
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 477 – Juillet 2017   

Le temps des vacances est arrivé.   Les humains sont pris d’une envie frénétique de  courir le monde. 
Ils veulent changer d’air, chercher le soleil, faire du farnientée sur les plages des îles paradisiaques, 
voir, au travers du viseur de leur appareil photographique, les curiosités du  monde, le patrimoine 
artistique que nous ont laissé nos ancêtres  pour teinter leurs vacances d’un lavis de culture. Mais je 
n’ai pas à pavoiser, je fis comme eux jadis, quand mes congés annuels me rendaient la liberté. 

Notre monde contient tant de richesses, tant de diversités, de coutumes et de modes de vie 
différents dans lesquels il faudrait pouvoir se plonger, s’imprégner un moment, apprendre quelque 
peu leur histoire pour les comprendre. Ouverture sur d’autres mondes  mais aussi  ouverture de 
l’esprit à la compréhension  d’autres comportements, d’autres cultures, changer notre façon de voir,  
regarder  autrement. 

Mais le poids des ans, des problèmes de santé, font que nous n’avons peut-être plus la 
possibilité de voyager. Dans ce cas, les vacances se résument à vaquer à nos occupations habituelles 
dans notre appartement ou notre maison, à meubler nos temps libres par la  lecture, les mots 
croisés, le scrabble avec un voisin, une voisine, taper la carte, dessiner, peindre, faire de la musique, 
tricoter, crocheter, … chasser l’ennui.  

 Il reste des moments de solitude qui sont lourds à porter, des moments de silence  difficiles 
à vivre. Pourtant,  le silence peut être bienfaisant à condition de le maîtriser, de ne pas en être 
victime : savoir l’écouter, entendre ce qu’il nous dit,  le mettre à profit pour  réfléchir, méditer, 
prier, se poser des questions sur notre existence sur cette terre. … Vider son cerveau des petites 
mesquineries de tous les jours, s’élever, rêver, transcender le réel, regarder au loin. 
Personnellement,  c’est dans ces moments-là que mes vieux démons se réveillent, ma soif de savoir, 
de percer ce mystère qui nous entoure : pourquoi suis-je  ici en ce moment, jeté dans le temps, est-
ce le hasard ? La science m’a bien appris que l’univers  incommensurable est né, il y a quatorze 
milliards d’années, d’une explosion d’une force inouïe  d’où vont surgir les galaxies, les innombrables 
étoiles, qu’il y a deux millions d’années, les premiers  hommes sont apparus. Ils ont inventé 
l’agriculture il y a dix mille ans et l’écriture il y a un peu moins de cinq mille ans. Mais le mystère 
reste complet, il nous échappe. Et après notre vie, qu’y a-t-il ? Une autre vie ou plus rien,… ? Alors, 
que sommes-nous venus faire ici ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Et si Dieu existe, pourquoi ne 
se manifeste –t-il pas ? A moins que dans le brouhaha  du monde, sa voix soit étouffée. Peut-être 
l’entendrons-nous dans ces moments de silence ?  

                                                                                                                        R. Yernaux 
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In memoriam. 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
Marcelle Wauthier, née le 14 janvier 1934 et décédée à Genval le 3 juin 2017. 
La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation au cimetière de Rosières a été célébrée en 
l’église St André de Rosières le 7 juin 2017. 
Marcelle a fait partie de notre groupe de danses folkloriques « les Tournesols ». 
A sa famille et ses proches nous présentons nos plus vives condoléances.       
                                                                                                                                     

Hommage à notre Bourgmestre 
 
L’annonce du décès de notre bourgmestre, Jean Vanderbecken, à l’âge de 62 ans, dans la nuit 
du 6 au 7 juin, nous a profondément attristés, comme beaucoup de Rixensartois. 

C’était un homme de 
caractère, mais qui était à 
l’écoute de ses concitoyens. Il 
pouvait faire abstraction de la 
couleur politique de ses 
interlocuteurs et respectait 
ses engagements. 
En tant que présidente de la 
coordination énéo Genval-
Rixensart, j’ai eu l’occasion de 
le rencontrer à différentes 
occasions et il était 
particulièrement à l’écoute 
des aînés. 
Nous l’invitions tous les ans à 

notre goûter annuel en septembre  et il y a participé à de multiples reprises, venant 
notamment féliciter une de nos membres  Madame Jacquiez pour ses livres, récits de vie. Il 
était aussi présent lors de la fête organisée en l’honneur de notre centenaire Madame Nenin. 
Jean Vanderbecken se souciait aussi du logement des séniors et est venu assister à une de 
nos conférences sur ce sujet au Mahiermont, participant au débat qui a suivi. 
La mobilité des aînés de la commune faisait aussi partie de ses préoccupations  et il soutenait 
les initiatives du Conseil Consultatif Communal des Aînés à ce sujet. 
Il y a quelques mois, il m’avait dit qu’il lisait toujours avec attention notre bulletin 
d’information d’énéo Genval. Le compte-rendu de l’escapade en Alsace de l’an dernier l’avait 
enthousiasmé et il souhaitait accompagner notre groupe dès que sa santé le lui permettrait. 
Malheureusement, il n’en aura pas eu l’occasion… 
Sa disparition est une immense perte pour Rixensart et pour nous. 
 
