
 

 

       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 

 Attristé, désemparé par les vicissitudes de 

de ces civils enfermés entre deux fronts de combattants, de ces milliers  d’enfants mourant sous les bombes, 

de l’impuissance dans laquelle l’ONU se trouve pour faire arrêter ce massacre. Je m’éme

arrestations, les tortures, les actes terroristes, la traite humaine, le commerce de la drogue et les dérives de 

toutes sortes, cancers qui rongent  nos sociétés. Alors, en ce matin du premier avril, illuminé par la joie de 

Pâques, je rêve d’un océan de paix, de vie, de douceur. Bien que le vieux dicton nous conseille de ne pas nous 

découvrir d’un fil, si nous dépouillions notre cœur du vieil homme qui le rabougrit et l’enserre dans  un corset 

d’égoïsme et de vanité pour vivre à l’écoute de la

rejet de l’étranger, à l’indifférence vis-à

interpelle, nous sollicite et nous oblige à en comprendre la singularité. Regardo

passons pas notre chemin,  apprenons à déchiffrer les émotions complexes qui s’en dégagent, qui ne se 

laissent souvent qu’entrevoir. Apprendre à voir les visages est difficile. Ils ne reflètent pas toujours les 

émotions, le caractère de l’être qui se cache derrière. La façade d’une maison peut ne pas cacher sa laideur 

intérieure ou inversement son  confort, son attrait  ou  sa distinction. On se laisse facilement prendre par une 

sévérité ou un regard dur et froid, par une indiffér

on passe son chemin.   Ne jugeons pas les gens sur la mine.

Chaque fois que nous prenons le temps de dire bonjour, d’échanger quelques mots

de tendre la main à l’inconnu, de donner un verre d’eau à l’assoiffé, nous fleurissons le monde, lui rendons sa 

beauté, sa dignité. Chaque fois que nous regardons l’autre avec les yeux de la tolérance, de la compréhension, 

du respect, nous humanisons la vie. Soyons des semeurs de fleurs d

des bouquets de tendresse et d’espérance dans les cœurs, soyons des témoins par nos paroles, nos gestes 

comme certains le sont par leurs écrits, leurs peintures, leurs actions. Profitons du printemps pour ouvrir 

toutes grandes les portes du renouveau parmi les hommes

Redevenons des enfants au cœur tendre en pensant au bonheur que nous avons vécu en cherchant les 

œufs  dans le jardin au matin de Pâques
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tin mensuel d’information n° 486 – Avril

Attristé, désemparé par les vicissitudes de notre monde d’aujourd’hui, je m’apitoie  sur le sort atroce 

de ces civils enfermés entre deux fronts de combattants, de ces milliers  d’enfants mourant sous les bombes, 

de l’impuissance dans laquelle l’ONU se trouve pour faire arrêter ce massacre. Je m’éme

arrestations, les tortures, les actes terroristes, la traite humaine, le commerce de la drogue et les dérives de 

toutes sortes, cancers qui rongent  nos sociétés. Alors, en ce matin du premier avril, illuminé par la joie de 

un océan de paix, de vie, de douceur. Bien que le vieux dicton nous conseille de ne pas nous 

découvrir d’un fil, si nous dépouillions notre cœur du vieil homme qui le rabougrit et l’enserre dans  un corset 

d’égoïsme et de vanité pour vivre à l’écoute de la nature mais surtout attentifs à la misère, à l’isolement, au 

à-vis du sans abri ? Tout visage d’homme  est l’âme du corps. Il  nous 

interpelle, nous sollicite et nous oblige à en comprendre la singularité. Regardo

passons pas notre chemin,  apprenons à déchiffrer les émotions complexes qui s’en dégagent, qui ne se 

laissent souvent qu’entrevoir. Apprendre à voir les visages est difficile. Ils ne reflètent pas toujours les 

tère de l’être qui se cache derrière. La façade d’une maison peut ne pas cacher sa laideur 

intérieure ou inversement son  confort, son attrait  ou  sa distinction. On se laisse facilement prendre par une 

sévérité ou un regard dur et froid, par une indifférence, une prétention apparente, un semblant de dédain  et  

Ne jugeons pas les gens sur la mine.   

