
 

 

       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 478 – Août 2017   

                                  Ils viennent du fond des temps, dans un galop fou, ils viennent de si loin. 

 Quelques livres, éparpillés sur le bureau de ma fille. Un titre m’interpelle, m’intrigue : « N’oublie pas 

les chevaux écumants du passé ».Son auteur Christiane Singer* m’a rassuré.  En quatrième de couverture, 

je lis : « un éloge de l’humain qui se propose de ré enchanter le monde ». Je l’emprunte. 

  Le  titre est un adage japonais  et le contenu, plein de sagesse, une méditation sur la mémoire et sur 

l’oubli.  « C’est un éloge apaisant de l’humain qui plonge ses racines dans le monde tel que nous le vivons 

aujourd’hui, moderne à outrance, atrocement pratique, une société trop distrayante…Un regard sur la vraie 

vie et non pas sur celle, factice, que nous impose le monde d’aujourd’hui… Exploration de l’âme, méditation sur 

la mémoire et l’oubli, éloge de la transmission, retour à l’essentiel, une rêverie. Une longue promenade dans 

tous les recoins de notre intérieur ». 

Dans notre passé, oui mais pas pour ressasser les regrets, les remords, les faux pas, les souvenirs 

nostalgiques de la vie de notre enfance. Le passé,  c’est autre chose. « C’est ce qui se dissimule derrière : le 

trésor inépuisable, le patrimoine fertile qui s’y cache  et que nous ne devons pas perdre » : ce que 

l’auteur appelle « les chevaux écumants du passé ».  

Bon gré mal gré, nous vivons sur l’acquis de tous ceux qui nous ont précédés depuis des millénaires.  

C’est cette multitude qui fait de nous ce que nous sommes. C’est un héritage considérable. «  Entendez-vous 

bruire cette foule humaine dans votre dos », dit Chr. Singer. « Le passé n’est pas ce qui nous tire en arrière 

mais ce qui nous ancre dans le présent et nous insuffle l’élan d’avancer ». La rupture radicale avec le passé 

conduit inévitablement aux pires catastrophes. Les exemples sont légion. Nous avons vécu et nous vivons 

encore cela aujourd’hui.  Nous avons vu brûler les livres, abattre les vestiges du passé, les représentations du 

sacré, détruire les musées, les bibliothèques, les écoles, les académies,… Pensons au fascisme, au 

communisme, au maoïsme, aux intégrismes… On retire les subsides à la culture, à l’éducation… un jeu de 

massacre qui fait sombrer  notre société dans le non sens et la barbarie.  

Et Chr. Singer de parler ensuite de la gratitude.  Gratitude envers qui, envers quoi ? Envers cette 

nature généreuse qui nous est offerte par notre planète terre. Richesses que nous galvaudons tout aussi 

généreusement, sans vergogne, avec rapacité. « Dites-moi : Qu’avons-nous que nous n’avons pas reçu comme un 

don » ? La terre sur laquelle je marche, que j’ensemence pour me nourrir, qui renferme l’énergie dont j’ai 

besoin et que j’arrache allégrement sans scrupule de ses entrailles, cet air que je respire, la noblesse de 

caractère, la modestie, la crainte de Dieu, la générosité reçus de mes aïeuls. Ne confondons pas le passé avec 

ses désastres, ses erreurs mais bien avec le trésor inépuisable, le patrimoine qu’il contient, façonné par la 

foule des hommes qui nous ont précédés. C’est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. « Héritage 

considérable dont nous sommes les légataires universels, la partie émergeante, les seuls maillons 

visibles et qui mérite notre respect ». L’oubli est la fin de toute culture.           R. Yernaux 

*Christiane Singer. N’oublie pas les chevaux écumants du passé. 
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Assemblée générale annuelle 
Ce 23 mai notre Régionale énéo du Brabant Wallon (BW) tenait son Assemblée Générale (AG) annuelle.  

La Coordination Genval/Rixensart fait partie des huit membres au total en BW. 

