
           

                          

 
    Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 497 Mars 2019      

EDITO  Les petits moments de bonheur. 

   A la fin de sa vie, mon père, assis dans son fauteuil, le bras négligemment posé sur le radiateur, 
regardait par la fenêtre  les acrobaties et les cabrioles des petites mésanges qui venaient grignoter la 
pulpe de la demi-noix de coco qu’il avait suspendue à une branche du lilas. De petites choses amusantes, 
des gestes d’une précision et d’une habileté impensable, une distraction telle que son esprit oubliait ses 
maux   quotidiens pour lui offrir  un  moment de plaisir qu’il aimait me raconter à l’occasion et qui le 
conduisait vers un réel bonheur insoupçonnable.  
 L’autre soir, autre moment de bonheur ! Je  regardais l’émission musicale  présentée par Jean 
François Zygel, pianiste français de grande renommée qui ‘’démonte’’ les grandes œuvres musicales 
classiques et romantiques. Il les dissèque, les découpe, les analyse avec brio, dans un langage poétique. 
Les musiciens de l’orchestre philarmonique de Radio France sont mis à contribution pour interpréter en 
solo certaines parties de leur partition qui souvent se perdent dans l’ensemble de l’œuvre. Lorsque 
l’orchestre reprend le tutti, parmi le chant des violons, des violoncelles, l’oreille est alors plus attentive 
aux notes cuivrées des cors, des trompettes et trombones, aux arpèges de la clarinette, à la voix 
humaine du basson, au chant nasillard exécuté par la charmante petite hautboïste, les yeux fixés sur les 
mouvements du chef tandis qu’éclatent soudain au-dessus  de l’orchestre  les notes aiguës du piccolo 
faisant sursauter les spectateurs. Que c’est beau et émouvant ! Zygel fait vibrer les cœurs, le public 
attentif est subjugué, amusé, émerveillé, transporté comme dans un rêve et les musiciens s’amusent en 
entendant les explications à la fois pertinentes, poétiques, historiques et empreintes d’humour de cet 
homme de ‘’génie’’. 
 Ce  soir-là, j’ai vécu un de ces petits bonheurs que je ne suis pas prêt d’oublier et qui me fait 
encore chaud au cœur. Zygel développait la 9ème symphonie de Beethoven : un monument de la musique 
romantique. Lorsqu’arriva le dernier mouvement, les chœurs entrèrent en scène et se rangèrent derrière 
l’orchestre. Après l’exposition du thème de ‘’l’hymne à la joie’’ par les musiciens, les chœurs entamèrent 
le  chant. Moment d’extase. 

 Les paroles chantées par les choristes sont reprises de ‘’l’ode à la joie’’ de  Friedrich von Schiller, 
paroles qui correspondaient aux idéaux fraternels de Beethoven : ‘’ L’homme est pour tout homme un 
frère. Que tous les êtres s’enlacent !  Un baiser au monde entier ». La Communauté européenne a 

judicieusement choisi ce chant comme hymne, choix  qui correspond aux idéaux des fondateurs de 
l’Europe unie.   

‘’Profitez des petits moments de bonheur : c’est là qu’est le vrai bonheur », entend-on souvent 
dire. Rencontrer ou recevoir un parent, un enfant, un ami, ouvrir un livre aimé, assister à un spectacle, 
écouter une conférence, un concert, un opéra, s’adonner à son passe- temps favori, pratiquer un sport, 
faire une promenade dans la forêt voisine, écouter le gazouillis des oiseaux, … n’en jetez plus, la coupe 

est pleine. Le choix est illimité.                                                        R. Yernaux 
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Danse en ligne 
En mars, il y aura quatre semaines successives 
de danse en ligne, les mercredis 6 – 13 – 20 et 
27 mars, de 15 à 16h.  
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.  

  

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 21 mars 2019 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 gratuitement. 

• Astuce du mois. Les principaux raccourcis pour Excel (1ère partie)  

Lorsque vous travaillez sous Excel, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour 
effectuer certaines tâches avec votre clavier, à la place de la souris. Dans la majorité des 
cas, ces raccourcis clavier vont vous permettre de travailler beaucoup plus efficacement. 

