
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 485 – Mars 2018   

 Je m’étais assoupi un bref instant. Le livre, échappé de mes mains, était tombé sur mes genoux et  

s’était refermé… A présent, réveillé, je goûtais le silence qui régnait dans le salon, troublé seulement par  

le tic-tac discret, presqu’inaudible, de la petite pendule héritée de maman.  Je ne sais pourquoi, un 

souvenir de mes très jeunes années me revint à la mémoire. Je me voyais jouant au salon, maman 

raccommodait le linge. Le cliquetis de la machine à coudre meublait le silence et maman s’était mise à 

chanter :’’Si l’on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie,…’’.  
 Les paroles de la chanson, souvenir d’il y a plus de 80 ans, prenaient tout à coup  une pertinente 

réalité. Ces années ont passé tellement vite. Pris par les soucis quotidiens, les aléas de la vie, on ne s’en 

aperçoit qu’en vieillissant. Je dirais même qu’ados, on a hâte d’avoir quelques années de plus. On regarde 

vers le futur, on a hâte de s’envoler dans la vie, d’avoir de l’argent, la liberté, de connaître ‘’cette rumeur 
indistincte qui annonce l’amour dans le cœur des jeunes gens’’ (J. d’Ormesson).  C’est le printemps de la 

vie. Mais le temps passe, il s’accélère, s’accélère sans cesse si bien qu’à l’hiver de la vie, il court, court… 

Et la vie, si longue soit-elle, nous paraît tout à coup si courte. La vieillesse est là sans que l’on s’en soit 

aperçu.  Et l’on s’écrie : ‘’80 ans déjà ! Que c’est court une vie’’ !  

A l’instar de maman qui voulait arrêter les aiguilles de la pendulette, que de fois n’avons-nous pas 

été tentés de réciter les vers de Lamartine : ‘’Ô temps ! Suspends ton vol ! Et vous, heures propices, 
suspendez votre cours ! Laissez-nous savourer les  rapides délices des plus beaux de nos jours !’’.  Mais la 

fuite du temps est inéluctable et nous sommes incapables de l’arrêter : c’est le regret de toute la nature 

humaine Tout ce que nous pouvons faire, c’est  garder en mémoire les moments de bonheur que nous 

avons vécus tout en regrettant leur brièveté et leur fugacité. La nature qui nous entoure en est le 

témoin vivant et en garde la trace tandis que certains objets, telle la pendulette de maman, conservent 

le souvenir des états d’âme de ces moments.  
On a  construit des rêves, aimé, espéré, acquis la  sagesse et le temps a passé, mais il n’a pas 

emporté notre cœur avec lui. N’est pas vieux celui qui conserve sa foi en lui, qui garde ses dernières 

espérances,  l’amour ardent dans son cœur. L’hiver est la saison des récoltes, c’est alors qu’on engrange 

les fruits que l’on a semés au long de la vie. Bien des  hommes d’état, hommes de science, artistes, 

écrivains, peintres, ont accompli leurs œuvres les plus illustres dans l’hiver de leur existence alors que 

leurs cheveux avaient blanchi. 

 Restons admiratifs pour cette vie si courte soit-elle, pour le soleil qui se lève tous les matins, 

pour sa lumière qui éclaire le monde, la neige sur le sommet des montagnes, le retour du printemps, les 

fleurs du jardin et les arbres des forêts, pour les œuvres des hommes, le patrimoine qu’ils nous ont 

laissé et confié.                         

               R. Yernaux. 
 

 

 

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

 - Raoul CLAVIE « Le Champêtre », époux de Janine Maus, né à Quenast le 26 juillet 1923 

et décédé à Ottignies le 22 décembre 2017. Les funérailles ont été célébrées en l’église  
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In Memoriam 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

 - Raoul CLAVIE « Le Champêtre », époux de Janine Maus, né à Quenast le 26 juillet 1923 

et décédé à Ottignies le 22 décembre 2017. Les funérailles ont été célébrées en l’église 

paroissiale Saint-Sixte de Genval le 29 décembre 2017. 

L’urne contenant ses cendres a été mise en caveau au cimetière de Quenast.  

