
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 463 – Mai 2016   

Trois heures du matin, j’étais éveillé depuis un moment. Fouettée par les rafales de  vent, la 

pluie tambourinait sur les vitres de la fenêtre.  Les images « scotchées » sur les écrans de 

télévision depuis plusieurs jours ne manquèrent pas de m’assaillir. J’y associai immanquablement le 

souvenir des scènes dramatiques que j’avais vécues en mai 1940, rescapé miraculeux au milieu des 

décombres de mon village, parmi les cadavres de militaires  et de villageois. Me revenait aussi à 

l‘esprit l’épisode des  centaines de kamikazes japonais qui, aux commandes de leur bombardier, se 

jetaient sur les navires de guerre américains dans l’océan Pacifique. Sacrifice inutile et vain pour 

l’honneur de leur pays. 

 En presque trois-quarts de siècle, rien n’a donc  changé. Des hommes radicalisés, 

endoctrinés, ne sont plus capables de penser, de choisir entre le bien et le mal. Leur jugement est 

faussé et  ils peuvent commettre les pires forfaits. La haine incompréhensible vis-à-vis de 

l’Occident que l’on  a inculquée à ces kamikazes d’aujourd’hui est telle qu’ils vont jusqu’à se 

transformer en bombes humaines pour semer la mort  parmi « ces infidèles  que nous sommes». Un 

climat de tristesse, d’angoisse et de peur difficile à dissiper s’est installé sur notre quotidien.    

 Peu à peu  pourtant, ces images s’estompèrent pour faire place à d’autres, plus apaisantes,  de 

rassemblements silencieux et émouvants de citoyens  bouleversés. D’humbles bouquets de fleurs 

déposés par des mains tremblantes d’hommes et de femmes chassaient les  armes à feu et les 

explosifs de mon esprit. Des enfants allumaient  des bougies  qui ajoutèrent bientôt à ces hommages 

leurs humbles petites flammes tremblantes que le vent faisait danser sans jamais les éteindre.  

Lueurs d’espérance dans ces moments de deuil et de  détresse.  Je vis alors d’autres  enfants, 

accroupis, dessiner sur le sol, à la craie, de grands cœurs entourant de simples mots : amitié, amour, 

paix,  des petites phrases, des souhaits, dessins  et écritures  qui prenaient un relief particulier et 

une signification extraordinaire sur le tableau noir des horreurs du moment… 

  Un  mouvement d’entraide et d’amour a soulevé le cœur de nos concitoyens, décuplé le 

courage et le don de soi des secouristes.  La population de notre petit pays que l’on taxe parfois 

d’égoïsme, d’individualisme  est pourtant capable de beaux gestes, de grands élans de solidarité. 

Lors d’événements dramatiques, elle ouvre tout grand son cœur à la détresse des autres  pour 

mettre un peu de baume sur leurs blessures. A la haine, elle répond par l’amour, à la violence par  la 

douceur, aux armes par des fleurs, des dessins d’enfants : l’espérance d’un monde plus fraternel. 

Apaisé,  je me suis rendormi jusqu’au petit matin. La pluie avait cessé, le vent était tombé. 

 Roger Yernaux. 
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In Memoriam. 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

Maurice Léonard, veuf de Nicole Moreau, né le 26 janvier 1931 et décédé à Bruxelles le 6 

avril 2016. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Sixte à 

Genval le 12 avril.  

 Nous présentons à sa famille nos plus vives condoléances. 

Myriam Brandt, épouse de Jacques Fohal, née à Namur le 14 septembre 1950 et décédée à 

Ottignies le 18 avril 2016. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetère de 

Genval, a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Sixte à Genval le 22 avril.  

Myriam était une personne très discrète, mais connue et appréciée à Genval car elle avait été 

secrétaire à l’Institut Notre-Dame des Anges pendant de nombreuses années. 

 Nous présentons à sa famille nos plus vives condoléances. 

Toutes nos félicitations à Madame Nenin qui vient de fêter ses 102 ans le 25 avril. 

Même si elle a cédé la plume depuis quelques mois pour les cartes d’anniversaire, elle vit 

toujours seule dans sa maison, et compte bien y rester!  

Conseil Consultatif Communal des Aînés de Rixensart 
La mise en place du CCCA a eu lieu le lundi 11 avril dernier. Comme vous le savez 

probablement, le CCCA est composé de 12 membres de plus de 55 ans, indépendants ou 

représentant des associations. 

Pour Enéo Genval, c’est Eliane Tibaux qui sera titulaire avec Robert Vander Elst comme 

suppléant. 

