
           

                          

 
Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 501 Juillet 2019 

EDITO 
 Le printemps s’est évanoui  et l’été s’est empressé de prendre sa place, ramenant avec lui la période 

tant attendue des vacances.  Les avions se remplissent, les files de voitures s’allongent sur les routes à la 

recherche du soleil, du dépaysement, vers les destinations ‘’alléchantes’’ présentées par les publicités des 

agences de voyages et retenues de longue date : une rupture dans le train-train quotidien pour les travailleurs 

soumis  au stress quotidien dans un monde de plus en plus dur. Et pour certains  retraités, peut-être la 

réalisation d’un vieux rêve remis d’année en année. D’autres ne partiront pas. Ils resteront confinés dans leur 

appartement avec la sensation d’un plus grand isolement en voyant partir leurs amis, leurs voisins qui n’auront 

pas manqué de leur mettre l’eau à la bouche en faisant miroiter les beautés des endroits paradisiaques qu’ils 

vont visiter. 

 Je suis de ces sédentaires-là mais n’en éprouve aucun regret. Autant jadis j’attendais le temps des 

vacances, autant aujourd’hui, je me sens bien dans mon ‘’nid’’ et n’ai aucune  envie de le quitter. J’y voyage, eh 

oui ! Je vais de ma table vers une peinture que j’aime qui orne le mur. Il arrive qu’en chemin, je croise mon bon 

vieux fauteuil. Je ne fais aucune façon : je m’y assois sans  scrupule : il est si confortable, pourquoi m’en 

priverais-je ? … et je continue mon voyage par la pensée. Quel plaisir ! Au passage, j’ai saisi un livre  (il en 

traine partout) ! Surtout des livres scientifiques, que voulez-vous, c’est mon ‘’dada’’. Mais aussi des 

considérations philosophiques… sur lesquelles il m’arrive de méditer ou de somnoler. Alors, les heures glissent 

dans le silence qui m’entoure. Et c’est mon âme qui voyage dans des pays de rêves, dans le monde des étoiles, 

dans l’univers incommensurable, à la recherche de je ne sais quoi, du mystère que je ne découvrirai jamais. 

  Je crois que c’est Platon qui disait qu’il y a trois choses qu’il faut rencontrer : la vérité, la beauté et la 

bonté. Où peut-on rencontrer la beauté ? Autour de nous, dans la nature où tout est harmonie, équilibre. 

N’est-ce pas plaisir que de se promener dans la campagne environnante par les petits chemins  ‘’qui sentent 

bon la noisette’’, dans les bois accompagné du chant des oiseaux, du murmure des sources ? Mais n’est-ce  pas 

aussi un moment de bonheur que d’écouter les mélodies de Mozart, les valses de Chopin, l’adagio d’Albinoni, 

une cantate de J.S. Bach, …  d’être entouré d’objets qu’on aime, chargés de souvenirs, ce vieux meuble hérité 

de grand’mère, ce vase de Chine de la tante Alice, ce tableau aux teintes délicieuses où se jouent les jeux 

d’ombre et de lumière. Vous dirais-je encore que mon passe-temps favori est la peinture à l’huile ? Quel 

bonheur que de laisser le pinceau m’entraîner dans des promenades solitaires, dans des endroits sortis tout 

droit de mon imagination, inexistants sans doute, mais beaux, beaux comme les arabesques des  papillons 

multicolores sortis de leurs chrysalides, ou le ballet des demoiselles (libellules) bondissant de roseau en 

roseau au-dessus de l’étang de mon enfance sous un ciel aux tendres couleurs aquarellées !     

                      Mon âme est ouverte à toutes sortes de sentiments, à toutes les idées éparses qui se 

présentent, vagabondent et s’entremêlent au milieu de mon décor favori. Le bonheur est souvent là où l’on 

oublie de le chercher.                                                      

            Roger Yernaux  
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In Memoriam 

 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

- Raymond DE POORTER, compagnon d’Eliane GOOSENS, né à Schaerbeek le 11 juin 1945 

et décédé chez lui à Rixensart le 14 juin 2019. La cérémonie des funérailles, suivie de 

l’incinération au crématorium de Court-Saint-Etienne, a été célébrée le 19 juin 2019. 

A sa compagne et à ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances. 

