
           

                          

 
Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 503  Septembre 2019 

   EDITO 
 

 J’ai fermé la fenêtre, éteint la télévision et dans la pénombre vespérale, je goute le silence bienfaisant 
qui s’est répandu sur le salon. Moment de détente exquis qu’il faut apprécier pleinement une fois isolé du 
brouhaha du monde. Et me voilà plongé dans la lecture d’un document sur l’intelligence artificielle, l’IA. Je 
suis sûr que vous en avez déjà entendu parler ! Mais de quoi s’agit-il ? 
 L’intelligence, c’est le moyen dont nous avons été pourvus par l’évolution des espèces pour affronter 
le monde. C’est notre faculté d’adaptation à l’environnement. Cette intelligence prend des formes très 
différentes d’un individu à l’autre. Elle peut être plus scientifique, plus littéraire, plus artistique, plus 
émotionnelle. Mais cet acquis n’est pas égal d’un individu à l’autre et la réussite sociale et professionnelle 
peut en dépendre. On le caractérise par le QI, ‘’Quotient Intellectuel’’ qui n’est pas, semble-t-il, la meilleure 
manière de mesurer notre faculté d’adaptation au monde. 
 Mais à côté de cette intelligence naturelle, se développe une forme artificielle d’intelligence (l’IA). Les 
progrès technologiques ont déjà amené sur le marché des robots pour soulager des tâches lourdes et 
répétitives, des ordinateurs capables d’emmagasiner des quantités invraisemblables de données et de les 
traiter à une vitesse phénoménale. Vont-ils concurrencer notre cerveau, se jumeler avec lui, lui damer le 
pion ? L’IA est en marche avec ses avantages et ses inconvénients. Bien des métiers traditionnels vont 
disparaitre, remplacés par d’autres heureusement, mais qui demanderont un apprentissage différent, des 
connaissances nouvelles. La transition sera rude : nous sommes au croisement de deux mondes. Notre 
manière de voir les choses, notre système de vie largement accepté, vieux de 500 ans, vont disparaître, nous 
dit-on, pour faire place à un monde nouveau, inconnu, qui s’implante de plus en plus vite, sans vergogne, 
suscitant la curiosité, l’attrait du neuf mais aussi l’inquiétude. 
 Deux intelligences sont en présence ! Mais peut-on vraiment parler d’intelligence pour une machine ? 
Pourra-t-on déléguer la décision, la gestion des émotions, à un robot ? Il gèrera en un instant une quantité 
énorme de données mais la décision finale ne reviendra-t-elle pas au cerveau humain ? Le robot pourra-t-il 
suivre les principes moraux qui sont les nôtres ? Devant ce phénomène, il est temps d’investir dans la 
réflexion éthique et sociale pour rester des ‘’honnêtes hommes’’. 
 Dans la postface de son livre ‘’La guerre des intelligences’’, le Docteur Laurent Alexandre écrit à son 
fils une lettre qui commence par ces mots: « Le futur dans lequel vous allez évoluer est différent du monde 
qui m’a formaté… Je suis un homme du passé. Vous allez vivre dans un futur vertigineux…Beaucoup des 
repères de ma génération vont se dissoudre dans la révolution technologique…Vous êtes déjà des 
encyclopédies technologiques, tentez de devenir des honnêtes hommes. Suivez de belles causes. Prenez 
exemple sur Bill Gates le plus grand héros du XXIème siècle qui a déjà sauvé 10 millions de vies grâce à ses 
campagnes sanitaires dans les pays pauvres. Ne faites jamais rien en fonction de ce qu’auraient pu faire vos 
parents : soyez autonomes ! Gagnez la bataille des cœurs. »                         
             Roger. 
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In Memoriam 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de José Sablon- Mayné, époux de Yvette Collet, né 
à Limelette le 28 octobre 1939 et décédé à Ottignies le 16 août 2019.  La cérémonie religieuse, suivie de 
l'incinération, a été célébrée en l'église de Rofessart le 23 août. 

La série noire continue pour le tennis de table !  José était, depuis 1999, un membre actif et de grand 
talent de notre activité.  Nous espérons qu’il repose en paix après la pénible maladie dont il a souffert et 
souhaitons à son épouse et ses enfants beaucoup de courage pour supporter son absence. 

            Robert 

Inscription de nouveaux membres en septembre 

 

Un nouveau membre qui s'inscrit entre septembre et décembre 2019 s'acquittera d'une participation de 7 

euros au lieu de 14, représentant la cotisation assurance pour les quatre derniers mois de l'année. 

 

Certificats médicaux énéoSport 

Les certificats médicaux d'aptitude physique énéoSport doivent être renouvelés tous les ans. 

