
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 480 – Octobre 2017   

Déjà les brumes du matin sont lourdes  des  senteurs moites de l’automne.   Le vent 

d’ouest, porteur d’effluves mouillés,  caresse l’éteule restante des champs moissonnés, dissipe 

les nuages et chuchote à l’oreille du  laboureur  les confidences météorologiques  de  demain. 

Les premières feuilles jaunies virevoltent à son bon gré avant de  se poser délicatement sur le 

gazon des pelouses. Sans attendre les premiers frimas, les  hirondelles s’en sont allées un beau 

matin vers des cieux plus cléments, nous laissant au cœur le souvenir tendre de leurs vols 

gracieux  qu’elles nous offraient lors des   vesprées d’été, … 

Les poètes  ont écrit tant de beaux vers  sur l’automne qu’il vaut mieux que je m’arrête 

mais je ne sais pourquoi les premiers jours d’automne soulèvent en moi un parfum de douceur 

que je ne peux expliquer, ni décrire avec mes pauvres mots. Je crois vous l’avoir déjà dit, un 

sentiment particulier d’apaisement, de bien-être me saisit. L’atmosphère y est particulière, l’air 

semble débarrassé de ses derniers relents de l’été. Plus pur, il se respire à pleins poumons. Le 

soleil a cessé ses outrances, sa chaleur est plus supportable, ses sautes d’humeur s’apaisent, le 

bruit du tonnerre, les zigzags  de la foudre rayant le ciel, frappant la terre avec  colère, ont 

cessé. C’est l’apaisement. Alors, la nature gomme la couleur verte qui l’envahissait pour se parer 

des couleurs de l’arc-en-ciel. Le peintre garnit sa palette, prépare ses pinceaux pour fixer sur 

sa toile ce chatoiement de couleurs. Les jaunes, les rouges, les ocres se mélangent, font de 

grands dessins sur le bleu du ciel pour le plaisir des yeux. Et les humains se rendent compte que 

le bonheur ne se trouve pas dans la modernité étouffante que l’on nous fait miroiter mais dans 

cette belle nature qui nous entoure et qu’il nous faut respecter et ménager à tout prix.  

Ces images romantiques des premiers jours d’automne portent encore et toujours en moi 

ce parfum de douceur que je revis chaque année avec bonheur. J’y associe souvent le temps de 

la rentrée des classes, un moment que j’affectionnais,  premiers jours pleins d’inattendus, de 

surprises, de découvertes dans un nouvel environnement : nouveaux professeurs, nouveaux 

cours, nouveaux livres qui me laissent encore en bouche  un goût  de bonheur perdu. 

Nostalgie, regrets ! Je vous entends venir.  Mais pourquoi ne pourrait-on se souvenir de ces 

moments heureux de notre jeunesse, non pas pour se languir de les avoir perdus mais pour 

mettre en exergue ces cadeaux que la vie peut offrir et dont nous ne sommes pas toujours 

conscients ? Nos jeunes années portent en elles un parfum de douceur, de tendresse, de 

bonheur suranné dont le souvenir embaume les jours de l’automne de notre vie.    R. Yernaux 
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Danse en ligne 
Reprise des cours de danse en ligne le mercredi 11 octobre, de 15 à 16h, au Mahiermont. Si cela vous 

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

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence à la journée énéoSport le vendredi 27 octobre  où 

Patrick clôturera la journée par une danse en ligne collective (voir article …) 

 

Énéo à Rixensart en Fête  
Le 17 septembre, sous un beau soleil inespéré, nous étions présents à deux endroits aux fêtes 

communales : sous un très beau et grand chapiteau, mis à notre disposition par la commune et 

qui regroupait nos deux amicales de Genval et Rixensart et aussi au stand du Conseil 

Communal des Aînés. Cette double présence nous a permis d’inscrire plusieurs nouveaux 

membres et de donner des renseignements à de très nombreuses personnes intéressées par 

nos activités.  

L’ambiance était vraiment à la fête qui fut une très belle réussite ! 

 

Journée découverte sportive énéoSport  
Vous êtes tous invités à la journée sportive régionale énéoSport qui se tiendra le 27 octobre 

2017 de 9h 30 à 17h 00 au CSLI (Centre sportif local intégré d’Ottignies-Louvain-La-Neuve) 

Rue des Coquerées 50A 1341 Ottignies - LLN. 

 

Allez de découverte en découverte et entretenez votre forme physique en toute convivialité, 

voilà les raisons de venir à la journée omnisport où nous vous accueillerons chaleureusement ! 

