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Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 506 - Décembre 2019 
EDITO   

Décembre, dans la brièveté de ses jours, accueille les premiers frimas annonçant l’arrivée du 

bonhomme Hiver. Les journées sont auréolées d’une discrète lumière, parfumées d’une certaine sérénité, 

prélude à la joie de Noël. Le solstice d’hiver, le 21, est porteur d'un "symbolisme cosmique" (le jour de 

naissance du "soleil invaincu"), depuis les temps les plus reculés en Occident. La lumière diurne va se 

remettre à croître pour recommencer un nouveau cycle. Quant à 2019, après nous avoir offert un périple 

affolant de 930 millions de kms dans l’espace sidéral autour du soleil, il s’en ira se perdre dans le passé 

gourmand qui dévore tout et ne nous laisse que des souvenirs qui s’empoussièrent et s’effacent doucement. 

Dans les premières semaines de décembre, les corporations, professions et métiers, sidérurgistes, 

mineurs, orfèvres, pompiers…  fêtent leurs saints patrons, St. Eloi, Ste. Barbe… et St Nicolas pour les 

enfants sages. Les grandes artères et les places publiques de nos villes se parent des illuminations 

traditionnelles que les touristes et les badauds viennent admirer. Nos demeures accueillent le sapin de Noël 

que l’on garnit  de guirlandes, de lumignons et de boules multicolores, au pied duquel  la crèche avec Marie 

et Joseph est prête à accueillir l’enfant Jésus dans  son petit lit de paille. Le bœuf et l’âne, surpris mais 

dociles, se sont retirés dans un coin.  Les bergers et les moutons ne manquent pas à la scène. Les cœurs  sont 

déjà remplis des chants de Noël. L’ambiance est à la fête, à la joie, à la paix. 

Je me souviens : j’étais à peine ado. L’hiver était rude, la neige avait blanchi le paysage.      Les 

villageois se pressaient dans l’église du village. A  minuit sonnant, les grandes orgues laissaient éclater leur 

joie retenue et j’entends encore la voix de mon père entonner le ‘’Minuit chrétien’’ et la chorale reprendre 

en chœur le refrain : ‘’Peuple debout,…’’Un frisson étrange passait dans l’assemblée  transportée, les 

cœurs étreints par une émotion communicative.  Il arrivait que sur les champs de bataille, les combats 

cessaient, les ennemis fraternisaient un instant, quelques heures seulement, hélas !  Les combats, les 

rancœurs, la haine reprenaient de plus belle…  Pourquoi donc ? C’était si beau, c’était si bon. 

Dans la modernité et le matérialisme régnant aujourd’hui, ne laissons pas se perdre les rituels, 

les célébrations, le vrai sens de la fête, sans quoi Noël ne serait plus qu’un simple instant de plaisir 

fugitif : foie gras, dinde farcie et bûche de Noël. Non ! Autre chose est la joie intérieure qu’il fait naitre 

au cœur des hommes ! N’oublions pas de chanter : ‘’jouez hautbois, résonnez musettes, il est né le 

Divin Enfant’’. Une grande fête, oui ! L’accueil d’un vrai renouveau, des changements inattendus que 

porte la vie. Un moment suspendu en dehors du temps. Et peut-être un moment de questionnement 

pour tous, chrétiens, agnostiques, non croyants… Un temps d’appel à la méditation, à la recherche de 

la paix des cœurs.                             
                 Roger 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Serge MAGE, époux de Monique VINCART, né le 25 mai 1929 et décédé le 11 octobre 2019. La cérémonie 
d’adieu, suivie de l’incinération au crématorium de Zemst, a eu lieu le 18 octobre 2019. 
Serge était membre d’énéo Rixensart, mais il a aussi fait partie de notre club d’aquagym pendant plusieurs 
années.   
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 

Cotisations 2020 
 
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre cotisation en versant 
le montant sur le compte de l'amicale énéo Genval BE07 0680 9383 2066. Vous 
pouvez aussi éventuellement la payer auprès de votre distributeur ou de votre 
responsable d'activité. Pour rappel, la cotisation annuelle est fixée à 16 euros  
pour 2020, auxquels vous ajouterez 3 euros si vous souhaitez recevoir notre bulletin par la poste. Pour les 
personnes déjà affiliées à une autre amicale d’énéo, la cotisation administrative reste fixée à 6 euros. 

