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Nul ne guérit de son enfance  
  

A l’âge adulte, profession, activités, famille nous font vivre dans le Présent. Ou parfois tournés vers 
l’Avenir : construire une maison, assurer des lendemains heureux en économisant, songer à la 
retraite…Une fois les enfants partis, la maison payée, la vie professionnelle derrière soi, nous avons plus de 
temps pour nous tourner vers le Passé. « Souvenirs, Souvenirs » chantait Johnny…  

 

Le récit de Nicole Malinconi, « Ce qui reste », m’a fait 
redécouvrir avec plaisir l’époque de l’après-guerre (la 2è !), celle du 
Baby Boom, les années cinquante, celle de l’enfance de l’auteure …et 
la mienne.  Malinconi nous parle de la famille (parents, grands-
parents), des coutumes, de la société, des médias, bref de la vie à cette 
époque. Elle passe en revue les expressions parfois différentes de 
celles d’aujourd’hui, la succession des saisons, une société encore fort 
ancrée sur la religion chrétienne. Et surtout elle décrit la découverte 
Grand Public de l’électroménager : en quelques années – pour 
beaucoup il faudra attendre un peu l’accroissement des revenus - fer à 
repasser, grille-pain, lessiveuse, machine à écrire se mettent à l’électrique.  

 

« On n’avait plus que le mot « pratique » à la bouche… Les moyens iraient d’abord au plus utile, à ce 
qui allait délivrer nos mères des gestes qui avaient plié et fatigué leur corps… »  

Tout ceci me rappelle mon grand-père dans ses dernières années, planté dans son fauteuil, tirant 
sur sa pipe tout en se remémorant sa propre jeunesse avec ses bons et ses mauvais côtés. Le temps des 
derniers réverbères à gaz, avec leur allumeur/extincteur, du premier détenteur d’une voiture à La Hulpe, 
de derbys entre facultés rivales de l’ULB…  Ou encore un oncle aimant chanter des airs de son enfance tout 
en sirotant son p’tit verre d’apéro : « Ah ! Le petit vin blanc  Qu’on boit sous les tonnelles »   « Quand 
Madelon vient nous servir à boire »  
  
Ce n’était pas de la nostalgie, c’était un vrai bonheur : celui de revivre des temps heureux.  

« Nul ne guérit de son enfance », chantait Jean Ferrat.  Qui prétendrait le contraire ?  
 

Manu Gérard 
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In Memoriam 
 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
- Jean-Paul PIETTE, époux de Mady HOFFMANN, né à Namur le 23 janvier 1951 et décédé à La Hulpe le 24 
août 2022. La liturgie des funérailles, suivie de la dispersion des cendres au cimetière de La Hulpe, a été 
célébrée en l’église Saint-Nicolas à La Hulpe le 30 août 2022. 
Jean-Paul venait jouer au Whist le jeudi après-midi au Mahiermont. Il participait aussi aux voyages et 
excursions d’Enéo Genval depuis plusieurs années. 
 
- Claude PLUME, époux de Betty BEAUCLERCQ, né à Etterbeek le 30 janvier 1947 et décédée à Ottignies le 
25 septembre 2022. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Genval, a été 
célébrée en l’église Saint-Sixte à Genval le 30 septembre 2022. 
Claude était le fils de Gisèle Plume-Jacquiez qui est décédée le 2 mai dernier, dans sa 100ème année. 
 
- Ghislaine CLOOTS, veuve de Léon VAREWYCK, née à Ixelles le 7 février 1928 et décédée à Ottignies le 26 
septembre 2022. La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, a eu lieu au crématorium du Champ de 
Court à Court-Saint-Etienne le 3 octobre 2022. 
 
- Lucienne LEGRAIVE, veuve de Roger WARNIER, née à Ohain le 19 octobre 1930 et décédée à Braine-
l’Alleud le 9 octobre 2022. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Nicolas à La 
Hulpe le 14 octobre 2022. 
 

A leur famille et à leurs proches, nous présentons nos très sincères condoléances. 
 
Messe pour les défunts de notre amicale 
 
Comme chaque année, en ce début novembre, nous aurons une pensée spéciale pour les membres de 
notre amicale qui nous ont quittés dans l’année. Le jeudi 3 novembre à 10h en l’église St Sixte, Place 
Communale à Genval, une messe sera célébrée au cours de laquelle nous prierons pour eux et leurs 
familles.  A la fin de l’office, le prêtre bénira le pain de St Hubert. 
 

