
           

                          

 
Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 500 Juin 2019     - 

  

 « Il y a quelque chose de plus fort que la mort,  

 c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » 

                                                                              Jean d’Ormesson. 

 

 

 

  C’est avec beaucoup d’émotion et une infinie tristesse que nous avons appris  
la disparition de notre cher vice-président, Roger Javaux, en ce mercredi 15 mai.  
  

Nous savions que la maladie prenait le dessus, mais nous ne voulions pas y croire. 

En janvier 2011, Roger Yernaux lui avait cédé la présidence de notre  mouvement. Avec Jeannine D’hoore 

et moi-même, nous formions « le triumvirat » selon l’appellation de Roger Yernaux. Mais JR comme nous 

l’appelions entre nous n’était pas homme à se mettre sur le devant de la scène. Il n’aimait pas trop les 

prises de parole en public, et en 2015, pour ses 80 ans, il préféra ne pas se représenter pour un nouveau 

mandat et devint vice-président lorsque je fus élue à la présidence. 

 Roger était un  grand et bel homme, droit, au propre comme au figuré. Un Ardennais pur et dur, 

solide, résistant, taiseux, têtu même parfois, mais au grand cœur. Sa gentillesse, son amabilité, sa 

discrétion et sa serviabilité étaient appréciées de tous. Que ce soit pour sa famille (il s’occupait encore 

de ses arrière- petits-enfants au début de cette année…), pour énéo, ses amis, la paroisse, Roger était 

toujours présent pour aider, dépanner, et tout cela calmement, sans se faire remarquer. Au cours de ces 

derniers mois, suite à son hospitalisation, nous nous sommes rendu compte de tout ce qu’il  faisait encore 

pour l’amicale : les préparatifs et l’accompagnement de voyages, mais aussi l’impression de nos bulletins 

mensuels et leur distribution. En janvier, pour ses 84 ans, il était encore occupé à imprimer, agrafer, 

distribuer nos bulletins du mois de février. 

Lui ne souffre plus, mais ce sont ses « tamalous » qui pleurent sa disparition, juste au moment où ils 

étaient en Périgord, dernier voyage qu’il avait encore préparé avec Edmond et auquel il aurait dû 

participer avec Marie-Jeanne, sa chère épouse qui le soutenait dans ses activités. 

A son épouse, à sa famille, à ses nombreux amis, nous présentons nos plus sincères condoléances et les 

assurons de notre soutien. 

    Pour le comité et tous les membres d’énéo Genval, 

        La présidente, Eliane Tibaux 
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In Memoriam 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Roger JAVAUX, époux de Marie-Jeanne DUBOIS, né à Genval le 28 janvier 1935 et décédé à 
Ottignies le 15 mai 2019. Les funérailles, suivies de l’incinération, ont été célébrées en l’église 
paroissiale Saint- Sixte à Genval le 20 mai 2019. 
A son épouse et à ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 

Remerciements de la famille 
C’est devant une église comble, une foule énorme, que se sont déroulées les funérailles de mon 

mari, Roger Javaux. Parmi cette foule venue témoigner son soutien et sa sympathie à la famille, la 
présence de nombreux membres de notre amicale souligne combien Roger était apprécié, aimé. Cette 
présence importante nous va droit au cœur.  

Nous ne pourrons pas répondre individuellement à chacun d’entre vous. Veuillez trouver ici nos 
remerciements  pour votre soutien, votre présence, vos marques de sympathie. 

         Marie-Jeanne Javaux-Dubois 

 
Cher Roger, 

Cet après-midi-là, un rayon de soleil printanier filtrait au travers des rideaux tirés de la 
chambre où tu reposais, entouré de toute ta famille. Dernier instant chargé d’une émotion intense,  
insoutenable,  devant cette ultime étincelle de vie que la mort est venue éteindre. Tu t’en es allé sans 
avoir  pu goûter les derniers jours du printemps. Ton âme s’est envolée vers l’Eternel laissant ta chère 
femme, tes enfants et petits-enfants, tes nombreux amis dans le plus grand désarroi, le vide et 
l’abandon.  