En 2016 la Régionale du BW comptait 6379 membres (730 à Genval/Rixensart) et 3478 d’entre eux 

pratiquent une activité sportive parmi celles proposées par énéo.  Forte de ces chiffres,  notre 

Régionale du BW a donc eu un programme chargé d’initiatives et de représentation des enjeux pour 

nos aînés. 

Du côté d’énéoSport, de nouvelles activités sont disponibles dans différentes entités locales, dont 

pickball, aquabike, pilates et self-défense.  Près de 200 membres ont participé à la journée omnisport 

annuelle, le 17 octobre à Ottignies/LLN. 

Des nouveaux thèmes seront développés en 2017, et principalement Le Carnet Relais qui se veut être 

un outil personnel de réflexion pour « penser plus tôt à plus tard », c.à.d. la rédaction d’un document 

personnel comprenant entre autres un récit de vie, l’historique médical et enfin des données pratiques 

à transmettre (différents contrats signés, des abonnements, des codes ou mots de passe, des listes 

de contact, etc.).            Anne-Marie R. 
 

Noces d’or 
Nous venons d’apprendre qu’Arlette et Henri DEHOUX-LENAERTS ont fêté leurs 50 ans de mariage 

le 8 juillet. Nous leur présentons nos plus vives félicitations et leur souhaitons encore de nombreuses 

années de bonheur. 

 

Rixensart en fête, le dimanche 17 septembre. 
Notez déjà la date dans vos agendas ! Cette année encore, notre amicale participera à la journée  

Rixensart en fête. Un grand chapiteau sera réservé à énéo Genval-Rixensart et leurs amis. 

Plus de détails dans le bulletin du mois prochain.       Eliane 

 

Théâtre en plein air le jeudi 31 août 2017 à 20h15. 

Le Théâtre des Galeries présente dans sa tournée « Théâtre au Château » la pièce : «  Le 

Prénom » de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière,  devant le perron du Château du 

Héron  (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, annulation et remboursement du prix du billet. 

 En quelques lignes : Vivre ensemble n'est pas de tout repos. Mais qui n'a pas rêvé, un jour, de faire 

tomber les masques, d'oublier un instant les convenances, les usages et la courtoisie pour dire enfin 

tout ce qu'il pense à son semblable ? Ce fantasme de l'homme en société passe en général assez vite - 

fort heureusement -, la vie courante et ses réalités reprenant rapidement le dessus. Mais il y a un 

endroit où cette sincérité-là est encore possible : au théâtre... 

"Le Prénom" parle de la société avec humour et profondeur. En fins connaisseurs de la complexité des 

rapports humains, les auteurs, Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, ont construit une 

pièce très actuelle, une comédie grinçante et jubilatoire, pétrie d’humanité  Roger Javaux 
 

Marche nordique 
Interruption de la marche nordique pour les vacances, du mardi 17 juillet au mardi 15 août 

inclus. Reprise le mardi 22 août.       Miche et Nicole 
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Notre excursion du 16 août 2017 : DANS L’AVESNOIS  

Si proche et souvent ignorée, l’Avesnois est une région verte traversée par la N2 autrefois 

appelée « la route des Belges ». Dans ces paysages verdoyants, nous découvrirons quelques 

richesses des lieux comme le « Musée du verre », le château de Trélon ainsi que le château de 

la Motte pour la pause déjeuner. Bienvenue dans une région d’exception qui saura vous 

séduire.                                                         

Programme de la journée. 

 

9h30  Café, croissant nous attendent à Boussois. 

10h00  visite du musée « Mémoire du verre ». 

  Situé dans l’ancien Foyer des Travailleurs. L’espace industriel de la mémoire 

  verrière de Boussois rappelle l’histoire des compagnies Glaces et Verres du nord 

  de la France. 

  L’association Mémoire verrière a rassemblé de nombreux documents, films et 

  maquettes qui permettent de découvrir les techniques de fabrication du verre. 

12h00    Nous serons accueillis au château de la Motte du 18e siècle, situé au cœur du 

   parc régional de l’Avesnois, pour notre repas. 