Les défunts sont : 
 

En novembre 2021 : Yolande HARVENGT – Monique JOURET 

En décembre 2021 : Jean-Roger BILMANS 

En février 2022 : Michel TONGLET 

En avril 2022 : Jean-Paul SCULIER – Emile DULLIER 

En mai 2022 : Gisèle JACQUIEZ 

En juin 2022 : Pasquale ZARDO - Jean-Marie REMACLE – Marie-Florine (Lulu) CLAEYS  

– Alice JAMART 

En juillet 2022 : Henriette CNUDDE – Nadine PICARD – Francine GAILLY 

En août 2022 : Johanna MOENS – Jean-Paul PIETTE 

En septembre 2022 : Noël DEGREEF – Joseph DIERCKSENS – Claude PLUME  

– Ghislaine CLOOTS 

En octobre 2022 : Lucienne LEGRAIVE. 
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Appel à candidatures pour la présidence d’Enéo Genval 
 

Comme déjà annoncé en janvier, je termine en fin 2022 mon deuxième mandat de 4 ans à la présidence 
d’Enéo Genval et je ne souhaite pas me représenter pour un mandat supplémentaire.  Il est temps de 
trouver du sang neuf, des idées plus proches de celles de la nouvelle génération d’aînés, probablement. 
 
Les personnes intéressées doivent m’envoyer leur candidature pour le 15 novembre au plus tard, avec une 
lettre de motivation.  J’en ferai ensuite part aux membres du Bureau qui organiseront les élections qui se 
dérouleront lors du Repas des Bénévoles, le 25 novembre.  
Les différents candidats pourront s’y présenter, avant le vote à bulletin secret. 
 
Le rôle du président d’un groupement local est de : 
- Convoquer et présider les réunions du Bureau et du Comité, 
- Représenter Enéo Genval auprès des différentes instances : Enéo Régional, commune de Rixensart, 
- Assurer le bon fonctionnement des différentes activités et soutenir les responsables, 
- Etre éditeur responsable du Bulletin d’information local. 
 
Le/la candidat(e) devra aussi être membre d’Enéo Genval depuis au moins un an. 
Je suis prête à accompagner la personne qui prendra ma succession, si elle le désire, et éventuellement, 
rester comme vice-présidente pendant quelques temps. 
 
J’attends les candidatures, par mail ou par la poste. 
Merci pour le soutien que vous m’avez accordé pendant ces 8 années de présidence. 
 
Eliane Tibaux,  tib.el@skynet.be, Bois Pirart 23 – 1332 Genval 

 

Marche du samedi 12 novembre 2022 - 14h00 – Bois des Dames et vignoble de La Hulpe –  

env. 5 km - rythme = marche  

  

Notre nouvelle recrue, Ben, nous guidera au travers de Genval, 
Ohain et La Hulpe pour (re) découvrir la réserve naturelle du Bois 
des Dames et le vignoble de La Hulpe.  
  
Le rassemblement aura lieu, comme d’habitude, à la place 
communale de Genval, d’où nous partirons en covoiturage à 
14h00 jusqu’au parking du cimetière de Genval (au bout de la 
Closière), départ réel de la marche à 14h15 (attention l’heure 
d’hiver sera d’application).  
  
Nous terminerons l’après-midi au Raidillon pour le verre de l’amitié.  
  
N’oubliez pas de vous inscrire, par téléphone ou par mail (robertvanderelst@hotmail.com), et, comme 
d’habitude, de me dire où vous nous rejoindrez ainsi qu’à bien vous équiper.  Pensez aussi à prendre 
quelques pièces pour la participation de 50 cents et le drink.  
 Au plaisir de vous revoir,       Robert Vander Elst (0477/23.09.97)  
 
----------- 
 
Le Goûter de Noël nous revient enfin le samedi 17 décembre.   Nous espérons pouvoir vous y accueillir 
nombreux au Mahiermont, avec toutes ses surprises.  Plus de détails dans le Bulletin de décembre ! 

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/tib.el@skynet.be
mailto:robertvanderelst@hotmail.com
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 Nous voulions vous dire….  
 

La nature environnante a pris ses habits d’automne, prémices à l’hiver qui bientôt arrive. C’est aussi pour 
nous le signal de la fin de nos voyages pour 2022.    Ce fut une saison intéressante, qui débuta en mars par 
Ramioul, se poursuivit en Bretagne et continua par La Calamine, Tournai, Maredsous, Spa.  Elle se clôtura 
à Bovigny par le repas de chasse. Durant toute cette période, malgré des temps difficiles et des 
perspectives financières incertaines, vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions.  
 

