
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 481 – Novembre 2017   

Sur la bruyère longue infiniment, voici le vent cornant novembre. E. Verhaeren. 
  Novembre frappe à nos portes apportant avec lui et le vent et la pluie et le froid. Les 
dernières  étincelles de couleur de l’incendie automnal ont fait place à ses brouillards capricieux  qui 
nous enveloppent, estompant les contours des choses. On entre tout à coup dans la brume, plus rien 
ne bouge, le paysage mouillé s’estompe et s’enfonce dans la torpeur. Les bruits sont amortis, se font 
lointains et soudain une saute d’humeur imprévisible du vent emporte les dernières feuilles jaunies 
en de longues glissades sur la grisaille du ciel tandis que les enfants enfoncent leurs petites bottes  
dans l’épais tapis de feuilles qu’ils soulèvent d’un coup de pied.  Par-dessus les toits des maisons, les 
arbres dénudés lancent leurs  longs bras noirs vers le ciel. Les labours d’automne sont achevés. Le 
paysan a rangé ses outils, est rentré chez lui, a allumé le feu laissant s’échapper par la cheminée de 
gros panaches blancs.  De grands frissons parcourent la nature. Un merle indécis, égaré, sautille 
dans la pelouse qui reste mouillée. Le chat qui veut sortir y met prudemment la patte, la retire et 
préfère rentrer dans la douce tiédeur de la maison pour se lover dans un fauteuil. Dans le mystère 
de ses yeux verts au reflet métallique passe  une ombre de regret. La nature se prépare à affronter 
l’hiver. C’est Novembre mélancolique. 
 Le jour baisse très tôt. Un dernier rai de lumière se faufile au travers de la haie, transforme 
sur son passage les gouttes d’eau en perles brillantes et vient caresser la dernière rose qui s’étiole 
lascivement au jardin. Les longues soirées se passent au coin du feu près du vieux poêle dans la 
cuisine, seule pièce  chauffée de la maison. Alors, le cœur s’emplit de souvenirs vagues, de visages un 
peu flous, de doux sourires figés, de regards attendris, de mains tremblantes caressant les cheveux 
des enfants,… l’ombre des âmes défuntes qui nous ont tant aimés et qui dorment dans cette éternité 
qui fige toutes choses dans l’immortalité. C’est Novembre des souvenirs. 

Jour de Toussaint. Dans la brume du matin, un lourd silence  a saisi  le cimetière où plane une 
odeur fade de chrysanthèmes.  Doucement les souvenirs précis s’estompent. Simone, Fernand, 
Albert, Louise,  Clara,…   prénoms  écrits sur le fer des vieilles croix, gravés dans les pierres et le 
marbre des sépultures sur lesquelles s’élèvent nos prières, deviennent des lieux de rencontres, de 
méditation, d’abstraction du monde extérieur, peut-être un acte de foi en  l’être et en  la vie, un 
détachement des choses de la terre, un questionnement sur la mort et l’occasion d’un repli sur sa vie 
intérieure.  

 
 C’est  Novembre, temps  de  recueillement.                        R.Yernaux. 
 

 
 

In Memoriam 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Marie-Ange Vanhal, épouse d’André GILLOT, née à Grand-Rosière-Hottomont le 27 mars 1940 et 
décédée chez elle à Genval le 15 octobre 2017. Les funérailles, suivies de l’incinération et de la mise 
en colombarium au cimetière de Genval, ont été célébrées en l’église paroissiale Saint-Sixte de Genval   
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In Memoriam 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Marie-Ange Vanhal, épouse d’André GILLOT, née à Grand-Rosière-Hottomont le 27 mars 1940 et 
décédée chez elle à Genval le 15 octobre 2017. Les funérailles, suivies de l’incinération et de la mise 
en colombarium au cimetière de Genval, ont été célébrées en l’église paroissiale Saint-Sixte de Genval  
le 15 octobre 2017. 
Nous  adressons à son époux et à ses proches nos plus sincères condoléances 

Messe pour les défunts de notre amicale. 
Comme chaque année, en ce début novembre, nous aurons une pensée spéciale pour les membres 

de notre amicale qui nous ont quittés dans l’année. Le vendredi 3 novembre à 10h en l’église St Sixte, 
Place Communale à Genval, une messe sera célébrée au cours de laquelle nous prierons pour eux et leur 
famille. A la fin de l’office, le prêtre bénira le pain de St Hubert.  
Voici la liste des défunts de l’année. 

