsi qu’à sa famille et ses proches. 

Marche du lundi 11 juillet – 9h30 Renipont-Chapelle – env. 5 km – rythme marche 

Au tour de Monique de nous guider pour une marche d’environ 5 km entre Renipont et Couture St 
Germain.  Le rassemblement aura lieu à la Place communale de Genval d’où, à 9h30, nous partirons en 
covoiturage jusqu’à l’avenue du Bois Chapelle, point de départ réel de la marche à 9h45. 
Nous terminerons la matinée par un apéritif à Renipont. 
N’oubliez pas de vous inscrire, par téléphone ou par mail (robertvanderelst@hotmail.com) et comme 
d’habitude, de me dire où vous nous rejoindrez ainsi qu’à bien vous équiper et à prendre quelque menue 
monnaie pour les petits frais. 
Au plaisir de vous revoir,      Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 
 

Ca marche ? Et pourquoi pas puisque c’est excellent pour votre santé ? 

Vous l’avez déjà certainement entendu, la marche est une des meilleures activités physiques pour favoriser 
votre bonne santé et en plus, certainement la moins chère ! 
Quand on sait qu’en plus, elle favorise les contacts sociaux avec des partenaires qui ont tous quelque 
chose à dire sur tous les sujets et qu’on ne doit pas se concentrer sur ce que l’on fait, mais juste profiter 
d’un bon moment, que demander de plus ? 
 
Alors, venez vite nous rejoindre et faire un essai que ce soit en marche (5km), balade (3 km à l’aise) avec 
un petit apéro convivial pour suivre ! Si cela vous plait, vous continuerez et dans le cas contraire, vous 
choisirez autre chose, l’important est que vous bougiez et que vous rencontriez d’autres personnes aussi 
sympathiques que vous !   Téléphonez-moi pour vous inscrire, je vous expliquerai tout ! 

Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 

 
Aperçu de l’évolution de nos activités ET informations sur leur déroulement durant l’été 

 
1. ACTIVITES CULTURELLES OU DE LOISIR 
 

Table de conversation anglaise (du mercredi)  -  Nous terminons la lecture des Bijoux de la Castafiore en 
anglais.  Une traduction de qualité qui n'enlève rien à la saveur de la BD originale.  Elle s'inscrit dans la 
bonne tradition d'une adaptation au public anglophone qui retrouve les saveurs du texte d'Hergé à la 
sauce anglaise.  L'intrigue se construit au fil des pages selon le sens des indices accumulés propres à Hergé.  
Un petit extra dans nos lectures habituelles de textes plus authentiquement british ou américains, qui 
reprendront en septembre. 
 
Table de conversation espagnole : La conversation espagnole va s'interrompre durant juillet-août. La 
participation est déjà assez réduite en cette fin juin, suite à des départs en vacances mais aussi pour raisons de 
santé, ou autres. 
Il y aura de la place pour de nouveaux amateurs à la rentrée. Contactez Manu Gérard au 02 653 36 92. 
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Guichet numérique   -  (voir Bulletin 532 de février 2022, page 5)  
La bibliothèque de Genval pratique l'horaire d'été pendant les mois de juillet et août. 
Conséquences : les permanences numériques des lundis et des vendredis sont suspendues jusqu'en 
septembre.   
Pendant les vacances, il y aura une permanence le mercredi de 13h15 à 17h, sur rendez-vous. Les modalités pour 
prendre rdv ne changent pas, tél 02 653 40 47. 

 
Nouveau : Un document explicatif de 3 pages tire les conclusions de 6 mois d’activités.  Il est disponible 
sous le lien : guichet numérique  
 
Scrapbooking  - Les séances se tiennent le 2ème mardi du mois de 9h10 à 12h10.  Un peu de matériel est 
mis à la disposition des membres.  C’est un travail agréable, artistique que nous pratiquons dans une 
ambiance conviviale.  Nous ne sommes pas nombreu(x.ses) et profitons pleinement de ces merveilleux 
moments.  Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous rejoindre ; quelques photos, une paire de ciseaux, 
une latte et nous voilà prêts à débuter.  Informations et inscription auprès de Mme Moerenhout - 
Vandenberghe, Tél 0475 97 46 99.  Nous nous ferons un immense plaisir de vous y rencontrer.   
Les séances reprendront le 13 septembre. (Voir aussi la grille d’informations page 6). 
 
