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Time is money !

La vitesse est devenue une donnée essentielle dans notre civilisation. Le progrès est passé par là.
De la petite locomotive poussive, tirant son convoi de wagons, au TGV d’aujourd’hui, quel changement !
Pour nos petits-enfants, c’est un moment amusant que d’emprunter, pendant une excursion de week-end,
un de ces derniers « tchouf-tchouf » remis en service par quelques amateurs nostalgiques. Le confort
d’un conducteur de train d’aujourd’hui en chemise et cravate ne peut plus se comparer, et c’est tant
mieux, aux chauffeur et machiniste d’alors, habillés d’un sarrau bleu, un foulard rouge autour du cou, l’un
manœuvrant la pelle pour alimenter en charbon le foyer de la machine et l’autre, aux commandes,
passant la tête à la lucarne de la cabine ouverte à tout vent. Nos trains internationaux luxueux filent à
du 300 km/h. En voiture, on roule à du 120km/h sur les autoroutes et l’avion nous emporte à du 900
km/h au-dessus des nuages. Mais le progrès a ses revers. Gagner un quart d’heure sur le trajet
Bruxelles-Liège, est-ce important ? Et arriver à l’aéroport 3 heures avant le décollage, n’est-ce pas
reperdre le temps gagné ? J’ai souvent fait de longs voyages en chemin de fer. C’était un moment que je
mettais à profit pour lire tranquillement, confortablement installé, ou admirer un paysage déroulant
devant mes yeux les richesses de la région traversée. Une leçon de géographie.
A côté de la vitesse qui réduit les temps de déplacement, qui rétrécit les distances, que dire de
la vitesse de l’information ? Grâce à l’évolution des technologies numériques, le monde entier est là,
devant nous, instantanément sans qu'on ait besoin de se déplacer pour le rejoindre. Assis devant mon
ordinateur ou la TV, je regarde les choses qui me viennent immédiatement du monde entier. Je peux voir
ma famille au loin et converser en direct avec elle. La lettre d’antan est remplacée par le courriel. Elle
mettait des jours pour nous arriver. Mais, mûrie sereinement, souvent avec plaisir, c’était une joie de la
lire. L’écriture aide la pensée à se construire et à se préciser. Le courriel est presqu’écrit en style
télégraphique. Serait-ce la fin du déplacement physique au profit d'une contemplation solitaire de
l'écran ? Les technologies numériques ont désintégré le temps mais elles ont apporté bien d’autres
facilités très agréables. Souvent difficiles à maîtriser pour nous, j’en conviens. Mais le « toujours plus
vite » n’est-il pas en train de détruire le climat social? « Time is money » est déjà depuis longtemps le
mot d’ordre dans l’industrie, en économie, dans les services publics, le tertiaire… Les exemples ne
manquent pas. Prise par le temps, sans la réflexion, la pensée s’appauvrit. Elle génère le fameux burn-out
dont les médias nous entretiennent régulièrement. Ce stress est l’expression du conflit entre le temps
de la réflexion et le « toujours plus vite » Pour nous, les aînés, la vitesse nous stresse et nous fatigue.
Point trop n’en faut. Après notre vie de labeur, nous sommes contents de profiter du confort qui nous
est offert. Nous recherchons surtout la relation humaine qui suppose de prendre le temps d’aller vers
les autres. Et ce temps nous paraît couler, courir de plus en plus vite.
Roger Yernaux
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NOCES D’OR
Nous souhaitons un très heureux anniversaire à Eliane, notre présidente et à son mari
pour leurs 50 ans de mariage !

Dîner de la marche du 10 mai 2016

Il ne faisait pas particulièrement beau ce mardi matin mais malgré tout, nous étions une
trentaine à nous réjouir de faire une petite balade dans Basse-Wavre avant de partager un
repas rempli de bonnes choses mais aussi d’une ambiance sympathique pleine d’amitié et de
bonne humeur comme toutes les activités d’Enéo.
Personne, je pense, ne fut déçu par l’agréable balade durant laquelle nous avons pu, lors de la
visite de la basilique de Basse-Wavre, bénéficier d’explications non préparées mais pleines
d’intérêt données par Jean-Paul Neyns, ce Monsieur dont la culture n’a pas besoin d’être
étalée tant elle est réelle et accessible à tous, en toute simplicité !
Le dîner de l’IPES a ravi tout le monde, tant par sa qualité que par le côté sympathique de ses
élèves, tous avides d’apprendre à nous satisfaire au maximum.
Encore une belle journée passée en bonne compagnie !
Robert VE

