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C’était au temps des « Golden sixties », les années d’or de l’après-guerre. L’optimisme régnait
en maître, l’économie était florissante, l’emploi à son maximum et l’ambiance dans les lieux de travail,
agréable. Lors de la pause-café, on faisait, dans la bonne humeur, le tour de l’actualité. Je me souviens
d’un collègue qui s’attachait souvent à commenter des faits mineurs de l’actualité et finissait ses
remarques par ces mots : « Y n’a pu rin qui va, tout fout l’camp, vous verrez ». Quand vint la première
crise pétrolière de 1973, il ne manqua pas de nous rappeler qu’il n’avait cessé de nous mettre en garde.
Une deuxième crise se profila à l’horizon. Les restrictions budgétaires commencèrent à se faire
sentir. Vinrent alors les mises à la retraite anticipée. On ne parlait pas encore de dépression, de burnout mais le travail devenait stressant et l’ambiance générale se détériorait insensiblement.
J’ai lu un livre d’Olivier Clerc au titre assez emblématique : « La grenouille qui ne savait pas
qu’elle était cuite ». Il s’agit de 7 fables remplies de sagesse et d’optimisme. La première imagine une
grenouille plongée dans une marmite d’eau froide. On élève progressivement la température de l’eau.
La grenouille se sent bien jusqu’au moment où l’eau devient trop chaude et se met à bouillir. La
grenouille finit par mourir sans s’être extraite de la marmite. Par contre si l’on plongeait la grenouille
directement dans de l’eau bouillante, elle sauterait immédiatement hors de la marmite. Cette
métaphore nous enseigne qu’une détérioration progressive, suffisamment lente, échappe à notre
conscience et la plupart du temps ne donne pas de réaction, d’opposition ou de révolte de notre part.
Les exemples ne manquent pas dans tous les domaines : santé, éducation, politique, judiciaire,
transports,…Sur le plan social, pour ne donner qu’un exemple, on observe un déclin des valeurs et de
l’éthique. L’augmentation de la vulgarité et la disparition des repères, de la morale se sont faites
imperceptiblement sans que l’on s’en aperçoive, sans que l’on s’en offusque. Aujourd’hui, on est devant
le fait accompli. Loin de moi l’idée qu’il faut idéaliser le passé. Le progrès, l’évolution sont nécessaires.
Revenir en arrière, sûrement pas. Mais pour distinguer ce qui n’est qu’illusion et nous apercevoir
qu’une détérioration faible et lente a lieu, il faut une conscience très aiguë et sans cesse en alerte.
.« Le principe de la grenouille dans la marmite d’eau est un piège dont nous ne nous méfierons
jamais assez si nous avons pour idéal la recherche de la qualité de l’évolution, du perfectionnement, si
nous refusons la médiocrité, le statu quo, le laisser-faire. » Laissez-nous faire : on s’occupe de tout !
Slogan qui nous est proposé, idéal que l’on veut nous vendre. « Nombreux sont ceux qui se laissent
convaincre de rester passivement dans leur bouillon qui va se transformer en élixir d’immortalité ».
Non et non ! Restons attentifs, conscients, éveillés, ne nous fions pas aux semeurs de rêves qui
s’efforcent de transformer « l’homo sapiens en homo zappiens ». Conscience, mémoire et repères sont
les facteurs indispensables pour une évolution saine, fructueuse et éviter toute dérive
Roger Yernaux
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In Memoriam.
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de :
Jacques Doyen, époux de Anne Lhoest, né à Jupille-sur-Meuse le 17 juin 1932 et décédé à
Ottignies le 24 avril 2016. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation au cimetière de
Genval, a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Sixte à Genval le 28 avril.
Jacques était très connu à Genval car il avait été professeur à l’Institut Notre-Dame des
Anges pendant de nombreuses années. C’était un « personnage » qui ne passait pas inaperçu !
Il fut aussi chef de la chorale de St Sixte, s’occupa du journal paroissial et sa belle voix de
basse accompagna de nombreuses cérémonies.
Nous présentons à sa famille nos plus vives condoléances.