J’ai beau chercher les mots de consolation que l’on peut dire en ces moments-là, je n’en trouve 
pas. Je crois qu’il n’en existe pas.  Tu paraissais un roc inébranlable, d’un dynamisme à toute 
épreuve. Tu remplissais ton rôle de vice-président de notre amicale des pensionnés avec zèle. Tu 
préparais les voyages, les excursions, tu imprimais notre bulletin mensuel, l’agrafais, le distribuais 
aux dépositaires de quartiers, déposais les exemplaires des abonnés à la poste. C’était, pour mon 
épouse et moi, une joie de te voir arriver pour nous apporter notre exemplaire. Nous avions ce 
privilège ! Nous prenions ensemble un petit apéro, ô très léger, je vous l’assure. Ta dernière visite fin 
janvier nous restera à jamais inscrite  en mémoire. Tu n’as pas voulu prendre notre petit porto 
habituel, tu t’es levé difficilement, nous avons vu que tu souffrais du dos et tu m’as confirmé que tu 
allais voir le médecin.          

          Roger Yernaux

 Marche du lundi 17 juin 2019 
Comme nous n’avons pas pu faire la marche prévue le 14 mars dernier à cause du mauvais 
temps, je vous propose de la faire le lundi 17 juin. 
Rendez-vous à 9h30 à la place Communale de Genval d’où 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 (+/- 5 km). 
Nous terminerons cette matinée  au Raidillon à Genval. A bientôt.    

           Monique (0484 686 606) 

  

Danse en ligne 

Il y aura cours de danse en ligne tous les mercredis de juin, de 15 à 16h, au Mahiermont. 
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EDITO 

 Le temps court tellement vite et nous courons après lui sans pouvoir le rattraper,  
l’arrêter, sans savoir qui il est et d’où il vient. Ainsi, cette année, nous avons déjà accompli 
presque la moitié de notre promenade annuelle au travers de l’espace sidéral, autour de notre 
soleil bienfaiteur.   
         J’étais ainsi de nouveau perdu dans mes cogitations et mes interrogations à propos de ce  
temps insaisissable, mystérieux quand la sonnerie du téléphone m’a ramené à la réalité du 
moment, au présent.  ‘’Allo ! Sais-tu, Roger,  que le  bulletin que nous allons éditer en juin porte le 
numéro 500 ?’’   Ma première réaction fut: ’’Pas possible ! ’’ Et pourtant c’est bien ainsi ! J’ai 
immédiatement vérifié. La première feuille éditée par Raymond  Deghilage, le fondateur de notre 
amicale et son premier  président, porte la date de septembre 1977. Je me suis alors souvenu : 
nous avons en effet fêté, il y a quelque temps, nos 40 ans d’existence. Et 40 fois 12, Cela fait 480 
numéros.  

Au début, ce furent des feuillets (1 ou 2 pages) consacrés aux informations concernant  
quelques activités que Raymond Deghilage proposait aux pensionnés du coin: rencontres du jeudi 
après-midi, causeries, cercle d’études religieuses, excursions,…Cette publication mensuelle était 
éditée par l’Union Chrétienne des Pensionnés et distribuée aux membres non affiliés à la mutuelle 
Caritas, ceux-ci la recevant en supplément du journal « EN MARCHE ». Deux ans plus tard, des 
promenades, des après-midi musicales, la pétanque vinrent étoffer les activités, puis ce furent la 
natation, la gymnastique…et la cuisine pour les messieurs chez Raymond Coppens !   A partir de 
1985, en première page, Denise ou Anrée écrivait un petit texte d’une dizaine de lignes  portant 
sur un souvenir de vacances, une description poétique du jardin au printemps, un jour de neige, la 
nature en automne,… c’était bien écrit, souvent plein d’émotion. Je me souviens de ces beaux 
textes, un peu trop courts.  

