
 

 

       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 473 – Mars 2017   

Pour nos aînés, l’évolution rapide de la société que nous vivons est déroutante. Ils ont perdu 
leurs repères d’antan et beaucoup, à les entendre, voguent, égarés dans ce monde inquiétant, à la 
recherche d’une bouée à laquelle se raccrocher. Et on peut les comprendre. Mondialisation, libre 
échange, nouvelles technologies, bouleversement des mœurs, immigration, font tourner les têtes. 
Mais voilà qu’aujourd’hui, les médias font état des entorses à la bonne gouvernance, des 
compromissions en tout genre, de l’appât du gain.  L’honnêteté semble  battue en brèche. Ils 
cherchent en vain la vérité et ne trouvent à la place que des rumeurs  qui finissent par semer le 
trouble et ébranler la confiance.  
  Où peut-on encore trouver la vérité? Mais qu’est-ce que la vérité ? « Caractère de ce qui est 

vrai », nous dit le dictionnaire Larousse et si vous allez voir la définition de « Vrai », vous 
trouverez : conforme à la vérité !!! On tourne en rond. Chacun finalement a sa propre vérité. Dans 
l’Evangile selon Pilate, Eric-Emmanuel Schmitt écrit : «  Il y a la tienne, la mienne et celle de tous les  
autres. Toute vérité n’est que vérité de celui qui l’a dite ». Pour Jules Renard : « La vérité, c’est ce 

qu’on croit. Il ne faut pas dire toute la vérité mais il ne faut dire que la vérité. » Citons encore la 
phrase de Platon : « Il faut aller à la vérité de toute son âme ». Dire à quelqu’un ses 4 vérités, le 

sérum de vérité, en vérité je vous le dis… et bien d’autres expressions du genre contiennent le mot 
vérité. Devant le jury de la cour d’assises, les témoins jurent de dire  « toute la vérité et rien que la 
vérité ». 
 J’ai souvenir d’un sujet de dissertation : « La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier ». 
(Saint-Exupéry) De la discussion jaillit la lumière, disons-nous souvent. Dans bien des domaines, la 
vérité varie en effet dans le temps. C’est en physique mathématique notamment que les 
bouleversements de la vérité ont été les plus spectaculaires. La naissance des théories nouvelles, 
(physique quantique, relativité restreinte et généralisée), sous l’impulsion des grands savants du 
début du siècle passé, ont fait exploser la notion de vérité dans le domaine des sciences. Bien des 
certitudes ont été remises en question. Des corrections ont été apportées aux grandes lois 
universelles dans le domaine de l’infiniment petit. Mais la vérité évoluait aussi  dans les arts, la 
politique, la justice, l’histoire, la morale, les façons d’être,… et jusque dans la  religion. Ainsi, le 
malaise de notre société d’aujourd’hui n’est sans doute rien d’autre que les manifestations de la 
crise de la vérité, un tournant dans l’histoire du monde, une remise en question de nos vieilles 
certitudes.  
Concluons avec Jean d’Ormesson. Dans son dernier livre, « Le guide des égarés » il écrit : « Il y a 
quelque chose de supérieur à la vérité, comme d’ailleurs à tout le reste,  c’est l’amour ».                         

                                   R. Yernaux 
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In Memoriam 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 Amanda Wautriche, veuve de Georges Mortelmans, née le 29 mai 
1926 et décédée à Herchies le 31 janvier 2017. Les funérailles, 
suivies de l’incinération, ont été célébrées à Herchies le 4 février 
2017. 
Après Marie-Louise Bamford, créatrice du cours de gymnastique, 
Amanda avait repris la présidence du club Sports Seniors 
(maintenant EnéoSport) avec l’aide de Georges, son mari. 
Elle fut l’initiatrice des cours de yoga, stretching, net-volley et 
aquagym. Son souvenir est et restera présent à travers toutes ses 
créations. 
Infatigable, elle participait aussi au dessin et au patchwork et 
était toujours disponible pour chacun. 
En janvier 2014, Amanda et Georges quittent Genval à regret, pour des raisons de santé, et sont 
accueillis chez leur fille à Herchies, où Georges décédera un mois plus tard. 
Nous témoignons ici de notre reconnaissance à cette grande dame, et adressons à sa famille et ses 
amis,  nos plus sincères condoléances. 

