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J'aime beaucoup votre blog, très intéressant. J'adore aussi le lac de Genval et ses
villas. J'aurais voulu y vivre au temps de sa gloire. Je vous félicite encore pour
votre blog.
Merci, bravo et félicitations pour votre blog (ainsi que pour « Retro-Rixensart » et
« Visages de Rixensart ») et aussi à tous les photographes : que de talents ! Quel
plaisir de découvrir à son propre rythme et au fil des saisons tant de belles choses
(des espaces encore verts, des petits écrins de verdure, des beaux paysages, la
faune et la flore, des maisons ou constructions de charme, etc…) qui sont bien sûr
à respecter et à préserver. Quel bonheur surtout de pouvoir encore s’émerveiller
devant tant de beautés naturelles : c’est tout simplement la vie et la vie est belle !
Bref : un régal pour les yeux et du baume pour le cœur.
Je vous fais part de l’intérêt que j’ai pour vos travaux et en particulier pour
l’exposition où le patrimoine naturel de notre Commune est mis à l’honneur.
Encore bravo pour ce site qui fédère les belles énergies de nos concitoyens.
Objectif Rixensart est une bel exemple de plateforme d’échange et de
participation citoyenne (cette dynamique me plaît). Je trouve votre idée de départ
vraiment géniale et le plus chouette c’est que vous lui donnez corps et même
âme.
Bravo pour votre site, source inépuisable de belles photos et aussi de jolies
citations les accompagnant.
Objectif Rixensart m'enchante tous les jours ! Merci à tous les regards vrais,
poétiques qui se traduisent dans de si belles images. Quelle merveille d'entrer en
résonnance avec tout et rien, avec des atmosphères ...
Parcourant (toujours avec émerveillement) "Objectif Rixensart" (…) avec mes
remerciements pour ces activités au service de tous.
Chaque matin je regarde et admire les photos de votre groupe. Sachez combien
elles me font plaisir, ainsi que les textes bien choisis.
Très beaux regards, très belles images.
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Merci pour vos conseils judicieux et pour la gestion de ce blog qui rend hommage
à notre belle commune.
Ancien Rixansartois 1962/1982, je suis stupéfait de la qualité du travail des
photographes Rixensartois. Quelle belle idée que d'avoir créé ce site sur les plus
belles photos de Rixensart, j’y ai retrouvé toute mon enfance.
Je suis admiratif quand je vois le travail des photographes rixensartois sur votre
site web.
Fidèle lecteur de votre site, vos fabuleuses légendes de chaque photo soulèvent
de longue date toute mon admiration.
Quelle belle initiative que d'avoir créé ce site sur les plus belles images de
Rixensart.
Bravo et merci pour toutes les belles scènes hivernales qui nous ont régalés ces
dernières semaines !
Doe zo voort, ik kijk nog steeds met veel plezier naar de steeds verder
aangroeiende reeks, dubbel interessant omwille van de bijhorende teksten.
Merci de partager ces magnifiques photos de notre belle commune.
Magnifique, merci pour ce partage ! Bravo aux artistes.
J'admire les belles photos sur O.R.
Merci pour tout ce que vous réalisez pour notre belle commune.
Votre site Objectif Rixensart est une initiative sympa. Elle m'a donné envie de
contribuer à la mémoire de notre chère commune.
C’est un vrai plaisir de regarder votre site 'Objectif Rixensart'. Vraiment.
Félicitations. Tous les photographes sont excellents. Que du bonheur !
Quel plaisir de consulter votre site quotidiennement ! Merci pour ce site si
"vivant" !
Bravo pour votre site photos, à travers lequel on savoure les saisons qui
s'écoulent dans notre village riche en beaux paysages et maisons pleines de
charme !
C’est toujours avec plaisir que je retourne sur O.R. pour admirer les exploits de
tant d’excellents photographes et de suivre leurs parcours au fil des saisons.
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Votre site est merveilleux. Bravo !
J'adore les commentaires que tu postes sur les photos que nous t'envoyons pour
le si beau site que tu as créé qu'est Objectif Rixensart.
Admiration ... Merci pour votre site, une balade sur le web et j'ai découvert au
détour d'un clic vos photographies magnifiques !
C'est un régal !
Une intention très intéressante que d'avoir développé ce site.
Nous tenons à vous féliciter pour vos trois blogs qui sont d'une très grande
qualité.
C'est toujours un plaisir des yeux et de bons moments à passer à admirer les
prises de vues toujours diﬀérentes d'endroits bien connus.
Superbe travail si justement récompensé par la Région Wallonne et la Fondation
Roi Baudouin.
La belle initiative que ce site collectif permettant un regard croisé sur cette
commune du Brabant.
Super les photos, quel beau travail .... Nous regardons notre belle région avec
d'autres yeux lors de nos déplacements.
O.R. donne vraiment envie de porter un autre regard sur des endroits devant
lesquels nous passons... sans les voir.
Je suis maintenant quasi tous les jours sur Objectif Rixensart et vous félicite pour
cette joie apportée.
Félicitations à tous les photographes du blog qui de semaine en semaine rendent
le blog d'O.R. si beau.
Bravo pour votre initiative et les brillants résultats du site.
De très belles photos !
Félicitations pour votre reconnaissance de la part de la Région Wallonne et de la
Fondation Roi Baudouin ! Les photos sont eﬀectivement superbes et mettent bien
en valeur le patrimoine de notre commune.
FELICITATIONS pour cette reconnaissance mille fois méritée! Que celle-ci vous
encourage à maintenir le cap.
