
           

                          

 
  Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 499 Mai 2019 
EDITO 

Des souvenirs, j’en ai tant et plus. Souvenirs heureux qui me replongent  dans mon enfance, mon 
adolescence où tout me parait merveilleux, enjolivé par la nostalgie d’un passé heureux malgré les vicissitudes du 
temps. Des souvenirs tristes, il en est, bien sûr, qui sont  difficiles à oublier ou plutôt qui ne s’oublient pas. Mais 
notre passé est notre histoire personnelle  et je crois que nous ne pourrions pas vivre sans lui. Je n’ai pas dit qu’il 
fallait vivre dans le passé mais je crois qu’il n’est pas possible de vivre sans lui : il nous rattrape à tout moment. Les 
hommes, pour vivre en société, y ont posé des repères qui sont autant de commémorations de faits et 
d’événements qui le jalonnent, des fêtes religieuses, patriotiques, sociales ou autres, traces de jours à jamais 
enfuis qui rassemblent, unissent et réconcilient les peuples et les nations. 

Les souvenirs resurgissent parfois à la suite d’un simple regard sur une photo accrochée au mur, exposée 
sur le buffet du salon ou, comme ce matin de mai, en tournant les pages cartonnées d’un vieil album à couverture 
de velours, retrouvé dans un tiroir ouvert par hasard, une relique, un souvenir de maman. Mes doigts hésitants, 
gênés  d’éventer des secrets bien gardés, y découvrent  d’anciennes cartes postales éparpillées parmi de vieilles  
photos brunies, surannées, de personnages empruntés, guindés dans des atours de 1900, la main posée sur un 
guéridon, des femmes en longues jupes noires, aux corsages sévères, serrés au cou par un ruban de satin formant 
un joli nœud retombant sur la poitrine, des coiffures frisées couronnant l’ovale régulier d’un joli visage poudré, 
sans rides.  

Traces de jours à jamais enfuis qui soudain nous sautent au visage, de petits bonheurs, d’amitiés, de 
tendres sentiments, vestiges d’un jardin secret et en ce mois de mai, d’une maman qu’on ne peut oublier. 

Demain, pour fêter nos mamans, nous irons acheter un bouquet de roses en remerciement des soins, des 
attentions, du dévouement, des nuits blanches, des peurs, des angoisses qui furent les leurs, de l’amour qu’elles 
nous ont donné sans compter. Aujourd’hui, l’automne de la vie a parsemé leur chevelure de fils blancs, le labeur 
des jours a rendu leurs mains calleuses, a ridé leur front, mais leur cœur est resté plein d’amour et leur regard 
plein d’étoiles brillantes.  

Nous aurons une pensée pour ces mamans du monde au regard suppliant qui  serrent dans leurs bras leur 
enfant affamé, décharné, aux membres squelettiques. 

Et pour les  puissants de ce monde, si tout à coup, en 
offrant une rose à leur maman en ce matin de mai, leur cœur 
s’ouvrait à la tendresse, les amenant à tendre les bras pour faire la 
paix, sécher les pleurs des indigents et transformer le monde en un 
immense bouquet de fleurs… la fête des mères ne serait plus un 
îlot de savoir-vivre conventionnel perdu dans un océan 
d’indifférence.   

                                                  

R. Yernaux. 
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In Memoriam 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Andrée KUBORN , née à Schaerbeek le 7 juillet 1951 et décédée à Ottignies le 27 février 2019. 

Andrée a fait partie de l’atelier d’écriture il y a quelques années.  

- Jenny SIMACKOVA, veuve de Jules BOURGAUX, née à Machnin (Tchéquie) le 20 septembre 1926 

et décédée à Genval le 13 avril 2019. Les funérailles, suivies de l’inhumation  au cimetière de Genval, 

ont été célébrées en l’église paroissiale Saint-Sixte de Genval le 24 avril 2019. 

 Nous  adressons à leurs familles et amis,  nos plus sincères condoléances. 

 

Avis à nos sportifs : intervention mutuelle pour 2019 
Le document relatif à l'intervention de la mutuelle dans une activité sportive (à obtenir 

auprès de la mutuelle) peut être remis à votre responsable dès maintenant, pour autant 

que le minerval payé soit égal ou supérieur à l'intervention prévue. 

Informations complémentaires auprès du coordinateur des sports au 02 653 20 58. 

 

La Croix-Rouge de Waterloo vous ouvre ses portes du 8 au 11 mai. 
Brocante de livres : Mercredi et jeudi de 14h à 18h 

   Vendredi de 16h à 20h. 

   Samedi de 10h à 18h. 

Le samedi 11 mai, de 10 à 18 h, la Croix-Rouge de Waterloo propose aussi 

de courtes démonstrations gratuites de réanimation et usage du défibrillateur.  
Nous espérons que les membres énéoSport seront là  nombreux à aller revoir 

l’utilisation du DEA, ainsi que les utilisateurs du Mahiermont et de la salle de Froidmont où nous avons 

mis un DEA  à votre disposition. Les secouristes seront-là pour répondre à vos questions." 