La saison 2022 étant close, 2023 se prépare déjà.  Aussi nous vous 
annonçons que le grand voyage se fera du 22 mai 2023 au 27 

mai 2023 à l’hôtel club LE RISOUX, situé dans le Jura à la 

frontière avec la Suisse.  Notez ces dates dans votre agenda 

et tous les renseignements concernant le séjour vous seront 

donnés dans le bulletin à paraître en janvier. Comme 

d’habitude nous veillerons à la qualité des services et des 

visites et nous ferons en sorte que le prix soit le plus ajusté 

aux moyens de chacun.  

Nous vous souhaitons une fin d’année paisible et espérons vous retrouver le cœur vaillant pour de 

nouvelles découvertes en 2023.  

L’Equipe Voyage (Fabienne, Marie-Thérèse, Luc, Jacques et Edmond). 

 

 

Intervention de la mutuelle dans les frais de participation sportive 

 

Si vous ne l'avez pas encore fait pour 2022, vous pouvez demander à votre mutuelle le document pour 
l'intervention dans l'affiliation à un club sportif, et le faire compléter par votre responsable énéoSport. 
Grâce à ce document, la mutuelle interviendra dans vos frais. 

Jeannine  
Gala des AÎnés de Rixensart 
  
Le dimanche 2 octobre, le traditionnel Gala des Aînés était bienvenu après deux années d'interruption.  
Les invités ont fui le mauvais temps pour profiter de la chaleur conviviale de la Salle Argentine du Château 
du Lac.   L'ouverture, par la danse en ligne de Patrick Denotte, a plu à tous et s'est poursuivie sur la piste de 
danse animée par deux artistes qui n'ont pas lésiné sur la musique et les chansons de notre époque.  
 Le drink, les tartes de nos pâtissiers, café et thé offerts par la Commune, ont mis des étoiles dans les yeux 
de tous.  Vivement l'année prochaine avec la cuvée 2023 !     Andrée de Ville 

 
Le Guichet numérique fête son 1er anniversaire 
 
Le Guichet Numérique propose des permanences sur rdv (les lundis et 
vendredis) depuis un an déjà.   
Les nombreux bénéficiaires expriment sincèrement leur satisfaction et 
remercient la commune d’apporter une assistance aux plus démunis. 
Les nombreuses associations de notre commune qui 
prônent l’égalité des chances et la cohésion sociale 
pourraient profiter de cette occasion pour fêter sa 
première année d’existence.   Ce service commence à 
jouir d’une bonne réputation à la fois dans les sphères 
communales et auprès du public rixensartois. (Voir plus dans notre Bulletin d’octobre).    
             André    
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PROCHAINE Conférence au Mahiermont, le 16 novembre 2022 -  
« De la FOURCHE (production agricole) à la FOURCHETTE (consommation) »  
 
La 3ème conférence de la saison, consacrée au climat, sera axée sur la transmission de constats autour 
d’enjeux alimentaires.  Nous accueillerons Paul Duhoux, de l’association “Grands-parents pour le climat”   
L’agriculture pollue, pensez à l’effet de serre. Comment a-t-elle modifié notre style de vie ?  
L’alimentation bio coûte généralement plus cher que l’alimentation industrielle.  Le budget alimentaire est 
à prendre en considération dans nos choix.  Un tiers de la nourriture est jetée dans le monde. Comment 
diminuer ce gaspillage ?  Quel est l’impact de notre alimentation sur la planète ?  Comment et pourquoi 
« renaturer » l’agriculture ?  Autant de questions auxquelles Paul vous apportera la réponse.  
Retrouvons-nous le mercredi 16 novembre de 14h à 16h au Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à Genval.  
Comme d’habitude, l’inscription préalable auprès d’Eliane est requise, par mail tib.el@skynet.be ou au 
0497 19 88 15.  Au plaisir de nous revoir et après la conférence, prenez conscience qu’avec de simples 
petits gestes routiniers, chacun contribue à sauver la Planète, sans se forcer.   Isabelle  