 

Des personnes à qui l’on s’attache partent beaucoup trop tôt et nous laissent dans une peine 

profonde. C’est le cas de Raymond De Poorter, membre actif du ping-pong de Froidmont, qui 

nous a quittés ce vendredi 14 juin. 

Repose en paix, Raymond, cela va être dur de se passer de toi, même si tu nous laisses un très 

bon souvenir.      Robert 

N’oublions pas nos aînés… 

 
Madame Nenin, malgré ses 105 ans, est toujours attentive à ce qui  

se passe dans notre amicale et revit les excursions et voyages en  

lisant les programmes et compte rendus. Ce qui lui manque, c’est  

de pouvoir partager ses souvenirs avec ses anciens amis. Peu de nos 

membres lui rendent encore visite au home. Un petit coup de fil de 

la part de ceux qu’elle connaissait bien lui fait déjà plaisir. J’avoue 

que moi-même, je devrais le faire plus souvent... 

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Combien de nos membres se retrouvent seuls, chez eux 

ou dans une maison de repos, sans pouvoir se déplacer. Pour ces personnes-là, notre bulletin 

mensuel reste le lien qui leur permet de suivre l’évolution de l’Amicale. Je suis persuadée que 

c’est une des raisons qui fait que nous avons beaucoup de membres de 80 ans et plus  (228 

actuellement). L’édito, les mots croisés et les voyages restent leurs rubriques 

préférées...Alors, en route pour le numéro 501 et les suivants!      

             Eliane 

A vos agendas… 

- Pour ceux qui n’iront pas en Alsace avec Edmond, notez déjà la date du jeudi 29 août où le 

théâtre des Galeries jouera la pièce « L’heureux élu » d’Eric Assous devant le perron de la 

Maison Communale. Plus de détails le mois prochain. 

- Marie-Rose Fischweiler (dite La Duchesse !) chante dans la chorale « La Clé des Chants » de 

Boitsfort. 

Cette chorale fêtera le 60ème anniversaire de sa création le samedi 16 novembre 2019. 

Notez déjà la date, les détails pratiques suivront… 
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17 juillet : Visite du  Mémorial 1815 à Waterloo 

Pourquoi courir si loin alors que cela se passe près de chez vous. Souvent ignoré parce que 

proche, le site de la bataille de Waterloo peut nous surprendre. Entièrement rénové et 

repensé, il offre un regard différent sur la célèbre bataille. C’est ce regard que je vous 

propose pour cette journée. 

Horaire.  

Départ  Garage : 8h45    Q8 :   9h00 

Place Communale : 8h50             Tobel : 9h05 

 Gare de Genval : 8h55         

 

Programme. 

9h30 : Visite guidée du Panorama et du site de la Butte. 

10h30 : Visite audioguidée du Mémorial. 

12h00 : Repas. 

14h00 : Visite de la ferme d’Hougoumont. 

Vers 17h retour. 

 

Cette excursion vous est proposée au prix de 60€ tout compris, à verser au compte BE35 

0682 2726 2337  d’ENEO voyage Genval après inscription par téléphone (après 18h) au 

0478 491 957(Edmond).  

Attention le paiement sert de confirmation. 

                                                                  Edmond 

Mérites sportifs rixensartois 

La remise des Mérites sportifs, organisée par la Commission des sports avec le soutien de la 

commune de Rixensart, s’est déroulée au Centre sportif le 25 mai 2019.  

Le prix de la Commission des sports qui met à l’honneur un bénévole  

ayant contribué au développement du sport, ou ayant œuvré dans le  

soutien d'une action spécifique ou à long terme,  a été attribué à  

Marie-Claude Simonet qui préside les Tournesols,  notre groupe de  

danses folkloriques, dont elle est membre depuis 17 ans.  

Cette récompense, elle la doit à son dévouement, à son engagement pour entraîner son groupe 

afin d’aller distraire les personnes qui sont en maison de repos. 
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Balade du mardi 16 juillet 2019 

Suite à la demande de plusieurs d’entre vous, nous allons revenir à une formule alternée de 

marches de 5 km à rythme soutenu d’une part et de balades de 3 km à rythme de promenade 

d’autre part. 

Nous devons encore mettre au point, Monique et moi, comment l’alternance sera réalisée, ce 

sera fait en août, mais en tout cas, pour cette fois, la balade aura lieu dans les petites rues 

de Rixensart du côté de la ferme de Froidmont, de la rue de l’Augette et de la rue du 

Monastère. 