Les après-midis récréatifs du jeudi au Mahiermont ne connaitront pas d’interruption pendant les 
vacances, sauf jours fériés légaux. 
Les joueurs d’échecs, qui n’étaient plus que deux depuis longtemps, souhaitent qu’on fasse appel aux 
amateurs pour venir étoffer l’équipe, même si ces personnes sont débutantes aux échecs.  Nous venons 
d’accueillir une troisième personne.  Mais avec un nombre impair de joueurs, ce n’est pas facile non plus ! 
Nous espérons donc avoir bientôt du renfort.  
Et Nouveau : à partir du 11 août, nous allons avoir une table de joueurs de bridge. Si cela vous tente, vous êtes les 
bienvenus, mais si possible, prévenez-nous de votre venue. 

Pour les renseignements et inscriptions, s’adresser à la responsable des après-midis récréatifs, Fabienne 
Desmet au 0478 62 77 58. 

 
2.       ACTIVITES SPORTIVES 
 

Danse en ligne : Il n’y aura pas cours le mercredi après-midi jusqu’au 17 août probablement. Nous vous 
confirmerons la date de reprise le mois prochain, mais Patrick, notre professeur, compte sur votre 
présence fin août pour les répétitions avant la démonstration lors du Gala des Aînés le 2 octobre, au 
Château du Lac. Renseignements auprès d’Eliane Tibaux 0497 19 88 15 ou tib.el@skynet.be 
 

Yoga  - Nous essayons cette année encore de mettre sur pied un programme de remplacement des 
animatrices.  Les participants seront informés au cours. 
 

 
Pour les autres activités, renseignez-vous auprès des responsables (voir leurs coordonnées page 6 de notre 
Bulletin mensuel d’Enéo Genval). 
 

 

 
A noter dans vos agendas : 
 
Le théâtre des Galeries avait déjà eu le bonheur de revenir donner une représentation de théâtre en 
plein air, devant le « Château du Héron » (notre Maison Communale) en août 2021.  Nous les accueillerons 
à nouveau au même endroit, le lundi 29 août 2022. Les détails dans notre bulletin du mois d’août. 
 

Bulletin%20ENEO%20juillet%202022%209.docx
file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/tib.el@skynet.be
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Manu Gerard nous rappelle les bienfaits du sport : 
 

Je me suis réveillé ce matin 8 juin , 

Et j'ai levé les bras et crac! 

J'ai plié les genoux et crac! 

J'ai tourné la tête et crac! 

Alors j'en suis venu à la conclusion suivante: 

Plus je vieillis, plus je suis craquant 

Eh oui, il faut s'efforcer d'être jeune comme un Beaujolais 

Et de vieillir comme un Bourgogne. 

L'âge n'est qu'un compteur éphémère 

Impossible de vous dire mon âge 

 

 
Un partage de l’Atelier d’écriture d’Enéo Genval 
 

L’amitié c’est …. 
vaste, c’est pur, c’est indispensable à la vie. 

 
C’est presque l’amour, mais dépouillé de l’attirance physique. 
 
Cela peut aussi durer toute la vie. 
Il est possible d’avoir plusieurs amitiés en même temps, ou pendant des époques différentes. 
 
L’amitié peut nous remplir, nous donner de la force,  
de la joie, de l’énergie. 
 
Elle nous aide à voyager dans la vie,  
à accepter des épreuves, à nous ouvrir à l’autre,  
à écouter avec bienveillance, à comprendre autrement. 
 
Une personne qui n’a pas d’amis aura des difficultés  
à avancer sur son chemin de la vie.  
 
Je sais que lors de mes nombreux passages à l’hôpital, sans 
mes amis je ne serais plus là.  J’en profite pour leur dire merci. 
         Ji Jurdant, le 20 mai 2022. 
 
 
L’Atelier regroupe actuellement 6 membres mais peut en accueillir plus.  

Il se tient les 1ers et 3èmes vendredis du mois. L’atelier d’écriture sera 

fermé au mois d’août. 

 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de Marie-Rose 

Fischweiler, au 02 653 34 97. 
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MAREDSOUS ET DINANT  -  LE MERCREDI 20 juillet  

En ce mois de juillet que nous espérons ensoleillé, c’est à une journée apaisante le long de la Molignée et 
de la Meuse que nous vous convions. 
 