Raymond me demanda un peu plus tard d’y écrire une rubrique intitulée ‘’Vivons avec 
l’église’’. C’est ainsi que j’y présentais l’origine des fêtes religieuses, la description des rites et 
leur évolution. Puis, il me demanda de parler des vieux métiers : cordonnier, garde-barrière, 
maréchal-ferrant, marchand ambulant, vannier, colporteur, …. Les  annonces, les comptes-rendus 
des activités vinrent bien vite donner du volume au bulletin mensuel édité sur du papier rose 
(depuis novembre 1992) pour le distinguer des autres correspondances et publicités dans la boîte 
aux lettres. Madame Carmen Nenin, secrétaire, dactylographiait nos bulletins jusqu’à 
l’informatisation en 1996. 

Notre premier président nous a quittés en 1997.  Le comité me désigna  pour assurer la 
présidence du mouvement. En 1995,  j’avais déjà repris la rédaction du journal. 

Aujourd’hui, notre petit bulletin est attendu chaque mois avec impatience  et lu avec plaisir 
par nos membres. Il  sert de véritable lien  qui soude nos affiliés entre eux. Il est le reflet de la 
vie de notre groupement. (Le sigle UCP est devenu Enéo en Wallonie). Notre site local que l’on 
peut consulter sur Google présente maintenant aussi toutes les informations le concernant 
https://www.eneogenvalrixensart.com/ 
              Roger Yernaux  
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Excursion du 19 juin : Pairi Daiza. 

 Pairi Daiza c’est l’occasion de rencontrer les animaux dans des territoires s’approchant de 
leurs milieux naturels. C’est aussi 70 hectares de jardins exceptionnels et de bâtiments d’une 
beauté unique. Mais aussi 25 ans d’une formidable aventure : celle de l’homme au cœur de la 
nature pour mettre la nature au cœur de l’homme. 

Programme. 
9h45 :   accueil et café. Ensuite visite libre du site. 
12h30 : repas  
14h30 : voyage à travers le jardin du monde en train à vapeur et poursuite de la                           
             visite du site. 
17h00 : Retour.  
Cette excursion vous est proposée au prix de 70€ tout compris, à verser au compte BE35 
0682 2726 2337  d’ENEO voyage Genval après inscription par téléphone au  
02 653 39 88 (+répondeur) ou au 0478 491 957 (Edmond) 
Lieux et heures d’embarquement. 
Garage : 8h00                            Q8 : 8h20   
Place communale : 8h05           Tobel : 8h25 
Gare de Genval : 8h10            
                                                                                    Edmond                        

Zoom Art, de l’art et du lien  
Zoom Art est un événement initié par le Centre culturel de Rixensart et construit avec les 
artisans, les associations et les habitants de la commune.  
Ce projet participatif vous proposera le week-end du 14 au 16 juin 2019 une multitude 
d’activités : animations, spectacles, concerts, expositions, promenades nature, ateliers… 
égayeront l’espace public.  
Zoom Art ne serait rien sans la participation active des habitants, ce sont eux qui feront 
vivre l’événement.  
En 2017 nous étions à Rosières, cette année ce sont les Genvalois qui vous invitent à 
découvrir les nombreuses facettes de celles et ceux qui, comme eux, font vivre leur village !  
 Cette année, une attention particulière sera portée à deux événements majeurs : la fête aux 
Charmettes (le 15 juin) et la fête des Combattants (le 16 juin). 
            André 

 Informatique 
 
• EnéOrdi. 

