
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 476 – Juin 2017  

 Chaque mois de l’année est à la fois porteur de souvenirs et  chargé d’Histoire ! Rien que son 
nom évoque des instants familiers, intimes et  des réminiscences de faits historiques  soulevant  des 
émotions tendres ou douloureuses. Pour le mois de juin, les exemples ne manquent pas.   
 18 juin 1815 : la bataille de Waterloo  sera pour la Belgique un moment fort de son Histoire. 
 Juin 1940 : nous rentrons  de l’exode en France pour découvrir notre village en ruines, anéanti sous 
les bombes et par l’explosion des mines. Des rues entières réduites en cendres desquelles émergent 
quelques pans de murs branlants, sans parler des nombreux habitants disparus dans la tourmente.  
Moment inoubliable d’intense émotion devant un tel désastre.   
 18 juin 1940 : quelques jours plus tard, naît un maigre espoir ! Une voix inconnue se fait entendre 
sur les ondes de radio Londres : l’appel du général de Gaulle qui demande aux jeunes Français de le 
rejoindre pour continuer la lutte. Espoir qui mettra quatre longues années de misère, de privation, 
de déportation, avant de se matérialiser enfin. 
 Juin 1944 : nouveau moment inscrit dans la mémoire des octogénaires. Le 6 à l’aube, une armada de 
navires débarquent des milliers d’hommes et un matériel militaire impressionnant sur les côtes de 
Normandie pour entamer la reconquête de l’Europe, une entreprise audacieuse, une opération qui va 
coûter la vie à des milliers de jeunes hommes  auxquels nous devons une reconnaissance éternelle. 

Heureusement,  juin vu par l’autre bout de la lorgnette, c’est l’arrivée de l’été, c’est  
l’aubépine qui refleurit, les boutons d’or et les pâquerettes piquetant le vert gazon, les bouquets  de 
sureaux blancs et de rhododendrons  faisant fête à l’été qui s’avance, les longs jours et les douces 
soirées  sur le pas de la porte tandis qu’un peuple d’abeilles accomplit son travail et prépare en 
secret un délicat nectar, que les hirondelles dessinent des arabesques au-dessus de nos têtes, 
rasant le faîte des toits et que les épis  lourds des grains nourriciers vont bientôt offrir à nos yeux 
émerveillés une mer dorée de vagues ondulant jusqu’à l’horizon sous la brise d’été. Les allées de 
peupliers feront le bonheur des promeneurs aux heures les plus chaudes de la journée et les oiseaux 
ajouteront  leurs chants aux délicats parfums offerts par les bontés de dame Nature. 

J’aurais sans doute parlé ainsi au temps insouciant de mon adolescence. Mais aujourd’hui, ne 
devrais-je pas ajouter un bémol à ce joli tableau ? Dame Nature a-t-elle encore autant de fraîcheur 
et de charme ? L’air pur de la campagne de mes jeunes années, les « parfums délicats » ne sont-ils 
pas pollués  par les odeurs d’essence et de mazout ? La magie des jours de juin d’antan ne restera-t-
elle qu’un tendre souvenir ?                      

R. Yernaux. 
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In memoriam. 

 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
Paul Roch, né à Lasne-Chapelle-Saint-Lambert le 15 novembre 1943 et décédé à Genval le 1er mai 
2017. 
La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation au cimetière de Genval a été célébrée en l’église 
paroissiale de Genval St Sixte le 5 mai 2017. 
Paul Roch était connu des Genvalois car il a fait toute sa carrière à l’ancien bureau de poste de 
Genval – Maubroux. Il faisait aussi partie des porte-drapeaux dans les mouvements patriotiques.  
Nous présentons à son épouse, ses enfants et à toute sa famille nos plus vives condoléances. 
 
