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EDITO  
 

Nos Héros 
 

Les Anciens grecs et romains avaient élevé certains personnages légendaires jusqu’à en faire des demi-
dieux.  On leur prêtait des exploits extraordinaires. Ainsi en alla-t-il chez les Grecs de Prométhée qui 
déroba le feu sacré pour le transmettre aux hommes.  
 
Ou chez les Romains de Mucius Scaevola qui montra au roi étrusque le courage des Romains en mettant la 
main dans un brasier. C’était pour tous des modèles.  
 
Plus tard dans l’Histoire, le héros quitta la sphère divine, mais resta sur une marche plus 
élevée que le commun des mortels grâce à son courage, à ses qualités ou à ses actions 
exceptionnelles.  
 
Pensons à Jeanne d’Arc, à Gandhi, à Mandela, à Mère Térésa, voire aux GI intervenant 
dans le Thalys pour maîtriser un terroriste.  Pas des demi-dieux, mais des personnes 
courageuses et inspirantes.  
 
De plus en plus, de nos jours, le héros rejoint la vie quotidienne où il se distingue des autres à l’occasion 
d’évènements souvent tragiques. Ainsi avons-nous connu récemment des héros et des héroïnes lors des 
inondations qui ont frappé le sud de la Belgique, lors de cette terrible pandémie qui nous a touchés ces 
deux dernières années ou lors de la guerre en Ukraine.  
 
Des hommes et des femmes qui ont consacré leur temps, leurs forces,  
leur santé à secourir, aider, entourer les autres, mettant de côté leur 
confort de vie. 

 
On les a parfois critiqués, parfois applaudis et consacrés. Mais plus 
comme les demi-dieux des Anciens, comme des hommes et des 
femmes bien. Tout le monde n’a pas vocation à devenir héros, ne peut 
ou ne doit pas le devenir, mais tout le monde peut et doit lui être 
reconnaissant et le lui manifester.  
 

Manu Gérard
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
- Jean-Paul SCULIER, mari de Chantal LEPAGE, né à Lessines le 11 septembre 1954, et décédé chez lui à 
Genval le 8 avril 2022.  Les funérailles ont eu lieu dans l’intimité familiale. 
Jean-Paul était membre d’Enéo Genval depuis 7 ans mais n’avait fait qu’une brève tentative de 
participation au cours de yoga. 
Il était bien connu à Genval car il était facteur, et avait sillonné les rues de la localité à vélo pendant de 
nombreuses années. 
Nous présentons nos très sincères condoléances à son épouse et aux membres de sa famille. 

Eliane  
 

 

Marche du vendredi 20 mai – 09h30 – La Hulpe - 09h30 - env. 4,5 km - rythme : marche  
 

C’est du côté de La Hulpe, plus exactement sur les hauteurs de la Corniche que nous marcherons ce 
vendredi 20 mai.  
Ce quartier boisé compte de majestueuses villas dont celle construite 
par Horta en 1913 et domine le Lac de Genval.  (Photo ci-contre). 
 
Le rassemblement aura lieu à la Place communale de Genval d’où, à 

9h30, nous partirons en covoiturage pour rejoindre l’église de La 
Hulpe pour le départ réel. (9h45). 
  
Nous essaierons d’aller boire un verre sur la place de l’église, faute de quoi nous irons au Raidillon.  
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) 
 
 

Du nouveau à la marche 
 
Comme pour le ping pong, il y a aussi un changement de responsable administratif pour la marche depuis 
début avril. 
 
Monique Christiaens, qui était responsable de notre club de marches et balades, a proposé de passer le 
flambeau à Robert Vander Elst, car c’est lui qui gérait déjà une grande partie 
du travail (annonces dans le bulletin et inscription des participants) du fait 
qu’elle n’a pas Internet. 
 
Robert garde aussi la trésorerie et Jeannine D’hoore s’occupe du secrétariat 
du club.  
 
Les marcheurs ne s’en seront probablement pas aperçus car les mêmes 
personnes sont toujours présentes, Monique et Robert restant tous les deux 
guides-accompagnateurs sur le terrain ! 
 