André Delforge   Andrée Delain    Marthe De Schrevel 

Daniel Duquenoy   Paul Roch    Nelly Blindenbergh 

Amanda Wautriche   Marcelle Wauthier    Simone Puttaert 

Anne-Marie Jamart   Paula Vande Casteele   Marie-Ange Vanhal 

Cotisations 2018 

C'est bientôt le moment de renouveler les cotisations pour 2018. 
La cotisation est de 14 euros et donne accès à l'ensemble de nos activités, mais un montant 
complémentaire (minerval) peut  être demandé par les responsables afin de couvrir les frais inhérents 
à ces activités (location de salle, défraiement du professeur...).  
Une grande part de cette cotisation va à une assurance qui vous couvre en cas d'accident lors de 
l'activité à laquelle vous participez. 
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de renouveler votre cotisation, non seulement pour 
pouvoir profiter de nos nombreuses activités, mais aussi par esprit de solidarité. En adhérant au 
mouvement, vous participez à son action sociale, vous défendez vos intérêts, vous affirmez votre 
statut d'aîné et, par votre solidarité, celui de toute une génération. 
L'affiliation vous permet aussi de recevoir par la poste le périodique trimestriel "énéo Info" qui vous 
informe des actions du mouvement au niveau régional et fédéral. 
Si vous êtes affilié à une amicale énéo  voisine, vous pouvez  vous faire membre à Genval  en vous 
acquittant d'une cotisation supplémentaire de 6 euros. 
Réservez bon accueil à votre distributeur ou versez le montant à notre compte : 
    énéo Genval  BE07 0680 9383 2066 (en indiquant le nom de jeune fille pour les dames). 
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin mensuel par la poste, n'oubliez pas de payer 3 euros 
supplémentaires pour frais d'envoi pour l'année. Si par contre vous souhaitez le recevoir par e-mail, 
prévenez notre présidente Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be 
Comme chaque année, depuis bien longtemps, c'est devenu une tradition maintenant, nos aînés âgés 
de 80 ans et plus recevront leur cadeau de fin d'année. 
Nous profitons de l'occasion pour adresser un grand merci à nos distributeurs(trices) qui, non 
seulement assurent la distribution du bulletin, mais aussi gardent le contact avec nos membres, 
rendent visite aux malades, aux personnes isolées et portent les cadeaux à nos aînés. Ce sont eux qui 
assurent la cohésion et la liaison entre nous tous et qui font que nous formons une grande 
famille.   
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Diaporama le mercredi 15 novembre : Rixensart d’hier et d’aujourd’hui  

Nous entamerons la saison des conférences par un diaporama, projection de photos d’hier en 
comparaison avec des photos actuelles faites aux mêmes endroits.   
Une promenade le long d’avenues et de lieux connus du Grand Rixensart 
(Rixensart, Genval et Rosières) proposée par la photographe, Monique D’haeyere, 
le mercredi 15 novembre à 14 h au Mahiermont , rue J.B. Stouffs 12 – 1332 Genval 
Réservation souhaitée auprès d’Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be ou au  0497 19 88 15 
 
   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Compte-rendu du Gala des Aînés 
Malgré le beau temps assez exceptionnel de ce dimanche 25 octobre, les aînés étaient 
nombreux à avoir rejoint la salle Argentine au Château du Lac. C’est donc devant une salle 
comble que nos danseurs et danseuses des « Tournesols » ont fait une très belle 
démonstration de leurs talents. Leur prestation en ouverture des festivités a été fort 
appréciée et a même fait des émules!  
Après une brève allocution de notre bourgmestre Patricia Lebon, très émue de ne plus être là 
comme échevine des aînés, ce fut ensuite Gaëtan Pirart qui, en tant que nouveau responsable 
des aînés de la commune, présenta le président du Conseil Consultatif Communal des Aînés, 
Daniel Vanderstichelen. Ce dernier décrivit brièvement les tâches du CCCA et notamment les 
travaux sur le bien-être et la mobilité des aînés ainsi qu’un Guide des Aînés qui est en 
préparation.  
Babette et ses Z’Amuzettes ainsi que Jacqueline Résimont ont ensuite permis au public de se 
dérouiller les jambes. Pendant ce temps, des bénévoles assuraient la distribution des 
délicieuses tartes de nos pâtissiers locaux.  
La piste de danse ne désemplit pas jusqu’au départ des bus qui assuraient le transport 
gratuitement. 
Gageons que l’an prochain, nous serons encore plus nombreux à rejoindre le Gala des Aînés ! 

