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Vacances, vacances !
L’été s’avance au milieu des grandes transhumances et de l’agitation des vacances, favorisées
par des prévisions météorologiques qui réjouissent les cœurs. ‘’Rassurez-vous, rien que quelques
petits nuages au lever du jour, le soleil revient, le beau temps va durer toute la semaine avec des
températures avoisinant les 30°. N’oubliez pas la crème solaire pour vous protéger si vous vous
exposez au soleil…,’’ Les plages, les endroits de baignades regorgent de monde. Pourvu que ça dure
toutes les vacances, c’est le leitmotiv du moment! Pourtant, pendant que les juillettistes et les
aoûtiens se croisent de par les routes de France et de Navarre, il fait très chaud et la sécheresse
nous guette, la pénurie d’eau se fait sentir à certains endroits du pays et les agriculteurs sont aux
abois, impatients de voir arriver une pluie bienfaisante pour les récoltes sans quoi les rendements
seront médiocres.
Et moi, je rêve, assis dans mon fauteuil au salon, goûtant le silence et le calme qui
m’entourent, « j’écoute » le temps qui passe et ne s’arrête jamais. Il ralentit, accélère suivant mon
humeur, mon état d’esprit, mais la pendule du salon est là pour me ‘’remettre’’ à l’heure et rompre le
silence.
Oserais-je vous dire que j’aime m’abandonner à la rêverie, au monde des chimères et des
fées, méditer sur les pages d’un bon livre, écouter la musique du cœur mais aussi les notes du violon,
de la clarinette ou du hautbois. « Solitude où je trouve une douceur secrète », disait La Fontaine,
instant mis à profit pour se ressourcer, se retrouver, se souvenir aussi. … …. Enchantement des
premières vacances d’après-guerre - en train, puis à vélo vers les forêts ardennaises, promenades
dans les sous-bois, par les chemins et les sentes herbeuses, le long desquels gazouillent des petits
ruisseaux, photos souvenirs prises avec mon premier appareil, une simple boîte noire avec une ‘’loupe’’
comme objectif, cadeau d’une valeur inestimable pour un adolescent d’alors, un premier coca-cola
dégusté à la terrasse d’un petit café après une longue promenade, recueillement dans le silence et la
fraîcheur bienfaisante d’une petite église villageoise… vacances surannées d’il y a plus de soixante
ans, souvenir lointain, images floues d’un temps révolu qui effleurent ma mémoire.
La porte du salon s’est entrouverte, un ami passe la tête. Si le silence est bienfaisant, il est
aussi bon de goûter le cadeau que la nature nous a fait : la parole, une force considérable, notre
capacité d’exprimer nos états d’âme, de communiquer avec autrui. Quelques instants à passer à
discuter avec un ami : merveilleux ! Quel bonheur !
R Yernaux
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In Memoriam

Nous venons d’apprendre le décès d’Auguste BOESMANS, époux de Marie Madeleine DOKENS,
né à Neerheylissem le 12 août 1926 et décédé à Rixensart le 7 juin 2018. Les funérailles ont été
célébrées à Rixensart le 13 juin 2018.
Nous adressons à son épouse, sa famille et ses amis, nos plus sincères condoléances.

Salon des Sports

Comme tous les ans, nous serons présents au Salon des Sports, le dimanche 9 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.