Sortie annuelle de la table de conversation néerlandaise

Ce 26 avril ressemblait à un 26 décembre plutôt qu'à une journée proche du mois de mai.
C'est ce jour qu'avaient choisi sept membres de la table de conversation néerlandaise et leur
animatrice Christiane pour leur excursion annuelle. Leuven fut le choix de cette sortie.
Une pluie battante et un vent à faire retourner les parapluies nous accueillirent dans la ville
universitaire.
Direction, le M-muséum, qui allait permettre de nous abriter. Les portes ne s'ouvrant qu'à 11
heures, c'est le café d'en face qui nous accueillit et nous réchauffa avec un café, un thé ou
un chocolat chaud.
Ensuite, l'église St Pierre, merveille du gothique supérieur brabançon, datant du début du
15e siècle, fut notre refuge. Il s'y trouve une crypte octogonale datant de l'époque de la
première église de Leuven, il y a plus de 1000 ans. Le chœur et les absidioles sont aménagés
en musée de l'art religieux, recelant notamment le triptyque de la Cène ainsi que le Martyre
de Saint Erasme, tous deux de Dirk Bouts.
L'après-midi, après une pause dans un sympathique restaurant, retour au musée, aménagé
dans une partie fortement modifiée de l'ancien collège de Savoie. La collection du musée se
concentre principalement sur la production d'art à Leuven et dans le Brabant entre le Moyen
Age et le 19e siècle.
En fin de journée, un soleil timide nous permettra de rejoindre la gare sans être mouillées.
Jeannine
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Excursion du 20 juillet 2016 à CHIMAY

Située dans la Botte du Hainaut, Chimay se trouve dans l’une des régions les plus attrayantes
de cette province. Nous y visiterons le monument emblématique de la ville : le château des
Princes et son « Petit théâtre de Madame Tallien ».
Après la pause de midi, nous plongerons au cœur de l’exposition interactive de « Chimay
expérience » pour une découverte de l’histoire et des secrets de la fabrication des bières et
fromages trappistes.
. Entourés de la forêt de Rance, non loin de l’abbaye de Scourmont et au cœur de
« l’escavèche », nous profiterons d’une agréable journée
Programme de la journée :
9h15
Accueil-café (café-viennoiseries) à la Maison du tourisme, projection d’un film
sur la Botte du Hainaut
10h00
Tour en petit train de la ville.
11h00
Visite du Château.
12h45
Repas dans le centre-ville.
15h30
Visite de l’Espace-Chimay.
17h30
Retour.
Cette excursion vous est proposée pour le prix de 62 €, café, visites, repas, boissons
comprises.
A verser au compte N° BE 35 0682 2726 2337 ENEO Voyages, après inscription par
téléphone au N° 02/653 39 88
Lieux et heures d’embarquement :
Garage
7h00
Q8 Delhaize 7h20
Pl. communale 7h05
Tobel
7h30
Gare de Genval 7h10
Roger et Edmond

Séjour au cœur de l’ALSACE du 01 au 04 septembre 2016 (4jours-3 nuits)

L'Alsace aux curiosités multiples telles que son relief, ses beaux villages qui nous font
rêver, le folklore, la gastronomie accompagnée de ses vins légendaires, fera de ce séjour une
agréable escapade.
Cette proposition fait suite à quelques souhaits.
Ce séjour est la formule habituelle tous frais payés et pension complète.
Le détail de ce séjour se trouve sur la feuille blanche en annexe.
Les inscriptions ne devront pas tarder, dans le but de pouvoir donner rapidement le nombre
de participants (demande de l'hôtel).
Comme d'habitude je sais que vous répondrez favorablement, et toujours avec la bonne
ambiance des Tamalous, merci d’avance.
Quelques recommandations!
Veillez à ce que vos bagages soient marqués de l'endroit d'embarquement.
Les places dans le car seront désignées par des cartes comme de coutume.

Roger et Edmond
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MARCHES (contacts et infos)

Malgré tous nos efforts, il est toujours possible qu’une marche ne puisse avoir lieu du fait de
l’indisponibilité du guide organisateur. Dans certains cas, un d’entre nous peut la reprendre,
dans d’autres cas, ce n’est pas possible vu la méconnaissance de l’endroit où le parcours devait
avoir lieu.
Nous pouvons, en général, remplacer la marche prévue par une autre, organisée par un des
guides. Se pose alors le problème du rendez-vous prévu pour le départ de la marche qui peut
être modifié. Il y aura toujours un de nous qui attendra les participants à la place communale
de Genval et qui les informera du nouveau lieu de départ. Si vous voulez rejoindre la marche
au lieu de départ et pas à la Place Communale, c’est à vous de vous renseigner en téléphonant
aux organisateurs étant donné que nous ne savons pas qui compte participer et que nous ne
pouvons vous contacter.
Monique
0484/686 606
Jean-Michel
0495/469 978
Robert
0477/230 997
Merci de votre compréhension et à bientôt
L’équipe d’organisation des marches

