
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 487 – Mai 2018   

La petite fille vendait ses muguets le long de la route. J’en avais acheté quelques brins. Une 
tradition, un rituel, une coutume ? Non ! Un porte-bonheur, une pensée,  un petit brin d’amour, un 
merci, un élan du cœur, quelques clochettes blanches qui tintinnabulent pour annoncer le mois le plus 
beau, le mois de Marie comme le chantait maman. Le mois où la nature se pare de couleurs tendres. 
Le vent léger ébouriffe la chevelure rose du vieux pommier. Le cerisier voisin, jaloux, se couvre de 
fleurs blanches, promesse de grappes de fruits rouges gorgés de jus sucré. Je l’entends murmurer 
‘’Quand nous chanterons le temps des cerises’’… tandis que les lilas mauves et blancs embaument la 
pelouse et le jardin.  Et leurs cousins du Japon forment des ciels  violet-rosé au-dessus  des rues de 
nos villes. Les aubépines ne sont pas en reste et font de gros bouquets aux couleurs aquarellées sur 
un ciel doux d’un bleu maculé çà et là de moutons blancs.    

 Dans cette douce et grisante matinée du premier  mai, alors que nos yeux se régalent de ces 
paysages pleins de charme, nés sous les pinceaux de la fée Dame nature, un bruit de fanfare rompt 
le silence, un défilé passe, une voix puissante, exaltée, harangue la foule qui applaudit. J’allais 
oublier, c’est aussi le jour de la fête du travail où nos hommes politiques y vont chacun de leur 
discours vantant leurs actions passées et leurs promesses d’avenir…  

 Mais déjà, dans le secret des jardins d’enfants, nos bambins, sous la houlette de leurs 
maîtresses, préparent en secret le cadeau qu’ils offriront demain à maman. Un petit bricolage fait 
de papier et de carton, mais ô combien précieux, un petit rien confectionné avec tendresse et amour 
qui fera naître une larme au coin des yeux, un élan de bonheur au cœur de celles qui le recevront. 
Pour la plupart d’entre nous, les aînés,  la photo souvenir de maman posée sur le buffet se fera  
présence vaporeuse et pourtant si réelle,…  debout contre la table, un grand pain de campagne, calé 
contre la poitrine. De la pointe du couteau, elle y trace une grande croix avant d’y couper de belles 
tranches qu’elle pose devant moi, à peine éveillé, les deux coudes sur la table, la tête entre les  
mains. Je l’entends me dire : ‘’Tu dois bien manger  avant de partir à l’école… Il fait froid ce matin, 
couvre-toi bien. Ferme ton manteau, mets ton écharpe…’’ Une maman, c’est un ange gardien, qui vit 
auprès de nous pour toujours. Lui avons-nous manifesté suffisamment notre reconnaissance pour 
tant de dévouement à notre égard ? 

Vous, les puissants de ce monde, qui détenez le pouvoir de déclencher le feu meurtrier de 
votre ‘’super-puissant’’ arsenal militaire, si tout à coup, en ce matin de mai, vous offriez un brin de 
muguet à vos mamans, peut-être transformeriez-vous le monde  en un bouquet de bonheur ! C’est là 

mon souhait le plus cher.                                                           R. Yernaux. 
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Merci Roger, avec un souhait : Continue, car on aime, on apprécie. 
 Chaque mois, les « feuilles roses » arrivent et, il y a un plaisir, un bonheur, une délectation 
à la clé : la première page, cadeau de Roger depuis des années. 
 
 « Notre Roger », chaque mois, en tenant compte des saisons, de l’actualité, de ses lectures 
nouvelles ou anciennes, de ses souvenirs de vie qui sont tellement copie des nôtres, avec les 
valeurs anciennes que nous aimons tant, sans optimisme béat, sans triste pessimisme, sans 
regrets mais tellement juste ! 
 
 Nous avons beaucoup de chance de recevoir chaque mois un tel écrit, fruit d’une vie 
d’observation intelligente et bien pensée, fruit de lectures multiples, nombreuses et si bien 
choisies, et surtout, fruit d’une GRANDE SAGESSE, fruit d’une merveilleuse vie de famille avec 
recherche de plaisirs, de bonheurs simples et sains. Quel magnifique exemple ! 
 