Eliane 
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Goûter de printemps le samedi 21 mai à 14 h 

Nous espérons pouvoir enfin renouer avec la tradition de nos goûters. Nous vous invitons donc à un après-
midi récréatif pour se retrouver dans la bonne humeur et la convivialité, dans notre salle habituelle du 
Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à Genval, le samedi 21 mai de 14 à 17 h. Ouverture des portes à 13h30. 

Nous dégusterons un morceau de tarte accompagné d’une tasse de café. 

En ce qui concerne l’animation, l’équipe habituelle a pu retrouver dans ses archives 

datant de plus de deux ans, un Quiz qui nous le pensons intéressera tout le monde. Le 

thème en sera dévoilé… le jour du goûter ! 

Cette année, pour fêter nos retrouvailles, le gros lot vaudra vraiment la peine de 
participer au jeu ! 

Après une aussi longue attente, nous vous accueillerons gratuitement, mais le 
nombre de places étant limité, les inscriptions sont indispensables avant le 14 mai 
auprès d’Eliane Tibaux, tél : 0497 19 88 15 ou par E-mail : tib.el@skynet.be 

Merci de nous avertir en cas de désistement, car il pourrait y avoir une liste 
d'attente. 

Si vous venez en voiture et que vous êtes disposé à nous aider en amenant des personnes sans moyen de 

déplacement, signalez-le au moment de l’inscription. Merci d’avance.   

            Eliane 

Mérites sportifs Rixensartois - 14 mai 2022 - 19h 
 
Après la mise à l’arrêt de cette initiative durant deux longues années, la Commune de 
Rixensart recommencera à mettre à l’honneur les résultats probants de mérite sportif 
au cours des années 2019, 2020 et 2021.  Le 14 mai prochain se déroulera donc l’édition 
2022 de la cérémonie de remise des Mérites Sportifs Rixensartois à la Brasserie du 
Complexe sportif. 
 
Selon une tradition bien établie, Enéo Genval a proposé des candidatures selon les 
prescriptions.  Ces récompenses sont octroyées tant à un bénévole qu’à toute personne 
pratiquant du sport, une équipe, un club, un dirigeant, un entraîneur, ou une personne 
ayant œuvré à la promotion du sport. 
 
Nous invitons tous les membres d’énéoSport Genval à participer 
à cette remise des prix. 
L’adresse de l’évènement sera le Complexe sportif,  
Avenue de Clermont Tonnerre 26a - 1330 Rixensart. 
 
En illustration, un souvenir de la cérémonie de 2016.  Nous 
pouvons y reconnaître notre Coordinateur des activités sportives 
de l’époque, Jules Moerenhout.  Nous espérons bien revoir 
Claude et Jules à cette nouvelle occasion ! 
 
       Eliane  

tib.el@skynet.be
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Visite des cantons de l’Est le 18 mai 2022  
 

Le 18 mai, nous partirons à la découverte de la Région germanophone de notre pays.  
Ce sera l’occasion de parcourir une contrée parfois méconnue et riche en rebondissements historiques.  
 
Après notre accueil à Eupen, nous visiterons le musée de la 
Vieille Montagne à La Calamine.  
 
Cette commune fut durant une centaine d’années, le lieu 
d’extraction du minerai de zinc et la capitale politique du 
territoire neutre de Moresnet de 1816 à 1919.  
 
Après le repas, découverte, en car, de la région, visite du 
barrage de la Gileppe et de la ville d’Eupen.  
 

                           Willkommen in Ostbelgien !  
 

Horaire : 
 
Parking Mazerine 6h45          Place de Genval : 7h00  
Fleuriste Leloup : 6h55           Gare de Genval : 7h10  
 
Retour Genval : 20h00. 
  
Déroulement de la journée.  
 
9h00 : arrivée à Eupen et café, croissant.  
10h15 : Musée à La Calamine.  
12h00 : repas  
14h00 : visite de la région en car.  
15h30 : barrage de la Gileppe  
16h45 : visite d’Eupen en car et temps libre.  
18h00 : retour vers Genval.  
 