Balade de Nantes à Saint- Nazaire
« Les quatre saisons en une journée »
Partis dès potron-minet, tels des navigateurs courageux ou plutôt des voyageurs valeureux,
nous partîmes pour cette Bretagne tant chantée et dansée. La route bleue nous mena jusqu’à
notre port d’attache : l’hôtel Aquilon à Saint-Nazaire.
Au réveil, nous partons vers Nantes pour une découverte, tout en douceur, de ses charmes le
long de l’Erdre bordée de rivages bucoliques. Après le repas et un aperçu rapide du centre
historique avec le beau passage Pommerage et son monumental escalier, nous quittons la cité
pour le village de Kerhinet et ses belles chaumières. Nous terminerons par la visite, en
calèche et en barque, du parc de la Grande Brière. Moment de quiétude au milieu de la nature
et de la faune des lieux.
Au lever du deuxième jour, le soleil nous surprit et décida de nous accompagner toute la
journée. Sous sa chaude caresse, nous pûmes manger des glaces à la Fraiseraie, siroter
l’apéro au port de Pornic, prendre notre envol lors de la visite du site de construction des
Airbus et terminer par une flânerie commentée de la Baule.
Le lendemain, ce fut la bagarre avec le temps météo et la course avec le temps horaire. Nous
enchaînons les machines de l’île et son bestiaire mécanique composé de la fourmi géante, de la
chenille arpenteuse, du carrousel des mondes marins et autre Grand Eléphant. Ensuite,
direction de la baie de St -Gildas et son sémaphore. Là, la pluie nous rattrape pour nous
pousser vers les chantiers navals de Saint-Nazaire et le paquebot Harmony of de Seas. Ce
fleuron des mers, en partance, nous a permis de voir la finalité de toutes les étapes
nécessaires pour la construction de celui-ci.
Jeudi, ce fut la journée sérénité avec la découverte de l’île de Noirmoutier. Sous un ciel
serein, nous parcourons les salines et les huîtrières. Observons le passage du Gois, faisons
notre marché, cherchons des coquillages sur la plage et terminons par une goûteuse
dégustation d’huîtres. Paraphrasant Hugo et du Bellay, nous partîmes joyeux pour des courses
lointaines et revînmes heureux ayant fait un beau voyage. Et puisqu’il faut que tout s’achève :
KENAVO !
Edmond

Rappel : Danse en ligne les mercredis 1er et 8 juin à 15h au Mahiermont.
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Charleroi et sa couronne verte :Biercée.

Le 15 juin, nous oserons Charleroi et sa ville haute. Loin des a priori, nous visiterons quelques
bâtiments remarquables autour de la place Charles II. Nous serons accueillis à la « maison
des huit heures » pour le déjeuner, Ensuite, avec nos guides, nous découvrirons l’hôtel de ville
construit en 1936 au temps de la splendeur de la cité. Puis en face, la basilique SaintChristophe et sa somptueuse mosaïque et nous terminerons par la Maison dorée dont la
façade est ornée de sgraffites dorés (chardons stylisés et soleil) de style Art nouveau.
Nous partirons ensuite direction Thuin et la distillerie de Biercée. Celle-ci, située dans une
magnifique ferme abbatiale en carré du 16ème siècle, nous accueillera pour le repas de midi.
Puis nous découvrirons les secrets de la distillation et goûterons la célèbre Eau de Villée en
fin de parcours.
Programme de la journée.
9h30
10h – 12h00
12h30
15h00

Commodités – café – viennoiseries
Tour de Ville – Hôtel de Ville – Basilique – Maison dorée.
Repas à « La Grange des Belges » Biercée.
Visite de la distillerie, dégustation comprise.