Compte-rendu de la conférence du 18/01: La santé des aînés(3).  
La Mutualité Chrétienne agit et met en place des campagnes d’information sur la santé, entre autres 
par cet exposé d’Infor Santé.  Elle montre son intérêt à la santé mentale de « chacun »,  c’est 
pourquoi vous avez lu dans l’invitation : « Ma santé, c’est aussi penser à moi ! ». Je vous invite à 
relire l’annonce dans le bulletin de janvier.  Le thème de la présentation était : « Bien dans son 
corps, bien dans sa tête ». Ces deux éléments sont indissociables pour une vie épanouie car 
dépression, stress et burn-out sont des pathologies rencontrées régulièrement chez le médecin 
conseil de la Mutualité.  Et même retraités, nous devons être vigilants.  Pour nous aider, la MC nous 
propose le site : [www.jepenseaussiamoi.be]. La MC intervient dans le remboursement de vos 
consultations Psy depuis le 1/1/2017.  
Maintenant, voici quelques éléments du débat, articulé autour de 5 phrases : 1. Fixer les limites avec 
ses enfants, c’est facile;  2. Oser dire « non », c’est synonyme de conflit !  
3. Se lancer dans plusieurs activités, il vaut mieux éviter quand on est pensionné.  
4. « Je dois, « il faut » des phrases à bannir !  5. Aller chez le psy ? C’est pour les fous ! 
Les 2 premiers points ont montrés que les grands-parents étaient sensibles à la situation de leurs 
enfants et que chacune devrait être évaluée en fonction de son contexte propre même si ce n’est 
jamais simple de fixer les limites et de négocier les éventuelles sources de conflits par le dialogue, 
l’écoute, la bienveillance, la nécessité de prendre du recul, le rappel du rôle des parents (autorité) et 
des grands-parents (écoute et amour). 
Le point 3 est un rappel de nos possibilités physiques et psychiques. Il faut connaître ses limites : se 
laisser vivre, …  Le point 4 a été développé sur le plan des exigences ou tolérances que l’on manifeste 
dans les relations entre les générations et la transmission des valeurs.  Le contexte social et les 
développements technologiques ont beaucoup changé et influencé les relations entre individus : il est 
nécessaire d’en tenir compte.  Pour le point 5, le rôle du psy peut simplement aider à dé-complexifier 

les situations, …               Louis H. 

Rappel. Les participants à notre escapade de printemps en Lozère sont invités à payer la 

deuxième tranche de 200 € avant le 27 mars 2017 au compte : BE35 0682 2726 2337 de voyages 
ENEO. Le solde de 285 €  (plus 90 € pour un single) sera à verser pour le 20 avril. Merci d’avance.

           Roger et Edmond   
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Notre sortie traditionnelle de carême, en Calamine, le 22 mars  2017 
Debout sur la frontière…voici la troupe altière (Marche des chasseurs Ardennais). 
Exceptionnellement, notre première sortie aura lieu le 4ème mercredi de mars. 
C’est dans la région des trois frontières que nous débuterons nos « One Day » escapades. 

