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Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 504 octobre 2019 
EDITO 

L’automne est arrivé, succédant à un été caniculaire où les thermomètres ont affiché des 

températures encore jamais atteintes dans nos régions. Tous les records sont battus. Et c’est un 

euphémisme de dire que ‘’nous avons eu chaud’’.  

Voilà un mois déjà que juillettistes et aoûtiens se sont remis au travail et que les infos nous ont 

replongés dans les grands problèmes du moment, les nouvelles du monde peu engageantes, il faut bien le 

dire:  incendies de la forêt amazonienne,  pluies diluviennes,  déchaînement de l’ouragan monstre Dorian, 

changement de nos modes de vie, immigration d’ethnies autres que la nôtre … Et que dire du fameux 

Brexit qui n’en finit pas de faire des remous politiques, des vagues financières et des analyses et 

supputations   controversées sur l’avenir… Que va devenir cette Europe qui était l’espoir des peuples qui 

la composent, qui nous a permis de vivre en paix pendant 70 ans, de faire se réconcilier des peuples qui 

se sont affrontés dans des guerres atroces ? 

Dans un ouvrage intitulé ‘’ Qu’est-ce qui arrive à… l’Europe ?’’  publié sous la direction de Marc 

Halévy, André-Yves Portnoff raconte qu’à la fin d’une école d’été pour professeurs de français, un 

enseignant philippin pose une question inattendue aux participants français: L’Europe existe-t-elle ?  

Ricanant, plusieurs compatriotes ironisent sur les discordances bruxelloises et concluent à l’inexistence 

de l’Europe. Colère du Philippin : ‘’Vous n’avez pas le droit de parler ainsi. Nous qui nous battons 
dans nos pays pour la liberté et la dignité de chacun, nous avons besoin de l’Europe. Elle porte les 
valeurs de la démocratie. Vous devez les assumer !’’  

Quelle Europe voulons-nous ? Celle de l’Inquisition, des Mussolini, Hitler, Staline, des pouvoirs 

féodaux totalitaires, ou celle de Socrate, Aristote, Sénèque, celle des humanistes, d’Erasme, Léonard de 

Vinci, celle des Lumières,… ? . L’Europe est aujourd’hui, au-delà de toutes ses difficultés et dissensions, 

la seule région du monde réussissant à faire vivre ensemble, sur un même territoire, dans la paix, des 

populations de cultures aussi différentes que des Polonais et des Bretons. Cette paix européenne offre 

au monde entier une démonstration d’une importance majeure. 

Pendant son exil, Victor Hugo exhortait déjà à la construction des Etats-Unis d’Europe ‘’pour la 

paix, la liberté dans la justice et la fraternité, la concorde entre les peuples, l’amour entre les hommes, 

tous les droits proclamés et mis hors d’atteinte, le droit de l’homme à la souveraineté, le droit de la 

femme à l’égalité, les droits de l’enfant à la lumière,…’’  

Le développement humain est impossible sans l’innovation et donc sans la créativité et 
celle-ci se nourrit de la tolérance.          Roger 
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In Memoriam 
 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
- André LACROIX, veuf de Jeanine VANDIEST, né à Genval le 27 avril 1934 et y décédé le 25 août 2019, 
ancien concessionnaire du garage Lacroix à Genval, était membre de notre amicale depuis de nombreuses 
années. Il faisait aussi partie des bénévoles qui distribuaient les bulletins roses et a souvent égayé les 
après-midis et soirées des tamalous en nous gratifiant d’un petit air de trompette.   A sa famille et à ses 
proches, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 
- Simone TOURNAY, veuve de Jean JANSSENS, née à Marbais le 29 juillet 1925 et décédée à Ottignies le 4 
septembre 2019.  Les funérailles, suivies de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière de La 
Hulpe, ont été célébrées en l’église paroissiale Saint- Nicolas de La Hulpe le 10 septembre 2019.   
Simone était une fidèle membre d’énéo Genval où elle aimait participer aux goûters et aux voyages. Ses 
enfants sont eux-mêmes aussi devenus membres chez nous.  Nous leur présentons nos plus sincères 
condoléances. 
 
 

Danse en ligne 
 
Il y aura cours de danse en ligne les mercredis 2, 9, 16 et 23 octobre, de 15 à 16h, au Mahiermont, 
Mais pas de cours les 30 octobre et 6 novembre. 

 

Du nouveau à propos des cotisations 

La cotisation annuelle à Enéo passe à 16 € en 2020 selon une décision au niveau régional.  D’avance merci 

d’en tenir compte lors de votre paiement.       Jeannine 

 

Conférence au Centre Culturel le 11 octobre 2019 
 
Suite à une généreuse proposition du Docteur MULLER, cardiologue, nous nous sommes associés à l’asbl 
Tagast in Imawalane pour vous proposer de venir assister à sa conférence : 
 

« Maladies cardio-vasculaires : QUOI DE NEUF, DOCTEUR ? » 
 
au profit de Tagast in Imawalane – Projet pour la sauvegarde des éleveurs 
nomades, afin de soutenir l’école primaire/internat pour enfants nomades dans le 
Sud-Sahara au Niger. 
 