 Roger, en cette période des médailles, des Oscars, devrait en recevoir une en or de tous 
les lecteurs des « feuilles roses ». 

 
 Quel talent de traduire, par la plume, les moments simples, moments de tous les jours mais 
rendus combien précieux par le talent d’écrivain de Roger. 
Pour terminer, comment résister à reprendre quelques délicieuses lignes de l’édito du mois de 
mars : 

 … je goûtais le silence. 
 …ces années ont passé tellement vite. 
 …et la vie, si longue soit-elle, nous paraît tout à coup si courte.  
 …c’est garder en mémoire les moments de bonheur que nous avons vécus 
 …on a acquis la sagesse 

 Voilà bien, cher Roger, quelques lignes qui te vont bien. 
 Admiration, compliments, reconnaissance, félicitations et remerciements partagés par les 
nombreux lecteurs des « feuilles roses » et, bien entendu, de tout cœur, notre souhait de te lire 
encore pendant des années et des années. 

 
MERCI ! 

      Yves Gilbert, au nom de tous les lecteurs. 

 
Les livres coûtent cher !  

Vous qui aimez lire, pour 1 ou 2  €, vous trouverez : romans récents, livres pour jeunes, 
livres de poche, BD, ouvrages d’art, de littérature, d’Histoire … neufs ou en parfait état à la 
Brocante de livres au profit des activités de la Maison de la Croix Rouge de Waterloo. 
Les mercredi 23 et jeudi 24 mai de 14h à 18h, le 25 de 16h à 20h, le 26 de 10h à 18h. 
Adresse : Chaussée de Bruxelles, 406 1420 Waterloo. 

Contacts : 0470/321907 – 02/3872959    Croix Rouge de Belgique 
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RAPPEL :  notre escapade en Haute-Savoie du 06 au 11 mai 2018. 
Embarquement des bagages à 5h45. 
Départ 6h00. 
N'oublions pas l'étiquette avec  l'endroit d'embarquement s.v.p. 
Vérifiez votre carte européenne d'assurance maladie (date d'expiration). 
On vous attend en pleine forme.                                  Roger  et Edmond 

 

Rappel: Thé dansant le dimanche 20 mai 
Patrick vous invite à un thé dansant le dimanche 20 mai, jour de la Pentecôte, de 14 à 17h, au 
Mahiermont. 
Attention : comme il faut de la place pour danser, nous devrons limiter le nombre de 
participants, n’oubliez donc pas de vous inscrire ! PAF : 5 €. 
 Inscription et renseignements : Eliane Tibaux tib.el@skynet.be ou par gsm 0497 19 88 15 
            Eliane 

 

Danse en ligne : tous les mercredis du mois de mai, au Mahiermont, de 15 à 16h sauf le 2 

mai, jour de l’assemblée générale. 
 

Rappel: Assemblée générale énéo Genval le 2 mai 
Vous êtes tous les bienvenus à notre AG le mercredi 2 mai, à partir de 14h, au Mahiermont. 
Nous comptons sur la présence de tous les responsables et animateurs d’activités. 
Bien qu’il n’y ait pas de wifi au Mahiermont, Jean-Michel vous expliquera le fonctionnement de 
notre nouveau site internet https://www.eneogenvalrixensart.com/ 
Nous clôturerons par le verre de l’amitié. 
 

Avis à nos sportifs : intervention mutuelle pour 2018 
Le document relatif à l'intervention de la mutuelle dans une activité sportive (à obtenir 
auprès de la mutuelle) peut être remis à votre responsable dès maintenant pour autant que le 
minerval payé soit égal ou supérieur à l'intervention prévue. 
Informations complémentaires auprès du coordinateur des sports au 02 653 20 58. 
 

Rappel : Ateliers « Carnet relais » 
Les ateliers se dérouleront sous la cure de l'Eglise Saint-Sixte, Place Communale 36 à 1332 
Genval. 
Dates et horaire : les mercredis 16 et 23 mai, 6 – 20 et 27 juin, de 9h15 à 11h15. 
Les frais de participation s'élèvent à 25 euros pour 5 séances. 