Le CCCA se réunira une fois par mois dans le but de : 

-examiner la situation des aînés du point de vue moral, matériel et culturel 

-contribuer à la valorisation des aînés dans la société 

-leur fournir des occasions d’exprimer leurs opinions et préoccupations 

-guider le Conseil communal sur les questions relatives aux politiques et programmes de la 

commune qui ont une incidence sur la vie des aînés 

-offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et constructif 

Certains penseront peut-être qu’il est difficile de faire bouger les choses au niveau communal 

mais je crois que ce Conseil des Aînés influencera certaines décisions et ceci d’autant plus 

que l’écoute semble vraiment réelle tant au niveau du bourgmestre qu’au niveau du Conseil 

Communal.            Robert VE 

Rappel : Invitation à l'Assemblée Générale Enéo Genval 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se tiendra au 

Mahiermont Rue J.B. Stouffs à Genval le mercredi 27 avril 2016 à 14h00 

 Ordre du jour :-  Mot de la présidente ;  Présentation des comptes ;  Présentation des 

activités par les responsables ;  Echanges (questions, suggestions, projets,…) ;  

-  Verre de l’amitié  

J’espère que nous pourrons compter sur votre présence le 27 avril. 

Inscription auprès d’ Eliane Tibaux, par tél. au  0497 19 88 15, ou par e-mail:  

tib.el@skynet.be 
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Notre escapade en Loire-Atlantique du 08 au 13 Mai 2016. 
 
Les valises sont bouclées et étiquetées (nom et endroit d’embarquement). Les documents 
sont en ordre (identité, mutuelle), les versements sont  clôturés, les médicaments assurés. 
Rendez-vous le 08 Mai. 
Garage : 5h45                               Q8 Delhaize Mazerine : 6h20 

Place Communale : 6h05                 Tobel La Hulpe : 6h30                   
La Gare : 6h10   
 

Bon voyage, Amicalement         Roger 
 

Visite de jardin le 23 mai 
Une de nos membres, Sophie Mourlon Beernaert, qui est aussi membre de l’asbl Jardins 

Ouverts de Belgique, nous propose une visite de son jardin, la Cense du Plagniau à Rosières, le 

lundi 23 mai à 14h. C’est un jardin d’agrément, autour d’une cense en carré du 17ème siècle 

ayant fait partie du domaine du château de Rixensart. Vous y verrez des mixed borders de 

vivaces, des rosiers, une glycine et d’autres fleurs. Une pelouse bordée d’arbustes s’étend 

jusqu’au ruisseau, le Flétry, et vous verrez aussi un étang avec son île aux canards et un bois. 

La visite vous est proposée au prix de 3 € pour l’asbl “Le paradis sur terre”. Comme pour les 

marches, nous pouvons organiser un départ en covoiturage depuis la place communale de 

Genval, à 13h45 . Vous pouvez aussi vous rendre directement à Rosières, 155 rue de la Ferme 

du Plagniau pour 14h. Inscription indispensable  auprès d’Eliane Tibaux ou par e-mail : 

tib.el@skynet.be ou  au 0497 19 88 15 (groupe de maximum une vingtaine de personnes). 

            Eliane 

Danse en ligne 
Patrick vous attend pour la danse en ligne, les mercredis 4 et 18 mai ainsi que les mercredis 

1er et 8 juin, à 15h au Mahiermont. Après cela, les cours de danse en ligne seront suspendus 

jusqu’au mois de septembre.        Eliane 

Eneo Genval brille à l’extérieur ! 
Lors du tournoi de tennis de table de Châtelet auquel la Palette Joyeuse était comme 

d’habitude invitée, Jeannine D’hoore et Alain Rommelaere ont disputé la finale des 

consolantes. Et ce n’est pas rien parce que la plupart des participants à ce tournoi sont des 

joueurs classés qui ne rigolent pas ! 

Monique Jones et Andrée Volvert se sont, elles, qualifiées pour les masters après plusieurs 

victoires dans la matinée. 

 De son côté, Christiane Sempels a participé avec d’autres membres des jeudis après-midi 

récréatifs au tournoi de whist de Wavre et s’est classée huitième et première dame sur  78 

compétiteurs. 

 

Comme le disait Pierre de Coubertin, « l’essentiel est de participer mais c’est quand même 

plus tof quand on finit dans les meilleurs ! »      Robert VE 
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Notre balade du mardi 10 mai, suivie du dîner annuel 

A partir du mois de mai nous reprenons nos marches matinales, et ce jusqu’à fin septembre. 

Rendez-vous à 10h (et pas 9h30 comme annoncé précédemment !) à la place Communale de 

Genval, d’où nous partirons en covoiturage pour Wavre (parking près du Colruyt). 

Nous nous baladerons entre Wavre et Basse-Wavre, avant le repas annuel qui aura lieu à 

l’IPES, quai aux Huîtres,  Wavre. N’oubliez pas de prendre des chaussures de rechange !! 

Dans l’attente de vous revoir nombreux,       Monique 

Notre marche du vendredi 27 mai 
Rendez-vous printanier à 9h30 à la place communale de Genval. Nous nous rendrons en 

covoiturage jusqu'à Limelette, rue Charles Dubois. (Parking le long de la route pour ne pas 

embêter les commerçants). Nous marcherons dans les environs entre Limal et Ottignies et 

prendrons le verre de l’amitié au café du Buston.     Jean-Michel 

Astuce informatique : Numéroter les pages en excel 

1. Dans Excel, ouvrez votre document et cliquez sur l’onglet « Insertion » 

2. Cliquez sur « En-tête/Pied » dans la rubrique « Texte » 

3. Déroulez la liste « Pied de page » et sélectionnez « l’option « Page 1 de ? ».Pour 

afficher l’information en en-tête de page, passez par la liste « En-tête ». Validez par 

OK. 