Comme l’a dit Bernard Remue lors des funérailles, « à Genval, à l’époque où il n’y avait pas de 

Zones de Police comme aujourd’hui, il n’y avait que notre Champêtre pour faire respecter la 

loi ! Et cette mission, il l’assurait remarquablement ! C’était le précurseur de ce que l’on 

appelle aujourd’hui un agent de quartier, mais à temps plein, 24heures sur 24 et qui vivait et 

habitait parmi nous, à côté de l’école. » 

Nous  adressons à son épouse, sa famille  et ses amis,  nos plus sincères condoléances. 

 

- Annie HAUCHART, veuve d’André Clercq, née à Nivelles le 5 octobre 1933 et décédée à 

Ottignies le 13 février 2018. La prière d’adieu, suivie de l’incinération au crématorium de 

Court-Saint –Etienne, a eu lieu le 19 février 2018. Ses cendres ont été dispersées au 

cimetière de Vieux-Genappe.  

 Annie était membre du Comité de coordination énéo Genval-Rixensart et très active à 

énéo Rixensart où elle s’occupait notamment des mardis récréatifs, des anniversaires et était 

toujours présente aux fêtes de Rixensart pour servir les fromages d’Auvergne avec Marie-

Elina et ses acolytes. Elle faisait aussi partie du CCCA et aidait au service du Gala des Aînés. 

C’était la compagne calme, discrète, mais sur qui l’on pouvait toujours compter. Sa disparition 

rapide laisse un grand vide. Nous  adressons à sa famille et ses amis,  nos plus sincères 

condoléances. 

 

Dimanche 11 mars : marche Adeps  
    

            

                       

Nous vous invitons tous à participer à la grande marche Adeps, organisée par l’Ordre Brassicole,  en 

collaboration avec le Syndicat d’initiative de Rixensart, au profit des enfants gravement malades et/ou 

handicapés de la fédération Wallonie-Bruxelles.  

Cette marche se déroulera le dimanche 11 mars 2018 et comportera 4 parcours : 5, 10, 15 ou 20 km, 

avec de nouveaux itinéraires, variés en dénivelés et en paysages,  qui vous permettront de 

(re)découvrir Rixensart, Rosières et Genval en passant par son superbe lac.  

Les départs s’étaleront de 8 h à 16h (au choix) à la Salle Mahiermont, rue J.B. Stouffs à Genval. 

Cette salle dispose d’un très vaste parking. 

A l'arrivée,  tartes, hot-dogs, bonnes bières, soft, vin, etc. vous réchaufferont le corps et le cœur, à 

des prix très démocratiques.  Nouveau : vous pourrez également déguster une vraie bière locale, 

brassée à Rosières par la Brasserie du « Goupil ». 

Mars est le mois des premiers beaux jours, profitez-en à fond 

Notre équipe de marche y sera et parcourra 5 km. Pour ceux qui souhaitent s’y joindre, RV à   

14 h devant la salle du Mahiermont. 
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Notre  sortie  traditionnelle de Carême : le 21  mars  2018 
Au bout de la nationale 4, la cité zappée : ARLON. 

Il y a 2000 ans, à la croisée des chaussées menant à Trèves et à Tongres, les Romains 

érigèrent un vicus sur une butte dominant les sources de la Semois. Orolaunum était né. C’est 

dans cette cité historique que nous débuterons notre saison 2018. 

En matinée, Saint Donat nous accueillera en son église pour notre messe annuelle célébrée par 

le curé du lieu. Construite sur une butte, la « Knippchen » en patois, l’édifice domine la ville et 

offre une vue superbe sur les alentours. Ensuite, après une promenade découverte dans la 

ville, nous rejoindrons notre restaurant pour le repas de midi. Après celui-ci, nous gagnerons 

le musée archéologique de la ville où nous découvrirons, dans un cadre entièrement rénové et 

en compagnie de guides, la plus belle collection de Belgique de vestiges romains. 

Arlon, lieu de rencontre de la culture germanique et latine saura vous surprendre. 

Programme de la journée. 

7h00  Départ. 

8h15  commodité  et café. 

10h30  Office en l’Eglise St Donat. 

