
 

 

       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 479 – Septembre 2017   

 Dans leur ronde autour de la terre, les  hôtes du vaisseau  spatial ISS, ne cessent de 

s’émerveiller en contemplant la splendeur et la beauté rayonnante de notre planète bleue   perdue 

dans l’immensité cosmique. L’humanité qui l’habite aujourd’hui compte 7 milliards d’hommes et de 

femmes confinés, sédentarisés dans son espace inextensible où ils se sentent de plus en plus à 

l’étroit. 7 milliards d’êtres humains qui consomment allégrement les richesses de leur terre 

nourricière, en attendant ceux  qui immanquablement vont venir grossir les rangs et pour lesquels il 

va falloir trouver de la place. Alors, pourquoi n’irions-nous pas voir dans notre environnement 

‘immédiat’, il y a tant d’espace dans l’univers ? Facile à dire ! Mais trouver cet ‘’ailleurs’’ dont les 

conditions du milieu nous conviendraient n’est pas évident  et puis il faudra y arriver. Vous me 

direz : on a bien fait « un petit pas » sur la lune qui a soulevé un formidable enthousiasme mais au 

prix de combien d’efforts et de milliards de dollars. Et pour faire un ‘’petit bond’’ de 400.000 kms 

dans le vide sidéral et trouver un milieu inhospitalier, inhabitable. Alors, il faut aller voir plus loin. 

Sur la planète Mars ?  Là, c’est beaucoup plus loin, au minimum 56.000.000 kms. Entre 6 mois et un 

an de voyage pour trouver aussi un milieu inhospitalier où la température est de 200° C et 

l’atmosphère inexistante. 

Ainsi, nous voilà prisonniers de notre belle planète et sans doute pour longtemps encore. 

Alors, il va falloir s’organiser. Freiner l’augmentation de la population, arrêter la surconsommation, le 

gaspillage des ressources, dépolluer et assainir l’atmosphère, stopper l’élévation de la température 

des océans et de l’atmosphère, la fonte des glaciers, maîtriser la radioactivité, trouver des énergies 

de remplacement,… 

Mais pour en arriver là, ne devrait-on pas reconsidérer les rapports et les comportements  

des hommes ?  Font-ils preuve de compréhension, sont-ils vraiment conscients des dangers qui 

guettent notre planète ? Ils s’assoient à la même table pour trouver des solutions mais ils passent 

leur temps à se critiquer, s’opposer, se contredire, sans ouverture d’esprit et dirait-on sans avoir 

conscience de la situation où nous sommes et de l’urgence d’agir. Les savants ont beau crier au feu, 

chacun reste sur ses positions. Il a fallu d’âpres discutions  pour arriver aux accords de Paris 

arrachés de haute lutte par les savants. Victoire bien éphémère semble-t-il, déjà remise en cause 

par certains pays et non des moindres. « Notre société de surproduction et de surconsommation 

périra par son cynisme si elle n’intègre pas la conscience de la  fraternité  de la responsabilité de 

chacun dans l’avenir de notre planète » (Aivanhov). Et j’ajouterai si elle ne met pas un peu d’amour 

dans le cœur des hommes. Agir vite et bien pour sauver notre planète bleue. Il n’est sans doute 

pas trop tard mais il est grand temps.             R Yernaux   
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In memoriam 
C’est avec tristesse que nous avons appris que ce 26 juillet Paula VANDE CASTEELE, veuve de Julien 

IGOSSE, nous quittait. Paula venait juste de fêter ses 89ans (le 23 juillet). 

Depuis plusieurs années, c’est à la Résidence du Parc à Nivelles que Paula était installée. 

Lorsqu’elle habitait Rixensart, elle faisait partie de notre mouvement. Que ce soit à l’aquagym, la 

gymnastique, le net-volley ou le dessin, c’était un vrai boute-en-train. 

Nous nous associons au chagrin de sa famille qui l’a si bien entourée et leur présentons nos 

condoléances émues. 