Cette somme est à verser sur le compte Enéo Genval BE07 0680 9383 2066 
Il reste quelques places disponibles. 
Des questions concernant ces ateliers ? N'hésitez pas à me contacter : GSM 0496 02 60 65 
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt.        
       Isabelle De Block, animatrice «carnet relais » 
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Marche du vendredi 18 mai et repas annuel de la marche 
Rendez-vous à 10h à la place communale de Genval d’où nous partirons en covoiturage jusqu'au point de 
départ de la marche à Wavre - rendez-vous rue des Croix du Feu (entre le Colruyt et E5 Mode). 
Nous ferons une balade de 3 km qui sera suivie du repas annuel à l'IPES, quai aux Huîtres à Wavre.  
Pensez aussi à prendre des chaussures de rechange. 
Renseignements complets dans le bulletin du mois d’avril. 
Nous espérons vous y voir nombreux !! 
           Monique (0486 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. J’interviendrai par téléphone si possible, chez vous sur votre PC 
ou chez moi. 

• EnéOrdi. 

La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 17 mai 2018 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. 

• Astuce du mois: Verrouiller automatiquement son système en cas d'inactivité   

Lorsque vous quittez votre poste de travail, vous pouvez le verrouiller avec le raccourci 
clavier Windows + L. En mettant en place un fond d'écran, vous pouvez le verrouiller 
automatiquement en cas d'inactivité. Votre mot de passe sera éventuellement demandé pour 
déverrouiller le système.  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du bureau puis cliquez sur 
Personnaliser.  

2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Ecran de verrouillage. 

3. Cliquez sur Paramètres de l'écran de veille.  

4. Sélectionnez un écran de veille dans la liste. Peu importe le modèle.  

5. Choisissez ensuite le délai d'inactivité avant l'activation de l'écran de veille, 3 minutes 
par exemple. Cochez la case A la reprise, demander l'ouverture du session afin de 
verrouiller l'ordinateur avec l'écran de veille.  

6. Validez par OK. Désormais, après 3 minutes d'inactivité, l'écran de veille est mis en 
route et votre ordinateur verrouillé. Votre mot de passe sera éventuellement demandé 
pour revenir sur votre session.  

            Jean-Michel 

Déclarations fiscales (Rixensart) 
Comme chaque année, un service est organisé à la Maison communale de Rixensart pour aider les 
salariés, chômeurs, prépensionnés, pensionnés et invalides à remplir leur déclaration fiscale.  
En 2018, ces séances se dérouleront les jeudi 24 mai, vendredi 25 mai et mardi 12 juin de 9h à 
12h et de 13h à 15h30. 
Seules 200 déclarations seront complétées par permanence. Le matin de la permanence, un ticket 
par déclaration vous sera remis entre 8h30 et 10h à l’entrée de la Maison communale. 
Ce ticket sera valable uniquement pour la journée.  
Plus de détails sur notre site https://www.eneogenvalrixensart.com/ 
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Escapade dans le grand Sud ! (22 mars 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous étions une bonne cinquantaine à foncer vers le Sud du pays dans un car confortable et flambant 
neuf avec un chauffeur expérimenté. 
Edmond donnait au micro des informations historico-géographico-culturelles fort intéressantes 

concernant la ville que nous allions découvrir: Arlon, chef lieu de la province du Luxembourg belge.  

La flèche de l'église St-Martin nous apparaît de loin. Elle culmine à plus de 100 m et les Arlonais 
l’appellent "la Cathédrale!"  