Compte-rendu du film « Demain » au centre culturel de Rixensart. 
 Vous étiez une centaine de membres présents le mercredi 10 mai au rendez-vous 
cinématographique d’énéo au Centre Culturel de Rixensart pour la projection du merveilleux film 
« Demain ». 
 Sylvie Van den Eynde, échevine de l’environnement, a accueilli les participants en rappelant 
les engagements de la commune de Rixensart dans le cadre de l’Agenda 21 (pour le 21è siècle). 
 Le film « Demain » a largement tenu ses promesses de description de projets concrets 
déployés dans différents pays du monde, sur les plans de la pérennité de la planète, d’aspects 
économiques et de cohésion sociale.   
 Détroit, ville des États-Unis, dont l'activité reposait sur l'industrie automobile, a perdu la 
majeure partie de ses habitants durant la crise économique des années 2007/2010. La population 
défavorisée restée dans la ville s’est organisée de façon autonome pour développer une 
agriculture urbaine et assurer son approvisionnement de manière collaborative, et sans dépendre 
du transport. 
 En Normandie, des agriculteurs bio pratiquent la permaculture, selon les cycles de la 
nature. Ils produisent de manière diversifiée et sans pétrole. La terre, chargée d'humus, est plus 
fertile.  L'agroécologie permet de stocker du CO2 dans le sol et dans les arbres et de redéployer 
de la biodiversité. Les insectes et les animaux reviennent. En permettant à la nature de se 
régénérer, le rendement est multiplié par dix. 
 Dans le domaine de l’économie, une ville britannique émet sa propre monnaie locale. 
L'argent gagné est donc dépensé localement.  Il n’alimente donc plus les multinationales qui 
préfèrent placer leur argent dans des paradis fiscaux, plutôt que d'investir dans leur ville. 
Un système de monnaie complémentaire semblable fonctionne aussi en Suisse, via la banque 
Wir (Nous) qui émet une monnaie « interentreprises » qui ne peut être dépensée que dans les 
PME adhérentes, qui peuvent ainsi trouver les financements nécessaires lorsqu'une crise 
paralyse le système bancaire. 
 La ville de San Francisco pratique l'économie circulaire en recyclant 80 % de ses 
déchets et en visant le « zéro déchet » d'ici à 2020. 
 Enfin le système éducatif finlandais recherche l'épanouissement de l'enfant plus que 
la transmission pure du savoir. On apprend à vivre en harmonie avec les autres, à coopérer et 
à se servir de ses mains. Et, malgré tout cela, les résultats purement scolaires sont parmi les 
meilleurs. 
 Un court débat a clôturé la séance, avec quelques commentaires très émouvants. 
            Anne-Marie R. 
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Excursion du 21 juin 2017 - Verviers. 

De l’or doux à l’or bleu. 

Au cœur de l’Ardenne bleue, Verviers capitale wallonne de l’eau possède un passé industriel 
liant intimement l’or doux « la laine » à l’or bleu « l’eau » Une longue histoire commencée voici 
quelques siècles, lorsque la qualité de l’eau de la VESDRE conjuguée au savoir-faire des 
artisans verviétois donnait à la laine un toucher incomparable. Plongés dans une ancienne 
manufacture et grâce à un audio-guide vous voyagerez à travers la glorieuse époque de 
l’industrie de la laine.  
Mais Verviers a d’autres atouts touristiques. Ainsi, la chocolaterie DARCIS, qui vous propose 
un véritable voyage sur les traces du chocolat. 
Verviers a réussi à devenir une ville à la campagne, qu’il fait bon de visiter.  
Programme de la journée. 

9h30  Accueil – café/croissant.  
10h00  visite du musée de la laine. 
12h00  Repas. 
14h00  Visite de la chocolaterie Darcis.   
17h00  Retour. 
 
Cette excursion vous est proposée pour le prix de 
62 € 
Car, visites, repas, pourboire chauffeur ;      
Boissons non comprises 
A verser au compte N° BE35 0682 2726 2337  

ENEO voyages, après inscription par téléphone au N° 02/653 39 88. 
 

Lieux et heures d’embarquement 

Garage   7h15   La Bruyère  G.B.  7h30 
Place communale  7h20   La Gare   7h35 
Rosières   7h45 
           Roger et Edmond 

Escapade de septembre. 

Pour le mois de septembre nous vous 
proposons une petite escapade de 3 
jours/2 nuits en Baie de Somme, du 
vendredi 01 au dimanche 03 septembre 
2017. 
Un séjour pour une rencontre 
passionnante avec Amiens, la capitale 
picarde, et la fabuleuse baie de Somme.  