Chaque fois que nous prenons le temps de dire bonjour, d’échanger quelques mots

donner un verre d’eau à l’assoiffé, nous fleurissons le monde, lui rendons sa 

beauté, sa dignité. Chaque fois que nous regardons l’autre avec les yeux de la tolérance, de la compréhension, 

du respect, nous humanisons la vie. Soyons des semeurs de fleurs de gentillesse dans nos sociétés, répandons 

des bouquets de tendresse et d’espérance dans les cœurs, soyons des témoins par nos paroles, nos gestes 

comme certains le sont par leurs écrits, leurs peintures, leurs actions. Profitons du printemps pour ouvrir 

outes grandes les portes du renouveau parmi les hommes, à l’image de la nature.  

Redevenons des enfants au cœur tendre en pensant au bonheur que nous avons vécu en cherchant les 

œufs  dans le jardin au matin de Pâques ! Bonheur que bien des enfants d’aujourd’hui ne connaîtront jamais
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notre monde d’aujourd’hui, je m’apitoie  sur le sort atroce 

de ces civils enfermés entre deux fronts de combattants, de ces milliers  d’enfants mourant sous les bombes, 

de l’impuissance dans laquelle l’ONU se trouve pour faire arrêter ce massacre. Je m’émeus devant les 

arrestations, les tortures, les actes terroristes, la traite humaine, le commerce de la drogue et les dérives de 

toutes sortes, cancers qui rongent  nos sociétés. Alors, en ce matin du premier avril, illuminé par la joie de 

un océan de paix, de vie, de douceur. Bien que le vieux dicton nous conseille de ne pas nous 

découvrir d’un fil, si nous dépouillions notre cœur du vieil homme qui le rabougrit et l’enserre dans  un corset 

nature mais surtout attentifs à la misère, à l’isolement, au 

Tout visage d’homme  est l’âme du corps. Il  nous 

interpelle, nous sollicite et nous oblige à en comprendre la singularité. Regardons-le avec sollicitude. Ne 

passons pas notre chemin,  apprenons à déchiffrer les émotions complexes qui s’en dégagent, qui ne se 

laissent souvent qu’entrevoir. Apprendre à voir les visages est difficile. Ils ne reflètent pas toujours les 

tère de l’être qui se cache derrière. La façade d’une maison peut ne pas cacher sa laideur 

intérieure ou inversement son  confort, son attrait  ou  sa distinction. On se laisse facilement prendre par une 

ence, une prétention apparente, un semblant de dédain  et  

Chaque fois que nous prenons le temps de dire bonjour, d’échanger quelques mots, d’offrir un sourire, 

donner un verre d’eau à l’assoiffé, nous fleurissons le monde, lui rendons sa 

beauté, sa dignité. Chaque fois que nous regardons l’autre avec les yeux de la tolérance, de la compréhension, 

e gentillesse dans nos sociétés, répandons 

des bouquets de tendresse et d’espérance dans les cœurs, soyons des témoins par nos paroles, nos gestes 

comme certains le sont par leurs écrits, leurs peintures, leurs actions. Profitons du printemps pour ouvrir 

 

Redevenons des enfants au cœur tendre en pensant au bonheur que nous avons vécu en cherchant les 

rd’hui ne connaîtront jamais ! 

 R. Yernaux 

 

tib.el@skynet.be 

-Mail : ceciledewandre@gmail.com  
 : tib.el@skynet.be 
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CINÉ-RENCONTRE  le lundi 16 avril 2018 à 14 h 

Nous vous invitons, avec  l’appui de l’Echevinat de la Culture et du 
Centre culturel de Rixensart, à la projection du film « EN QUETE 
DE SENS  » au Centre culturel de Rixensart, Place Communale 
38, 1332 Genval.  
Ce film documentaire français réalisé par Nathanaël Coste  et 
Marc de la Ménardière est sorti en 2015 (sous-titre : Un voyage 

au-delà de nos croyances).  
C’est une sorte de road-movie plein d’espoir, d’humour et 

d’optimisme et qui mêle environnement, voyage et quête 
intérieure. En rapprochant les messages de scientifiques, de 
chamanes et de sages qui viennent de régions et de cultures 
différentes, Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur 
remise en question, et interrogent nos visions du monde. Des 
pistes sont ouvertes au fil des rencontres pour construire le 

monde de demain. 
13h30 – Ouverture des portes 
14h-15h 30 – Film “En quête de sens” 
15h30-16h30 –Débat  « Agir pour l’avenir de nos petits-enfants » avec  Thérèse Snoy, 
présidente du mouvement « Grands Parents pour le Climat » et Luc Simonet, président de la 

Ligue des Optimistes. Geneviève D’haenens, animatrice d’énéo Brabant Wallon animera le 
débat. 
A partir de 16h30 – Rencontre avec les intervenants au foyer du Centre culturel. 
Le bar sera ouvert  PAF 5€ 
Renseignements et réservation auprès d’Eliane Tibaux, par e-mail : tib.el@skynet.be ou 
par téléphone, au 0497 19 88 15 

 

Danse en ligne 
En avril, il y aura cours de danse en ligne tous les mercredis, de 15 à 16h, au Mahiermont. Pas 

de danse le mercredi 2 mai, jour de notre assemblée générale énéo Genval, à laquelle vous 

êtes toutes et tous les bienvenus (voir annonce page 5). 