Théâtre en plein air, le jeudi 30 août 2018 à 20h15

À l’initiative de l’Échevinat de la Culture de Rixensart, le Théâtre des Galeries présente, le
jeudi 30 août 2018 à 20 heures 15, la pièce de leur tournée «Théâtre au Château», « Il ne faut
jurer de rien » d’Alfred de Musset, en extérieur, devant le perron de la Maison communale de
Rixensart.
Prix de la place : 15 €. Paiement au compte ENEO voyages BE35 0682 2726 2337 après inscription
avant le 20 août au 02 653 39 88. Si la pluie joue les trouble-fête, en EMPECHANT la pièce d’être
jouée, on annulera le spectacle et l’on remboursera le prix du billet.
Après la représentation, un bar payant sera ouvert.
Il ne faut jurer de rien est une courte comédie (trois actes) écrite en 1836, mais créée le 22 juin
1848 au Théâtre-Français. Elle illustre un proverbe qui sert de titre à la pièce et qu’on trouve aussi
dans sa toute dernière réplique.
Ce proverbe affirme qu’il ne faut jamais être trop sûr de soi puisque tout peut toujours changer.
L’argument
Valentin, jeune libertin de 25 ans, désespère son oncle, Monsieur van Buck, qui menace de le
déshériter s’il n’épouse pas la jeune Cécile de Mantes. Mais pour Valentin, se marier c’est prendre le
risque d’être trompé. Il propose un marché à son oncle : il ne se mariera pas s’il parvient à séduire
rapidement Cécile, parce qu’il n’est pas concevable qu’une jeune fille aussi facilement conquise puisse
devenir une femme fidèle. L’oncle accepte. Valentin se rend au château de Mantes incognito.

Ateliers carnet relais (voir aussi b u l l e t i n n ° 4 8 4 , F é v r i e r 2 0 1 8 )

Vous êtes intéressés par la participation à un atelier “carnet relais”? Comme prévu, un second module
de 5 fois 2 heures vous est proposé à Genval, à partir du mois d’octobre.
Les ateliers se déroulent au local paroissial St Sixte, 36 Place Communale (sous la cure à l’arrière, a
côté de notre local informatique) 1332 Genval.
Dates et horaire : les mercredis 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, et le 5 décembre, de 9h à 11h30
Les frais de participation s’élèvent à 25 euros pour les 5 séances. Cette somme est à verser sur le
compte Enéo Genval BE07 0680 9383 2066
Nous pouvons accueillir un maximum de 8 participants par session. Il faut en principe être disponible
aux 5 dates prévues.
Les animatrices seront Monique Hemberg, une des initiatrices de ces carnets relais pour le Brabant
Wallon, accompagnée d’une nouvelle animatrice, Brigitte Piret.
Inscriptions auprès d’Eliane Tibaux, par mail : tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15.
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EXCURSION A NAMUR ET DINANT LE 22 AOUT 2018.

Citadelle de Namur.
Ancré sur un éperon rocheux particulièrement impressionnant, ce site patrimonial a pu
conserver les traces de chaque période de ses 2000 ans d’histoire.
Résidence des Comtes de Namur au Moyen Age, transformée en lieu de villégiature par le Roi
Léopold II, elle est aujourd’hui un lieu d’événements, de visites et de promenades dans un
cadre verdoyant offrant des points de vue spectaculaires sur la ville.
Situé dans l’ancienne caserne le centre du visiteur constitue une étape pour découvrir deux
mille ans d’histoire urbaine et militaire grâce à une mise en scène dynamique et pédagogique.
A Dinant où se situent de nombreuses grottes dont celle nommée « La Merveilleuse »,
s’installèrent au 17ème siècle un monastère, puis un couvent qui, après plusieurs affectations,
est devenu un complexe hôtelier qui a aussi pris le nom de “La Merveilleuse”.
Sur ce site « La Maison Leffe » ouvre ses portes.
Une histoire qui se découvre dans les couloirs de la chapelle de l’ancien couvent et qui se
goûte à travers les différentes variétés de Leffe.
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
8h00
Départ garage
10h00
Visite du centre des visiteurs « Terra Nova » en deux groupes.
Visite du site de la citadelle en petit train, en deux groupes.
13h00
Repas à l’hôtel-restaurant « La Merveilleuse » à Dinant.
15h00
visite du musée « la maison Leffe »
16h00
Libre.
+/- 17h30 Retour.
Cette excursion vous est proposée pour le prix de 70 € Car, visite, repas, pourboire du
chauffeur, assurance. Boissons non comprises.
A verser au compte N° BE 35 0682 2726 2337 ENEO Voyages, après inscription par
téléphone, au N° 02 653 39 88
LIEUX ET HEURES D’EMBARQUEMENT.
Garage
8h00
Gare de Genval
Pl. Communale
8h05
Rosières
La Bruyère (G.B.) 8H15

8H20
8H30

Roger et Edmond

Rappel : Escapade à Rouen

Escapade à ROUEN du 02 au 04 septembre 2018. Départ 7h00
N'oublions pas le lieu d'embarquement sur les bagages!
Le solde à régler.
Et votre bonne humeur à emporter.