          Adresse : chaussée de Bruxelles, 406   1410 Waterloo. 

 

Un « Repair café » à Genval » 
Les Repair Cafés sont définis comme un moyen «de lutter contre le gaspillage et la production massive 

de déchets en réparant vos objets cassés, abîmés ou en panne.. » 

Ils comprennent généralement différents ateliers de réparation pour accueillir divers types d’objets. 

Les plus fréquents sont par exemple : les ateliers de couture, d’électro, d’informatique et de vélos.  

Mieux encore, on y apprend à réparer soi-même avec l’aide et les outils d’un/une réparateur/trice 

bénévole.  

Le Repair Café repose donc entièrement sur le bénévolat et survit grâce à la contribution 

volontaire des visiteurs. Cet argent servira à acheter des outils, à payer l'assurance ou la salle, à 

payer un verre aux bénévoles, ...   

Le Café remplit une fonction sociale: vous aurez l’opportunité de déguster une boisson en attendant 

votre tour pour la réparation et de faire ainsi connaissance avec les autres habitants du quartier.   

Il reste néanmoins « un coup de main entre voisins ». Il ne s’agit pas d’un service d’expertise.  

Le premier atelier fut créé en 2012 à Louvain-la-Neuve, depuis ils sont plus de 130 aux quatre coins 

de la Wallonie. 

Vous voulez en savoir plus ?  

Le Repair Café de Genval/Rixensart est situé Fond Tasnier 24/1 à Genval et il se tient tous les 2è 

mercredis du mois de 15h30 à 18h30. 

Contact : repaircafe.rixensart1332@gmail.com - Tél. : 02/324.72.78.   André 

 

  

mailto:repaircafe.rixensart1332@gmail.com
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Danse en ligne 
Au mois de mai, il y aura cours de danse en ligne tous les mercredis, à 15h au Mahiermont, 

sauf le 1er mai bien sûr. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte proposé par l’atelier d’écriture 
 
Le bonheur est dans le pré… 

 

Pourquoi dans le pré ? 

Et s’il n’y a pas de pré, il n’y a pas de bonheur alors ? 

 

On le cherche toute sa vie, malgré avoir traversé des milliers de prés !!! 

 

Voyons, soyons raisonnables, le bonheur, mais il est là, tout près de nous, dans notre 

quotidien. 

Il suffit d’avoir les yeux ouverts, de regarder ce rayon de soleil, d’entendre le gazouillis d’un 

oiseau, de prêter son bras pour aider ce malvoyant à traverser, d’admirer le chat qui joue à 

se prélasser, de sourire à un visage maussade, de déguster ce premier café du matin, de voir 

ce qu’il y a de beau dans la journée qui s’éveille, d’entendre le rire des enfants dans la rue. 

Il y a plein de choses simples à découvrir avec émerveillement. 

 

Personnellement, c’est dans le silence d’un Dojo, face au mur blanc, que je l’ai découvert. 

 

Nous oublions de regarder en essayant de découvrir le bonheur là où il ne se trouve pas ! 

 

          Jacqueline Jurdant 
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Marche du samedi 18 mai 2019 
Court St Etienne est souvent considérée comme une petite bourgade sans beaucoup de 

charme. Cependant, nous avons trouvé de très beaux coins dans les champs et les bois qui 

l’entourent et nous comptons bien vous les faire découvrir le samedi 18 mai prochain. 

 

Rendez-vous à la Place Communale de Genval d’où nous partirons à 9h30 en covoiturage jusqu’à 

Court St Etienne où le départ de la marche d’environ 5 km aura lieu à 10h00. 

(Parking : Place des Déportés) 

 

Nous partagerons le verre de l’amitié au café "Le Monument", Place des Déportés.  
              

          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. 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 mai 2019 entre 10h et 12h à la salle 

 habituelle sous la cure de l’église St Sixte avec un questions/réponses avec vos propres 

 questions. Tous les membres sont les bienvenus gratuitement. 

 Astuce du mois: Organiser une réunion avec la plateforme Doodle 

Votre emploi du temps est souvent chargé, vous n’avez pas le temps de rédiger le moindre 

mail, d’organiser une réunion et encore moins de prévenir tout le monde ? Faites confiance 

aux outils proposés par Doodle pour planifier une réunion en temps et en heure. En 

quelques clics rapides et simples, vous pourrez créer une invitation pour une réunion de 

travail et l’envoyer instantanément à vos collègues concernés par l’événement. Les 

fonctionnalités offertes par Doodle vous simplifient  considérablement la vie et vous 

permettent de gérer votre planning en temps réel. 