 

CCCA – Formation aux nouvelles technologies pour les aînés 
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) envisage d’organiser des ateliers de 
formation aux nouvelles technologies (PC, smartphone, tablette, internet, réseaux sociaux, 
photos…) à l’intention des citoyens aînés. 
Si vous êtes âgé de 55 ans et plus, habitez à Rixensart, et que vous désirez vous initier ou  
développer vos connaissances dans ces nouvelles technologies, alors ceci vous intéresse. 

Le CCCA de Rixensart organise, en collaboration avec Belgian Seniors Consultants, une séance 
d’information le mercredi 18 avril 2018 , à 15h, à la Maison communale (verrière), 75 
avenue de Mérode. A l’issue de la séance, vous aurez l’occasion de vous inscrire aux 
formations. Entrée libre et gratuite (plus de renseignements dans le Rixensart Info n°290). 
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Notre excursion du 18 Avril 2018, Diest  et Averbode. 
Prospère dès le moyen-âge car située sur la route commerciale Bruges-Cologne, Diest, lovée dans une 
boucle du Demer   possède des vestiges remarquables de son activité marchande. 
Avec  ses  petites ruelles étroites, une halle aux draps, diverses places, un béguinage renommé 
construit au 17e siècle et d’anciennes maisons qui rappellent son passé brassicole, cette cité 
brabançonne apparaît attachante.  Peut-être parce qu’elle donne l’impression de vivre au ralenti. 
Nous poursuivrons notre journée par la visite de l’Abbaye d’Averbode fondée au 12e siècle par Saint 
Norbert et berceau de l’ordre des Prémontrés. 

Programme de la journée. 
7h15  Départ. 
9h30  Accueil café. 
10h15  Visite du musée De Hofstadt + visite du centre. 
11h45  Visite du béguinage de Diest. 
12h45  Repas. 
15h00  Départ vers Averbode. 
15h30  Visite de l’Abbaye d’Averbode. 
17h00  Retour. 
Cette excursion vous est proposée pour le prix de  62,00  € Car, visites, repas, pourboires. 
Boissons non comprises. 
A verser au compte N° BE35 0682 2726 2337   ENEO voyages, après inscription par téléphone. 
N°  02/653 39 88 

Lieux et heures d’embarquement. 
Garage  7h15    Q8 Ave Albert Delhaize 7h35  
Place communale 7h20    La Hulpe station  7h45 
Gare  Genval  7h25  

           Roger  et  Edmond 

Site Internet énéo Genval – Rixensart 
Avec l’arrivée du printemps, tous les nids sont en effervescence !  
Nous aussi, nous attendions un heureux événement et voici que l’enfant pointe le bout de son nez : il 
s’appelle www.eneogenvalrixensart.com  ! Drôle de nom pour notre petit, mais nous vous conseillons 
d’en faire votre favori, chez nous c’est permis, et même recommandé !  
Tous les mois, à la parution du nouveau bulletin énéo Genval, je vous enverrai un courriel avec le lien 
qui vous amènera directement vers ce nouveau bulletin, afin que vous ne l’oubliiez pas. Vous pourrez en 
profiter pour aller voir s’il n’y a pas d’autres nouvelles sur le site, de nouvelles photos, vous 
familiariser avec la navigation. 
Lors de notre assemblée générale du 2 mai, nous ne pourrons malheureusement pas vous faire une 
démonstration en ligne, car nous n’avons pas de connexion au Mahiermont. Nous espérons cependant 
pouvoir vous montrer la structure et le contenu du site. Nous serons là pour répondre à vos questions, 
ou vous pouvez aussi venir les poser aux réunions énéOrdi. Des séances seront aussi organisées par 
groupes à la salle informatique à St Sixte. Un formulaire d’inscription sera disponible lors de l’AG et 
nous ferons le nombre de formations nécessaires. 
Un grand merci à tous les informaticiens qui ont participé à cette naissance, ainsi qu’à tous les 
membres du comité qui ont collaboré à la rédaction des descriptions d’activités et surtout à Anne 
Marie qui en a été une des chevilles ouvrières et qui continue à veiller sur le petit. 
Bonne navigation ! 
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Marche du jeudi 19 avril 2018 
Je profite d’une matinée douce et ensoleillée pour vous confirmer que le printemps est proche ! 
Aussi, c’est à 9h30 que je vous donne rendez-vous à la place communale de Genval pour nous rendre 
dans ce coin magnifique qu’est la vallée du Pinchart à Limelette. 
Le départ réel aura lieu à feu le café Buston, en cours de restauration (pas mal pour un café !) 
Nous y effectuerons une marche de 4,5 km, facile, à part une montée ou deux, comme d’habitude … 
Prenez les bâtons quand même et de bonnes chaussures et si possible, prévoyez des chaussures de 
rechange pour aller boire le verre de l’amitié au Kinéo et pour ne pas trop salir les voitures des 

