
           

                          

 
Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 502 Août 2019 

EDITO   
    ‘’Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse’’. 
 Notre civilisation qui s’est implantée et développée depuis plusieurs siècles semble  perdre  ses 
repères,  ses certitudes, ses règles fondamentales,  ses  mœurs, ses bonnes manières. Bien sûr,  toute société  
évolue et la nôtre n’a pas cessé de le faire, loin de là.  Elle fut celle des Lumières, du développement 
économique, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, des progrès extraordinaires des sciences et de la 
médecine, des grandes théories sur la structure de la matière et de l’univers, de l’enseignement obligatoire, 
de l’écologie, du syndicalisme,  de l’assurance santé,... Aujourd’hui les progrès et le développement 
foudroyant des techniques de communication et d’information, de l’intelligence ‘’artificielle’’, de la robotique, 
sont en train de bousculer les bonnes vieilles habitudes qui furent les nôtres au siècle passé. Ravissement 
pour les générations nouvelles, mais perturbant pour nous, les aînés et adaptation difficile.  

 Le vrai problème du futur ne serait-il pas ailleurs ? L’homme a exploité à outrance les ressources 
naturelles de son habitat et l’a pollué sans vergogne, Il a perturbé les équilibres de la nature pour satisfaire 
ses propres besoins, ses caprices, ses envies,  à la recherche d’une modernité débridée qui inonde aujourd’hui 
le monde. Et nous voyons les catastrophes  naturelles, la pollution de l’air, de la terre, des mers s’amplifier, les 
bactéries multirésistantes se développer… mais aussi les bulles spéculatives de notre économie éclater dans 
des crises qui secouent les bourses, les banques,  la finance mondiale. Ce sont ces ‘’tsunamis’’ qui frappent 
dans tous les domaines, qui font du bruit et que la société cherche à juguler. En perturbant ses rapports avec 
la nature, en voulant la posséder, la maîtriser au lieu de  respecter ce qu’elle nous offre, en  oubliant de 
donner du sens, de la valeur à ce qu’il est, l’homme n’a-t-il pas été trop loin ? Le voilà aujourd’hui devant ses 
responsabilités. Ne lui faut-il pas utiliser avec respect et modération cette modernité qui inonde notre monde 
et la mettre au service, non pas d’un  nombrilisme, d’un égo sans mesure et de plaisirs futiles mais bien de la 
création, de l’esprit, de la culture, de quelque chose de plus grand, des vraies valeurs et se poser la question : 
« Pour quoi suis-je là ? Pour quoi faire de mes mains,  de mon intelligence pour donner du sens à ma vie ? ».  

C’est là que se trouvent les germes de la forêt qui pousse. Par-dessus le bruit des nouvelles alarmistes 
dont les médias nous inondent, il faut essayer d’entendre les tentatives humbles et nombreuses, 
presqu’inaudibles, qui naissent et qui, chacune à leur manière, tentent de revenir vers les vraies valeurs : 
l’aide aux réfugiés, l’exemple de la capitaine du Sea Watch, de P. Rabhi qui prêche pour l’agriculture 
responsable, la création de potagers dans les villes, de petits commerces locaux, d’associations d’échange de 
services, la récupération de l’usagé, le traitement des déchets,… 

 Quelle est ma part, si petite soit elle, que puis-je faire pour rester en accord avec mes valeurs 
profondes ? Chemin difficile : vivre en donnant du sens à mon vécu.            

             Roger.  
 « Inspiré de l’œuvre et des conférences de Marc Halevy, physicien et philosophe ». 
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In Memoriam 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
Pierre Coomans, époux de Françoise Petit, né à Uccle le 22 février 1938 et décédé à 
Ottignies le 4 juillet 2019. 
La cérémonie des funérailles, suivie de l'incinération au crématorium de Court-St-Etienne, a 
été célébrée le 10 juillet 2019. 
A son épouse, à sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 
Pierre était, depuis de nombreuses années, un assidu de notre atelier de dessin et peinture. 
"Nous n'entendrons plus ses traits d'humour bien particuliers, nous ne verrons plus ses 
peintures aux couleurs douces ».                                                            
            Nicole 
 

Equipe « voyages » 

Une nouvelle équipe « voyages » s’est mise en place, dans la continuité de l’esprit « énéo », 
initié par les prédécesseurs. 