Celle-ci débutera par la découverte de l’abbaye de Maredsous et son cadre verdoyant. Après le repas de 
midi, nous nous dirigerons vers Dinant pour une flânerie sur la Meuse. Celle-ci nous permettra d’admirer 
les paysages de la Haute Meuse tout en se laissant glisser sur les flots tranquilles de ce majestueux fleuve. 
 
Horaire :  Parking de la Mazerine : 8h00   Place de Genval : 8h15 

Fleuriste Leloup : 8h10    Gare de Genval : 8h25 
 
 
Déroulement de la journée :  

10h00  Accueil café. 

10h30  Visite guidée de l’abbaye. 

11h45  Repas. 

13h15  Départ pour Dinant. 

14h15  Croisière sur la Meuse. 

16h30  Retour à Dinant et temps libre. 

17h30  Retour à Genval. 

 
Cette journée du mercredi 20 juillet vous est proposée pour le prix de 71€ tout compris à verser sur le 
compte :   BE35 0682 2726 2337 de ENEO voyages 
 
Après inscription auprès de M-Th Geirnaert au 02 653 28 69 entre 17h et 19h le jeudi 7 juillet et vendredi 8 
juillet. Précisez votre lieu d’embarquement. 
 
Le paiement avant le vendredi 15 juillet confirmera votre inscription. 

L’Equipe Voyage  
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Aquagym Danses 

folkloriques 

Danse en ligne Gymnastique Gym Abdos-

stretch 
Bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Mahiermont 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 0477 541 988 

Mahiermont 

Mercredi 

15h00 à 16h00 

Tél. 0497 19 88 15 

Centre sportif 

Rixensart 

Mardi  

09h50 à 10h50 

Tél. 02 653 75 24 

Espace Gym 

31 Rue des Ateliers,2ét 

Mardi & Mercredi  

11/12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

Marche/Balade Marche nordique  Ping-Pong Yoga 
Une fois par mois 

02 759 49 73 –  

GSM : 0477 23 09 97 

robertvanderelst@ 

hotmail.com 

Mardi 14h30 

Renseignements 

sur lieu RDV  

Tél ; 02 653 66 92 

 Ferme de Froidmont 

Mardi 14h à 17h00 

Jeudi 14h à 17h 

02 653 29 59 
cxho@me.com 

Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Coordination de nos activités sportives : Françoise Poskin 0494 69 58 09 
Après-midis 

récréatifs 

Atelier 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 0478 62 77 58 

1er et 3ème vendredis 

du mois 

Tél. 02 653 34 97 

« Maison des Aînés » 

Mercredi 14/17h00 
Tél. 02 759 49 73 

2ème mardi du mois  
sous cure Saint-Sixte 

Tél. 0475 97 46 99  

Ss cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mercredi 10h/11h30 

Jeudi 11h00 à 12h30 

Tél. 0472 26 51 85 

Jeudi 10h15 à 11h45 

Tél. 02 653 36 92 

Lundi 10h00 à 11h30 

Tél.  0496 02 60 65 

Une fois par mois  

Tél. 0496 02 60 65 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 28 69 

 

A vos marques  …  Grille N°7     
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Activités permanentes réservées à nos membres 

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le  20 juillet 2022 

Horizontalement : 1.Ont des bords dangereux 2.Qui 

secrète du latex 3.Rend raide/ P. Passé gai  

4.Récent 5.Plante aromatique (avec 1 ou 2 R) 

6.Fainéant/Parfois à moëlle/Radeau sportif 7.Petit 

poisson/Cordage 8.Amérindiens/A bon cœur 9.Telles 

les Marquises/Tintin l’a fait 10.Sein/Panier agricole 

Verticalement : 1.Petit comique 2.Mémoire vive/En 

haut de l’arbre 3.Canal/Offre ses chances à tous 

4.Oeuvre de Corneille (Le…)/Transforme les atomes 

5.Incarnent une mode 6.A boire avec 

modération/Exclamation 7.Se dresse dans les 

cimetières/Peintre montmartrois 8.A 2 

hémisphères/Presque but 9.Canal américain/…de mer, 

c’est une promenade 10.Possessif/Est régi par le 

hasard 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°6 : Horiz. : 1.Eparpillée 2.Semainiers 3.Tain/ NS / Go 4.Oural/Trop 5. U / Atémi/ Me 6.R/ 

Urgence 7.Botes/Gets 8.Ives/ J / Dra 9.En/Serein 10.Signatures 
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