 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

- Marthe DE SCHREVEL, veuve d’André DELFORGE, née à Bruges le 9 juin 1924 et décédée à 

Bierges le 8 août 2017. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Froidmont le 14 août 

2017. 

- Nelly BLINDENBERGH, veuve de Robert BEAUME, née à Ixelles le 15 janvier 1929 et décédée à 

Ottignies le 11 août 2017. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église Saint-Sixte à Genval le 

17 août 2017. 

- Simone PUTTAERT, épouse de Michel LESTARQUIT, née le 12 octobre 1928 et décédée à Genval le 

21 août 2017. L’incinération a eu lieu le 21 août 2017 à Court-Saint-Etienne. 

 

Nous présentons à leurs familles nos plus vives condoléances. 

 

 Noces de diamant 
Félicitations aux époux Emile et Nelly Boffé-Poelman qui ont fêté leurs 60 ans de mariage en juillet. 

Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur à deux. 
  

Nouveaux membres 
Un nouveau membre qui s'inscrit entre septembre et décembre 2017 s'acquittera d'une participation 

de 7 euros, représentant la cotisation assurance pour les 4 derniers mois de l'année. 

 

Certificats médicaux énéoSport 
Les certificats médicaux d'aptitude physique seront distribués au début du mois de septembre, à 

faire compléter par votre médecin afin d'être assurés lors de la pratique d'activités sportives. Ils 

devront être remis à votre responsable d'activité avant fin novembre, munis de la vignette de 

mutuelle. 

 

Salon des Sports - Rappel 
Nous serons présents au Salon des Sports, le dimanche 10 septembre, au Complexe Sportif de 

Rixensart, 26a avenue de Clermont-Tonnerre. Venez nous rendre visite, amenez vos amis et voisins. 

Vous pourrez y obtenir tous les renseignements concernant nos activités sportives. 

 

Danse en ligne 
Reprise des cours de danse en ligne le mercredi 13 septembre, de 15 à 16h, au Mahiermont. Si cela 

vous tente, vous pouvez toujours venir faire un essai, il y a de la place. 

Attention : pas de cours les 20 et 27 septembre à cause des fêtes du Mahiermont.  
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Rappel:  notre séjour en Baie de Somme du  01 au 03  septembre  2017 
  N'oubliez pas l'étiquette du bagage qui renseigne l'endroit d'embarquement, de vous 

mettre en ordre avec votre mutuelle (validité de votre carte européenne d'assurance), 

d'emporter vos médicaments et votre bonne humeur habituelle. Si vous avez des jumelles 

emportez-les également. 

Embarquement: 

Garage                  6h00                                    Gare de Genval             6h10 

Pl. communale        6h05                                    Q 8 Delhaize                6h20  

                                                                         Tobel                            6h30                      

           Roger -  Edmond 

 

40ème anniversaire d'énéo Genval                  
Comme signalé dans le bulletin du mois d'août, cette 

année, à l'occasion du 40ème anniversaire d'énéo 

Genval, nous organiserons un lunch qui se déroulera le 

samedi 9 septembre à midi au Mahiermont, en 

remplacement du goûter traditionnel. 

Des photos prises à diverses occasions au cours de ces 

40 années seront projetées en continu. 

L'ouverture des portes se fera dès 11 h 30, et les 

tickets "poisson" ou "viande" seront remis à l'entrée, 

aux personnes inscrites. Les assiettes seront 

distribuées à table, en échange du ticket. 

Merci de nous avertir en cas de désistement, car la liste d'attente est longue. 

 

Énéo à Rixensart en Fête, le 17 septembre 2017. 
Nous serons présents aux fêtes communales sous un grand chapiteau, installé près de la 

Maison Communale, et qui regroupera nos deux amicales de Genval et Rixensart ainsi que la 

Pétanque des Aînés.  