Arlon, petite ville de province: rien à voir avec des cités cosmopolites comme Liège, Anvers ou même 
Namur. Non, ici nous abordons une petite ville coquette au cœur de la Lorraine belge, avec ses 
quelques monuments comme le Palais de Justice connu pour les procès retentissants qui s'y sont 
déroulés (celui de Dutroux en particulier). On y voit un Palais provincial imposant avec ses drapeaux 
qui claquent au vent. Nous passons devant la synagogue la plus ancienne de Belgique (inaugurée en 
1865). Les musulmans d'Arlon ont contribué à sa restauration qui est en cours. Pour les Arlonais, le 
"vivre ensemble" est primordial. On se donne la main entre Juifs, Musulmans, Catholiques, Protestants 
ou Laïcs. C'est une ville où il fait bon vivre. Nous l'apprendrons en montant vers la colline de St-Donat 
(Zu Arel op der Knippchen). Là, nous sommes accueillis par l'abbé Paul Hansen, figure emblématique 
qui présidera, avec des paroles pleines d'humour et de justesse, la célébration du jour. Il nous 
apprend que l'église St-Donat fut frappée plus de 6 fois par la foudre en raison du sol ferrugineux 
sur lequel elle est construite. Rien d'étonnant qu'on choisisse Saint Donat comme patron. Ce centurion 
romain, converti et martyr, était invoqué contre la foudre et les calamités naturelles. Mais 
aujourd'hui, l'église est aussi protégée par de solides paratonnerres...  
 
Chaque année, Paul Hansen accueille le Tout-Arlon dans son église, lors des fêtes du Maitrank. Il y 
prononce une homélie en vers alexandrins. Et on rit aux larmes!  
 
Après un excellent repas arrosé au "Maitrank", nous rejoignons le Musée gallo-romain. Grâce à nos 2 
guides compétentes, nous découvrons les différentes facettes d'une riche culture qui remonte aux 3 
premiers siècles de notre ère. Pour Arlon, l'une des plus anciennes villes de Belgique, quel passé 
fabuleux! 
 
Fatigués, mais heureux de tant de découvertes, nous rentrons un peu plus malins qu'au moment du 
départ ! 
 
Merci à Roger et Edmond, nos gentils organisateurs.  
             Paul  

 



 

            

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° 5 
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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 mai 2018 
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Horizontalement : 1.Si elle est bonne, c'est tout 

simple 2.Travail agricole/ Couleurs d'automne 3.Il 
vit dans son pays 4.Célèbre pour son aqueduc/ 
Temps de référence 5.Dans le délai de/ Permet le 
choix 6.La rumeur/ Emprise 7.Diminutif de rois 
belges/ Demi moi/ Bruit peu poli 8.Marque 
d'affection/ Pronom 9.Cela ne vaut rien 10.Pièce 
qui montre le ridicule/ C'est ça ou la mort 
Verticalement : 1.Flûtes à bec 2.Travaille la 

maille métallique/ Dieu solaire 3.Accès/ Service 
religieux 4.Vent/ Alphabet phonétique 5.Une 
question/ Sous l'écorce 6.Médecin spécialisé 
7.Pronom/ Lien 8.Sous le pied/ Numéro 103/ 
Electronvolt 9.En cas de forte émotion 10.En les/ 
D'une voix puissante  (A …) 

       Colette 

Solution de la grille N° 4 :  Horiz. : 1.Marjolaine 2.Ecoutilles 3.Latitude/ T 4.Tu/ Foreuse 5.Ile/ Mense 6.Nerva/ T/ 

No 7. G / Gantées 8.Prôner/ Lui 9.Out/ Soûler 10.Tees/ Prèle  



 

Recette du Maitrank 

 

1 l de vin blanc (de la Moselle) 

1 verre (ou un demi verre) de cognac  

1 demi-verre de liqueur (secrète) ou de porto 

Pas plus de 5 morceaux de sucre 

12 à 14 tiges d'aspérules odorantes (avant la floraison) 

1 orange bio (en quartiers) 

============================= 

Laisser macérer durant 36 heures 

Filtrer et mettre en bouteille. 

 

Note: Le Maitrank ne se conserve pas plus de 3 mois. 

A boire avec modération!                                                

             

 Attention, il y a des dizaines de recettes pour le Maitrank, presque une par ménage. 

L’aspérule odorante ne pousse qu’en mai dans certaines régions (sous-bois, prairie). Elle a des 

vertus thérapeutiques mais ne s’adapte pas avec certains médicaments (Voir internet). 

 


