
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 466 – Août 2016   
La vie est un roman ! 

 J’étais enfant et grand-mère me parlait de la Genèse : la création du monde, Adam et 

Eve, le fruit défendu,  le serpent tentateur,  l’exclusion du paradis avec la sanction  « tu 

gagneras ton pain à la sueur de ton front ».  

 Les astrophysiciens, ces savants qui ont constamment la tête dans les étoiles, nous  

apprennent qu’en réalité, il y a plus de 13 milliards d’années, un formidable boum a eu lieu, une 

explosion inouïe, indescriptible, le big-bang. Elle a donné lieu à l’univers actuel, des milliards et 

des milliards d’astres, d’étoiles, de planètes, un tas de choses étranges qui s’étendent à l’infini.  

Et avant, rien ? Pas d’espace, pas de temps, pas de matière, pas de lumière ? Personne ne peut le 

dire. C’est le mystère. Et cette explosion, qui l’a déclenchée ? Le grand horloger de l’univers que 

nous appelons Dieu? Et pourquoi ? Chacun y va de sa petite histoire, avance des hypothèses : le 

roman commence. Les savants tentent de reconstituer les premiers chapitres.    

 « Que sommes-nous et où allons-nous ? ». Nous ne nous posons pas souvent la question, 

trop préoccupés  par nos besoins quotidiens.  

Dernier maillon d’une longue évolution qui a commencé, il y a 3 milliards d’années, par 

l’apparition d’un premier être vivant unicellulaire dans le bouillonnement d’une terre en 

formation, cousins des orangs-outangs, des chimpanzés, fruit d’une longue histoire, nous sommes 

confinés à 7 milliards d’individus sur un grain de sable, prison sans barreaux, dans un univers 

incommensurable où nous ne faisons que passer. 

 En vieillissant, la soif existentielle qui est en nous devient plus angoissante. Nous 

cherchons en vain une réponse à « l’après ». L’éternité  de Dieu ? Mais Il est silence. Reste la 

réalité du  présent, fugace, qui disparaît sitôt apparu : c’est la vie, un roman à épisodes, un 

thriller dont nous connaissons la fin.  Nous agissons,  nous pensons  (c’est le propre de l’homme)  

à plaire, à aimer, à gagner de l’argent, du pouvoir, à ne pas rater le train, à dessiner, à 

construire, à partir en vacances. Nous payons des impôts, nous  souffrons physiquement, 

moralement, nous pleurons, nous rions, … , quelques dizaines d’années et hop on disparait.  Mais 

alors que sommes-nous venus faire sur cette terre ? Antichambre avant l’éternité ? Arthur 

Rimbaud disait : « Elle est retrouvée. Quoi ? L’éternité. C’est ma conscience d’être et le temps 

entremêlés ». 

 R. Panikkar, théologien chrétien disait : « Ceux qui ne goûtent pas ici et maintenant la 

joie de la vie éternelle seront déçus en arrivant dans l’autre monde. Si on ne vit la résurrection 

ici et maintenant, on ne la vivra jamais ».       Roger Yernaux. 
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In Memoriam. 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

Georgy Mayné, époux de Lutgarde Simon, né à Bourgeois-Rixensart le 15 février 1940 et 

décédé à Ottignies le 21 juin 2016. La liturgie des funérailles suivie de l’incinération au 

crématorium de Court-Saint-Etienne, a été célébrée en l’église paroissiale Saint-François-

Xavier à Bourgeois-Rixensart le 27 juin.  

Georgy a fait partie du club de net volley de l’UCP, il y a quelques années. Il était un très 

sympathique coéquipier et toujours très motivé. Il a aussi participé aux excursions avec René 

Guns. A son épouse et sa famille, nous présentons nos plus vives condoléances. 

 

Noces d’or 
 Robert et Eliane BOTTEMANNE-TIBAUX n’étaient pas les seuls jubilaires parmi nos 

membres, en ce mois de juillet! Mike et Pamela BRETON- EVANS ont aussi fêté leurs 50 ans 

de mariage en ce début juillet. Nous leur présentons nos plus vives félicitations et leur 

souhaitons encore de nombreuses années de bonheur. 

 

Rixensart en fête, le dimanche 18 septembre. 
 Notez déjà la date dans vos agendas ! Cette année encore, notre amicale participera à 

la journée  Rixensart en fête. Notre  stand se situera dans la verrière de l’Hôtel Communal où  

Roger Yernaux sera particulièrement à l’honneur en tant que peintre. Il y aura aussi un stand 

énéoSport, à l’extérieur, d’où partira une balade de +/- 3 km dans Rixensart. Départs à 11h et 

à 15h. Plus de détails dans le bulletin du mois prochain. 

            Eliane 

 
Théâtre en plein air le mercredi 24 août 2016 à 20h15. 

Le Théâtre des Galeries présente dans sa tournée « Théâtre au Château » la pièce :  

«  Peau de vache » comédie de Barillet et Gredy devant le perron du Château du 

Héron  (Maison Communale de Rixensart). 