12h00  Repas. 

14h30  Visite du musée archéologique d’Arlon. 

Cette excursion vous est offerte en partie par notre Amicale de Genval (autocar et 

assurance) 

Votre participation est de  42,00 €. À verser avant le 15 mars 2018  au compte 

BE 35 0682 2726 2337  d’ENEO Genval voyages, après inscription par téléphone au 

N°  02 653 39 88 

Lieux  et  heures  d’embarquement. 

Garage ;   7h00   Gare de Genval  7h15 

Pl. Communale  7h05   Rosières   7h30  

La Bruyère (G.B.)  7h10                                            Roger et Edmond 

  

Rappel  
Les participants à notre escapade de printemps en Haute-Savoie sont invités à payer la deuxième 

tranche de 200 € avant le 27 mars 2018 au compte : BE35 0682 2726 2337 de voyages ENEO.  

Le solde de 250 €  (ou 350 € pour un single) sera à verser pour le 20 avril. Merci d’avance.  

             Roger et Edmond 

 
Passage à l’heure d’été  

 Le dimanche 25 mars, on avance les horloges d’une heure. 
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Marche du mercredi 7 mars 
Rendez-vous, comme d’habitude, à la place Communale de Genval à 14h, d’où nous partirons en 

covoiturage jusqu’à la place du Beau-Site à Rixensart. Nous partirons du parking (Proxi 

Delhaize) à la découverte du Quartier Royal. 

Ce sera une marche sans aucune difficulté, sur des chemins en dur. 

Nous terminerons cette après-midi au Café du Lac.  Monique (0484 686 606) 

 

Informatique 
 Service habituel : En cas de problème avec votre ordinateur, dysfonctionnement, besoin de 

renseignements, … n’hésitez pas à me téléphoner au 0495 46 99 78. Je ferai le maximum 

pour vous aider. J’interviendrai par téléphone si possible, chez vous sur votre PC ou chez 

moi. 

 EnéOrdi. 

La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 15 mars 2018 entre 10h et 12h à la salle 

habituelle sous la cure de l’église St Sixte avec un questions/réponses avec vos propres 

questions. Tous les membres sont les bienvenus. 

 Astuce du mois: Ouvrir un dossier dans une nouvelle fenêtre - Windows 10 

Dans l'explorateur Windows, vous souhaitez peut-être ouvrir un dossier dans une nouvelle 

fenêtre afin d'afficher plusieurs dossiers à l'écran et d'effectuer des opérations entre eux.  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier à ouvrir dans une nouvelle 

fenêtre.  

2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 

3. Le dossier courant reste dans la fenêtre actuelle et le nouveau dossier est ouvert dans 

une seconde fenêtre. Vous pouvez utiliser cette astuce pour disposer ces 2 fenêtres 

côte à côte sur tout l'écran 

            Jean-Michel 

 

Danse en ligne 
En mars, Patrick vous attend pour quatre semaines successives de danse en ligne. Venez aux 

répétitions les mercredis 7 – 14 – 21 et 28 mars, de 15 à 16h au Mahiermont. 

Si vous n’êtes pas encore venu et que cela vous tente, venez essayer, le premier cours est 

gratuit. Après, c’est 3 € par cours, et il faut bien sûr être affilié à énéo Genval et remettre 

un certificat médical pour énéoSport.  

Renseignements auprès d’Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15  
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CINÉ-Débat le 16 avril 2018: Projection du film « En quête de sens »  
(Sous-titre : Un voyage au-delà de nos croyances)  

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le film « En quête de sens », le lundi 16 avril 

prochain, à 14h, au Centre culturel (Place Communale 38, 1332 Genval). 

C’est un film documentaire français réalisé par Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, 

sorti en 2015. Ce film est une sorte de road-movie plein d’espoir, d’humour et d’optimisme et 

qui mêle environnement, voyage et quête intérieure. En rapprochant les messages de 

scientifiques, de chamanes et de sages qui viennent de régions et de cultures différentes, 

Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en question et interrogent nos visions 

du monde. Des pistes sont ouvertes au fil des rencontres pour construire le monde de demain. 