Edmond Dechef en est le coordinateur, Marie-Thérèse Bouchat-Geirnaert prendra les 
réservations par téléphone, Jacques Fohal sera le trésorier pour les voyages. 
Fabienne et Luc Pirart-Desmet complètent l’équipe pour l’organisation des voyages et le 
remplacement éventuel d’Edmond. 
 
Afin de tenir compte du délai de distribution du bulletin par la poste et par nos 
distributeurs,  les inscriptions ne seront prises qu’à partir du premier jour ouvrable de 
chaque mois. Tous les bulletins, papier ou par courriel, doivent être distribués avant le 1er 
du mois. 
Après vous être inscrits, en cas de désistement éventuel n'hésitez pas à téléphoner à Marie-
Thérèse Geirnaert pour l'en informer au plus tôt, ceci afin de pouvoir répondre à la 
demande d'autres membres d’Enéo enregistrés sur une liste d'attente. 
 
 Tous les membres de la nouvelle équipe ont déjà participé à nos excursions et escapades et 
connaissent les valeurs d’énéo. Nous leur souhaitons de former une bonne équipe et de 
continuer à distraire et égayer nos tamalous ! Bon vent…     
            Eliane   

 
Salon des Sports  
 
Comme tous les ans, nous serons présents au Salon des Sports, le dimanche 8 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. 
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 Vos asto rattindus tertous din m’villâche de Treignes le 14 d’août. 

                                                        Toine Culot, Maïeur.                                                             

Suite à cette aimable invitation patoisante, nous irons le 14 août à Treignes visiter l’espace 
Arthur Masson. Ce sera pour nous l’occasion de nous imprégner de l’œuvre de ce Pagnol 
wallon et de vivre les exploits de son savoureux héros, Toine Culot .Durant la journée, nous 
serons tour à tour élèves dans la classe d’autrefois et acteurs du parcours-spectacle 
« Trignolles ». Nous finirons par une balade en train au départ de Treignes d’où, en suivant 
la bucolique vallée du Viroin, nous gagnerons Mariembourg et finirons la journée à la 
brasserie des Fagnes. 

Cette journée vous est proposée pour le prix de 60€  tout compris à verser sur le compte 
BE35 0682 2726 2337 d’ENEO Voyages Genval après inscription par téléphone auprès de 
Marie-Thérèse Geirnaert au 02.653 28 69 entre 18h et 20h, les jours ouvrables.  
Les inscriptions ne seront prises  qu’à partir du premier jour ouvrable du mois, donc cette 
fois-ci, à partir du 1er août.   

Horaire.   

Départ : garage : 8h00          Gare de Genval : 8h10               

                Place Communale : 8h05            Q8 : 8h15         

           Vu les travaux vers Waterloo, pas de passage à  TOBEL. 

 

Treignes :  10h 00 : arrivée et café. 
10h30 : Groupe A : classe ; Groupe B : 
parcours spectacle. 

                    12h00 : Repas 
14h00 : Groupe B : classe ; Groupe A : 
parcours spectacle 

    16h20 : Train pour Mariembourg. 

 

 Concernant l’escapade en Alsace : 

N’oubliez pas d’indiquer le lieu d’embarquement sur la valise et de vérifier la date de 
validité de votre carte européenne d’assurance maladie.  

                                                          L’équipe des voyages. 
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Balade du mardi 13 août 2019  
 
Pour cette balade estivale de 3 km, nous irons nous promener du côté de Gaillemarde. 
Départ de la place Communale de Genval à 9h30, en covoiturage.  
Départ de la balade rue de Warche, devant le manège de Gaillemarde. 
Nous finirons cette matinée à la Taverne de « L’homme bleu », en face du musée Folon.
       A bientôt, 