L’Amicale de Rixensart vous invite vers midi pour partager son traditionnel repas 

« FROMAGES D’AUVERGNE » qui comprend un apéro, une assiette de fromages avec un 

verre de vin, une salade de fruits et un café, le tout pour € 20. 

Réservation chez M-E de FORNEL 010/413245 ou par mail à d.vincent@skynet.be 

 

Des responsables des activités de l’Amicale de Genval seront présents pour répondre à vos 

questions concernant nos activités et des membres de nos ateliers de scrapbooking et    

dessin – peinture exposeront quelques-unes de leurs réalisations.  

 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite, c’est le moment de vous renseigner et de vous 

inscrire ! 

 

  

mailto:d.vincent@skynet.be
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Marche du mercredi 6 septembre 2017 

Rendez-vous à la place communale de Genval à 9h30. De là, nous partirons en covoiturage vers 

Rosières. 

Notre marche débutera à 9h45 devant l’église de Rosières (+- 4,5 km). 

Nous terminerons cette matinée par le verre de l’amitié au café du lac. 

En espérant vous y voir très nombreux. 

Cette marche, prévue au mois d’août, a dû être remplacée par une marche organisée par 

Robert.         Monique (0484 686 606) 

 

Fêtes du Mahiermont 
L’asbl « Le Mahiermont » fêtera ses 50 ans fin septembre, et ce pendant deux weekends. La 

salle ne sera  donc pas accessible pour nos activités (danse en ligne, yoga, jeudis récréatifs) 

du 20 septembre jusqu’au 4 octobre. 
 

Informatique 
 Service habituel : En cas de problème avec votre ordinateur, dysfonctionnement, besoin de 

renseignements, … n’hésitez pas à me téléphoner au 0495 46 99 78. Je ferai le maximum pour 

vous aider. Par téléphone si possible, chez vous sur votre PC ou chez moi. 

 EnéOrdi. 

La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 21 septembre 2017 entre 10h et 12h à la 

salle habituelle sous la cure de l’église St Sixte. (Questions/Réponses/Discussions).  

 Astuce du mois : Ouvrir rapidement le menu Démarrer - Windows toutes versions. 

Vous pouvez ouvrir le menu Démarrer de trois manières différentes. A vous de choisir celle 

qui vous convient le mieux.  

1. Cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran.  

 

 

2. Pressez la touche Windows de votre clavier s'il en possède un.  

 

 

3. Pressez simultanément sur les touches Ctrl et Echap (ou Esc).  

 

+   
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Excursion : Maastricht et Verviers 
 

 « De la lenteur à la saveur » 
 

 
 

De tous les temps, bien avant l’E411 et autres A6 et A7, les rivières et les fleuves servirent 

de voies de communication aux hommes. Située au point de rencontre d’une voie romaine et 

d’un pont enjambant la Meuse, Maastricht se développa grâce au commerce fluvial.  

Ayant franchi les fortifications entourant la cité, de belles maisons de style mosan s’offrent 

à nous. Par des rues calmes et sereines, nous avons découvert ici un ancien café d’où l’on 

descendait, grâce à une poulie, les bateliers « très très fatigués » là une boulangerie 

renommée et sa roue hydraulique. Plus loin une belle place ombragée où se situe une basilique 

dédiée à la Vierge avec dans une salle attenante une vierge en majesté vénérée par les 

citoyens qui chaque jour se font un devoir d’y entrer. Notre périple se termina au Vrijthof 

cœur central de la ville. Hélas, la beauté du lieu nous sera ôtée par les infrastructures 

dressées pour le concert d’un natif de l’endroit : André Rieu. 

Après le repas prit en bord de Meuse, Verviers nous accueillit à nouveau pour la visite de la 

chocolaterie Darcis. Nous y fûmes conviés à un voyage au cœur du chocolat grâce à un 

parcours interactif  qui nous mena des origines à la fabrication du produit.  