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 d’ENEO Voyages, après inscription au
N° 02 653 39 88
Lieux et heures d’embarquement.
Garage
8h00
Place communale
Q8 Delhaize
8h20
Tobel

8h05
8h30

Gare

8h10

SEJOUR AU CŒUR DE L’ALSACE du jeudi 01 au dimanche 04 SEPTEMBRE 2016
4 jours- 3 nuits
Vu le succès de l’an dernier nous vous proposons un nouveau séjour dans la même
contrée avec de nouvelles découvertes, la tentation d’admirer ces beaux villages, le folklore,
la gastronomie
Ce séjour en pension complète, visites comprises, se déroulera au même hôtel « Au Nid de
Cigognes » à OSTHEIM (au nord de Colmar), avec un prix avoisinant celui de l’an dernier. Un
nouveau programme est proposé, qui vous sera dévoilé dans le bulletin du mois de juillet avec
tous les détails.
Comme d’habitude nous savons que vous répondrez favorablement.

Roger et Edmond

Nouvelle visite du jardin de Sophie le mardi 7 juin. Vu le succès, une deuxième
date vous est proposée. Rendez-vous à Rosières, au 155 rue de la Ferme du Plagniau à 14h.
PAF 3€.
Détails : voir bulletin du mois de mai.
0497 198 815
Renseignements et inscription auprès d’Eliane Tibaux :tib.el@skynet.be
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La marche du vendredi 27 mai est annulée suite à l’indisponibilité de notre guide.
Balade du lundi 13 juin
La balade de ce mois sera une balade culturelle. Nous ferons le tour du lac de Genval, puis
nous visiterons le Musée de l’Eau et l’exposition temporaire consacrée aux « fantastiques
monstres marins ».
Participation aux frais à payer au musée : 4 euros (merci d’avoir le compte juste)
Verre de l’amitié au Café du Lac.
RV : Place communale de Genval à 9h30 – covoiturage jusqu’au lac

Robert VE (0477 230 997)

Notre marche du mardi 28 Juin
Rendez-vous à 9h30 à la place communale de Genval, d’où nous partirons en covoiturage
jusqu’au quartier « Manhattan » à Ohain (un peu avant le rond-point du Messager).
Nous nous promènerons entre Ohain et Ransbeck (+- 4,5 km) et terminerons cette matinée au
« Raidillon » pour le verre de l’amitié.
Monique (0484 686 606)
Nous espérons vous y retrouver très nombreux.

Astuce Informatique du mois
Personnaliser la durée d’affichage des notifications – Windows 10
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur le bouton « Démarrer », puis sur « Paramètres »
Cliquez sur « Option d’ergonomie »
Dans la colonne de gauche cliquez sur « Autres Options »
Déroulez la liste « Affichage des notifications pendant » et sélectionnez la durée.
Fermez la fenêtre. La modification est immédiate.

Rappel cours informatique de base
Un cours de base informatique sera organisé en septembre après des vacances bien méritées.
Celui-ci aura lieu à St Sixte, place communale de Genval. Les dates ne sont pas encore
déterminées. Elles seront précisées dans le prochain bulletin, . Pour inscription ( les 6
premières personnes) ou pour renseignements, vous pouvez me joindre au 0495 469 978.

Informatique : EnéOrdi
Le prochain EnéOrdi se déroulera le 16 juin à 10h à l’endroit habituel, sous la cure de l’église
St Sixte. Le thème n’est pas encore défini. Bien sûr, toutes vos questions sont toujours les
bienvenues lors de la séance ou au 0495 469 978.
Jean-Michel

Samedi 28 mai à 20h00, concert de printemps de l’Echo du Lac
en l’église Saint-Pierre de Maubroux à Genval, sous la direction de Jean-François Jung.
Programme : œuvres de la Renaissance, avec des motets en latin, jusqu’au 18e siècle avec
Haydn et Duruflé. L’Echo du Lac sera accompagné par un trios à cordes.
Prix d’entrée :10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Notre chorale des Aînés « Les Cœurs Joyeux » a le plaisir de vous inviter au
concert de belles chansons françaises qu’elle organise le dimanche 3 juillet 2016 à 15 H 30
en l’église Saint-Pierre de Maubroux à Genval. Entrée libre. Daniel Vincent et Paul Spies.

