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L’idée de vous parler de la vie peut paraître quelque peu provocatrice, 
alors        qu’autour de nous, il n'est question que de maladie et de mort. 
Mais pourtant, c’est le printemps. La vie multiplie ses efforts pour se 
déployer,    s'épanouir, se multiplier. Les arbres et les arbustes bourgeon-
nent ou sont en fleurs. Les graines, soudain, se décident à germer et, un 
peu partout, les jeunes pousses apparaissent. Les oiseaux font leur nid, 
qui bientôt ac cueillera leurs œufs, puis leurs oisillons. 
Seul, l’homme fait exception. Empêtré dans ses contradictions, ses con-
flits d’intérêts, ses peurs, il est devenu incapable d’être optimiste, de se 
forger une opinion personnelle sur les événements actuels, que les médias 
et nos dirigeants nous assènent à longueur de journaux télévisés. Un 
nombre grandissant de voix se font entendre, qui traduisent une grande 
lassitude face aux mesures sanitaires édictées. 
Notre Cercle Ferroviaire de Rixensart est pionnier dans le choix des 
moyens pour le retour à un horizon ensoleillé, souriant, plein d'espoir. 
Depuis le début de la pandémie, en mars 2020, nous n’avons eu de cesse 
de chercher des solutions permettant à notre association de continuer à 
naviguer malgré la tempête et les vents contraires. 
Dans notre numéro précédent, Henri van Mons nous narrait la réussite 
que fut la diffusion de deux films sur YouTube. Forts de ce succès, nous 
avons alors diffusé nos soirées culturelles en vidéo-conférence.  Ces 
techniques nouvelles, rapidement apprivoisées par nos conférenciers, 
nous valurent une extension de notre auditoire vers l’international. 
Au-delà de nos fidèles membres et visiteurs habituels, nous accueillîmes 
des amis du Luxembourg, de Bulgarie, de Suisse, de France et même du 
Canada. Soirées de bonheur et de joie de vivre dont nous voulons conta-
miner la planète en une pandémie hédoniste. 
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Au-dessus à droite : 30 mai 1981 : le tout dernier TEE Iris en gare de 
Luxembourg. A sa droite, la HLE 2023 avec l'Italia Express Roma-
Bruxelles (train 294) 

(Photo Wouter Janssens) 

 

En-dessous à gauche : Ottignies, 2 janvier 2004. Cette vue, prise de-
puis la passerelle, ne permettait pas de présager les bouleversements à 
venir, du fait du RER. 

(Photo Henri van Mons) 
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