14h30  Visite du château de Trélon non loin du village d’Ohain appartenant toujours à la 

  famille de  Mérode, actuellement la princesse Philippe de Mérode. 

  Les siècles ont légué cette magnifique demeure de style Louis XIII, à la riche 

  ornementation et aux collections de mobilier, tapisserie, porcelaine de Sèvres 

  et d’autres encore. 

16h30  Après une « Petite Folie » nous rentrerons dans nos foyers. 

Cette excursion vous est proposée pour le prix de  60 €. 

Car, visites, repas, apéro, café, (boissons comprises), pourboire du chauffeur. 

A verser au compte N°  BE35 0682 2726 2337  ENEO Genval 

Après inscription par tél. au N°  02 653 39 88  

Lieux et heures d’embarquement : 

Garage     7h15   Q8 Delhaize  7h35 

Pl. Communale  7h20   Tobel   7h45 

Gare de Genval  7h25    

 

Escapade de septembre, en Baie de Somme. Rectification.  
Heures et lieu d'embarquement: 

Garage                  6h00                                     La Gare de Genval         6h10 

Pl. Communale       6h05                                      Q8 Delhaize                 6h20 

                                                                          Tobel                            6h30 

Merci de prendre bonne note. 

Le versement de la première tranche arrive à terme!!!!! Merci d'y penser. 

                                                                               Roger et Edmond 
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Marche du mardi 8 août 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.   Monique (0484 686 606) 

 

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 17 août 2017 entre 10h et 12h à la salle 

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

 Astuce du mois : Par manque de place, rendez-vous le mois prochain. Jean-Michel 

 

Salon des Sports 
Comme tous les ans, 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. 

 

Atelier d’écriture : Un être extraordinaire 
Il est parmi nous, tôt levé, tard couché, toujours actif; fin, élégant, sociable et si joyeux. A 

l'aube, bien avant les lueurs du soleil, son manège familier anime les falaises, son terroir 

favori. Avez-vous été émus par son vol rapide, ses piqués et remontées d'une virtuosité 

éblouissante ? 

On a célébré Mermoz et ses vols de nuit transatlantiques. Lui, c'est depuis l'Antiquité qu'il 

traverse les continents, messager des bonnes et mauvaises nouvelles. Pendant les guerres, les 

états-majors l'utilisent pour transmettre les ordres et consignes aux quatre coins du 

continent. Ce grand voyageur fait la joie et la richesse d'une foule de passionnés.  

Les colombophiles élèvent des couples de pigeons uniquement pour les séparer lors de 

concours régionaux et même internationaux. La stabilité, disons la fidélité de ce couple est 

légendaire. Quoi de plus malin que de l'exploiter ? Les mâles sont transportés à des centaines 

de kilomètres du nichoir, et là-bas le lâcher est spectaculaire; ils s'élancent par milliers vers 

l'azur. Alors commence, pour cet oiseau d'apparence si fragile, un combat qui peut durer des 

semaines, par tous les temps, sans escale jusqu'à son colombier. 

Ai-je dit que cet être exceptionnel aime aussi la vie champêtre et que les enfants 

l'affectionnent ? Il est humble, c'est la marque de l'authentique héros, d'un "être 

extraordinaire".     Nelly Demeuse (membre de l’atelier d’écriture) 
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 Excursion du 21 juin 2017 - « Verviers. De l’or doux à l’or bleu. »  
L’invitation au voyage nous disait : « Au cœur de l’Ardenne bleue, Verviers, capitale wallonne de 

l’eau, possède un passé industriel liant intimement l’or doux – « la laine » - à l’or bleu – « l’eau » - 

Une longue histoire commencée voici quelques siècles, lorsque la qualité de l’eau de la VESDRE 

conjuguée au savoir-faire des artisans verviétois donnait à la laine un toucher incomparable. 