Que du bonheur !           Edmond 

 

Gala des Aînés 
Notez déjà la date dans vos agendas : le Gala des Aînés se déroulera le dimanche 15 octobre, 

à partir de 14h, au Château du Lac à Genval, salle Argentine.  

Tous les seniors de la commune de Rixensart sont invités à un thé dansant. 

Un stand énéo vous accueillera à l’entrée de la salle et notre groupe de danses folkloriques 

« les Tournesols » y fera une petite démonstration. 

Le covoiturage est conseillé et un service de bus sera aussi mis en place. Plus de détails dans 

notre prochain bulletin et dans le Rixensart Info. Entrée gratuite. 

 

Concert à Genval 
Un ensemble de renommée internationale, « Les  Jeunes Chœurs de Munich », sera à Genval 

le dimanche 3 septembre. Ces jeunes choristes chanteront à la messe de 10h, à l’église Saint-

Pierre de Genval, et proposent « un tour du monde musical en 80 minutes » au même endroit, 

à 17h. L’entrée est libre. 

  



 

 

            

Aquagym Yoga Gymnastique Marche - Balade 
Au bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Au Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Centre sportif Rixensart 

Mardi 09h50 à 10h50 

Tél. 02 653 75 24 

Deux fois par mois 

Tél. 02 652 34 52 

 

Ping-Pong Gym Abdos-stretch Marche nordique Danses folkloriques 
Ferme de Froidmont 

Mardi 14h à 17h00 

Jeudi 14H00 à 17h00 

Tél. 02 653 82 55 

Espace Gym 

17/203 Rue des Ateliers 

Mercredi de 11h00 à 12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

RDV Parking  

Fondation Folon 

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Espace Grimberghe 

Rixensart 

Vendredi 9h30 à 11h00 

Tél. 02 653 66 54 

Coordination de nos activités sportives : Claude Moerenhout 02/653 20 58 

Après-midis 

récréatifs 

Ateliers 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi-Cours 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 02 653 52 84 

2ème et 4ème vendredis 

du mois 

Tél. 02 653 34 97 

« Maison des Aînés » 

Mercredi  

14h00 à 17h00 
Tél. 02 653 82 55 

2ème mardi du mois  

« Leur Abri » 
Tél. 02 653 20 58  

Ss cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0495 46 99 78 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Patchwork Voyages et 

conférences 
Mardi 10h30 à 12h00 

Jeudi 11h00 à 12h30 

Tél. 0472 26 51 85 

Jeudi 10h15 à 11h45 

Tél. 0497 19 88 15 

Lundi 10h00 à 11h30 

Tél. 0497 19 88 15 

Une fois par mois  

Tél. 02 653 96 49 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 39 88 

 

A vos marques  …  Grille N° 9 
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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 septembre 2017 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

10 

Horizontalement : 1.Boîte portée à la main 2.Qui 

agit sans réfléchir/ Peut précéder folio ou quarto 

3.Issu/ Milieu de truands 4.Lever/ Adverbe de 

proximité/ Rait 5.Ongulés sauvages 6.Objet 

magique 7.Plante à fleurs jaunes/ Fournisseurs de 

caoutchouc 8.Couleur de Roussillon/ Arbres 

africains 9.Sans ornement/ Devant Emilion/ 

Surface 10.Machines de confiseur 

Verticalement : 1.Fume dans la cuisine italienne 

2.Poissons/ Nul 3.Conjonction/ Accepter 4.Label 

du cru/ Négation 5.Note/ Liquide/ Antimoine 

6.Coloré 7.Début de renvoi/ Fête techno 

8.Produiras des graines 9.Eclats/ Venté 10.A 

inspiré Virgile/ A suspendre 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Solution de la grille N° 8 : Horiz : 1.Bal musette 2.Alaises/Or 3.Pintes/ Nus 4.TEC/ R / Pise 5.Initiales 6.Séniorités 

7. T / Apnée/ UT 8.Ernest/ PSA 9.Rate/ Epiés 10.Etés/ Susse 
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