Date : le vendredi 11 octobre à 15h 
Lieu : Centre Culturel de Rixensart, 38 Place Communale à Genval 
Participation : 10 € en prévente – 12 € sur place 
Réservation : par virement sur le compte BE85 1430 7670 7806 de Tagast in 
Imawalane avec en communication le nom et le nombre de places. 
           Claudine et Eliane 
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Marche du vendredi 18 octobre 2019 
 

Attention : horaire d’hiver 
 
Pour cette reprise des activités pédestres hivernales, je vous propose une petite balade pépère sous le 
beau soleil automnal et ce, du côté de Bourgeois, par les ruelles et sentiers nombreux dans notre belle 
commune. 
 
Rendez-vous à 14h00 à la place communale de Genval, transfert en covoiturage à la place Cardinal Mercier 
d’où nous partirons à 14h15. 
Verre de l’amitié probablement à la place Cardinal Mercier ou au Raidillon. 

Robert VE (0477/23.09.97) 
 

 
Notre repas de chasse traditionnel ce 16 octobre 

Paliseul et sa « Hutte Lurette » seront notre relais de chasse.  Les couleurs de l’automne envahissent déjà 
nos paysages. Les premiers frimas s’annoncent et l’astre chaleureux nous quitte de plus en plus tôt. Alors 
pour terminer notre saison de découvertes, quoi de mieux qu’un repas pour échanger et partager nos 
diverses impressions ? Le restaurant « La Hutte Lurette » nous a concocté un menu plein de saveurs 
automnales.  

Le cocktail maison, 2 verres et l’assiette apéritive. 
∞ 

La grande assiette de marcassin, terrine au poivre vert, hure à l’ancienne et jambon de marcassin, crudités 
et confit d’oignons. 

∞ 
Crème du jour au potimarron et lardons. 

∞ 
Sorbet. 

∞ 
Le filet de biche aux champignons des bois. 

∞ 
L’assiette de fromages et salade. 

∞ 
La grande assiette de gourmandises. 

∞ 
Le moka et mignardises 

∞ 
¼ vin blanc et ¼ vin rouge, eau à table. 

Ce voyage vous est proposé pour la somme de 77€ tout compris à verser sur le compte :  BE35 0682 2726 
2337 de ENEO voyages. Les inscriptions seront prises à partir du mardi 01/10 de 17h à 20h, les jours 
ouvrables, au n° 02 653 28 69. Le versement confirme l’inscription.  

Horaire des départs :  Départ garage 9h40     
Place Communale   9h45     

        Carrefour Market 9h50  
              Gare de Genval 10h00                                          

                       L’équipe voyages 
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Cyberclub - EnéOrdi 
 
La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 17 octobre 2019, entre 10h et 12h, à la salle habituelle 
sous la cure de l’église St Sixte. Tous les membres d’énéo Genval sont les bienvenus, et cela gratuitement. 
Si vous avez une question ou un problème, concernant par exemple : 
- la gestion de photos 
- la sécurité informatique 
- la consultation de notre site Web 
- la terminologie informatique… 
Contactez-nous avant le 12 octobre, par tél au 0495 46 99 78 ou par e-mail, à tib.el@skynet.be en 
précisant si c’est pour un PC, une tablette, un smartphone…  Nous essayerons d’y répondre à EnéOrdi, le 
17 octobre. 
           L’équipe Informatique 

  
 

Gala des Aînés le 20 octobre  
 
Tous les Aînés de Rixensart sont invités à un thé dansant, le dimanche 20 octobre à partir de 14h15, au 
Château du Lac à Genval. Des membres de notre groupe de danses folkloriques, les Tournesols, vous feront 
une petite démonstration de leurs talents. Il y aura aussi un stand énéo à l’accueil où vous trouverez les 

renseignements pour vous inscrire aux Tournesols si cela vous tente. Puis, ce 
sera à vous d’entrer en piste pour le reste de l’après-midi ! 
Pour arriver au Château du Lac, nous vous conseillons d’emprunter les navettes. 
Ce sont des cars avec une affiche du Gala des Aînés, et pas des bus du TEC, mais 
qui s’arrêteront à plusieurs arrêts des TEC (voir liste des arrêts dans le feuillet 
joint au bulletin). 
Réservation souhaitée auprès d’Eliane Tibaux,  tib.el@skynet.be ou 0497 19 88 

15 ou auprès de Nicole, au 0476 44 56 24 comme indiqué dans le Rixensart Info et le texte en annexe au 
bulletin, en précisant l’arrêt, votre nom et le nombre de personnes. J’accompagnerai le bus de Genval à 
partir de la rue de la Bruyère et je veillerai à ne laisser personne sur le bord de la route !   