A son épouse, sa famille et au collège communal, nous présentons nos plus sincères 
condoléances. 
           Eliane Tibaux 
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Excursion du 19 Juillet - Visite de Maastricht et retour par Verviers. 

Maastricht ville située au confluent de la Meuse et du Geer et proche de la Belgique s’est 
développée à partir d’une colonie Romaine et un centre  religieux puis une garnison et enfin 
une ville préindustrielle. 
La ville est désormais connue pour être une cité d’histoire. 
Elle est le lieu de la signature du traité de Maastricht, le lieu de la naissance de l’union 
européenne et de la monnaie EURO. 

Nous ferons une promenade dans le 
centre historique. Nous 
découvrirons les jolis coins au cœur 
de la ville, entre autres le quartier 
restauré de la Stokstraat, la O.L. 
Vrouweplein avec sa basilique, les 
murailles de la ville, les parcs, la 
place Vrijthof avec les églises St 
Jean et St Servais. 

Après un repas en bord de Meuse nous partirons pour Verviers. Nous visiterons la 

chocolaterie Darcis, visite qui était prévue en juin mais n’a pas pu se faire à ce moment-là. 

L’audio-guide nous fera voyager des origines du chocolat à nos jours en parcourant les 

diverses étapes de fabrication, retraçant les gestes du chocolatier. La fabrication du 

chocolat n’aura plus de secret pour nous. 

 
Programme de la journée. 

09h30 : Accueil café, commodités. 
10h00 : Promenade en centre historique de la ville. 
12h00 : Repas au centre-ville (vue sur la Meuse). 
14h30 : Départ pour Verviers (Musée de la chocolaterie Darcis – prévue en juin !!). 

17h00 : Retour. 
 

Cette excursion vous est proposée pour le prix de 60 €. 
Car, visites, repas, apéro, café et pourboire chauffeur. 
Boissons non comprises. 

 
A verser au compte N° BE35 0682 2726 2337  ENEO Voyages, après inscription par 
téléphone au N° 02 653 39 88. 
 
Lieux  et  heures  d’embarquement. 
Garage    7h00     la Gare de Genval 7h20  
Pl. Communale  7h05    Rosières  7h30 
La Bruyère G.B.  7h15 
          Roger  et   Edmond 
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Marche du lundi 17 juillet 2017 
Pour cette marche, nous accueillerons un guide occasionnel en la personne de Pasquale Zardo. 
Il nous a concocté une marche d’environ 5 km dans la Forêt de Soignes, du côté de 
Groenendael. 
Le rendez-vous se fera comme d’habitude à la place communale de Genval et ce, à 09h30.  
De là, nous irons en covoiturage jusqu’au départ de la marche. 
Le parcours sera plat et non boueux et le verre de l’amitié sera levé dans les environs du lieu 
de promenade ou au Raidillon à Genval. 
Grand merci Pasquale pour ton aide !     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 20 juillet 2017 entre 10h et 12h à la salle 
habituelle sous la cure de l’église St Sixte. (Questions/Réponses).  

• Astuce du mois : Libérer automatiquement de l’espace disque – Windows 10. 

Avec la mise à jour Creators Update, Windows 10, un assistant Stockage fait son 
apparition. Ce dernier permet de libérer de l'espace disque en supprimant 
automatiquement les fichiers devenus inutiles comme les fichiers temporaires et les 
fichiers qui se trouvent dans la corbeille depuis plus de 30 jours. Une fois l'option activée, 
vous n'aurez plus rien à faire, le nettoyage se lançant tout seul quotidiennement.  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer.  
2. Cliquez sur Paramètres. 
3. Cliquez sur Système. 
4. Dans la colonne de gauche, cliquez sur la rubrique Stockage. 
5. Activez alors l'assistant stockage. 
6. Les fichiers temporaires et les fichiers qui sont dans la corbeille depuis plus de 30 

jours seront automatiquement supprimés. Cliquez sur Modifier la manière dont nous 

libérerons de l'espace pour désactiver l'une ou l'autre des façons de libérer de 
l'espace.         Jean-Michel 
 

Danse en ligne 
Avant de partir en vacances, Patrick s’est organisé avec énéo Braine-l’Alleud (BL’A) où il 
dispense le même cours qu’à Genval pendant l’année scolaire. 
Nos amis de BL’A, qui se sont déjà joints à nous pendant les vacances de Pâques, proposent  
un cours d’été pour la danse en ligne les mardis 4 et 18 juillet et les 1er et 22 août, de 16 à 
17h, dans leur ancienne salle de danse, au Stade Gaston Reiff, rue Ernest Laurent 215, 1420 
Braine-l'Alleud. 