 
Certificats médicaux des sportifs et intervention de la mutuelle 
 
N'oubliez pas de rentrer pour l'année 2020 le certificat médical énéoSport 
dûment rempli par votre médecin, attestant de votre aptitude à pratiquer un 
sport. 
Ne perdez pas de vue que sans ce document, vous n'êtes couvert ni en responsabilité civile ni en accident 
corporel.  Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi demander à votre mutuelle le document pour 
l'intervention dans l'affiliation à un club sportif pour 2019 (à faire compléter par votre responsable 
énéoSport).           Jeannine 
 

Danse en ligne  
 

Il y aura cours de danse en ligne les mercredis 4 et 11 décembre, de 15 à 16 h, au Mahiermont. Pas de 
cours le 18 (goûter de Noël) ni pendant les vacances de Noël. Reprise le mercredi 8 janvier 2020. 
Renseignements auprès d’Eliane Tibaux 0497 19 88 15 ou tib.el@skynet.be. 
 
 

Balade du mardi 10 décembre 2019 
 
Pour notre dernière balade de l’année, nous irons nous promener dans les sentiers de Genval. 
Rendez-vous à 14h à la place Communale de Genval, lieu de départ de la balade. 
Nous terminerons cette après-midi par le verre de l’amitié au « Raidillon ». 
           Monique (0484 686 606)  

Cyberclub - EnéOrdi 
La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 19 décembre 2019, entre 10h et 12h, à la salle habituelle 
sous la cure de l’église St Sixte. Tous les membres d’énéo Genval sont les bienvenus, et cela gratuitement. 
Si vous avez une question ou un problème, contactez-nous avant le 12 décembre, par tél au 0495 46 99 78 
ou par e-mail, à tib.el@skynet.be en précisant si c’est pour un PC, une tablette, un smartphone… Nous 
essayerons d’y répondre à EnéOrdi, le 19 décembre.        
           L’équipe Informatique 
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Goûter de Noël le mercredi 18 décembre à 14 h  

 
Comme tous les ans, nous vous proposons un après-midi récréatif 
pour finir l'année dans la bonne humeur et la convivialité. Nous 
vous invitons dans notre salle habituelle du Mahiermont, 12 rue 
J.B. Stouffs à Genval, le mercredi 18 décembre de 14 à 17 h.  
Ouverture des portes à 13h15. 
Nous fêterons Noël entre nous en dégustant une tasse de café, 
accompagnée du traditionnel morceau de bûche et en écoutant 
des musiques de circonstance.  
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont 
indispensables avant le 10 décembre auprès d’Eliane Tibaux, tél : 
0497 19 88 15 ou par E-mail : tib.el@skynet.be  ou auprès de 
Jeannine D’hoore, tél : 02 653 82 55. La participation aux frais est 
de 5 €, à payer à l'entrée de la salle.  
 
Merci de nous avertir en cas de désistement, car il pourrait y avoir une liste d'attente.  Si vous venez en 
voiture et que vous êtes disposé à nous aider en amenant des personnes sans moyen de déplacement, 
signalez-le au moment de l’inscription. Merci d’avance.  

Eliane 
 
 

Concert de Noël 
 

La chorale « LES CŒURS JOYEUX », qui fait partie de ENEO, vous 
invite au concert de Noël.  L’entrée est libre.  Le Concert aura lieu 
cette année le DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 A 15 H 30 à 
Bourgeois en l’église Saint François-Xavier. Un chemin vers NOËL à 
travers les beaux chants de Noël, profanes et religieux, d’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Il sera également donné au Val du 
Héron le mercredi 11 à 15h. et à la Résidence du Lac le jeudi 12 à 
15 h 30.         
       Daniel Vincent 
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Théâtre au Centre culturel de Rixensart le dimanche 8 décembre à 16h   

Les membres de la troupe FAMANONIMA sont heureux de vous proposer une comédie sensible, rythmée 
et moderne sur la vie de couple.   
 
Il s’agit de La Perruche d’Audrey Schebat, comédie créée au Théâtre de Paris en septembre 2017.  Sur 
scène, un couple touchant interprété par Martine Duriau et Laurent Noël. La mise en scène, de Corinne 
Lambiotte et Michel Tonglet, donne le ton d’un face à face mordant sur les relations humaines.  
 
Sous ces airs de comédie, le thème est la relation de couple et les remises 
en question.  Une soirée des plus banales comme postulat de départ, 
ensuite de vraies-fausses confidences, des scénarios improbables ; la 
narration se pare alors de subtilité et d’humour.  
Ce spectacle sera présenté les 29 et 30 novembre et les 1, 5, et 8 
décembre 2019 à 16h00 dans la salle du Centre Culturel de Rixensart 
située place Communale à Genval.  
La représentation de l’après-midi du dimanche 8 à 16h00 sera tout 
particulièrement destinée aux membres d’ÉNEO ainsi qu’aux amis de 
FAMANONIMA. 
 
Réservation pour cette représentation, pour les membres d’énéo, au 0497 19 88 15 ou par mail à 
tib.el@skynet.be. PAF 15,00 € au profit de Tagast in Imawalane (pour la scolarisation d’ enfants au Niger). 
 