La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 20 juin 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. Vous pourrez poser toutes 
vos questions et nous essaierons de résoudre vos problèmes informatiques.  
            Jean-Michel 
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Mercredi 17 avril 2019 : A la découverte du Bois du Cazier 

Nous étions une bonne cinquantaine à prendre la direction de Marcinelle dans un car 
confortable avec notre chauffeur attitré, Bernard. 
Edmond donnait au micro des informations historico-géographico-culturelles fort 
intéressantes concernant l’histoire des charbonnages en Wallonie et de la grande 
catastrophe survenue à Marcinelle. Il évoqua la raison de la présence de nombreux italiens 
dans la région du centre après la deuxième guerre 
mondiale. 
Le charbonnage du bois du Cazier,  inscrit en 2012 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un lieu de 
vie et de rencontre sur fond de patrimoine 
industriel.  
Niché au creux d’un écrin de verdure, il est 
entouré de 3 terrils propices aux promenades.  
Nous sommes arrivés sur place vers 9h30 et après un copieux petit-déjeuner pris dans les 
ateliers, nous sommes partis, avec nos guides, à la découverte du site consacré à l’histoire de 
la mine et des mineurs, métier pénible et non sans risques. 
Les mineurs doivent descendre à 1km dans le sol, creuser verticalement, construire des 
galeries, piocher dans les veines de charbon, se faufiler pour prendre les morceaux de 
charbon  et les charger dans des chariots. 
Le 8 août 1956, survint la plus importante catastrophe minière au Bois du Cazier. 
Un incendie accidentel survint dans un des deux puits, empêchant la remontée des mineurs. 
Elle causa la mort de 262 mineurs. Seuls quelques-uns parvinrent à s’échapper. Ce drame fut 
ensuite à l'origine d'une prise de conscience de la condition des ouvriers mineurs et des 
normes de sécurité dans cette industrie. 
Les bâtiments du site du Bois du Cazier abritent également : 

• Le Musée de l’industrie qui est consacré aux principaux secteurs industriels : les 
charbonnages, la sidérurgie, la verrerie, les fabrications métalliques, les constructions 

mécaniques et électriques, la chimie, l'imprimerie ; il propose des collections d’objets, 
d’outillages et de machines qui s’y rapportent. La vie sociale et le monde ouvrier sont 
également représentés. 

• Dans les Ateliers, forges et marteaux-pilons permettent à des artisans de réaliser des 
créations originales. 

• l’ancienne lampisterie  accueille le musée du verre de Charleroi dont les collections 
proposent  un aperçu de l’importante production locale de l’industrie verrière belge du 
XIXe et du début du XXe siècle, des pièces anciennes et des créations d’artistes 
contemporains et actuels. 

Nous avons eu l’occasion d’aller les visiter librement entre 14h30 et 16h30. 
Fatigués, mais heureux de tant de découvertes, nous avons repris le chemin du retour  
Merci à Roger et Edmond, nos gentils organisateurs.          
                                                  Isabelle     

  



 

            

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° 6 
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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 juin 2019 
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Horizontalement : 1. Rapace à longue queue 2. 

Lieu de résidence 3. Parfois crochus/ Pape ou 
oiseau 4. Bord/ Sorte de musique 5. Lieu à pâtes 
6. Crème solaire/ But de César/ Soigne les 
dermatoses 7. Un peu de tout 8. Clé/ Sur le crâne 
ou dans la mer/ Peut remplacer du monde 9. 
Partie de ferme/ Ca fait boum ! 10. Orient/ Suit 
régulièrement les allées 
Verticalement : 1. Maison de campagne 2. Reste 

fermé à toute sortie/ Côtés pile 3. Virus 
africain/ Sur la partition 4. On peut y tomber sur 
un os 5. Temps de cuisson/ Chiffre d’affaires 6. 
Guérisseur russe 7. Avec/ Il vaut mieux ne pas s’y 
frotter 8. Peintre italien/ Caché 9. Son nom 
ouvre des portes/ Don 10. S’adresse aux Aînés/ 
Expulsions parfois bruyantes 

       Colette 

Solution de la grille N°5 : Horiz. : 1.Artichauts 2.Réunion/ Oo 3.Ace/ Buccin 4.Bo / Ro / Râla 5.Enduire/ E.T.  

6.Square/ Ute 7.Que/ Event 8.Uele/ Aléas 9.Et/ Cano/ G.I. 10.Sensitives 

 