Prix de la place : 15 €. Paiement au compte ENEO voyages BE35 0682 2726 2337  après 

inscription avant le 20 août au 02 653 39 88.  Si la pluie joue les trouble-fête, en 

EMPECHANT la pièce d’être jouée, annulation et remboursement du prix du billet.   
L’intrigue est simple : Marion est l’épouse du célébrissime violoncelliste Alexis Brucker, à la 

carrière duquel elle se consacre corps et âme. Forte d’un caractère entier, qui lui vaut, depuis 

son enfance, le surnom de « Peau de vache », elle ne ménage jamais son entourage. Lorsqu’une 

jeune femme, Pauline, tombe amoureuse d’Alexis, Marion se déchaîne. Elle pense ne faire 

qu’une bouchée d’une rivale qui donne l’apparence de la douceur et de la soumission, son 

contraire à tous les points de vue. En apparence… De la méchanceté ou de la bonté, qui 

l’emportera ? Et de l’angélique Pauline à la terrible Marion, laquelle est la vraie « Peau de 

vache » ?        
            Roger Javaux 
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Excursion du 17 août 2016  Au pays de l’eau. 

 Chaudfontaine à proximité de la Cité  Ardente, est une destination prisée, avec son eau 

thermale et son site touristique. 

Grâce à des animations interactives, la visite de la source « O Rama » nous fera découvrir 

tous les aspects de l’eau, ainsi que son parcours. 

Le cycle de l’eau que nous allons vivre grâce à un film en 4 D sera un parcours accéléré en 

intégralité, du périple d’une goutte d’eau, depuis le Moyen Age jusqu’à la bouteille. 

Bien d’autres animations compléteront notre visite. 

 

  Nous terminerons par la visite d’embouteillage de cet OR précieux. 

Sous la houlette de notre guide nous irons voir fonctionner deux lignes de conditionnement 

de bouteilles en plastique et une ligne de conditionnement de bouteilles en verre. 

Chacune d’elle produisant en moyenne 30.000 bouteilles par heure. 

 

Programme de la journée. 

10h00  Accueil – café- croissant-jus d’orange. 

10h30  Visite de « Source O Rama » 

12h00  Repas en ville 

14h30  Visite de l’usine de conditionnement. 

16h00  Fin de la visite. 

Cette excursion vous est proposée pour le prix de 62 €, café, visite, repas, boissons 

A verser au compte N°  BE 35 0682 2726 2337   ENEO voyages, après inscription par 

téléphone au N° 02 653 39 88 

 

Lieux et heures d’embarquement. 

Garage   8h00   Gare Genval  8h20  

Place Comm.   8h05   Rosières  8h30 

La Bruyère G.B. 8h10  Roger et Edmond. 

  

Notre traditionnel goûter annuel.  

C’est  le samedi 10 septembre qu’aura lieu notre goûter à 14h 

au Mahiermont, 12 Rue J.B. Stouffs à Genval.  Belle occasion de 

rencontre pour sortir de la solitude, échanger, fraterniser, 

apprendre à se connaître et ainsi s’estimer, rompre les barrières 

qui séparent, se rencontrer pour faire la fête dans une ambiance 

joyeuse, amicale et fraternelle. Notre  Présidente vous accueillera dès 14h00 et tout le 

comité des fêtes se fera un plaisir de vous  servir le verre de l’amitié, les tartes 

traditionnelles, et de vous proposer les billets de la tombola. Si vous avez des lots à nous 

donner pour la tombola, prenez contact avec Claudine Es (02 653 58 76).  

Pour la bonne organisation de cet après-midi de détente, nous vous demandons 

avec insistance de vous inscrire auprès de Christiane Ley (02 654 22 25) ou par Mail : 

kris.ley@skynet.be avant le 31 août (date limite). 
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Notre balade du vendredi 12 août (+/- 3km) 
 Comme d’habitude, nous vous fixons rendez-vous à 9h30  à la place Communale de 

Genval, devant l’Eglise Saint-Sixte. Nous partirons en covoiturage vers Gaillemarde.  Départ 

de la balade au manège rue du Warché, pour aller à la découverte de ce hameau. 

Nous terminerons cette matinée par le verre de l’amitié à « L’homme Bleu » (en face du 

musée Folon).Dans l’espoir de vous y revoir nombreux !  Monique (0484 686 606) 

 

Notre marche du samedi 27 août (+/- 5km) 
 Pour cette marche, rendez-vous à 9h30 à la place Communale de Genval. Nous partirons 

alors en covoiturage vers Maransart près de la porte Ste-Lutgarde à la sortie du site de 

l’ancienne abbaye d’Aywiers. Autre coutume, nous prendrons le verre de l’amitié à « La 

Tartine » à Lasne.       Jean-Michel (0495 46 99 78) 

 

Salon des Sports 
 Comme tous les ans, nous serons présents au Salon des Sports, le dimanche 4 

septembre, au Complexe Sportif de Rixensart, 26a avenue de Clermont-Tonnerre. Venez 

nous rendre visite, amenez vos amis et voisins. Vous pourrez y obtenir tous les 

renseignements concernant nos activités sportives. 