Une participation de 1€ par cours d’été sera demandée aux danseurs. 
Informations complémentaires auprès de Patrick au 0496 60 06 70.  Eliane 
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Compte-rendu de l’escapade de printemps : De granit en gorges, la Lozère 
Après la longue traversée  d’une grande partie de la France, ponctuée de paysages divers, une 
amie  connue mais inattendue nous attendait à Fournels : la neige. Bienvenue en  Lozère ! 

Au matin du 1er mai, le paysage entourant notre hôtel était blanc non de muguets mais du 
manteau immaculé de notre amie de la veille. Qu’à cela ne tienne, tels des troubadours du 
pays occitan, nous partons à la découverte de ce pays rude, granitique et mystérieux. 
Emmenés par Robert dit « Poët Poët » acronyme de « Pot poète » et au son de sa voix digne 
du César de Pagnol, nous découvrons Chaudes -Aigues la bien nommée. Grâce à ses sources 
chaudes, l’ensemble de la ville bénéficie, depuis des lustres, des bienfaits de celles-ci tant 
pour le chauffage que pour l’utilisation domestique.  La journée se poursuivit par un périple 
nature où les ressources en eau de la Margeride furent mises en valeur et in fine, tout de 
rouge vêtu, le viaduc de Garabit clôtura celle-ci. 

Le lendemain, la neige ayant fait place au jaune des jonquilles éclaboussant les prés, nous 
découvrons les fromages du pays et dominant notre peur, les loups du Gévaudan. Les petits 
chaperons rouges ayant bien dormi, ce fut l’entame d’une journée au programme varié. Nous 
commençons par la découverte des vautours planant au-dessus des Gorges de la Jonte. 
Ensuite observation du paysage calcaire peuplé de formes inconcevables modelées par le 
travail patient de l’eau dans la grotte de Dargilan. Rêver aux moutons du Larzac broutant sur 
les étendues austères du causse de Sauveterre et finir en franchissant le Tarn par le 
fantastique voilier des airs qu’est le viaduc de Millau. 

Au quatrième et dernier jour, un joyau caché s’offrit à nous : la cité de Le Malzieu-ville et 
son monde de ruelles moyenâgeuses enserrées dans ses fortifications. Puis passant par le 
marché de Saint-Chély-d’Apcher , ce fut la découverte des Gorges du Tarn et leurs parois 
impressionnantes aux vues vertigineuses . Grâce à l’habileté de Bernard notre chauffeur, rien 
ne nous échappa de la majesté du paysage. Gardant cette impression heureuse, nous 
repartirons vers le plat pays où les cathédrales sont les uniques montagnes. 
                                                        Edmond 

 



 

            

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°7 
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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 juillet 2017 
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Horizontalement : 1.Fleur pressée? 2.Opéra 

italien/ Plat provençal 3.Ordre bloquant/ Coulée 
de lave/ Point cardinal 4.Preuve 5.Chance de 
réussir/ Grivois 6.Glisses entre des portes 
7.Elément/ Article/ Ingrédient des makis 8.Sigle 
enivrant/ Début d'un conte de fées 9.Nuança/ Il 
pique le cheval 10.Comprimera 
Verticalement : 1.Produit déshydraté 

2.Composition musicale/ Consacré à Auguste 
3.Publicités/ Apporte une explication 4.Sainte 
pour les rois de France 5.A toi/ Langue romane 
6.Symbole précieux/ Concurrent du diesel 7.Etai 
dans les mines/ Peut précéder Cordobés ou 
Escurial 8.S'additionnent pour soustraire/ A 
glace, c'est une personne forte 9.Tituber/ A sa 
ruée 10.Héros de Virgile/ Attesta un écrit 

       Colette 

Solution de la grille N°6  : Horiz : 1.Débardeurs 2.Amadou/ Rot 3.Luge/ Ponça 4. T/ Eléate/ L  5.Oblat/ E / Fi  

6.Na/ Iranien 7.Inadapté/ I  8.Scient/ Noé  9.Mas/ G /Sain 10.Elevées/ Es 

 