Responsible Young Drivers !       Robert VE (0477/23.09.97) 

Marche du vendredi 18 mai et repas annuel de la marche 
Nous ferons cette fois-ci une marche de 3 km, pour permettre à tous d'y participer. 
Nous nous retrouverons comme d'habitude à la place communale de Genval et ce, à 10h00. 
Nous partirons en covoiturage jusqu'au départ de la marche, qui aura lieu à Wavre - rendez-vous rue 
des Croix du Feu (entre le Colruyt et E5 Mode) 
Après la marche, nous rejoindrons pour midi l'IPES, école hôtelière provinciale Pierre Romeyer, Quai 
aux Huîtres à Wavre, où un repas, au prix de 29 euros, attendra les marcheurs. Il comprendra : 
apéritif, mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert, vin, café. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre directement au restaurant si vous ne souhaitez pas faire la marche 
(les conjoints des marcheurs sont les bienvenus). 
Pensez aussi à prendre des chaussures de rechange. 
Vous avez le choix entre : 
Entrées : 
1. Asperges à la flamande ou sauce mousseline 
2. Tartare de saumon frais et fumé, dés de pomme Granny et concombre, crème aigrelette, tuile au 
parmesan 
Plats : 
3. Carré d'agneau persillé bouquetière, sauce au romarin, pomme cocotte 
4. Cabillaud rôti à l'olive noire, tomate mi-cuite au basilic et crème de caviar d'aubergine 
Desserts : 
5. Croustillant au citron et sa garniture de fruits rouges 
6. Irish coffee 
7. Rhubarbe cuite en croûte de sucre, glace au lait d'amandes 
Votre réservation sera faite par le paiement du repas, à savoir 29 euros par personne, tout compris, 
et ce, sur le compte de Monique Christiaens BE67 0001 4926 2687 AU PLUS TARD LE 30 AVRIL, 
en indiquant en communication 1 ou 2 pour l'entrée; 3 ou 4 pour le plat; 5, 6 ou 7 pour le dessert). 

Au plaisir de partager ce repas avec vous.     Monique et Robert 
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. J’interviendrai par téléphone si possible, chez vous sur votre PC ou chez 
moi. 

• EnéOrdi. 
La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 19 avril 2018 entre 10h et 12h à la salle 
habituelle sous la cure de l’église St Sixte avec un questions/réponses avec vos propres 
questions. Tous les membres sont les bienvenus. Il y a de plus en plus de succès. 
             Jean-Michel 
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Carnet Relais 
Le 21 février dernier, Geneviève D’Haenens est venue nous présenter les « Carnets relais » 
d’énéo au Mahiermont, devant plus de 60 personnes. 
Dans l’annonce de cette présentation, nous vous avions déjà indiqué que ces modules, proposés 
par énéo, étaient constitués de trois parties :  
Moi et ma vie, les documents de mon quotidien et les renseignements complémentaires comme  
les documents officiels pour la fin de vie (voir bulletin énéo Genval n°484 du mois de février). 
La finalité peut être la transmission du chemin de vie entre générations, un devoir de 
mémoire et le rassemblement d’informations pratiques, tant que l’on n’a pas encore de 
problèmes de mémoire, d’écriture ou d’élocution. Cette transmission ne concerne pas 
uniquement la famille mais aussi éventuellement les personnes de notre entourage en cas de 
changement de lieu de vie, lors de l’entrée en maison de repos par exemple. 
Pour les personnes intéressées par la réalisation pratique de ce « carnet relais », un premier 
atelier sera animé par Geneviève D’Haenens et Isabelle De Block, membre d’énéo Genval qui a 
réalisé son propre carnet relais et suit actuellement une formation pour l’animation de ces 
ateliers. Un atelier est constitué de 5 séances de 2 heures, espacées au minimum d’une 
semaine. 
Un premier atelier se tiendra les mercredis 16 et 23 mai, puis 6, 20 et 27 juin, de 9h30 à 
11h30, au local paroissial Saint Sixte, sous la cure, à la place Communale de Genval. 
Renseignements et inscriptions : 
Eliane Tibaux tib.el@skynet.be  - GSM 0497 19 88 15  
ou Isabelle De Block saby.polet@gmail.com –GSM 0496 02 60 65 