            Eliane 
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Marche du vendredi 10 novembre 2017 
 
Rendez-vous à 14h à la place Communale de Genval d’où nous partirons pour une marche entre 
Genval et Ohain (+/- 4,5 km). Nous terminerons avec le verre de l’amitié au Raidillon.  
          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. 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 novembre 2017 entre 10h et 12h à la salle 
habituelle sous la cure de l’église St Sixte. Nous commencerons par le thème suivant « Outils 

audio et vidéo utilisés sur votre PC » suivi d’un questions/réponses avec vos propres. 
questions. 

• Astuce du mois : Réinitialiser une application - Windows 10 
1.  Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres. 
2. Cliquez sur Applications. 
3. Cliquez sur l'application récalcitrante puis cliquez sur Options avancées. 
4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser. 
5. Confirmez l'opération. 
6. Toutes les données de l'application sont effacées et remises à zéro. 

 

Inscrivez-vous au ping pong 
 
Vous avez décidé de vous bouger un peu, si possible dans la joie et la bonne humeur ! 
Mais malheureusement, il y a des listes d’attente un peu partout !  
L’aquagym, la gymnastique, le yoga, et d’autres sont complets pendant un bon moment. 
Il y a la marche mais aussi une autre solution et elle est on ne peut plus agréable. Venez jouer, oui 
jouer, au tennis de table … ou au ping pong si vous préférez. 
Tout le monde s’est un jour essayé à ce sport avec plus ou moins de réussite mais rien ne vous 
empêche de participer même avec un niveau très moyen. En plus, les frais d’inscription sont très 
démocratiques. (env. 70 cents la séance de 3 heures).Alors, venez essayer un mardi ou un jeudi après-
midi à la ferme de Froidmont et vous déciderez après une, deux ou trois visites si vous nous rejoignez 
ou pas (prenez des chaussures de sport).Mon GSM pour des renseignements complémentaires est le 

0477/23.09.97. On vous attend !       Robert VE 

Danse en ligne 
En novembre, il y aura cours les mercredis 8 –22 et 29 novembre, de 15 à 16h, au 
Mahiermont, comme d’habitude. Renseignements au 0497 19 88 15. Pas de cours le 15 
novembre, mais vous pouvez venir au Mahiermont, pour voir le diaporama (voir page 3)! 
            Eliane 
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 Notre escapade en Baie de Somme, du 1er au 3 septembre.  
 