Précisément, nous serons à 
Moresnet-Chapelle en 
matinée. Là, dans le 
sanctuaire dédié à Marie 
et lieu de pèlerinage 
reconnu de la région, nous 
assisterons à une 
cérémonie religieuse et 

ensuite nous visiterons le calvaire y attenant. Celui-ci se situe dans un parc qui est un 
véritable coin de paradis. 
Après le repas de midi, nous irons en territoire américain pour une visite guidée du cimetière 
américain d’Henri-Chapelle. Comme en Normandie, dans ce lieu de mémoire reposent quelques 
milliers de soldats, tombés lors des derniers combats de la guerre 40-45. 
Programme de la journée. 
7h15  Départ 
9h30  Commodités-café 
10h30  Office-Visite du parc et sanctuaire (Calvaire) 
12h00  Repas 
15h00  Visite du cimetière américain d’Henri-Chapelle 
Cette excursion vous est offerte en partie par notre Amicale énéo Genval (autocar et 
assurance). 
Votre participation est de 45,00 €, à verser avant le 15 mars 2017 au compte BE35 0682 
2726 2337 d’énéo voyages, après inscription par téléphone au N°  02 653 39 88 
Lieux et heures d’embarquement. 
Garage   7h15  Gare de Genval  7h30 
Pl. Communale  7h20  Rosières   7h45 
La Bruyère (G.B.)  7h25   
           Roger et Edmond 
Danse en ligne 
Entre les congés de carnaval et les vacances de Pâques, nous aurons quatre semaines 
successives où les amateurs de danse en ligne pourront venir s’exercer : les mercredis 8 – 15 
– 22 et 29 mars, de 15 à 16h.  
Si vous n’êtes pas encore venu et que cela vous tente, venez essayer, le premier cours est 
gratuit. Après, c’est 3 € par cours, et il faut bien sûr être affilié à énéo et remettre un 

certificat médical pour énéoSport.       Eliane 
 
Passage à l’heure d’été : le dimanche 26 mars, on avance les horloges d’une heure.  
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Marche du dimanche 12 mars 2017 – Mahiermont – 5 km 
Comme les années précédentes, nous profiterons de la marche organisée par le Cercle 
brassicole et l’Adeps dont le départ se fera au Mahiermont. C’est le regretté René de Gottal 
qui imagina, en son temps, le parcours qui partira vers le Parc du Centenaire, la Mazerine et 
reviendra par le domaine des Charmettes. 
Le verre de l’amitié se prendra dans la salle du Mahiermont. 
Départ vers 14h00 – rv au Mahiermont, sur le parking ou à l’intérieur en cas de pluie. 
          Robert VE (0477/23.09.97) 
Balade du jeudi 23 mars 2017 – Bierges – 3 km 
Nous nous promènerons dans les alentours du Point du Jour en suivant un parcours peu vallonné et 
asphalté. Le verre de l’amitié sera pris au Centre sportif de Rixensart. 
RV : Place communale de Genval à 14h00 – covoiturage jusqu’à la rue d’Angoussart à Bierges à 

hauteur du n° 7 (départ 14h15).     Robert VE (0477/23.09.97) 
Attention à la marche !!! 
« Nous partîmes 500 mais, par un prompt renfort, 
nous nous vîmes 3000 en arrivant au port ! » 
Ca, c’est du Corneille, mais pour nous, c’est un peu le contraire ! 
Organiser les marches, à quatre nous partîmes 
Nous ne sommes plus que deux, juste au bord de l’abîme. 
Eh oui, deux d’entre nous ne sont plus aptes physiquement et espérons-le, provisoirement, à  
participer à la recherche et à l’animation des activités pédestres. 
Nous devons donc, à notre grand regret, revenir, Monique et moi, à une seule marche par mois, de 
3 à 5 km selon notre inspiration.  
Dommage, mais ce n’est certainement que partie remise, nous comptons sur votre aide ! 

            Robert VE 

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 16 mars 2017 entre 10h et 12h à la salle 
habituelle sous la cure de l’église St Sixte. (Questions/Réponses).  
• Astuce du mois.  

Désactiver un logiciel lancé automatiquement au démarrage Windows 10. 

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur un espace vide de la barre des tâches et 
cliquez sur « Gestionnaire des tâches ». 