Cette journée vous est proposée au prix de 91€ tout compris à verser sur le compte  

BE35 0682 2726 2337 de ENEO Voyage Genval 

après inscription auprès de M-Th. Geirnaert au 02 653 28 69 entre 17h et 19h le jeudi 05 mai et le vendredi 
06 mai.  Précisez le lieu d’embarquement.  
Le payement avant le 11 mai confirmera votre inscription.  

L’Equipe Voyage.  
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Excursion au Préhistomuseum  (Flémalle - Liège)   
Grottes de Lascaux en immersion 3D 
             
Quel plaisir de se retrouver après deux années de confinement en nous plongeant dans la préhistoire comme si on 

voulait repartir de zéro !  Un saut dans l’autocar et nous voilà, à l’entrée du Préhistomuseum 
près de Liège, accueillis par un couple souriant, plagiat en cire d’une époque lointaine, mais 
faisant bel effet.   
 
Ensuite, une guide moderne nous détaille avec beaucoup d’humour la vie, les mœurs et le 
mode d’emploi du temps de nos ancêtres, allant de la fabrication des outils jusqu’aux 
reproductions diverses sur les parois rocheuses de leurs habitations.  On voit en images leur 
adresse pour creuser des formes dans la roche, la pose des couleurs : ocre, cendres et autres 
matières graisseuses malaxées pour bien pénétrer dans les rayures. 
 

Notre guide, liégeoise contemporaine, nous conduit vers une grande salle vide sous toit dont le sol est divisé en une 
trentaine de carrés délimités.  Chaque participant reçoit et enfile son casque, dispose de son carré au sol et est invité 
à suivre les instructions.  Grâce à la technologie moderne, on se promène virtuellement dans les galeries de la grotte 
de Lascaux (en France) en fixant une boule lumineuse pour se diriger et en exécutant les gestes requis pour passer 
aux effets suivants.   
 
On passe le long des murs où sont esquissés des cerfs, taureaux, chevaux, serpents, oiseaux, parfois surchargés et 
enchevêtrés l’un dans l’autre (comme les tagueurs de nos jours !).  En cours de route, on caresse un troupeau de 
chevaux, on voit surgir un taureau ou on éteint une flamme en soufflant dessus, on pose les mains sur la cloison pour 
en modifier les couleurs, on effleure une boule de feu tout en explorant les galeries étroites.  Heureusement qu’on 
ne nous demande pas de peindre des sujets ni de creuser des arrondis !  Le dernier exercice consiste à s’asseoir au 
bord d’un précipice (j’ai fait un pas en arrière !) en allongeant les bras pour atteindre un objet et terminer à moitié 
couchée par terre au milieu de cette salle sous le regard moqueur des autres survivants. 
 
C’était une bonne partie de plaisir suivi d’un bon repas ‘liégeois’ servi dans des assiettes avec couverts modernes.  
Pour rester dans l’ambiance, une balade est proposée l’après-midi, au même endroit dans la vallée de la Meuse, ce 
qui nous permet de grimper dans deux grottes reliées par un escalier en colimaçon, en fer, de construction récente 
avec une rampe solide. 
 
Entièrement satisfaits de nos découvertes, nous terminons avec le verre de l’amitié et retour à la maison avec 
promesse d’être présents pour la prochaine excursion.      Marie   

 

C’est le dimanche 8 mai cette année que nous fêterons les mamans  
 
Un petit retour sur le beau texte extrait de l’édito de Roger Yernaux de mai 2019 à cette 
occasion, tellement d’actualité en cette année 2022.     
 

Bonne fête les mamans ! 

Et pour les puissants de ce monde, si tout à coup, en offrant une 
rose à leur maman en ce matin de mai, leur cœur s’ouvrait à la 

tendresse, les amenant à tendre les bras pour faire la paix, sécher 
les pleurs des indigents et transformer le monde en un immense 

bouquet de fleurs…    
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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 

11h à 12h 
Tél. 0497 19 88 15 

Marche/Balade Marche nordique  Ping-Pong Yoga 
Une fois par mois 
Tél. 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 17h 

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 14h à 17h 
Tél. 02 759 49 73 

2ème mardi du mois  
sous cure Saint-Sixte 

Tél. 02 653 20 58  

Ss cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mercredi 10h à 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°5
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Activités permanentes réservées à nos membres 
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