Une bonne suite après le film “Demain” que nous avions projeté l’an dernier. 

Notez déjà la date dans vos agendas. Plus de détails dans le bulletin du mois d’avril. 

  

Mérites sportifs rixensartois 
 Une fois de plus, la Commune a honoré en fin d'année 2017, les meilleurs sportifs  pour  leurs 

performances de l'année 2016, et aussi récompensé des personnes dont  le dévouement et 

l'altruisme permettent aux sportifs rixensartois de pratiquer leur sport de manière optimale. 

 Le Prix de la Commission des Sports a été attribué à six personnes dont quatre d'énéo 

Genval : Agnès Brésart, Jeannine D'hoore, Josette Louviaux et Eliane Tibaux. 

  Bravo à ces quatre dames !  

 

Premiers résultats de l’enquête énéo 2017 « Pensions et Niveau de vie »  

En 2017 énéo relançait son enquête auprès des pensionnés afin d’évaluer leur qualité de vie, 

en prenant en compte tous les revenus et apports financiers des pensionnés.  La méthodologie 

et les critères de représentativité de l’échantillon sont expliqués dans les conclusions. Les 

membres d’énéo Genval ont été invités à y participer. 

 

- La situation des pensionnés ne s’est pas améliorée depuis 2010 au contraire. La pension 

moyenne des répondants est de 1.600€.  Près de 30 % des ménages sondés sont en-

dessous ou juste au seuil de pauvreté et cela touche aussi les anciens fonctionnaires 

(surreprésentés dans l’échantillon énéo). 

- Il ne fait pas bon être une femme isolée et non propriétaire, même si on note qu’un certain 

nombre de pensionnés ont encore des charges d’emprunt. 

- Les pensions faibles et moyennes sont directement réinvesties en dépenses courantes.  Le 

sentiment de privation a légèrement augmenté. 

- 47 % des pensionnés n’identifie pas de possibilité d’une aide matérielle ni financière dans 

leur entourage. 

- Le coût mensuel moyen de "soins de santé" (définis comme frais médicaux et divers 

services d'aide à domicile) en sus du remboursement par la mutuelle, est de 164€. 

- Selon nos sondés, il manque 350 € de montant mensuel net pour ne pas subir de privations, 

(en 2011, ce montant s'élevait déjà à 300 €).  

Le texte complet peut être trouvé sous le lien 

https://www.eneo.be/images/etudes/pensions_et_qualite_de_vie_etude_2017.pdf 

            Anne Marie R 

https://www.eneo.be/actualites-2/actualites/premiers-resultats-de-l-enquete-2017-pensions-niveau-de-vie.html
https://www.eneo.be/images/etudes/pensions_et_qualite_de_vie_etude_2017.pdf


 

            
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 

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 

« 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 

conférences 
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. 02 653 39 88 

 

 

A vos marques  …  Grille N° 3 

    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 mars 2018 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Horizontalement : 1.Moyen de transport vintage 

2.Accompagne les vieilles dentelles/ Tête de 

volcan 3.Plaisant/ Au bout du fil 4.Friand de 

petits enfants/ Sadique 5.Action de proposer 

6.Chemins/ Situé 7.Un pas d'ici/ Logis de 

Théotime 8.Eux/ Apportée 9.Possède/ A son 

temple de Janus 10.Le poser n'est pas fair-play/ 

Agira 

Verticalement : 1.Qualifie un enclos breton 

2.Ecarteur/ Noua 3.Impératrices 4.Outil 

tranchant/ Ne risque pas de burn-out 

5.Possèdent/ Capitale de l'optique 6.Peuple de 

Chine/ Parfois de conscience/ Possessif 

7.Intervalle/ Compagne populaire 8.Brillante 

9.Récepteur prisé 10.Insignes liturgiques/ Boîte à 

idées     Colette 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

Solution de la grille N° 2 : Horiz : 1.Chandeleur 2.Aiguiseuse 3.RER / Vue/ Un 4.Arômes/ Drâ 5. V / Car/ Papi 

6.Ath/ Goûtes 7.Noisetiers 8.Immérité/ A  9.Emirats/ An 10.Rées/ E / Zut 
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