Roger et Edmond

Bulletin N°

490

-

Août 2018

Page 4

Marche du mardi 14 août 2018

Rendu un peu flemmard par cet été chaud et ensoleillé, je n’ai pas eu le courage de repérer
une nouvelle marche et j’ai retrouvé celle-ci dans mes archives. Nous l’avons faite en
novembre 2015.
Le parcours de 5 km, très facile (presque tout en descente …) partira de Bourgeois, passera
par le wawa vers Rixensart, le bois d’Aywiers et reviendra à Bourgeois via les ruelles et
sentiers.
Je vous donne donc rendez-vous à la place communale de Genval à 9h30 ou à Bourgeois, place
Cardinal Mercier à 9h45.
Le verre de l’amitié sera levé au Raidillon.
Robert VE (0477/23.09.97)

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 16 août 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 énéo sont les bienvenus.
 Astuce du mois: Choisir les logiciels utilisés par défaut - Windows 10
Vous avez plusieurs navigateurs Web, plusieurs logiciels de messagerie, plusieurs lecteurs
multimédias, … ? Windows vous permet facilement de choisir le logiciel à utiliser par défaut
pour les types de fichiers qu’il gère.


1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le bouton « Démarrer » puis sur « Paramètres ».
Cliquez sur « Applications ».
Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Applications par défaut ».
Vous pouvez alors choisir les logiciels à utiliser pour les photos, lire les vidéos, naviguer
sur internet, ...
Jean-Michel

Scrapbooking
Seriez-vous prêts à rejoindre notre groupe de scrapbooking ? Venez avec nous faire des
merveilles de vos photos qui traînent un peu partout dans vos armoires ou tiroirs. C’est une
magnifique activité entre personnes très conviviales et qui s’amusent réellement et sont
même étonnées de voir ce qu’elles peuvent réaliser. C’est le moment, il y a de la place et nous
serions très heureux de vous y rencontrer et vous faire partager le bonheur que cela peut
apporter de faire des albums de ses enfants, petits-enfants … ; d’un voyage qu’on a fait et
que l’on réanime grâce au scrapbooking ; d’animaux de compagnie qui nous ont comblés ou que
nous sommes allés admirer et photographier. N’attendez plus, joignez-vous à nous et vous
verrez, vous ne le regretterez pas.
Enéo – scrapbooking : tous les 2ièmes mardi du mois, de 9 h à 12 h à Leur Abri,
1330 Rixensart. Tél. 02/653.20.58 et 0475/97.46.99 et à très bientôt.
Vous pouvez également trouver tous les renseignements sur www.eneogenvalrixensart.com.
Claude M.
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De la paix au conflit : le Zwin et Nieuwpoort

C’est sous le bleu du ciel tempéré par une brise légère que le Zwin nous découvre son espace
protégé de toutes constructions. Ici c’est le royaume de la nature où paisiblement la gente
ailée vit en harmonie. C’est au milieu d’eux et dans un site entièrement rénové par la Région
Flamande que nous pouvons les observer et appréhender le bonheur tranquille que la nature
nous offre.
Rassasiés par un excellent repas, nous voici à Nieuwpoort et son musée du «Westfront ».
Situé sous la statue équestre du « Roi Albert 1er », il nous conte d’une manière interactive en
usant des dernières avancées technologiques, ce que fut l’épisode de la bataille de l’Yser en
1914 et surtout celui de l’inondation de la région grâce à l’ouverture des écluses. Charmés par
la logorrhée de nos guides, nous revivons la bataille avec intensité. Loin des formules de nos
livres d’Histoire, cet événement nous est conté comme si nous étions, nous-mêmes, les
acteurs de celui-ci.
Que voilà une belle découverte !
« Tu rêvais d’être libre et je te continue »
P. Eluard
Edmond