J’espère que ceux et celles qui ont demandé ce retour aux balades seront présents pour en 

bénéficier. 

Départ de la Place communale de Genval à 9h30 

Départ du parking de la ferme de Froidmont à 9h45 

Ne vous en faites pas, le verre de l’amitié ne sera pas réduit de 35% comme la distance et 

sera levé au Raidillon. 

En espérant satisfaire tout le monde,     Robert (0477/23.09.97) 

EneOrdi 

 Nous sommes en vacances !  Pas de réunion en juillet. Nouvelle formule à partir d’août. Voir 

bulletin d’août.        Jean-Michel 

 Activités pendant les vacances (juillet et août) 

La plupart de nos activités sportives continuent pendant les vacances, sauf la danse en ligne 

qui ne reprendra que dans le courant du mois de septembre. 

Les après-midi récréatifs se poursuivent aussi, ainsi que les excursions mais la plupart de nos 

ateliers et tables de conversation seront en vacances.  

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 

tous. 

Concert d’été 

La chorale « Les Cœurs Joyeux » de Rixensart vous propose un après-midi de détente en 

plein milieu des vacances. Ce sera le dimanche 14 juillet 2019 à 15 H 30 à l’église St Pierre 

de Genval (près de la gare) : quelques bons moments autour de la chanson française d’hier et 

d’aujourd’hui avec un hommage particulier à notre chanteur régional JULOS BEAUCARNE. 

Le concert sera donné également à la Résidence du Lac le mercredi 3 juillet à 15 H 30  et au 

Val du Héron le jeudi 4 juillet à 15 H. 

Venez nombreux pour vous divertir. L’entrée est libre.    Daniel VINCENT  
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Balade en Périgord noir. 

Couvert de chênes verts, 

traversé par la Dordogne et la 

Vézère bordées de falaises 

couleur ocre et parsemé de 

châteaux aux pierres 

calcaires, voilà le spectacle 

majestueux qui nous fut 

offert en ce beau terroir. 

La Dordogne fut notre fil 

conducteur tout au long de 

notre périple, elle qui marqua soit la limite entre la langue d’oc et celle d’oïl ou la frontière 

entre le pays « Anglois » et celui du roi de France au temps de la guerre de cent ans. Rivière 

« Espérance », ce fleuve fut depuis les origines des temps lieu de refuge et de communication 

entre les différentes communautés qui y vécurent. Sur ses rives, des villes comme Sarlat se 

créèrent. D’autres comme les bastides de Domme ou de Monpazier s’érigèrent sur les 

hauteurs en signe d’affirmation de pouvoirs rivaux.  De-ci de-là se dressent, le long des 

vallées, les tours altières de quelques châteaux comme celui de Castelnaud ou des Milandes où 

vécurent Joséphine Baker et ses enfants adoptifs. 

Parcourir les rives de la Dordogne c’est aussi vivre la Préhistoire et la formidable aventure 

de nos ancêtres pour exister en ces lieux. Le village troglodytique de la Madeleine, le musée 

des Eyzies de Tayac et le tout nouveau centre de Lascaux 4 en sont les témoins. 

Grâce à Isabelle, notre guide de chaque jour, toutes ces richesses purent se découvrir, 

s’expliquer, s’apprécier et même se chanter. 

    3...4              Je file quand Dieu me donne de « Quoy ».  

                         Je file ma quenouille au « Boes ». 

                         Je garde mes ouailles du loup. 

                         Je file ma quenouille au « Boes ». 

         Vieille chanson française apprise avec Isabelle. 

                                                                                                    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-midi 

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. 0478 491 957 

 

A vos marques  …  Grille N° 7 
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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 juillet 2019 
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Horizontalement : 1. Avec lui, ça bouffe 2. 

Etourdi 3. Pièce de viande/ Instrument de 

musique 4. Changea/ Habite Dallas 5. Fier/ Feue 

la veuve 6. A occupé l’Europe occidentale/ En les 

7. C’est nous/ Pour lui, tombe la neige 8. Article/ 

Jambes en haut, tête en bas 9. Poil au nez ! 10. 

Touchée/ Tire la carotte 

Verticalement : 1. Nage dans la soupe 2. Terre 

habitée 3. « L’agneau mystique », par exemple/ 

Vérifié 4. Générateur de piles/ Chimère 5. 

Rayon/ Courant froid 6. Administres/ Nicha 7. 