4. Vos pages seront maintenant numérotées à l’impression.   Jean-Michel 

Informatique : EnéOrdi 
Le prochain EnéOrdi se déroulera le 26 mai à 10h  à l’endroit habituel, sous la cure de l’église 

St Sixte. Nous montrerons entre autres les différentes possibilités de Excel. Bien sûr, 

toutes vos questions sont toujours les bienvenues lors de la séance ou au 0495 46 99 78.  

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 les prochains bulletins. Pour inscription ( maximum 6 

personnes) ou pour renseignements, vous pouvez me joindre au 0495 46 99 78. 

            Jean-Michel  

Les fêtes de Mai. 
         Mai ! « Le plus beau mois de l’année » disaient nos grand-mères. Depuis des temps 

immémoriaux, le miracle du réveil de la nature y est célébré par de nombreuses fêtes.  La 

fête du muguet, la fête des mères, la plantation de l'arbre de mai, les pèlerinages, les 

rogations,  processions qui parcouraient les campagnes les trois jours précédant l'Ascension 

sont autant de traditions restées vivaces dans le cœur des citadins et villageois. Toutefois, 

l'hiver ne se veut pas vaincu et les saints de glace sont toujours redoutés par les paysans et 

les jardiniers. 

         Le brin de muguet offert à ceux qu'on aime le 1er mai et la fête de nos chères 

mamans le deuxième dimanche du mois restent dans nos cœurs des  moments qu'on ne 

peut oublier. 

                                     Bonne fête à toutes nos mamans 
            Roger Yernaux 
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De Montaigu à Tongres 
 
          « Admirable tremblement du temps »  Chateaubriand 

C’est par une journée froide mais illuminée d’un pâle soleil de mars que les Tamalous 

entamèrent la première étape du cycle des voyages de l’année. 

Destination Montaigu (Scherpenheuvel) et son sanctuaire dédié à la Vierge. Au sein de 

l’imposante basilique de forme heptagonale, ils assistèrent à la messe dite par l’évêque 

auxiliaire. Au pied de la statue de la Vierge nichée dans son chêne, ils prièrent pour trouver 

soulagement et réconfort dans leur vie de chaque jour. 

Puis, quittant ce lieu de culte par l’un des sept chemins qui y mènent, ils partirent pour le 

Limbourg et la ville de Tongres, première ville historique de Belgique. Passant au pied de la 

statue d’Ambiorix, roi des Eburons, ils se dirigèrent vers le beau musée gallo-romain érigé 

non loin de celle-ci. 

Après le repas, tous visitèrent l’exposition organisée sur le thème des gladiateurs. Ceux-ci 

étaient l’équivalent de nos stars de foot actuelles ou des champions du Tour de France. Tout 

Rome les acclamait dans les arènes où avaient lieu leurs combats. Durant la visite guidée, 

chacun put voir de manière réaliste ce qu’était un rétiaire, un mirmillon ou un sécutor. Ce que 

nous avions lu dans « Alix l’intrépide »se matérialisait devant nous. Mais surtout loin des 

poncifs appris durant notre scolarité, nous découvrions un autre monde à la réalité bien 

différente.                                       Edmond 
 
Avis à nos membres sportifs  : 

Ne perdez pas de vue que (presque) toutes les mutuelles interviennent financièrement dans la 

pratique d'un sport. Si vous ne l'avez pas encore fait pour 2016, demandez à votre mutuelle 

le formulaire ad hoc et remettez-le à votre responsable sportif, qui vous le rendra complété.  

Remarque : le sportif a droit à un seul remboursement par an et la somme engagée pour le 

sport doit être supérieure à l'intervention de la mutuelle. 

 

   

 



 

            

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 
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 

« 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  …  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 2016 
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Horizontalement : 1.Problème de tuyauterie. 

2.Amateur de lentilles/Disséminé. 3.Valeurs 

noires. 4.Petit ensemble/ Intouchable. 5.Avait un 

bonnet/ Peut accompagner le carême. 6.Résignés.  

7.Gais/ Le Nil après sa source. 8.Son délit est 

poursuivi/ La  7ème. 9.Garder pour plus tard. 

10.Prototype de la femme/ Au début de 

l’escalier/ Bloc. 

Verticalement : 1.Fait briller l’émail. 2.Théâtre 

de tranchées/ Sort du Jura. 3.Plante ou 

constellation. 4.Les Anglais ne l’ont pas/ Pilier. 

5.Il attaque la vigne. 6.Pétrifiées. 7.Déparasites. 

8.Parking pour bateaux/ Arrêt. 9.Vieux ressenti/ 

Avec elles, c’est la curée ! 10.Tests/ Nouveau ou 

déco. 

      Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

Solution de la grille N° 4 : Horiz. : 1.Corbillard 2.Aréole/ Mao 3.Pa /Iles / Bu 4.Tisse / Etoc 5.As / Egalité 

6.Tourins / Er 7.Entité / Vue 8.Us / Eire / Su 9.R / F / Minces  10.Soirée / Osé 
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