1. Planifier une réunion avec Doodle facilite votre organisation hebdomadaire 

 Simple et rapide, organiser des réunions à l’aide de la plateforme Doodle va vous 

changer la vie et vous fera gagner énormément de temps. Pour créer une invitation en 

ligne et organiser une réunion, vous n’avez pas besoin de disposer d’un compte Doodle. Si 

vous dirigez une équipe et que vous organisez des réunions régulièrement, il est tout de 

même conseillé de souscrire à un compte  Premium afin de connecter votre calendrier avec 

Doodle et d’alléger votre emploi du temps. Testez gratuitement nos offres Premium et 

profitez pleinement de toutes les options que Doodle met à votre  disposition. 

2. Comment créer efficacement une invitation à une réunion de travail ? 

Pour réunir vos collègues ou votre équipe vous devez planifier un événement avec Doodle. 

Sur la page de la planification d’événement, tâchez d’être le plus clair et précis possible 

lorsque vous remplissez les différentes cases pour organiser la réunion correctement.

            Jean-Michel. 

  

https://doodle.com/premium?utm_source=contentpages&utm_medium=cta&utm_campaign=organiser_une_reunion&utm_content=text_inline
https://doodle.com/premium?utm_source=contentpages&utm_medium=cta&utm_campaign=organiser_une_reunion&utm_content=text_inline
https://doodle.com/premium?utm_source=contentpages&utm_medium=cta&utm_campaign=organiser_une_reunion&utm_content=text_inline
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 COMPTE RENDU DU GOÛTER DE PRINTEMPS : 6 AVRIL 2019 

 

 Une fois encore, vous fûtes 

nombreux (environ 110 participants) 

au rendez-vous et notre goûter de 

printemps fut une réussite. 

Dans son mot d’introduction, notre 

présidente, Eliane, a parlé de nos 

activités passées et futures. Notre 

trésorière, Jeannine, a présenté un 

résumé des comptes annuels. 

Ensuite, nous avons bu le verre de 

l’amitié. Nos animateurs nous avaient 

concocté un quizz qui nous a tenu en 

haleine jusqu’à l’heure de la tarte et du café. 

Ce fut très amusant et enrichissant. 

La plupart d'entre vous nous gratifièrent de quelques félicitations, estimant que la fête était 

pleinement réussie. 

Ensuite, chacun a repris le chemin du retour en se donnant rendez-vous au goûter de Noël. 

Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur.    Isabelle  
      

Foy-Notre-Dame et la moutarderie Bister. 

Après quelques mois d’hiver, c’est sous un soleil 

bienfaisant que nous nous retrouvons à Foy-Notre-

Dame pour notre première sortie de la saison. Sous 

la chaude caresse des rayons, les maisons 

condrusiennes montrent leur plus bel aspect et au 

milieu d’elles se dresse l’édifice religieux dédié à la 

Vierge miraculeuse. 

Après avoir pris un moment pour la nourriture 

terrestre, ce fut celle de l’esprit qui nous fut 

donnée par le Père Félicien, curé du lieu. Après une 

messe suivie avec ferveur chacun put admirer tout à 

loisir, l’intérieur de la chapelle et honorer la statue 

de la Vierge Miraculeuse. 

Ensuite direction Achêne pour le repas de midi à la 

moutarderie Bister et la visite des installations de 

fabrication. Chacun put se faire une idée des 

produits fabriqués et même les déguster au moment 

de l’apéritif. 

Ce fut une belle journée tout en saveurs.                   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 

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 

Ateliers 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi-Cours 
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 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° 5 
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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 mai 2019 
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Horizontalement : 1.Ont du fond et du cœur 
2.Avec « la », c’est une île/ Lac 3.Ne revient jamais/ 
Trompette romaine 4.Bande originale/ Rome au début/ 
Pesta 5.Badigeonner/ Venu d’ailleurs 6.Petit jardin 
public/ Homme de plumes 7.Demande réponse/ 
Altération du vin 8.Origine de l’Oubangui/ Risques 
9.Pour une addition/ Sculpteur espagnol/ Soldat yankee 
10.Se replient au contact 

Verticalement : 1.Entrelacements de lignes 
sinueuses 2.Reprise par lutte 3.Précède la tête ou la 
mouche/ Lave l’affront 4.En anglais ou en latin/ Réagit 
dans les brancards/ Démonstratif chamboulé 5.Vase 
sacré/ Lanterne pas mal 6.Pour faire peur/ Imaginant 
7.Est attachante, au fond/ Patron des orfèvres 8.Chiffre 
d’affaires/ Au menu du canard 9.Entretien du texte ou 
du chien 10. Tel « Le clair de lune » de Beethoven/ 

Situé   Colette 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

Solution de la grille N° 4 :  Horiz. : 1.Travelling 2.Aurige/ Lue 3.Rénal/ Clim 4. A / Inabouti 5.Bac/ Nurses 6.Irait/ 

Etés 7.Si/ Citer /  A  8.Caban/ Néon 9.On/ Règnent 10.Têtes/ Este 
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