Les certificats 2019-2020 seront distribués à partir du mois de septembre, à faire compléter par votre 

médecin afin d'être assurés lors de la pratique d'activités sportives.  Ils devront être remis à votre 

responsable énéoSport avant le 1er décembre et seront valables jusqu'à fin 2020. 

            Jeannine  
 

Visite du Tir à l’arc à Genval 

Ceux qui ont regardé l’émission « Les ambassadeurs à Rixensart » auront déjà vu 

l’intérieur de la tour du tir à l’arc.  Si une visite du musée et même un essai de tir, à 

la perche verticale ou horizontale vous tente, des membres du Syndicat d’Initiative 

et des « tireurs » du club de Rixensart vous proposent de les rejoindre le mercredi 

18 septembre à 14h à l’entrée de la tour, rue Auguste Lannoye 32 à Genval. 

Cette tour étonnante, construite en 1928 et rénovée en 1998, est en cours de 

classement. Elle abrite les deux dernières perches couvertes encore utilisées en 

Wallonie. 

Le musée, inauguré en 2003, abrite une collection de plus de 1000 pièces (photos, arcs anciens, flèches, 

trophées, etc) dans les locaux du Cercle des tireurs de Rixensart Sainte Croix. 

Le tir à l’arc fait aussi partie de l’histoire des anciennes papeteries de Genval, situées à côté de la tour. Des 

membres du Syndicat d’Initiative pourront vous renseigner sur l’histoire du site et, éventuellement, vous 

emmener y faire une petite visite pendant que d’autres s’exerceront au tir. 

PAF : 8 euros.  Inscriptions auprès d’Eliane Tibaux au 0497 19 88 15 ou par e-mail  tib.el@skynet.be      

N.B. : Le Syndicat d’Initiative de Rixensart recherche des bénévoles pour tenir ses permanences au bureau, 

les mercredis et vendredis de 16h à 18h et les dimanches et jours fériés, au Chalet, au bord du lac de 

Genval, de 13h à 18h. Il faut un minimum de connaissances sur l’entité de Rixensart et suivre quelques 

formations. Contacter Michelle NANBRU, Présidente du S. I. Rixensart asbl, par tél au 0478 276 816 ou par e-

mail: michelle.nanbru@skynet.be          

            Eliane 
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Énéo à Rixensart en Fête, le 15 septembre 2019.   

Venez nous rendre visite à notre stand, c’est le moment de vous 

renseigner et de vous inscrire à nos activités. Des responsables des 

activités de l’Amicale de Genval seront présents pour répondre à 

vos questions concernant les activités. Vous découvrirez aussi 

l’atelier de scrapbooking qui accueille les nouveaux participants à la 

rentrée, en septembre. Des membres de l’atelier de dessin – 

peinture exposeront quelques-unes de leurs réalisations, 

principalement sur le thème "Aînés acteurs de changement pour l'environnement".    

Des flyers « Mon Carnet Relais » et une animatrice seront à votre disposition. 

 

L’Amicale de Rixensart vous invite vers midi pour partager son traditionnel repas « FROMAGES 

D’AUVERGNE » qui comprend un apéro, une assiette de fromages avec un verre de vin, une salade de fruits 

et un café, le tout pour 25€.   

Réservation chez M-E de FORNEL 010/41 32 45 ou par mail à d.vincent@skynet.be 

          

Gala des Aînés  

Notez déjà la date dans vos agendas : le Gala des Aînés se déroulera le dimanche 20 octobre, à partir de 

14h15, au Château du Lac à Genval, salle Argentine.  Tous les séniors de la commune de Rixensart y sont 

invités à un thé dansant.  

Un stand énéo vous accueillera à l’entrée de la salle et notre groupe de danses folkloriques fera une petite 

démonstration. 

Des bus, où nous pourrons vous réserver une place gratuitement, sillonneront les rues de Rosières, 

Rixensart et Genval. Plus de détails dans notre prochain bulletin et dans le Rixensart Info.  

Entrée gratuite.           

Eliane 

 

EnéOrdi 
 
La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 19 septembre 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 septembre, 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 

19 septembre. 

         L’équipe Informatique de Genval 

mailto:d.vincent@skynet.be
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Danse en ligne 
 
Le cours de danse en ligne reprendra les mercredis de 15 à 16h,                 

au Mahiermont, à partir du 11 septembre.  

 

 

 
Marche du jeudi 19 septembre 2019  
 
Cette fois, c’est du côté de Bierges que vous conduira cette marche d’un peu moins de 5 km.  

Malgré tout ce qui s’est construit dans le coin, il y encore de très beaux endroits à découvrir, alors 

rejoignez-nous si cela vous plait, cela en vaut la peine ! 

 

Rendez-vous à la place Communale de Genval à 9h30 pour la dernière marche d’été de 2019. 