           A votre agenda !  
           Roger et Edmond 
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Marche du samedi 10 juin 2017 

Comme d’habitude, nous vous donnons rendez-vous à la place Communale de Genval à 9h30, 
d’où nous partirons en covoiturage jusqu’au parking de « La Tartine » à Lasne (à l’arrière).  
Nous irons nous promener entre Lasne et Couture St Germain (+/- 4km). Nous terminerons 
cette matinée par le verre de l’amitié à « La Tartine ».  
J’espère vous y retrouver nombreux !     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. Par téléphone si possible, chez vous sur votre PC ou chez moi. Je 

serai absent du 15 au 25 juin. 
• EnéOrdi. 

Pas de réunion au mois de juin pour cause de … vacances ! 
• Astuce du mois Supprimer les anciens fichiers du système – Windows 10. 

        Vous avez mis à jour Windows 7 ou Windows 8 pour passer à Windows 10 ? Si vous 
n'avez pas procédé au formatage de votre disque dur, les fichiers de l'ancien système 
sont toujours présents. Ils ont été placés dans le dossier Windows.old et si vous avez 
bien récupéré vos documents et vos programmes, vous n'en n'avez plus besoin. Vous 
pouvez libérer plusieurs Go d'espace disque en les supprimant.  

1. Dans le champ Rechercher de la barre des tâches (loupe), saisissez nettoyage. 
2.  Cliquez sur l'application Nettoyage de disque. 
3. Cliquez ensuite sur OK. 
4. Cliquez sur le bouton Nettoyer les fichiers système puis sur OK. 
5. Dans la liste qui s'affiche, cochez la case Précédente(s) installation(s) de 

Windows. 
6. Cliquez ensuite sur OK puis sur Supprimer les fichiers. 
7. Les fichiers de votre ancien Windows sont alors supprimés. Cliquez sur OK. 
           Jean-Michel 

 

Danse en ligne 

Avant de partir en vacances, Patrick donnera encore un dernier cours de danse en ligne, le 
mercredi 7juin, de 15 à 16h, au Mahiermont. 
            Eliane 

 

Concert d’été  
La Chorale « Les Cœurs Joyeux » de Rixensart vous propose d'inaugurer en musique cette 
belle saison d'été le dimanche 2 juillet 2017 à l’église Saint-Pierre de Genval, à 17h. 
N'hésitez pas à venir en famille. Il y aura même une surprise pour les enfants!  
Cordiale invitation à tous. L'entrée est gratuite. 
            Daniel Vincent 
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Compte-rendu de l’excursion du 19 avril : 

 
Voyage dans le temps :les Serres de Laeken et le musée du « World Train ». 

C’est par une froide matinée toute auréolée d’un généreux soleil que la cathédrale d’acier et 
de verre, voulue par Léopold II, nous accueille dans son écrin vallonné.  
Ayant serpenté dans le merveilleux cadre de verdure  du parc avec la Tour Japonaise comme 
point de mire, les serres se livrèrent à nos regards. Pendant plus d’une heure, nous 
déambulerons dans un dédale fleuri offrant sa palette de couleurs à nos regards éblouis. 
Quittant ces coupoles de verre et après le caprice d’un divin repas,  voici le musée du train et 
l’appel au voyage.  

En y  parcourant les différentes salles, nous fîmes une plongée dans nos voyages d’antan. Ici, 
ce sont les locomotives à vapeur dont le souffle chaud nous caressait le visage au passage. Là, 
ce sont ces wagons de voyageurs au confort parfois relatif  qui nous emmenaient à 
destination. Plus loin, ce sont des gares reconstituées avec leurs bancs en bois aux courbes 
généreuses mais souvent inconfortables et dominant le tout,  la grosse horloge gardienne du 
temps de nos escapades. C’était le temps où le chef de gare était heureux et voyager 
devenait une aventure vers des horizons lointains en compagnie  du  fantôme d’Hercule Poirot 
ou du parfum de la « Madone des sleepings ». Mais plus encore, c’est la nostalgie que tout ce 
savoir-faire était belge et parcourait le monde entier.  

Que reste-t-il des temps heureux de la renommée de la Belgique ? 