Bulletin N° 464

-

Juin 2016

Page 5

Compte-rendu de l’excursion du 20 avril 2016 au War Museum Bastogne.
Il faut retenir, comme dit dans l’invitation, la scénographie originale de ce « centre de mémoire »
utilisant pour son parcours muséal une véritable mise en scène basée sur les techniques les plus
actuelles, multi -sensorielle (jusqu’à l’émotion) et en trois dimensions. Oui, nous revivons ainsi cette
période douloureuse, provoquée par la folie des hommes, oui nous l’avons connue « en pleine
immersion ».
Au-delà, ce qui m’a marqué le plus, ce n’est pas seulement le fait de retrouver notre vie, d’à peine hier,
avec une telle présence, un tel réalisme, que nous devons nous interroger : « comment pouvons-nous
convaincre les générations qui nous suivent que cela s’est bien passé comme cela ! ». Ce n’est pas une
mise en scène, c’est du vécu, pas de la fiction. Le parcours replace la bataille de Bastogne dans son
contexte, l’avant et l’après historique pour notre pays. Extraordinaire !!
Et dès que l’on sort du musée, il faut faire un effort pour garder à l’esprit que le Bastogne que l’on
voit maintenant a été celui que nous avons vu dans le musée. Quelle renaissance, pour notre beau pays
wallon. « Nos estans firs di nosse pitite patreye, … » Il faut absolument diffuser ce message :
« Allez à Bastogne avec vos familles, prenez le temps et vous comprendrez » Et faites tout ce
que vous pouvez pour que de telles folies ne recommencent pas!
Voyez aussi le Mardasson, hommage mérité à l’Amérique.
Louis H.
Merci aux organisateurs pour cette belle journée et pour leur choix

Film-débat du 18 avril 2016 - « Patience, Patience, t’iras au paradis… »
Il ressort du débat que ce film suscite une émotion certaine auprès du public par sa qualité propre,
par le sujet qui nous replace vers les années 1974 et son contexte : appel à la main d’œuvre des pays
du sud, par le manque de politique d’intégration, par le contexte actuel : la venue des émigrés !
Le débat a vraiment été élargi à tout ce qui pouvait évoquer la situation de ces femmes et transposer
à l’état actuel de «tous les humains » qui résident dans la Belgique d’aujourd’hui : quelles que soient
leur nationalité et leur origine. Les problèmes ne manquent pas.
Pour chacun, comment pouvons-nous contribuer positivement ?
Le compte-rendu complet (5 pages) peut être demandé par mail auprès de la présidente :

« mailto:tib.el@skynet.be ». Il sera joint au bulletin envoyé par mail

Louis H

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

3ème mercredi du mois
Rens. et inscriptions
Tél. 02 653 39 88

A vos marques
1

2

3

Grille N° 6.
4

1
2
3
4
5
6
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Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe
E-Mail : manugerard@skynet.be avant le 20 juin 2016.

8

9

10

Horizontalement : 1.Pour fleurs ou légumes
2.Picotin/ Sans tare 3.Fleurs odorantes
4.Renâcle/ En l'état 5.Prières 6.Apprécié des
Anglais/ Héroïne de Gorki 7.La moindre chose/
Corse à la voix de velours 8.Avec/ Dans la coupe
d'Italie/ Illustre inconnu 9.Surface dure/ Ville
de Vénétie 10.Article d'importation/ On y
envoyait les criminels
Verticalement : 1.Peut être mise aux enchères
2.Culpabilité reconnue/ On y couche 3.Fourrure
rousse 4.Suit sine/ Lave à haute température
5.Métal blanc/ Sanctuaire pour siamois 6.Un de
nos ancêtres 7.Hormone 8.Pronom/ Résines /
Entoure le solitaire 9.Opposant/ Les cochons
corses n'en ont pas 10.Lien / Suivent les mariées

Colette.

10
Solution de la grille N° 5

Horiz : 1.Dysenterie 2.Esaü/ épars 3.Négritudes 4.Trio/ ace / A 5.I / T / âne / mi

6.Fatalistes 7.Riants/ ru 8.Initié/ êta 9.C / réserver 10.Eve/ es/ Est