Embarqués dès potron-minet sous un ciel menaçant mais sec, nous approchons déjà de l’objectif de cette 
première journée : Amiens, connue pour ses hortillonnages et sa cathédrale. 
Répartis dans plusieurs barques à cornet pilotées par un guide, nous flânons sur des canaux qui délimitent 
des lopins de terre riche, cultivés par des maraîchers. Si autrefois  les riverains venaient  y acheter leurs 
légumes, aujourd’hui, les récoltes sont acheminées vers les marchés hebdomadaires des villages 
avoisinants. De plus en plus de parcelles se sont transformées en secondes résidences aux chalets 
abondamment fleuris et ornés d’objets les plus divers. Toutefois, vers la St-Jean, un marché à l’ancienne, 
sur l’eau, avec les maraîchers en vêtements d’époque, rappelle l’origine de ces hortillonnages.  
La suite de la journée est consacrée à la cathédrale Notre-Dame. Face à cette immense construction de 
style gothique, nous nous sentons tellement petits ! Deux grandes tours mettent en valeur le porche 
principal encadré de deux porches annexes. Les « dentelles » qui entourent l’entrée sont constituées de 
statues de personnages bibliques : un véritable régal pour les yeux ! Sans oublier cette flèche de 112,70m 
surplombant l’édifice. A l’intérieur, une nef principale et deux nefs latérales nous conduisent vers le 
chœur, l’âme de ce véritable vaisseau de pierres, construit à partir de 1220 pour abriter une relique 
remarquable : le crâne de St Jean Baptiste confié à la ville d’Amiens en 1208. Si cette immense cathédrale 
(2 fois Notre-Dame de Paris) est un sommet architectural, on le doit aux maîtres d’œuvre de l’époque qui 
ont employé des piliers à base carrée pour soutenir la voûte principale, mais aussi les voûtes latérales. 
A 21h45, nouveau rendez-vous à la cathédrale, en couleurs cette fois. Un son et lumière remarquable 
redonne vie aux saints, apôtres et autres figures bibliques qui peuplent la façade : une fête pour les yeux 
et les oreilles durant une heure.  
Après une nuit réparatrice, notre guide nous rassemble pour un tour de ville de St-Valéry-sur-Somme : les 
quais, le port de plaisance, les maisons colorées du quartier des pêcheurs… Nous quittons alors le car pour 
découvrir, sur les hauteurs, les vestiges des remparts, le calvaire, la porte Guillaume qui vit passer  Jeanne 
d’Arc venant du Crotoy,  mais surtout pour admirer des paysages fabuleux dont la plage du Hourdel où une 
colonie de veaux marins (des phoques) a élu domicile, se reposant sur les bancs de sable, à marée basse. La 
descente, dans le dédale des ruelles pavées et fleuries surtout de roses trémières, se fait dans la bonne 
humeur légendaire des Tamalous. 
A Cayeux, nous dégustons une délicieuse bouillabaisse, avant de découvrir sa plage de galets bleus avec son 
chemin de planches et ses 400 cabines, le casino et quelques maisons typiques. 
On ne peut quitter Cayeux sans apprendre pourquoi cette ville est internationalement connue pour ses 
galets : amenées par l’océan depuis la Normandie, ces pierres érodées terminent leur voyage en galets dans 
la Baie de Somme. La main de l’homme fait le reste : transport, calibrage, triage selon  forme et couleur, 
puis expédition aux clients.  
Notre dernière journée est consacrée à la Baie de Somme couleur nature. Au parc ornithologique du 
Marquenterre (200 ha de dunes, de forêts et de marais, 13 postes d’observation, …), un guide naturaliste 
nous promène dans le silence afin de pas déranger ces oiseaux venus de l’Europe entière ou de retour 
d’Afrique. Il met aussi tous nos sens en éveil et nous fait surtout observer, écouter: un orvet qui rencontre 
un bébé grenouille, un cri, un chant, un vol d’oiseau. Perché sur un piquet entouré d’eau, un grand cormoran 
se repose, ignorant qu’à travers une longue-vue ou des jumelles, de nombreuses paires d’yeux épient ses 
moindres gestes depuis un poste d’observation.  
Puis, après s’être imprégnés de l’atmosphère maritime de ce petit port de pêche, Le Crotoy, où les petites 
maisons de pêcheurs se mêlent aux imposantes maisons de vacances, nous avons rendez-vous à la station 
ferroviaire pour une balade en train à vapeur dans la Baie de Somme campagnarde. Après les secousses sur 
des sièges en bois, la traversée d’un tunnel et un demi-tour surprenant, nous retrouvons notre car et, 
cette fois, direction Genval et la pluie.         Raymond 
 

  



 

            

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° 11 
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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 novembre 2017 
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Horizontalement : 1.Odeur des vieux placards 

2.Beignet/ Engrais 3.Usine enivrante 4.Difficiles 
à trouver/ Peu vaillant 5.Bons pour la santé 
6.Pique avec art?/ Sort du lot 7.Axe/ Récite 
8.Culmine en Crète/ Raya 9.Supposé/ Lui 
10.Fatigante 
Verticalement : 1.Auteure 2.Approvisionner 3.Ca 

gratte/ On peut lire ses mémoires 4.Qui y mord 
est pris/ Mise en condition 5.A deux mâchoires/ 
Monnaie 6.Violemment 7.Brille/ Leva des troupes 
8.Coup de sang/ Algue 9.Exclusif/ Séduction 
10.Enfoncée/ Bord 

       Colette 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

Solution de la grille N° 10  : Horiz. : 1.Coquelicot 2.Liante/ Rue 3.Est/ Annuel 4.Méaulte/ Dé 5.Aar/ Aira/ P 6.Tu/ 

Aglossa 7. I / Brillait 8.Ter/ Sein/ H 9.Ecarts/ Ali 10.Sosie/ Asie 

 