Les places étant numérotées, une réservation est grandement souhaitée. Les places seront attribuées en 
fonction de la date de paiement de vos réservations au compte BE77 0017 9434 9042 de FAMANONIMA. 
 

 
Mini-récital de piano suivi d’un repas italien au Mahiermont  
 
Notre amie Olga Bobrovnikova, membre d’énéo Genval, est une 
pianiste de concert, auteur, professeur de piano et ambassadrice de 
bonne volonté pour le Conseil Européen du Cerveau (EBC).  
 
Elle est aussi créatrice d’une nouvelle méthode d’apprentissage :  
« Bâtissons le cerveau musical ».  Elle nous invite à un concert de piano 
gratuit, le dimanche 8 décembre, au Mahiermont. 
 
En première partie du concert, elle présentera ses élèves, puis elle 
donnera son propre mini-récital où elle interprètera des œuvres de 
Tchaïkovski, Rachmaninov et Paul Pabst. 
 
Accueil à partir de 17h30.  Concert de 18 à 19 h. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, le concert sera suivi d’un repas 3 services, préparé par Cristian Miolo, papa 
d’un des jeunes élèves. 
 
Pour 20 €, il vous propose une entrée, des pâtes (sans gluten sur demande à la réservation) et le dessert 
italien. Réservations auprès d’Eliane Tibaux, au 0497 19 88 15 ou par mail tib.el@skynet.be avant le 5 
décembre. 

mailto:tib.el@skynet.be
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Au théâtre en janvier  (Rappel) 
 
C’est devenu une tradition : En janvier 2020, le jeudi 16, à 15h, nous aurons la possibilité d’assister à « LA 
REVUE 2020 » au THEATRE DES GALERIES.  
 
Un bon moment de rire en perspective grâce aux caricatures, chansons et sketchs politiques, un vent frais 
réjouissant pour entamer l’année. Comme l’an passé, nous proposons « LA REVUE 2020 des GALERIES » et 
le trajet aller et retour en autocar. La PAF est de 40€ et couvre l’entrée et les déplacements. Cinquante 
places ont été réservées aux 3, 4 et 5ème rangs ; elles seront attribuées dans l’ordre des paiements reçus 
au CC BE08 3100 4299 2813 de ENEO RIXENSART en mentionnant nom et nombre de places désirées, ou 
par téléphone à Daniel VINCENT (02/6535249 ou 0472/483501) ou par mail d.vincent@skynet.be, ou à 
Marie-Elina (010/413245 ou 0474/774694) ou à Francine (02/8500605 ou 0497/130395) pour le 28 
décembre au plus tard. 
 

L’accessibilité doit devenir une priorité à la gare de Rixensart 

 
L’action pour les personnes à mobilité réduite (PMR) a connu le succès, ce 
samedi 16 novembre. Les participants espèrent enfin une réaction. 
L’appel avait été lancé par l’ensemble des 27 conseillers communaux de 
Rixensart. Il a été largement entendu, aussi par des membres d’énéo.  
 
Tous ceux présent dénonçaient l’absence de toute infrastructure d’accès 
aux quais (à Rixensart comme à Genval) pour les PMR. 
« Les fameux ascenseurs étaient prévus de longue date, il n’y a toujours 
rien, seulement des dalles de béton. On nous annonce maintenant mai 
2020. Les PMR ont pourtant les mêmes droits que les autres usagers.» 
Une impossibilité d’accès qui a forcé certains habitués à délaisser les trains.  
 
C’est pour faire bouger les choses que l’action avait été imaginée. Il faut que la problématique de 
l’accessibilité aux PMR – dans un sens large (vélos, poussettes, personnes âgées ou en situation de 
handicap) – devienne une priorité. Outre l’accessibilité, l’absence de tout ascenseur ou de rampe d’accès 
pose également de graves problèmes de sécurité en cas de malaise d’un passager.  
 
-------------- 

Rectificatif : Article sur le tir à l’arc (Bulletin n°505) 
 
Michelle Nanbru, présidente du syndicat d’initiative de Rixensart, nous demande de rectifier les points 
suivants, qui apparaissaient dans le récent article publié dans le Bulletin : 
- Le tir était essentiellement à la verticale (et pas à l’horizontale !) 
- On ne parle normalement pas de clubs de tir à l’arc mais de sociétés.   Eliane 

 
 
 

La rédaction d’Enéo Genval vous souhaite  
d’ores et déjà, un très Joyeux Noël
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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 

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 et 

excursions 
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.  0496 02 60 65 

Une fois par mois  

Tél. 02 653 96 49 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 28 69 

 

A vos marques  …  Grille N° 12 

    1    2   3    4    5    6    7    8   9  10  

         

          

  

  

 

     

         

          

  

 

 

 

 

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 décembre 2019 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