Notre traditionnel goûter annuel
C'est le samedi 8 septembre qu'aura lieu notre goûter à 14 h au Mahiermont, 12 rue
J.B.Stouffs à Genval. Belle occasion de rencontre pour sortir de la solitude, échanger,
fraterniser, apprendre à se connaître et ainsi s'estimer, rompre les barrières qui séparent,
se rencontrer pour faire la fête dans une ambiance joyeuse, amicale et fraternelle.
Notre Présidente vous accueillera dès 14 h (ouverture des portes à 13h30) et tout le comité
des fêtes se fera un plaisir de vous servir le verre de l'amitié, les tartes traditionnelles, et
de vous proposer les billets de la tombola.
Pour la bonne organisation de cet après-midi de détente, nous vous demandons de vous
inscrire auprès de Jeannine et Robert, à partir du 04 août, au 02 653 82 55.

Rixensart en fête, le dimanche 16 septembre.

Notez déjà la date dans vos agendas ! Cette année encore, notre amicale participera à la
journée Rixensart en fête. Les stands énéo seront sur le parking à l’arrière de la Maison
Communale (face aux guichets), et énéo Rixensart vous servira ses fromages d’Auvergne
près du monument aux morts.
Plus de détails dans le bulletin du mois prochain et dans le Rixensart Info.
Eliane

Danse en ligne
Reprise des cours de danse en ligne avec Patrick, afin d’être prêts pour la démonstration lors
du Gala des Aînés, le 21 octobre !
Nous vous attendons donc au Mahiermont les mercredis 1er, 8, 22 et 29 août, de 15 à 16h.
Il n’y aura bien sûr pas cours le 15 août, jour de l’Assomption.
Eliane

Activités permanentes réservées à nos membres

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
Gsm. 0484 686 606

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

RDV Parking
Fondation Folon
Mardi 14h30
Tél ; 02 653 66 92

Espace Grimberghe
Rixensart
Vendredi 9h30 à 11h00
Tél. 02 653 66 54

Tél. 0497 19 88 15

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

A vos marques … Grille N° 8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

6

7

3ème mercredi du mois
Rens. et inscriptions
Tél. 02 653 39 88

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe
E-Mail : manugerard@skynet.be avant le 20 août 2018
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Horizontalement :1.Rendez-vous des peintres

2.Express, il vous emmène loin/ Jazz expressif
3.Poison/ Charognard ricanant 4.Drogue/ Ont leur
chambre 5.Clé magique/ Note 6.Article/ Ancienne
accoucheuse 7.Délivrées 8.A la mode/ Négation/
Tête émergeante 9.Tresser/ Un des quatre
10.D'un auxiliaire/ Pressée
Verticalement : 1.Tissu ou purée 2.Lieu sans
parents 3.Nigaud/ Pronom 4.Au nombre de deux
pour les chrétiens 5.Métal grisâtre/ Mouvement
oscillatoire 6.Fréquente les pistes/ Il n'apporte
pas de courrier ! 7. Demi-jouet/ Réclame à corps
et à cris 8.Gérant d'ambiance 9.Bille de bois/ Elle
a son pas et son jeu 10.Périodes d'exode/
Sympathique si elle est discrète

10

Colette

Solution de la grille N°7 : Horiz : 1.Assaisonne 2.Soubresaut 3.Saisons/ Eh 4.Are/ Nausée 5.Ses/ Etai/ R 6.SS /
P/ IRA 7. I / Bistrots 8.Noire/ Echo 9.Allégé/ Cor 10.Tee/ Arrosé