Notre professeur, Patrick, vous guidera pour la danse en ligne finale. 

 

Cette activité gratuite s’adresse aux 50 ans et +, membres ou non-membres énéoSport.  

Elle s’inscrit également dans le cadre d’un projet de solidarité international avec le Bénin, 

votre participation sera grandement appréciée. 

Découvrez la programmation en pièce jointe ou auprès de vos responsables d’activités. 

Inscription obligatoire avant le 20 octobre.  

L’inscription se fait via un formulaire en ligne à cette adresse : 

https://goo.gl/forms/lX9CbmRtHcnwkJeH2 

*Puisque les places sont limitées, nous utilisons la logique : premier arrivé, premier inscrit. 

*Si vous éprouvez de la difficulté à vous inscrire, notre secrétariat régional est à votre 

service pour vous aider au 067 89 36 56 

Au plaisir de vous accueillir nombreux à cette journée incontournable.  

 

  

https://goo.gl/forms/lX9CbmRtHcnwkJeH2
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Notre traditionnel repas de chasse en Gaume le 18 octobre 2017. 

Ainsi se termine notre année de détente et de découverte en ce dernier rendez-vous. 

Au travers de belles forêts aux multiples couleurs, nous nous rendrons dans  la Provence belge,  

Ce petit bout de Belgique se donnant des airs méditerranéens, tellement dépaysant, un petit 

monde à part cette Gaume.  

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale nous profiterons de ce moment pour déguster ce 

repas de circonstance, au bord de la Semois dans une auberge familiale.  

   

                                                                 Menu 

   

Apéro et ses mises en bouche 

******** 

Terrine de marcassin et son coulis de belle fleur 

******** 

Pain de biche aux cèpes de Bordeaux 

******** 

Sorbet framboise au kir 

******** 

Filet de chevreuil, plate de Florenville au miel de montagne, garniture de saison 

******** 

Caprice des Moines 

******** 

Nougat glacé 

******** 

Café 

Cette excursion vous est proposée pour le prix de   80,00  € : le car, le repas, (apéro et café) 

                       Les boissons non comprises, au choix du consommateur. 

Payement au compte  ENEO Voyages   BE 35 0682 2726 2337  après inscription par téléphone 

au N°  02/653 39 88 

Programme de la journée. 

10h00  Arrêt commodités 

12h30  Repas « Aux Beaux Rivages » Lacuisine 

17h00  Retour 

 

Heures et lieux d’embarquement. 

Garage                        9h00   La Gare Genval  9h15  

Place communale    9h05   Rosières   9h30 

La Bruyère  Brico             9h10  

 

Notre année de voyages se termine, elle nous a fait vivre de beaux et chaleureux moments.  

Merci pour votre fidélité et à l’année prochaine.    Roger   et   Edmond   
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A partir du mois d’octobre, reprise de l’horaire d’hiver pour nos activités pédestres. 

Marche du jeudi 12 octobre 2017 
Nous parcourrons les sentiers de Bourgeois pour descendre jusqu’à la Lasne et en revenir par 

le Carpu. Il y aura quelques dénivellations à franchir et il serait bon de s’équiper d’un bâton et 

de bonnes chaussures. (Distance env. 4,5 km) 

Ce sera la première marche de la saison d’hiver et vous pourrez donc faire une grasse 

matinée pour arriver à 14h00 à la place communale de Genval ou à 14h15 à la place Cardinal 

Mercier à Bourgeois où nous vous attendons nombreux. 

Le verre de l’amitié sera pris à la Renaissance sur la place de Bourgeois. 

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

 EnéOrdi. 

La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 19 octobre 2017 entre 10h et 12h à la salle 

habituelle sous la cure de l’église St Sixte. Nous commencerons par le thème « Calculer un 

itinéraire (piéton, vélo, auto) » suivi d’un questions/réponses sur vos propres questions. 

 Astuce du mois : sécurité bancaire. 

Dans un monde de numérisation et d’automatisation, nous devons garder un esprit critique face 

aux messages qui nous parviennent.  

On constate de plus en plus de tentatives d’escroquerie par téléphone ou par e-mail.  

Quelques exemples de techniques fréquemment utilisées:                                                                            

 Microsoft vous appelle pour analyser votre ordinateur. 

 On vous demande d’introduire électroniquement une demande de nouvelle carte bancaire 

ou digipass. 

 Une amende vous parvient par e-mail. 

 On vous demande d’annuler électroniquement un paiement vers une boutique en ligne. 

 Vous recevez un accusé de réception d’un paquet que vous n’avez pas commandé. 