Monique  0484/686 606 

 
Théâtre en plein air, le jeudi 29 août 2019 à 20h15 
 

À l’initiative de l’Échevinat de la Culture de Rixensart, la Compagnie des Galeries 
présente, le jeudi 29 août 2019 à 20 heures 15, la pièce de leur tournée  «Théâtre au 
Château», « L’heureux élu » d’Eric Assous, en extérieur, devant le perron de la Maison 
communale de Rixensart. 
Réservation auprès de Martine Singer au 0473/700 800 ou par mail : 
martine.singer@rixensart.be  Prix de la place : 15 €.  
Payement via le compte communal BE 55 0910 1770 4044 
Les billets sont à retirer le soir même à partir de 19h, à la billetterie située à l’entrée du site. 
Après la représentation, devant le kiosque, un bar payant sera ouvert à l’intérieur du 
chapiteau. 
A propos 
Charline est heureuse : elle va épouser l’homme de sa vie ! Avant de le présenter à ses 
meilleurs amis, elle précise qu’il est un peu spécial. En effet, il est beau, riche, raffiné mais il 
pense « différemment » …  
Que faire ? Respecter son choix, négocier ou rejeter « l’heureux élu » ? Éric Assous abat ses 
cartes méthodiquement. Il ne juge personne. Il observe ses personnages avec une 
bienveillance non dénuée d’ironie.  
La nouvelle pépite d’Éric Assous (« Les belles-sœurs », « Les hommes préfèrent mentir », « 
Nos femmes »,…) oscille, pour notre plus grand plaisir, entre satire et vaudeville, relevant le 
défi de nous faire rire tout en nous amenant à réfléchir sur nos rapports aux autres, sur le 
politiquement correct et sur les limites de l’amour et de l’amitié.  
 

 
Rixensart en fête, le dimanche 15 septembre. 
 
Notez déjà la date dans vos agendas ! Cette année encore, notre 
amicale participera à la journée  Rixensart en fête et énéo 
Rixensart vous servira ses fromages d’Auvergne. 
Plus de détails dans le Bulletin du mois prochain et dans le 
Rixensart Info.        
        Eliane 
  

mailto:martine.singer@rixensart.be
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 Au  paradis(io) à Pairi Daiza 
 
En une journée, tous les jardins du monde se découvrirent à nos regards émerveillés. En 
déambulant à son rythme dans cet « Eden » reconstitué, chacun put s’imaginer « voyageur 
du monde » par la magie des lieux rencontrés. 

Ici, c’est un temple de Bali avec ses macaques et autres orangs-outans, là c’est l’Inde et son 
palais des éléphants et plus loin l’Afrique avec son village entouré de sa faune, dont les 
girafes gourmandes des feuilles offertes par les visiteurs. Soudain, au détour d’une allée de 
bambous, surgit la Chine avec sa belle demeure, son temple et les pandas cachotiers. 

Surprise ! le sifflet d’un train nous invite au voyage à travers ce paradis terrestre, nous 
découvrant d’autre lieux et d’autres animaux dans leur paisible environnement. Pairi Daiza, 
c’est un lieu d’harmonie où chacun est à sa place. 

C’est un jardin extraordinaire 
Il y a des canards qui parlent anglais 

…Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet 
….Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve 

…Il suffit pour ça d’un peu d’imagination. 

      Charles Trenet.      

            Edmond 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Journée sportive provinciale 

Comme vous avez pu le lire dans l’énéo Info de juillet, la journée découverte des activités 
sportives proposées par énéoSport dans le Brabant Wallon aura lieu le lundi 7 octobre 
2019, à Braine-l’Alleud, au centre sportif Gaston Reiff.   

Ce sera l’occasion de tester les différents sports, de vous initier à de nouvelles disciplines. 
Notez déjà la date, le programme détaillé suivra.      

            Anne Marie R.
     



 

            

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 

Gsm. 0484 686 606 

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 

Atelier 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 02 653 52 84 

1er et 3ème 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  

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 28 69 

 

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 2019 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

10 

Horizontalement : 1. Sont sur le grill 2. Plante à 

fleurs jaunes 3. (S’)enfuit 4. Peuvent être 

anglaises/ Palindrome détecteur 5. HLM, par 

exemple 6. Devant la Lorraine/ Peut remplacer du 

monde 7. Démentent/ Chant mélancolique 8. Ne 

manquent pas d’air/ Pronom 9. Prit connaissance/ 

Jeux sportifs 10. Banni/ Recueil d’opinions 

Verticalement : 1. Tourne à l’orgie 2. Circule à 

Oman/ Parfois d’aisances 3. Ne fait pas régime/ 

Partie du chaton 4. Quelle poire ! 5. Appel/ Voit 

jaune 6. Appose sa signature/ Orientation 7. 

Complet/ Contracté 8. Manque de zèle/ Borne 

maritime 9. Indique le lieu/ Théâtre parisien 10. 

Spécialité espagnole/ Pronom 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Solution de la grille N° 7 :  Horiz. : 1.Vertugadin 2.Ecervelé/  O  3.Rôti/ Rebec 4.Mua/ Texane 5.Imbu/ Sati 

6.Celte/  N  / Es 7.Enéo/ Adamo 8.Le/ Poirier 9.  L / Vibrisse 10.Emue/ Ane /  L 
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