Sorte de vers 8. Fréquent en période d’élections/ 

Facile 9. D’un rang indéterminé 10. Fête/ Dame 

de Beauté 

      Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Solution de la grille N° 6 : Horiz. : 1. Crécerelle 2. Habitation 3.Atomes/ Pie 4. R / Lé / Pop / O 5. Trattoria 6. Ré/ 

I / Ut / UV 7. Eclectisme 8. Ut/ Raie/ On 9. Soue/ N / TNT 10. Est/ Venues 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           



                Escapade : l’ALSACE du 29 au 31 Août 2019 - OSTHEIM 

 

Après deux années de découverte d’autres horizons, c’est le moment de 

retrouver la belle Alsace et notre hôtel « Au nid de cigognes ». 

Celui-ci a amélioré son offre de logement : toutes les chambres sont dans 

l’hôtel, avec ascenseur et possibilité d’utiliser son nouvel espace détente 

(piscine..). Ce sera pour chacun de vous l’occasion d’activer tous vos sens dans 

cette magnifique région.   

Cette escapade vous est proposée au prix de 300€ tout compris avec un 

supplément de 44€ (2x22€) pour le single. La somme est à verser en une fois 

pour le 5 août au compte BE35 0682 2726 2337 d’ENEO voyage. 

Inscription préalable au 0478 491 957(Edmond) après 18h.  

N’oubliez pas de préciser le lieu d’embarquement et le mode de logement. 

Horaire :  

6h00 Départ garage                   6h10 Carrefour 

 6h05 Place Communale             6h15 Gare de Genval 

                  12h30 arrivée à OSTHEIM 

 

Retour le 31 après le repas de midi pris à l’hôtel. 

Programme des visites : voir verso. 

 

                                                  Edmond.  



 
 

        Séjour en Alsace  

    en 3 jours/ 2 nuits  

              2019 
 
 
 
 
Jour 1 : ARRIVEE A L’HOTEL-RESTAURANT *** « AU NID DE CIGOGNES ». 
 Arrivée à l’hôtel - restaurant « Au nid de cigognes » en fin de matinée, attribution des « nids » si le temps 
le permet. 
 Apéritif de bienvenue Déjeuner  

L’après-midi, départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux 
Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – 
Martin, Maison Pfister, Petite Venise… (+ 6.50 euros/personne pour une 
visite en barque à fond plat ou en petit train touristique, pour découvrir 
la ville d’une autre manière)... 
Dîner – Logement. 
 
 

Jour 2 : « LES VILLAGES PREFERES DES FRANÇAIS » - LA ROUTE DU VIN D’ALSACE - VISITE D’UNE 
CHOUCROUTERIE – OBERNAI. 
  Petit déjeuner à l’hôtel – Départ par la route du vin en direction 
de KAYSERSBERG, « Village Préféré des Français 2017 », visite guidée. 
Cette jolie ville ancienne encore partiellement entourée de remparts 
et de tours, est dominée par la pittoresque ruine de son château 
fort du 13ème siècle, le site du pont fortifié, crénelé des 
15ème/16ème siècles, porte un oratoire encadré d’un côté par la maison 
Brief et de l’autre par le « Badhus »(Renaissance). Puis visite 
d’Eguisheim classé en  2013 « village préféré des français ». A quelques 
pas de Colmar, Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, s’enroule en cercles concentriques autour du 
village qui vit naître le Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, primé au plan 
national et européen pour la qualité de son fleurissement, dévoile aux regards conquis la beauté de ses 
demeures des XVI et XVIIème siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages. (+ 
6.50 euros/personne pour une visite en petit train touristique) 
Retour au Nid pour déjeuner. 
  L’après – midi, visite d’une choucrouterie à MEISTRATZHEIM. Accueil par un kougelhopf de bienvenue, 

explications sur la fabrication et projection d’un film d’environ 10 mn. 
Dégustation de 3  produits : choucroute crue, choucroute cuisinée et confit 
de choucroute. Puis départ pour Obernai, petite ville très pittoresque, 
résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile. 
Retour au Nid – Dîner – Logement. 
 
 

Jour 3 : RIQUEWIHR – CAVE - DEPART 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de RIQUEWIHR, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la 
richesse et la bourgeoisie de l’époque. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus 
d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin). 
Retour à l’hôtel – Déjeuner - Fin de nos services.  
 