2. Ouvrez l’onglet « Démarrage ». 
3. La liste des logiciels lancés automatiquement au démarrage de Windows est 

affichée. 
4. Pour retirer un logiciel du démarrage, cliquez dessus avec le bouton droit puis 

cliquez sur « Désactiver ». 

5. Le logiciel n’est alors plus lancé automatiquement au démarrage Windows. Faites le 
ménage pour ne garder que les logiciels dont vous avez besoin. Windows démarrera 
alors plus rapidement.         

          Jean-Michel 
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CINÉ-RENCONTRE le 10 mai 2017: Film « DEMAIN »  
Enéo, Mouvement Social des Aînés et le Centre culturel de Rixensart, avec l’appui du Collège communal 
de Rixensart vous invitent à découvrir ou redécouvrir le film « DEMAIN » le 10 mai prochain au 
Centre culturel (Place Communale 38, 1332 Genval). 
Ce film documentaire français, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, est sorti en 2015. Il 
remporta en 2016 le César du meilleur film documentaire.  
Devant un futur que les scientifiques nous annoncent préoccupant, « DEMAIN » a la 
particularité de ne pas nous plonger dans le catastrophisme. Il adopte une tonalité optimiste 
en recensant des initiatives positives face aux défis environnementaux et sociaux du 
XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de 
gouvernance. Durant leur voyage à travers dix pays, les réalisateurs ont rencontré des 
pionniers et ils présentent leurs initiatives concrètes qui fonctionnent déjà.  Une approche 
positive et informative était-elle la meilleure façon de résoudre les crises que traversent nos 
pays ?  La suite à l’écran !  
SÉANCE 1 
13h30 – Ouverture des portes (bar),  
14h-16h – Film “Demain”,  
16h-16h30 – Présentation « express » des différents acteurs pour les rencontres,  
16h30-18h30 – Rencontres avec différents acteurs locaux impliqués dans des initiatives durables – Fil 

rouge : comment s’impliquer en tant qu’aîné dans les défis du futur ?  
Le bar sera ouvert  
SÉANCE 2 
19h – Ouverture des portes (bar),  
20h-22h – Film “Demain”, 22h-23h – Bar 
 
PAF 5€ - Gratuit pour les membres d’énéo (et les moins de 18 ans pour la 1ère séance), sur 
réservation avant le 6 avril, auprès d’Eliane Tibaux, par e-mail : tib.el@skynet.be ou par 
téléphone, au 0497 19 88 15 
Passé cette date, la  réservation, obligatoire, se fera via le Centre Culturel au prix de 5€ 
 

  



 

 

            

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 10h30 à 12h00 

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° 3 
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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 mars 2017 
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Horizontalement : 1.Fermer solidement 

2.Apprécié au petit-déjeuner/ Su 3.Il y avait le 
bon et le mauvais/ Beige doré  4.Prophète  5.A 
sauvé des couples du naufrage/ Ligne circulaire 
6.Rendez-vous au pré/ Vu  7.Cordage  8.Job pour 
GPS  9.Premier en Flandre/ Poisson d'Eurasie 
10.Reculent 
Verticalement : 1.Les saints s'y suivent 

2.Palindrome coloré/ Au confort douillet 
3.Parfume le tea- time  4.Un Cantabrique connu/ 
Fibre textile  5.Ville poitevine/ Sur et non chez 
un glacier  6.Souci des ados/ Double, c'est une 
triperie  7.Possessif/ Raillais  8.Au but, c'est 
souvent goal/ Pays insulaire  9.Jeune beau/ 
Redoublé, monotonie  10.On y est sans abri/ 

Dupèrent    Colette 

   

Solution de la grille N°2  :   Horiz : 1.Arlésienne 2.Voilette / T  3.Ebénier/ Gi 4.Ni/ Egrener 5.TNT/ Latine 6.Us/ 

Sétacée 7.Roi/ Sitôt 8.Indu/ V / L / F 9.N / Estérase 10.Essais/ Sar 

 