Assemblée Générale Enéo Genval 
Nous vous invitons tous à participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 2 
mai 2018 à partir de 14h au Mahiermont, 12 rue Jean-Baptiste Stouffs à Genval. 
Pour les nouveaux membres, c’est l’occasion de faire plus ample connaissance et même si vous 
n’êtes pas encore membre, venez découvrir notre amicale. 
Nous espérons pouvoir compter sur la présence des responsables et des animateurs de toutes 
nos activités, culturelles, artistiques et sportives. Si vous souhaitez vous informer sur les 
possibilités d’inscription à l’une ou l’autre de ces activités, c’est le moment de vous renseigner 
et d’avoir les réponses aux questions en direct.        
Ce sera aussi l’occasion de venir voir le fonctionnement de notre nouveau site Internet ! 
             Eliane 

 

Nouveauté : Thé dansant le dimanche 20 mai 
Notez déjà la date dans vos agendas !  Patrick vous invite à un thé dansant le dimanche 20 
mai, jour de la Pentecôte, de 14 à 17h, au Mahiermont. 
Attention : comme il faut de la place pour danser, nous devrons limiter le nombre de 

participants.  PAF : 5 €. 
Inscription et renseignements : Eliane Tibaux tib.el@skynet.be ou GSM 0497 19 88 15 
             Eliane 

 



 

 

            

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° 4 

    1    2   3    4   5    6   7    8    9   10  

         
          

  
 
 

 

  

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 avril 2018 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Horizontalement : 1.Plante aromatique 2.Accès 

aux cales 3.Liberté 4.Jupe raccourcie/ Elle troue 
5.Délicieux quand elle flotte/ Terre dans 
l'empire carolingien 6.Empereur romain/ Refus de 
Churchill 7.Protégées du froid 8.Recommander/ 
verso du 8 vertical, 2  9.Dépassé/ Enivrer 
10.Reçoit parfois des coups de fer/ Végétal 
cryptogame 
Verticalement : 1.Brassage humain 2.Plante sans 

tige/ Répertoire d'adresses 3.Après le biberon/ 
Chicane 4.A connu le ghetto/ Panier en osier 
5.Canapés 6.Cordage/ En excès 7.Mode de 
cuisson/ Vieille ville 8.Quand tout est bouché/ 
Palindrome féminin 9.Venu/ Erotique 10.Famille 
italienne/ Fureur 

       Colette 

Solution de la grille N° 3  : Horiz. : 1.Pétrolette 2.Arsenic/ Et 3.Riant/ Allo 4.Ogre/ Cruel 5.Initiative 6.Sentes/ 

Sis 7. S / Een/ Mas 8.Ils/ Amenée 9.Ai/ A / Autun 10.Lapin/ Fera 

  



 

 

 

Un message de nos amis du Lions 
Club de Genval-Six-vallées 

Chers amis,  

Malgré le froid et la neige, il est temps de 

penser aux jours meilleurs et aux apéros 

et BBQ sur la terrasse. 

En conséquence, vous trouverez, en 

annexe, une invitation à notre dégustation 

gratuite/vente de vins d'été. 

Elle se tiendra, comme c'est devenu une 

habitude maintenant, à la Halle aux Vins à 

Wavre le week-end des 21 et 22 avril. 

La liste des vins devrait être disponible 

bientôt. Nous pourrons vous la faire 

parvenir sur demande. 

Bien à vous, en espérant vous retrouver 

lors de ce week-end agréable d'avril. 

      

           Charles Cremer 

 

 

Et de la part de nos amis d’énéo Braine-L’Alleud : 

Avis aux marcheurs... 

Il y a une marche ADEPS le dimanche 15 avril, organisée par énéo Braine-l’Alleud au profit 

d’un établissement préscolaire en Inde. Départ de la marche à partir de 7h du matin, 

chaussée d’Alsemberg 704 à 1420 Braine-l’Alleud. 

  

 

 