Eliane  
 
 

Journée sportive provinciale le 7 octobre à Braine L'Alleud 

Nous vous en parlions déjà dans le Bulletin de septembre, voici les détails. 
Cette journée est une belle occasion de découvrir et de pratiquer un sport adapté à sa condition physique.  La 
participation est entièrement gratuite.  Les qualificatifs manquent pour évoquer les bienfaits du sport : « sport 
loisir », « sport plaisir », « sport santé », « sport bien-être » ou encore  « sport adapté ». 

Rendez-vous est donc donné le 7 octobre prochain de 9h à 16h30, rue Ernest Laurent, 215 à 
1420 Braine-l’Alleud.  Enéo met le sport à l’honneur cette année au Stade Gaston Reiff à 

Braine-l’Alleud. Le programme de la journée multisport comprendra les disciplines ci-dessous :  
marche, gymnastique, danse, pilates, marche nordique, viactive,  

pétanque, self-défense, tai-chi, cyclo, badminton, tir à l’arc, tennis, yoga, indiaka, net-
volley, pickleball seront animés de mains de maître  

par les animateurs d’énéoSport. 
Formulaire d’inscription : https://bit.ly/eneosport2019. Informations au : 067 89 36 55.  Composez 
votre programme à la carte, soit de manière intensive, soit en vous ménageant des moments de pause.  
Les animateurs répondront aussi à vos questions.         
            Anne-Marie 

mailto:tib.el@skynet.be
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https://bit.ly/eneosport2019
https://bit.ly/eneosport2019


Bulletin 504 – Octobre 2019   Page 5 
 

 
Compte rendu de l’excursion à Treignes 

 Mais qué n’affaire din l’ villâtche di Treignes ! 

C’est accueillis par in bia maïeur aveù in bia tchapia buse que nous 

découvrons Treignes, sa belle place agrémentée d’une joyeuse 

fontaine et cernée de belles maisons en pierres du pays fagnard. 

Durant une longue et belle matinée, nous passerons par l’espace 

Arthur Masson où nous revivrons des moments de vie de Toine 

Culot, héros de la Toinade, où souvent l’humour triomphe des 

contrariétés, pour finir dans cette surprenante classe d’autrefois. 

 

Là, avou in maît’di scole plus vrai que nature, affublé d’un cache-

poussière, nous revivons ces moments d’enfance où nous 

apprenions à calculer sur l’ardoise et à utiliser le porte-plume muni 

d’une plume ballon pour écrire nos dictées, si possible sans 

« pâtés ». Nous en ressortirons tout « radjonnis », les doigts tachés 

de bleu comme il se doit. 

Après la pause repas agrémentée de divers commérages, direction 

la gare pour y prendre le train, une micheline, pour un parcours 

bucolique dans la vallée du Viroin.  Ce fut l’occasion d’admirer la 

verte Thiérache toute en ruralité agrémentée de collines aux 

douces rondeurs. 

L’djournée a sti belle !                                             Edmond       

                 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Rappel : Changement d’heure ce 27 octobre, nous passons à l’heure d’hiver.   

Nos montres seront retardées d’une heure.  
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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 octobre 2019 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Horizontalement : 1.Mise au courant 2. Préserve 

l’anonymat/ Poissons à barbillons au menton 3. 

Agavacées 4. Senteur/ Régicide 5. Fissurer/ 

Système de défense 6. 3è personne/ Tranche de 

veau 7. Il n’aime pas la presse/ A de nombreux 

châteaux 8. Stoppas/ Initiales religieuses 9. 

Talent/ Peut être spatiale ou de voyage 10. 

Dénude les petits pois/ Début de descente  

Verticalement : 1. Balafre 2. Avait un gros 

partenaire/ Dans une tirade célèbre 3. Chance/ 

Visite Pise 4. On y compte fleurette 5. Peut vivre 

une mauvaise passe/ Où localiser la grève 6. A 

parfois des bouchons/ Peut accompagner 

l’orthographe 7. Reptile saurien/ Es tout 

retourné 8. Sans pédoncule/ A visité Fatima 9. 

Temps de cuisson/ Adjectif cher à Giacometti 10. 

Jouent du tambour 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

 

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 14h00 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 

Atelier 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi 
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  

Excursions 
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 28 69 

 

A vos marques  …  Grille N° 10 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

Solution de la grille N° 9 :  Horiz. : 1.Pertinence 2.Echalas/ Is 3.Nain/ Psitt 4.Singapour 5.Il/ Eberlué 6.Oléron/ 

ESB 7.NEMI/ Tas/  A  8.Nuant/  R  / Bu  9.Asie/ Jacob 10.Tel/ Soldai 
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 Page Photos 

 

Aussi à Treignes …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin 504 – Octobre 2019   Page 8 
 

 