10 

Horizontalement : 1.Lieux de passage 2.Enferma 

sans raison/ Acceptation désordonnée 3.Ravaler 

4.Fleuve côtier/ Poèmes chantés 5.Petite baie/ 

Plus grande qu’à sa naissance 6.Voie chinoise/ 

Groupe d’atomes 7.Fais disparaître 

8.Proportionnons/ Surface dure 9.Morceau 

d’étoffe/ Pronom/ Bataille de Crimée 10.Deux 

fois l’an 

Verticalement : 1.Femmes de soutien 2.Oppidum 

gaulois/ Sort du lot 3.Saperons 4.Milieu peu 

recommandé/ Dans le vent 5.Il en sort la crème/ 

Tiges très, très longues 6.Eléments d’une 

hiérarchie 7.Réfutent/ Gaz peu réactif 8.Là-

haut/ Alouette 9.Fou/ Propage 10.Bâtisseur 

renommé/ Un fleuve, un pays 

   

    Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

Solution de la grille N° 11 :  Horiz. : 1.Mazarinade 2.Emet/ Iles 3.Ralliement 4.Irlande/ Or 5.Dais/ Usita 6. ING/  

al / Lad 7.Etés/ Cuite 8.Ne/ Adorai 9.  N / Guéridon 10.Epître/ ENA 
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LA TROUPE DE THÉÂTRE FAMANONIMA
PRÉSENTE

UNE PIÈCE  
D’AUDREY SCHEBAT

AU CENTRE CULTUREL DE RIXENSART 
PLACE COMMUNALE 38 - 1332 GENVAL

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À PARTIR DE 16 HEURES
PRIX : 15 € À PAYER SUR LE COMPTE BE77 0017 9434 9042    |    RÉSERVATIONS VIA MAIL : MARTINE.DURIAU@SKYNET.BE 
INFORMATIONS : MARTINE DURIAU – MARTINE.DURIAU@SKYNET.BE   |   LAURENT NOËL – 0485/91.96.50   |   MICHEL TONGLET – TONGLET.MICHEL@GMAIL.COM
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au MAHIERMONT, rue J. B. Stouffs 12, 1332 Genval 
 

Olga Bobrovnikova  
 

vous convie 
le 8 décembre 2019 à partir de 17h 30  

à assister à 

L’Assemblée Musicale de Noël 
au Mahiermont, rue J.B. Stouffs 12, 1332 Genval 

 

Concert de piano des élèves,  
suivi de la prestation d’Olga,  

suivi de repas italien 3 services pour 20€ 
 

Nous, mes élèves et moi, allons vous montrer : 
 La nouvelle Méthode d’apprentissage du langage musical et 

du piano. 
 Le solfège devient intéressant et compréhensible. 
 Que du plaisir de faire et d’apprécier les gammes !  
On veut jouer pour les autres, partager nos acquis.   

 
Vous allez entendre des œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, 
Chopin, Tchaïkovski, Rachmaninov, les airs italiens ainsi que 

les chansons d’aujourd’hui et les chants célèbres de Noël. Il y 
aura même des compositions faites par mes élèves !  

 
Le plaisir gastronomique, préparé par Cristian, vous attend. 

 
 
 
 
 

  

Renseignements :  

Olga Bobrovnikova 0495/16.85.88 

music.olgab@gmail.com 

Cristian Miolo 

0470/64.39.91 

cri.miolo.1973@gmail.com 

 

 

 

 

                                                                    GENVAL 

                                                                                   

                                                     

Entrée gratuite 

Olga Bobrovnikova  
 

vous convie 
le 8 décembre 2019 à partir de 17h 30  

à assister à 
 

L’Assemblée Musicale de Noël 
 

Concert de piano des élèves,  
suivi de la prestation d’Olga,  

suivi de repas italien 3 services pour 20€ 
 

Nous, mes élèves et moi, allons vous montrer : 
 La nouvelle Méthode d’apprentissage du langage musical et 

du piano. 
 Le solfège devient intéressant et compréhensible. 
 Que du plaisir de faire et d’apprécier les gammes !  

On veut jouer pour les autres, on souhaite partager nos 
acquis.   

 
Vous allez entendre des œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, 
Chopin, Tchaïkovski, Rachmaninov, les airs italiens ainsi que 

les chansons d’aujourd’hui et les chants célèbres de Noël. Il y 
aura même des compositions faites par mes élèves ! Le plaisir 

gastronomique, préparé par Cristian, vous attend. 
 
 
 

  

Reservations diner 20€ 

Cristian Miolo 

0470/64.39.91 

cri.miolo.1973@gmail.com 

Renseignements :  

Eliane Tibaux 

0497/19.88.15 

tib.el@skynet.be 

Concert : 

Olga Bobrovnikova 0495/16.85.88 

music.olgab@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

                                                                    GENVAL 

                                                                                   

                                                     

 

Entrée gratuite 
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