Balade du mercredi 13 juillet (3 km)

Petite balade dans les rues, ruelles et sentiers de Limelette. Le départ aura lieu à la rue
Charles Dubois 2 (parking) devant les bulles à verre. Bien sûr le rendez-vous principal aura
lieu comme d’habitude devant l’église St Sixte à la place communale de Genval. Départ précis
de Genval à 9h30. Verre de l’amitié au café du Buston. Jean-Michel. (0495/46.99.78)

Marche du jeudi 28 juillet (5 km – rythme assez soutenu)

Nous vous proposons une marche qui partira de la place Cardinal Mercier à Bourgeois et qui,
par le sentier du Carpu et la Grande Bruyère, rejoindra le Bois de Mérode et par le Ravel,
nous ramènera à Bourgeois.
Attention, il serait préférable d’avoir de bonnes chaussures (surtout par météo humide) et un
bâton ou une canne vu le dénivelé assez important à certains endroits.
RV à 9h30 place Communale à Genval d’où nous partirons en covoiturage jusqu’à la place
Cardinal Mercier à Bourgeois ou RV à cet endroit à 9h40. Le verre de l’amitié se prendra au
café de la Renaissance à Bourgeois. Vous espérant nombreux pour admirer ce site très
« nature »,
Robert VE (0477/23.09.97)

Nouvelles informatique.

Cours de base informatique. La prochaine session aura lieu aux dates suivantes : 19, 22, 26,
29 septembre et les 03 et 06 octobre. Ce cours concerne les débutants et sera donné en
Windows 7 avec une comparaison avec Windows 10 si nécessaire. Pour tout renseignement
appelez le 0495 46 99 78. Attention, 6personnes maximum.
Enéordi : la prochaine séance aura lieu au mois de septembre. Bonnes vacances à toutes et à
tous.
Astuce du mois : Attention, le passage gratuit vers Windows 10 se termine le 28 juilllet.
Ceux qui désirent passer à Windows 10 ont donc intérêt à le faire assez rapidement. Valable
pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1
Jean-Michel
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Activités pendant les vacances (juillet et août)

Vous trouverez ci-dessous le détail des activités qui continuent ou qui s’arrêtent pendant les
vacances.
Aquagym
Oui
Yoga
Oui mais un seul cours à 10h
Gymnastique
Oui
Marche – Balade
Oui
Ping-Pong
Oui
Gym Abdos-stretch
Oui
Marche nordique
Oui
Danses folkloriques
Oui
Après-midis récréatifs
Oui
Atelier d’écriture
Non
Dessin et peinture
Oui
Scrapbooking
Non
EnéOrdi
Reprise en septembre
Conversation anglaise
Non
Conversation espagnole
Non
Conversation néerlandaise
Oui uniquement chez Lutgarde
Voyages et conférences
Oui
Danse en ligne
Non
En cas de doute, nous vous conseillons de prendre contact avec le ou la responsable de l'activité
dont les coordonnées se trouvent à la dernière page du bulletin.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Activités permanentes réservées à nos membres

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 10h00 à 11h00
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

RDV Parking
Fondation Folon
Mardi 14h30
Tél ; 02 653 66 92

Espace Grimberghe
Rixensart
Vendredi 9h30 à 11h00
Tél. 02 653 66 54

Tél. 0497 19 88 15

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

« Leur Abri »
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

A vos marques … Grille N° 7
1
1
2
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7
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3ème mercredi du mois
Rens. et inscriptions
Tél. 02 653 39 88

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe
E-Mail : manugerard@skynet.be avant le 20 juillet 2016.
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Horizontalement : 1.Sulfure bien joli 2.Très pur/
Quand l'Asie s'enroule 3.Relatives au Rhin
4.Molécule/ Cinéaste japonais 5.A l'esprit borné/
Composée de fruits 6.Il envoie de faux signaux
7.Avançons 8.Lieu frais/ Peut être contre
9.Vieille cité/ Clarté 10.Filets/ Test
Verticalement : 1.Parc national français 2.Sortie
d'un cerveau divin/ Mesure 3.Avaient de
l'emphase 4.Repas célèbre/ Au fond de
l'artichaut 5.Val des Pyrénées/Tel le renard
6.Pays d'Afrique/ Latte 7.Sous Paris, par
exemple 8.Qui manquent de respect 9.Pronom/ A
accouché par la tête/ Possessif 10.Rendre
trouble/ Monnaie

9

Colette

10
Solution de la grille N°6 : Horiz.: 1.Jardinière 2.Avoine/Net 3.Résédas/A 4.Rue/Intact 5.E/Laudes/R
6.Thé/Mère/A 7.Iota/Rossi 8.Et/Asti/On 9.Reg/Padoue 10.El/Galères