                    « Plus ne suis ce que j’ai été 
                     Et plus ne saurais jamais l’être »                            Clément Marot (1496-1544) 

Edmond 

 

 
 
 



 

            

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° 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 2017 
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Horizontalement : 1.Vêtements d'été 2.Allume-
feu/ Bruit de repu 3.Engin sportif/ Lissa 
4.Philosophe tel Parménide 5.Religieux/ Marque 
de mépris 6.Exclamation/ Perse d'aujourd'hui 
7.Ne convient pas 8.Enervent/ A favorisé les 
couples 9.Maison de campagne/ D'esprit ou de 
corps 10.Hautes/ En les 
Verticalement : 1.Histoire de couleurs 2.Touché/ 
De guingois 3.Anneau de mie/ Ne craint pas la 
misère 4.Prénom ou port 5.Rôle écourté/ Bizarre 
6.Trompa/ Au pied du Luberon 7.Enlèvent/ Sigle 
redouté 8.Recueil d'opinions/ Sur la Saale 9.Tel 
le nez de Cyrano/ Symbole chimique/ Sentinelle 
romaine 10.Partisans du Petit Père des peuples. 
       Colette 

                                                                                                                             

Solution de la grille N°5 : Horiz.: 1.Phylactère 2.Lieuse/ Nil 3.Apt/ Slaves 4.Spirée/ Isa 5.Mosan/ ORL 6.Oc / S / 
Epois 7.Drain/ Inn 8.Iambe/ Ange 9.Ut/ UV / Ce / T 10.Messagerie  

 



 

Mémo de l’Assemblée Générale énéo Genval du 26 avril 2017 
 
Nous remercions la cinquantaine de membres qui ont assisté à notre assemblée générale du 
mercredi 26 avril, parmi lesquels plusieurs nouveaux membres qui sont venus découvrir nos 
activités. 
Fin 2016, notre amicale comptait 625 membres dont 575 inscrits à Genval et 50 qui participent à 
des activités proposées par Genval mais sont déjà inscrits dans une autre amicale comme Lasne, 
Rixensart ou Wavre. Parmi ces 625 membres, nous comptions 219 personnes de plus de 80 ans 
dont même 28 de plus de 90 ans…et Madame Nenin à qui je viens de rendre visite pour ses 103 
ans…et qui lit toujours notre bulletin rose ! C’est en partie grâce à ce bulletin et aux éditos de 
Roger Yernaux ainsi qu’aux mots croisés de Colette que nous gardons autant de membres âgés, 
même dans les maisons de repos. 
Nos activités sportives  énéoSport regroupent environ 250 membres. 
La trésorière, Jeannine D’hoore, a donné les comptes de l’amicale de Genval et l’on a pu voir que 
les subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles pour l’Education Permanente (EP), de la commune 
et des subsides exceptionnels ont permis de couvrir tous les frais et de dégager un boni de 1140 
€. L’augmentation des subsides EP nous permet de vous accueillir gratuitement cette année pour 
nos conférences et débats. 
La plupart des responsables de clubs et plusieurs animateurs étaient présents et ont parlé de 
leurs activités. Ils ont aussi pu rencontrer les personnes qui souhaitaient des renseignements 
complémentaires (voir liste des activités avec les noms des responsables en feuille jointe).  
Les voyages et excursions organisés par Roger Javaux et Edmond Dechef remplissent toujours 
les cars…et il faut être rapide pour s’inscrire !  L’aquagym et le cours de gymnastique donnés par 
Nicole Liesse-Hanon sont aussi victimes de leur succès : il faudra attendre un désistement pour 
trouver une place !  
Pour les prochains mois, nous vous annonçons déjà : 
- le jeudi 31 août, théâtre en plein air à la Maison Communale 
- le samedi 9 septembre, nous fêterons les 40 ans d’énéo Genval au Mahiermont 
- le dimanche 17 septembre, nous serons présents à Rixensart en Fête  
- le dimanche 15 octobre, l’échevin des Aînés et le CCCA ainsi que les associations pour les Aînés 
de Rixensart vous attendent nombreux au Gala des Aînés, au Château du Lac à Genval 
- des excursions d’un jour, une petite escapade en Baie de Somme début septembre, des 
conférences, un goûter de Noël, etc. 
La gentillesse et le professionnalisme de nos animateurs, la convivialité qui règne dans nos clubs 
font leur réputation.  
Merci à tous les responsables et bénévoles pour leur travail et leur dévouement et à tous les 
membres pour leur participation.      
         
        La présidente, EliLa présidente, EliLa présidente, EliLa présidente, Eliane Tibauxane Tibauxane Tibauxane Tibaux 
 