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Hello, Congratulations. A well deserved award. Your site really is one of the best
I've know so far, melting images and quotations in a sharp way.
Bravo à OR pour le prix.
Félicitations ! C'est bien vrai que certaines photos sont absolument superbes et
permettent un merveilleux moment de rêveries à chacun.
FELICITATIONS. J'ai regardé, en eﬀet, c'est très beau. C'est formidable ce que
vous faites pour notre commune. MERCI.
C'est une récompense hautement méritée !!!
Félicitations aussi aux photographes contributeurs !
Toutes mes félicitations à vous pour cette belle reconnaissance.
Je ne parviens pas à quitter l'écran qui m'oﬀre ces magnifiques photos de notre
belle commune. Je suis très très admirative.
Gefeliciteerd! Wat een prachtige beloning.
Bravo pour les brillants résultats du site ... et félicitations à votre initiative …
I'm so glad to hear that your eﬀorts are awarded.
C'est une belle récompense pour une initiative qui ne l'est pas moins. Bravo et
félicitations à tous les photographes qui participent à ce beau projet !
Tes recherches, ta détermination, ton sens du partage ont été remarqués à leur
juste valeur.
Félicitations, Objectif Rixensart méritait bien ça.
SUPER !!!! Et... continuez sur votre lancée.
Mes félicitations aux excellents photographes. Eux aussi font du très beau travail.
Bravo. Les photos sont en eﬀet superbes. Il y a tellement de beaux coins que l'on
ne connaît pas; cela donne envie de se promener.
PROFICIAT !!!
Génial !
Récompense bien méritée! Je regarde toujours les photos avec joie et intérêt.
Spécialement le dernier "petit" reportage sur le thème de la Chute du Mur
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particulièrement beau... Bravo à tous les photographes, et à vous Eric de
Séjournet.
Cela me fait vraiment très plaisir d'apprendre que "Objectif Rixensart" a été primé
par la Région Wallonne et par la Fondation Roi Baudouin.
O.R. prouve qu'il ne faut pas aller très loin pour faire de très jolies photos.
Toutes mes félicitations pour l'initiative !
Je trouve que "Objectif Rixensart" est une démarche très intéressante.
Quelle joie j'ai éprouvée à regarder toutes les photos des habitants-photographes
de notre entité ! Si jolies, si originales parfois, voire amusantes ou vraiment belles!
Quelle bonne idée que d'avoir fondé ce groupe!
Très belles photos !
Je vous félicite pour la qualité de ces photos et la mise en évidence de la beauté
de RIXENSART.
Merci pour ces magnifiques photos de notre « village ».
C'est très très sympa de voir notre environnement à travers les yeux de ces
photographes et cela optimise notre quotidien : on se rappelle qu'on vit dans un
endroit superbe
C'est magnifique. Merci de cette belle initiative: un régal pour les yeux et le coeur.
Superbe, il y a de superbes photos et de beaux textes.
C'est super, super, super ton montage de photos avec les petits poèmes. Je
t'encourage et te félicite!
Merci pour ces photos émouvantes de notre jolie commune.
BRAVO, les photos sont réellement superbes et les textes figent les échos
éphémères en frissons automnaux, oscillant entre lyrisme champêtre et
réminiscences romantiques…
Merveille! Continuez, continuez. Il y a de la beauté pour qui sait regarder.
Un magnifique canal de communication visuel.
C'est suﬀocant de Beauté! Merci pour nous montrer de si belles choses!
Je salue votre initiative très constructive.
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Je trouve votre collection parfaite et le site très convivial.
Superbes photos, ça vaut le coup d’oeil.
It is a very nice concept.
O.R. est une mine d’or.
Une démarche très intéressante.
Très beau site! Belle initiative! Expatriée en France, je regarde souvent votre blog.
J'ai vécu à Rixensart et Genval plus de 20 ans et une partie de ma famille y vit
encore.
My congratulations for your very good site.
Your blog is awesome.
Félicitations pour l'initiative !
Super les photos du site. Ancien habitant de Rixensart, j'ai vraiment beaucoup de
plaisir à les parcourir.
Je trouve votre blog très agréable à parcourir. Longue vie à Objectif Rixensart, et
pleins de bons clics à tous les photographes du blog.
J'apprécie beaucoup le travail que vous eﬀectuez avec ce blog "Objectif
Rixensart". Une fort belle initiative.
Je trouve votre site superbe !
Voilà une excellente initiative.
J'aime bien votre site. L'idée est très sympa.
Mes plus vives félicitations, non seulement pour vos magnifiques photos mais
aussi pour vos initiatives. En eﬀet via vos 2 blogs (Objectif Rixensart et Visages de
Rixensart) vous nous permettez de rester en contact avec un village où nous
avons habité pendant près de 50 ans, que nous aimions beaucoup.
Les photos du blog, toujours un enchantement
Félicitations pour la qualité du site.
Votre site est génial.
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Initiative excellente et séduisante.
Idée très bonne.
Commentaires bien ciblés.
Félicitations pour le blog commun de photographes de Rixensart. L'idée est
sympathique.
Photos épatantes et qui traduisent souvent bien plus que de longs textes.
Site vraiment magnifique, très beau travail. On redécouvre Rixensart comme on ne
l'a jamais vu.
J'ai vu défiler de bien belles photos sur le site, ces dernières semaines.
Blog agréable à feuilleter, citations bien choisies.
Magnifique ! et très bien fait. Félicitations.
Merci pour cette initiative séduisante.
Les photos découvertes sont splendides et je tenais à vous le dire ! Félicitations.
Site vraiment bien fait.
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