 

Les raccourcis basiques 

Copier 
+  

Couper 
+  

Coller 
+  

Sélectionner tout 
+  

Annuler 
+  

Enregistrer un classeur 
 

Créer un graphique avec les données sélectionnées (dans une nouvelle feuille) 
 

Répéter l'action précédente (pour appliquer par exemple à une nouvelle cellule 
la même mise en forme que vous venez d'appliquer) 
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Notre  traditionnelle sortie de carême, le mercredi 20 mars 2019 
Foy-Notre-Dame.  
Un sanctuaire érigé en 1623 suite à la découverte d’une statue de la 
Vierge Marie (1609). 
Statue nichée dans un chêne que l’on venait d’abattre et allait être utilisé 
par un charpentier de Dinant. Cette découverte apparut comme un miracle 
et un signe du ciel vu la situation dramatique : lèpre, peste et guerre de 
religion qui sévissaient dans la région. Aussitôt un culte, reconnu par 
l’évêque de Liège, s’est installé et les pèlerins toujours plus nombreux 
sont venus vénérer et implorer Notre-Dame. 
Les amateurs d’architecture apprécieront le plafond à caissons constitué 
de 145 panneaux peints à l’huile, représentant des scènes de la vie de 
Marie et des portraits des saints. Il est l’œuvre des frères Stilmant de 
Dinant et du peintre Guillaume Gobelt. 
La Famille Bister et l’histoire de la moutarderie 

En 1926 l’activité de Francis Bister est la torréfaction de chicorée. Il rachète une moutarderie 
de la région et profite d’une recette soigneusement protégée « L’Impérial » 
Tirée à la louche d’un gros pot en grès, la moutarde est servie par l’épicier dans les raviers 
qu’apporte une cliente. Par la suite, avec l’arrivée du libre-service, les pots « Grenade »  font leur 
apparition. Le bocal n’a pas changé et reste un énorme succès. 
                                                       
Programme de la journée. 
8h00  Départ. 
9h30  café-commodités. 
10h30  Office. 
12h00  Repas. 
14h30  Visite du musée de la moutarderie. 
Cette excursion vous est offerte en partie par notre amicale de Genval (autocar  et  assurance) 
Votre participation est de 40,00 €.  A verser avant le 15 mars 2019 au compte  

BE35 0682 2726 2337 d’ENEO voyages Genval, après inscription par téléphone au  
N°  02 653 39 88. 

Lieux et heures d’embarquement. 
Garage :  8h00   Gare de Genval : 8h15 
Place Communale : 8h05.   Rosières :  8h30 
La Bruyère G.B.: 8h10 
 
Bonne reprise des activités à tous. 
                                                                                                                  Roger et Edmond   

 

Rappel  
Les participants à notre escapade de printemps en Périgord sont invités à payer la deuxième 
tranche de 250 € avant le 27 mars 2019 au compte : BE35 0682 2726 2337 de voyages ENEO.  
Le solde de 200 €  (ou 285 € pour un single) sera à verser pour le 1er mai. Merci d’avance. 

              Roger et Edmond 
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Marche du jeudi 14 mars 2019 
Nous partirons en covoiturage vers le lieu de départ de la marche, c’est-à-dire en face de la 
plage de Renipont, avenue du Bois Chapelle. 
 Nous vous attendons, comme d’habitude, à 14h à la place Communale de Genval.  
N’oubliez pas : bonnes chaussures et bâton ! Nous terminerons cette après-midi  au Raidillon 
à Genval pour le verre de l’amitié (marche de +/- 5 km). 
A bientôt.          Monique (0484 686 606) 

 

Dimanche 10 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 de l’association 
« Ensemble pour Soline », dans le but de participer à l’achat  d’un fauteuil roulant électrique pour 
cette petite fille  atteinte d’une grave maladie dégénérative. 
Cette marche se déroulera donc le dimanche 10 mars 2019, est entièrement gratuite, et comprend  
4 parcours : 5, 10 ,15 ou 20 km, avec de nouveaux itinéraires, variés en dénivelés et en 
paysages.  Les départs s’étaleront de 8 h à 16h (au choix) à la Salle Mahiermont, 12 rue J.B. 
Stouffs  à  Genval.  
Si vous n’êtes pas du tout sportif, trois fois  le tour du Mahiermont et vous aurez  gagné le 
droit  au réconfort avec tartes, soupe, bonnes bières, soft, vin, etc. à des prix très 
démocratiques. 
Notre équipe de marche y sera et parcourra 5 km. Ceux qui souhaitent s’y joindre, RV à 

14 h devant la salle du Mahiermont.         
             Eliane 

 
Passage à l’heure d’été  

 Le dimanche 31 mars, on avance les horloges d’une heure. 
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Les « Ambassadeurs » à Rixensart 

Début février, une équipe de la RTBF a investi 
plusieurs sites de Rixensart pour le tournage de 
séquences de l’émission « Les Ambassadeurs ». 
 