Faites preuve de vigilance et contrôlez toujours si les e-mails et les questions qui vous 

parviennent sont réels. 

Sur le site   safeonweb.be du Gouvernement belge, vous trouverez une série de trucs et 

astuces. Faites le grand test du phishing pour détecter les e-mails frauduleux :  

https://www.safeonweb.be/fr/testphishing.                                             Jean-Michel 

 
Changement d’heure.  
A vos montres ! Le dimanche 29 octobre, on recule les montres d’une heure.  

  

http://3330.fb.im.addemar.com/c107/e9323/h39bde/l6664/index.html
https://www.safeonweb.be/fr/testphishing
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Excursion :L’Avesnois 
 
« De la mémoire du travail des hommes à la mémoire du nom » 
 
Baigné de soleil et dans un environnement verdoyant traversé par la Sambre, Boussois et son 

musée du verre nous accueille.  En son sein, nous découvrons l’histoire des glaceries, les 

différents modes de fabrication du verre et les réalisations obtenues. Guidés par des anciens 

de la verrerie, les techniques spécifiques au travail des verriers nous sont dévoilées pas à 

pas, car le verre est un savoir précieux qui ne s’apprend pas dans les livres. Jouxtant l’ancien 

foyer des travailleurs qui abrite le musée se dresse l’église de la cité. L’édifice est une 

véritable ode au savoir-faire verrier dont la finesse des piliers intérieurs nous charme ainsi 

que les coloris des vitraux. 

C’est en compagnie des paysages bucoliques de la région que nous prenons  notre déjeuner au 

château de la Motte et qu’ensuite nous 

découvrons le château de Trelon.  

 Nous y sommes accueillis par les 

descendants de la famille de Mérode 

qui nous font visiter les salons de 

cette imposante demeure toujours 

habitée par ceux-ci. A travers les 

différentes collections présentées, 

des pans d’histoire où la famille 

princière fut partie prenante nous 

sont évoqués. 

Nous terminerons la visite sur la 

terrasse du château par une « Petite 

folie » en compagnie des propriétaires tout en écoutant la chanson douce émanant des lieux.

           Edmond 

Gala des Aînés le 15 octobre 2017 à 14h15  
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, nous serons présents au Gala des Aînés le dimanche 15 

octobre, à partir de 14h15, au Château du Lac à Genval, salle Argentine.  

Un stand énéo et d’autres membres du  Conseil Consultatif des Aînés (CCCA) ainsi que des 

responsables communaux en charge des aînés vous accueilleront à l’entrée de la salle. Notre 

groupe de danses folkloriques « les Tournesols » y fera une petite démonstration pour ouvrir 

les festivités. Après cela, un tour de chant de Babette et son groupe les Z’Amusettes vous 

sera proposé, suivi du thé dansant animé par Jacqueline Résimont et son guitariste. 

La dégustation des tartes confectionnées par des pâtissiers de l’entité clôturera l’après-midi. 

Entrée gratuite. 

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

détails dans le Rixensart Info, avant-dernière page de couverture. Pour plus de 

renseignements concernant les bus, contactez-moi par e-mail : tib.el@skynet.be ou au 0497 

19 88 15. 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux ! 

  



 

            
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 

Une 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° 10 

    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 octobre 2017 
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Horizontalement : 1.A la boutonnière Outre-

Manche 2.Sociable/ Elle pue 3.A droite/ Opposé 

à vivace 4.Commune de la Somme/ Petit 

protecteur 5.Affluent du Rhin/ Nicha 6.Demi-

jupe/ Papillon 7.Luisait 8.Après bis/ Giron 

9.Intervalles/ A profité des voleurs 10.Clone? / 

Un des 5 

Verticalement : 1.Fleurs grimpantes 2.De feu 

pour Stravinsky/ Sémiologue italien 3.Péninsule 

riche en gaz/ De fer, c'est un jeu 4.Peu/ Symbole 

d'un gaz/ (s') esclaffé 5.Personne de vitrine 

6.Perte d'Esaü 7.Huile essentielle 8.Se dit d'un 

temps humide et froid/ Postures de yoga 9.Cours 

d'eau intermittent/ Accord italien/ 576 mètres 

10.Mode de transmission. 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

Solution de la grille N° 9 : Horiz. : 1.Minaudière 2.Idiot / T / In 3.Né / C / Pègre 4. Est/ Ci / Rée 5. S / Onagres 

6.Talisman/ E 7.Rue/ Hévéas 8.Ocre/ Nérés 9.Nue/ St / Are 10.Enrobeuses 
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