     
Le GENOU, ses MAUX et ses REMEDES, notre conférence du 12 octobre 2022 
 
Didier Henne, kinésithérapeute et membre d’ENEO sport, est venu nous parler d’un sujet bien intéressant 
à tout âge : le genou.  Un problème de genou peut entraîner une interaction avec d’autres articulations et 
engendrer bien des maux.  Quelle est la composition du genou ?   Quelles sont les pathologies les plus 
fréquentes ?  Les problèmes musculaires, les tendinopathies, l’entorse du genou, la luxation, les fractures, 
l’arthrose, l’arthrite, les kystes.  Quels sont leurs traitements et comment éviter les récidives ? 
Les médicaments, la kiné, la chirurgie, et les remèdes naturels.  Comment gérer les maux de 
genou ?   Renforcer le genou, pratiquer des sports adaptés, éviter la surcharge pondérale, les 
escaliers, trouver un équilibre physique, éviter certaines positions et sortir d’une voiture 
correctement, décharger le genou, ne pas porter des talons trop hauts.  En espérant que ces 
informations et ces conseils vous permettront de repartir d’un bon pied et de protéger le plus 
longtemps possible vos genoux.       Isabelle 

Retour sur la conférence du 21 septembre 2022 « LA TRANSITION ENERGETIQUE » 

Le professeur Jacques Legrand a créé un groupe d’experts retraités du GR Total qui partagent 
bénévolement leurs connaissances et leurs expériences pratiques. 
La population mondiale vit plus longtemps et cela implique des changements dans nos comportements et 
nos modes de vie.  Les principaux défis concernent le changement climatique et ses effets. 
Quelles sont les perspectives d’ici 2050 ? 
Les énergies dont nous disposons sont le gaz, le mazout, le nucléaire, le charbon, la biomasse, 
l’hydraulique. Elles ne contribuent pas toutes de la même manière à augmenter l’effet de serre. 
La demande mondiale en énergie augmente et la consommation se répartit suivant trois secteurs : 
l’industrie, les transports et les bâtiments.  Il existe des mesures spécifiques pour accroître l’efficacité 
énergétique dans ces différents secteurs.  L’émergence d’énergies nouvelles nous a fait prendre conscience 
qu’il est grand temps d’agir et de diversifier la production de l’électricité : installation d’éoliennes offshore, 
terrestres, installation de panneaux solaires, développement de la géothermie, utilisation des différentes 
forces ou ressources du milieu marin, construction de barrages. 
L’énergie solaire est un champion naturel de l’énergie à long terme, la biomasse est neutre pour 
l’environnement.  L’hydrogène vert offre des perspectives intéressantes. 
 
Les différents aspects économiques sont également à prendre en considération : besoins croissants en 
minéraux, coût de production de l’électricité et applications à diverses technologies. 
En espérant que ces informations et ces conseils, vous permettront de passer ce cap difficile de la crise 
énergétique que nous connaissons actuellement.      Isabelle 
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Aquagym Danses 

folkloriques 

Danse en ligne Gymnastique Gym Abdos-

stretch 
Bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Mahiermont 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 0477 541 988 

Mahiermont 

Mercredi 

15h00 à 16h00 

Tél. 0497 19 88 15 

Centre sportif 

Rixensart 

Mardi  

09h50 à 10h50 

Tél. 02 653 75 24 

Espace Gym 

31 Rue des Ateliers,2ét 

Mardi & Mercredi  

11/12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

Marche/Balade Marche nordique  Ping-Pong Yoga 
Une fois par mois 

02 759 49 73 –  

GSM : 0477 23 09 97 

robertvanderelst@ 

hotmail.com 

Mardi 14h30 

Renseignements 

sur lieu RDV  

Tél ; 02 653 66 92 

 Ferme de Froidmont 

Mardi 14h à 17h00 

Jeudi 14h à 17h 

02 653 29 59 
cxho@me.com 

Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Coordination de nos activités sportives : Françoise Poskin 0494 69 58 09 
Après-midis 

récréatifs 

Atelier 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 0478 62 77 58 

1er et 3ème vendredis 

du mois 

Tél. 02 653 34 97 

« Maison des Aînés » 

Mercredi 14/17h00 

Tél. 02 759 49 73 

2ème mardi du mois  
sous cure Saint-Sixte 

Tél. 02 653 20 58  

Ss cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Lundi 10h/11h30 

Jeudi 11h00 à 12h30 

Tél. 0472 26 51 85 

Jeudi 10h15 à 11h45 

Tél. 02 653 36 92 

Lundi 10h00 à 11h30 

Tél.  0496 02 60 65 

Une fois par mois  

Tél. 0496 02 60 65 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 28 69 

 

A vos marques … Grille N° 11    
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Solution de la grille n°10 :  Horiz. : 1.Gratte-ciel 2.Aubergiste 3.Restée/ONG 4.Gloss/Lai 5.Alu/ S / Té/ F 6.Rétiaire/ E 
7. I / Ecume/Or 8.Su/Atomisé 9.Entrelacé 10.Rêvera/Ir 

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 novembre 2022 

mailto:manugerard@skynet.be