Plongés dans une ancienne manufacture et grâce à un audio-guide nous voyageons à travers la 

glorieuse époque de l’industrie de la laine ».  Au musée de la laine et de la mode, de la tonte du 

mouton au filage et au tissage, toutes les étapes des traitements et des machines sont détaillées 

et expliquées ainsi que pourquoi à Verviers : grâce à la qualité de l’eau de la Vesdre dont les 

qualités de faible dureté et pureté sont les mieux adaptées à l’obtention d’une laine douce et de 

la meilleure qualité. Notons aussi le développement d’outils appropriés.  Nous voyons ensuite, de 

manière imagée, les grandes évolutions du vêtement et de la mode, du Moyen Age jusqu’à nos 

jours, tant sur le plan de l’hygiène que sur celui du confort et de la nécessité pour les facilités de 

déplacements des femmes et des hommes.   

La perte de l’activité du traitement de la laine à Verviers est essentiellement due à l’introduction 

des produits chimiques et de la mécanisation massive  pour le traitement de la laine en lieu et 

place de la qualité de l’eau de la Vesdre. 

Mais Verviers a encore d’autres atouts touristiques. Ainsi, la visite de la ville avec comme thème 

la promotion de la musique. Nous étions guidés par une jeune guide enthousiaste,  connaissant son 

sujet, sous une température ambiante de près de 30°C :  

Visite du parc de l’Harmonie créé vers 1830 au cœur de la ville ( !)(7 hectares de nature aux 

arbres prestigieux), son kiosque à l’acoustique performante, et la salle de concert de style inspiré 

du palais de Versailles avec ses grands lustres, son plafond décoré, son  état bien préservé. Tout 

cela en évoquant le compositeur et violoniste verviétois Henri Vieuxtemps (1820-1881), 

professeur d’Eugène Ysaye  et qui a sillonné le monde. Ensuite, passage au monument de 

« Guillaume Lekeu » (1870-1894), autre compositeur et musicien (violon, piano et violoncelle) du 

lieu, qui a créé des œuvres connues mondialement malgré sa trop courte vie (24 ans).   

Passage évocateur devant  le prestigieux grand théâtre (à la française) mais dont l’état laisse à 

désirer, projet de restauration à 31 M€ ! Et à côté du théâtre, un bâtiment en bon état encore 

dédié à la musique actuelle : jazz, rock,…  

où tous les grands musiciens et chanteurs 

sont passés.  Et pour terminer, passage 

devant le conservatoire où l’on entend les 

notes des élèves en plein exercice.  

Nous n’oublions pas le repas de midi qui 

nous a ravis au prestigieux hôtel de 

Verviers, dans l’ancienne gare de l’ouest 

magnifiquement transformée en hôtel,  

restaurée sans ses voies…        

 

 

Verviers a réussi à devenir une ville qu’il fait bon  visiter.   Louis H. 

  



 

 

            

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° 8 
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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 août 2017 
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Horizontalement : 1.Anime le 14 juillet 2.En cas 

de fuites/ A son nombre 3.A vider avec 

modération/ Dodus chez Rubens 4.Sigle pour 

transport/ Au campanile penché 5.Débutantes 

6.Principes hiérarchiques 7.Sans air/ Sigle de 

temps universel 8.Accompagne Célestine/ 

Antigène de la prostate 9.Rongeur prolifique/ 

Surveillés 10.Indiens ou pourris/ Apprisse 

Verticalement : 1.Sainte piscine? 2.Bon pour 

l'asile/ D'égout ou des champs 3.Obsédante 

4.Déposa/ Tapées sur un clavier 5.Abîmerions 

6.Possessif/ Barbes de l'orge 7.Docte particule/ 

Tel le roseau/ Su 8.Non de Poutine/ Avec tant, 

c'est dommage 9.Elles gênent l'orateur 

10.Ecossais/ Arrêt de circulation interne 

      Colette  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

Solution de la grille N° 7 : Horiz : 1.Impatiente 2.Norma/ Tian 3.Stop/ Aa/ NE 4.Témoignage 5.Atout/ Cru 6.N/ 

Slalomes 7.Ta/ El/ Nori 8.AOC/ Il/ I/ G 9.Nua/ Eperon 10.Etranglera 
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