 

Nous rejoindrons le point de départ réel par la route du château de Rixensart jusqu’au Point du jour, puis à 

droite jusqu’à l’église de Bierges où nous trouverons facilement du parking.  

Le départ de la marche aura lieu à 9h45. 

Après quelques descentes et donc … quelques remontées, nous boirons un petit ou un grand verre à la 

Taverne Limaloise.   

 

Merci à Andrée Volvert qui nous a suggéré ce parcours. 

          Robert  (0477/23.09.97) 

 

 
Le ping-pong... ça vous tente ? 

Ca y est ? Vous êtes parvenu à libérer quelques heures pour vous dans votre 
emploi du temps super chargé ? Parfait, mais cette fois, ce sera pour bouger un 
peu ! Depuis le temps … 

Bon, ne reste plus qu’à trouver une activité un peu sportive mais aussi ludique 

et en plus, où il y a de la place !   

C’est vrai que quand vous étiez jeune, il y a quelques années, vous avez joué au ping-pong et c’était très 

amusant. Puis vous avez joué avec les enfants.  Quels souvenirs ! Et puis tout d’un coup, plus rien ! Alors, 

même si vous avez des doutes sur vos capacités actuelles, ce n’est pas important, on peut s’amuser malgré 

tout. 

Les frais d’inscription sont très démocratiques (moins d’un euro la séance de trois heures !) 

Alors, venez vous tester un mardi ou un jeudi après-midi à la ferme de Froidmont (prenez des chaussures 

de sport) et vous déciderez après une, deux ou trois visites si vous nous rejoignez ou pas. Il y a vraiment 

tous les niveaux et l’ambiance y est très joyeuse. Mon gsm pour des renseignements complémentaires est 

le 0477/23.09.97. 

On vous attend !         Robert 
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Cela s’est passé près de chez vous…WATERLOO ! 
 
Il y a plus de deux cents ans, sur la plaine vallonnée de Mont-Saint-Jean, deux armées se livrèrent une 

terrible bataille. C’est en ces lieux chargés de mémoire que nous avons passé une belle journée historico-

touristique. 

Quelle surprise en descendant du car ! Tout est changé. Disparus les bâtiments, dégagé le paysage et plus 

de voitures. Seule se dresse la butte avec le lion dominant la campagne environnante. Sous un soleil plus 

chaud que celui d’Austerlitz, accompagnés de guides, la découverte des lieux commença par l’observation 

de l’immense toile du Panorama. Ensuite des grenadiers en tenue d’époque nous apprirent le maniement 

des armes et même à tirer. Pendant ce temps, désertant cette école du soldat, quelques-uns gravirent la 

butte avec courage et obstination. Enfin nous découvrîmes le nouveau musée entièrement enterré où un 

film en 3D nous fit revivre la célèbre bataille. L’après-midi fut consacré à la ferme d’Hougoumont, lieu 

d’une lutte acharnée entre les Anglais et les Français pour la prise de celle-ci. 

Harassés par tous ces conflits, la ferme de Mont-Saint-Jean se trouva sur notre chemin pour nous offrir un 

havre de paix où chacun put s’attabler et reprendre des forces. 

            Edmond 

Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! Morne plaine. 
……… 

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons 
La pâle mort mêlait les sombres bataillons. 

V. HUGO,    «  L’expiation. » 
 

 

   

 

Fabienne semble prête à s'engager dans les  
armées napoléoniennes ! 
 



 

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le    20 septembre 2019 

            

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  

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° 9 
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Activités permanentes réservées à nos membres 
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Solution de la grille N° 8 :  Horiz. : 1.Brochettes 2.Aigremoine 3.Carapate/  R   4.Clés/ Radar 5.  H  /  Sigle/  A  

6.Alsace/ On 7.Nient/ Fado 8.Aérées/ Me 9.Lut/ Rodéos 10.Exilé/ Urne 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horizontalement : 1. Justesse 2.Soutien de 

vigne/ Est américain 3.Parfois de jardin/ Appel 

4.Port et centre financier 5.Pronom/ Abasourdi 

6.Ile de l’Atlantique/ Maladie vache 7.Test/ Où 

localiser une grève 8.Choisissant les couleurs/ 

Siroté 9.Très vieille mineure/ Célèbre par 

l’échelle 10.Comme/ Acquittai une dette 

Verticalement : 1.Boîte fermée 2.Non lisse 

3.Eau de Cologne/ Courrier 4.Fruit à peau rouge 

5.Début de conte/ 4 groupes sanguins 

6.Recouvrent/ Bientôt à Tokyo 

7.Développement/ Grand lac d’Asie 8.Ont de 

quoi courir/ Assure une certaine immunité 

9.Rutacée/ Fait les gorges chaudes 10.Sur la 

boussole/ Etonné 

       Colette 
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