L’équipe de la RTBF a été guidée par le Syndicat 
d’initiative et est passée notamment par le lac (avec le 
yacht club), le château de Rixensart, la ferme de 
Froidmont, le vignoble de Genval,  la tour du tir à l’arc 
ou encore les Papeteries de Genval. Les convives 

étaient accueillis par Armelle, Jean-Philippe Watteyne et Guy Lemaire. 
 Les « Ambassadeurs » mettent en valeur le patrimoine local, les artisans, les produits 
régionaux. Nos amis de La Hulpe les ont reçus l’an dernier: une émission que l’on peut encore 
voir sur Auvio, la plate-forme vidéo de la RTBF: Les Ambassadeurs à La Hulpe. 
L’épisode sur Rixensart passera sur la Une le samedi 16 mars aux alentours de 13h30, après 
le JT et sera aussi visible par la suite sur Auvio. 
 
Nous devrions avoir l’occasion de revoir certains de ces sites lors de balades organisées par 
énéo Genval avec la collaboration du Syndicat d’initiative.      
             Eliane 
       

Notre traditionnel goûter annuel 
Enéo Genval organisera dorénavant son  goûter annuel non plus en 
septembre, mais au printemps. 
Ce sera cette année le samedi  6 avril à 14 heures à la salle du 
Mahiermont, rue J.B. Stouffs à Genval. 
La participation aux frais est de 5 euros, à payer à l'entrée de la 
salle. 

 
En guise d'animation cette année, nous vous proposons un Quizz  sur les monuments et 
personnes célèbres ainsi que sur des logos. 
Belle occasion de rencontre pour sortir de la solitude, échanger, fraterniser, apprendre à se 
connaître pour faire la fête dans une ambiance joyeuse, amicale et fraternelle. 
Notre présidente vous accueillera dès 14 heures (ouverture des portes à 13h30) et tout le 

comité des fêtes se fera un plaisir de vous servir le verre de l'amitié et les tartes 
traditionnelles. 
 
Le nombre de place étant limité, les inscriptions sont indispensables avant le 25 mars auprès 
de Jeannine et Robert au 02 653 82 55 ou auprès d’ Eliane au 0497 19 88 15 ou par mail : 
tib.el@skynet.be 
 
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. 

  



 

            

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 

Ateliers 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi-Cours 
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 

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 
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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 mars 2019 
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Horizontalement : 1.Faculté visuelle 2.Flotte 

africaine/ Priant 3.Se consomme au petit 
déjeuner/ Nez pour Rostand 4.Eclatement vif 
5.Passe à Dundee/ A tué le père de sa fiancée 
6.Etape de la vie/ Avertis 7.Edifice consacré/ 
Modèle 8.Amuse/ Exprime la surprise 9.Boîte à 
poussière/ Bois chaud 10.Crie/ A recommencer/ 
Négation 
Verticalement : 1.Au-dessus de la barre 2.Ils ont 

inspiré Aragon/ Echelon 3.Il vole… 4.Ingénieur 
serbe/ Voleuse de la Castafiore 5.Probe 6.Nul ne 
peut les ignorer/ Cale/ Pronom 7.Peut être en 
barres/ Pas là/ Précède parade 8.Territoires de 
pasteurs 9.Afflux considérable de choses 10.N’en 

dit pas plus/ Filet de pêche  Colette 

   

                                                                                                                             
Solution de la grille N°2 : Horiz. : 1.Chandeleur 2.Hibernante 3.Elavé/ Né 4.Vatel/ Trio 5.Art/ Inégal 6.Lee/  N  /  

Ride 7.Isme/ One/  M  8. E / Empressé 9.Rani/  A /  On  10.Entretuant 

 