 

Venez nous rejoindre…il reste de la place ! 
 Vous aimez la marche un peu sportive ? venez nous rejoindre 

à la marche nordique, sport complet et convivial, tous les mardis 

après-midi de 14h30 à 16h.   

Rendez-vous au parking de la Fondation Folon à Gaillemarde (La 

Hulpe).  Venez essayer, cela ne vous engage à rien et nous prêtons 

les bâtons. 

Renseignements :   Nicole Vanstraceele (02 653 66 92). 

 

 Vous avez des tiroirs pleins de photos de famille ou de 

vacances et vous aimeriez en faire un album original, 

éventuellement un cadeau à vos proches ? Venez à l’atelier de 

scrapbooking ! Notre animatrice, Marie-Rose, vous guidera dans le 

choix des photos et leur mise en pages… 

Les 2èmes mardis du mois, de 9 à 12h, à « Leur Abri » à Bourgeois. 

Renseignements :   Claude Vandenberghe (02 653 20 58).  

 

Nouvelles informatique. 
 Cours de base informatique: concerne les débutants et sera donné en Windows 7 suivi 

d’ une comparaison avec Windows 10 si nécessaire. La prochaine session aura lieu aux dates 

suivantes : 19, 22, 26 et 29 septembre et les 03 et 06 octobre, de 10h à 12h sous la cure de 

l’église St Sixte à la place communale de Genval. Attention, il ne reste que 3 places. 

 EnéOrdi : la prochaine séance aura lieu au mois de septembre.   Voir dans le prochain 

bulletin. Pour tout renseignement,     Jean-Michel (0495 46 99 78) 
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Compte rendu de l’excursion du 15 juin : Charleroi et Biercée 
 C’est par une matinée calme et sans pluie que partirent les Tamalous  vers le « Pays 

noir » au ciel malgré tout clair. 

Après un petit-déjeuner à la maison des « Huit Heures », chacun découvrit la place Charles 

II et son environnement. En compagnie d’un guide, la basilique Saint-Christophe laissa 

admirer sa majestueuse mosaïque toute dorée. Puis traversant la place protégée par 

d’énormes boules de pierre un peu traîtresses, ce fut la découverte de l’hôtel de ville où les 

géants de la cité nous accueillirent. Puis, dans un environnement tout de marbre, nous 

visitâmes l’édifice dont la belle salle du conseil et ses magnifiques lustres en cristal du Val 

St- Lambert. Tout se termina au pied de la maison dorée où nous embarquâmes pour Biercée. 

Là, dans un environnement champêtre, au sein d’une belle ferme en carré, ce fut le repas suivi 

de la visite de la distillerie où patiemment mûrissent de bonnes liqueurs. 

Nous connaissions les «  Diables Rouges » mais nous découvrîmes la « Red villée » et ses 

saveurs.           Edmond 

 

Les bonnes nouvelles dans notre 
mouvement 
  Nous avons le plaisir d'annoncer 

qu’Hélène Roegiers et son mari André De 

Bleecker, tous deux  membres énéo Genval, 

sont les heureux arrière-grands-parents, 

depuis le 25 mai, d'une petite  Garance.  Ce 

qui n'est pas courant, c'est que Garance 

est la quatrième génération féminine dans 

la famille. 

 

 
 

 
  



 

            

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° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution de la grille N° 7  : Horiz : 1.Marcassite 2.Ethéré/ Nem 3.Rhénanes/ B  4.Cétène/ Ozu 5.Ane/ Gelée 

6.Naufrageur 7.T / Roulons 8.Oasis/ Ut/ L  9.Ur/ Netteté 10.Rets/ Essai 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 août 2016 

Horizontalement : 1.Cortège solennel 2.Dans la 

chambre/ Pourchassée 3.Plante de jachère/Service 

militaire 4.Union politique/ Dans l'assiette 

savoyarde 5.Dit l'Africain/ Souligné d'une zone 

bleuâtre 6.Efficace contre les contusions 

7.Pronom/ Serveur d'informations/ Début de fête 

8.Offrande rituelle 9.Bow-window/ Mois où Paris a 

été libéré 10.Au couvent ou au nid. 

Verticalement : 1.Personne servile 2.Obstacle en 

sport/ mi-robe 3.Etat des USA/ Tissu 

4.Méditerranéen 5.Jolie villa/ Objet d'une attaque 

6.Auteur du "Juif errant"/ Catastrophe 7.OK de la 

Botte/ Jeu / Peut-être civil ou de droit 8.Blanc 

crémeux/ Palmipède sens dessus dessous 9.Il 

cacarde/ De Bassan 10.Carrément 

       Colette 

                                                                                  

                                          

mailto:manugerard@skynet.be

