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EDITO 

 

SUSPENSES …. 
 
Voici à nouveau décembre et sa succession de fêtes carillonnées. 
Le 1er décembre St Eloi, le 4 décembre Ste Barbe et surtout le 6 décembre St Nicolas, qui pour nous grands 
enfants, garde toujours sa magie. 
 

Rappelons-nous l'attente fiévreuse au soir du 5 décembre.  Nous avions déposé devant la cheminée une 
carotte pour l'âne et un petit verre d'alcool pour ce bon vieillard.  Nous voulions rester éveillés pour 
essayer de l'apercevoir et le surprendre.  Allait-il nous apporter la jolie poupée tant désirée ou le train 
électrique avec lequel nous jouerions... si Papa nous en donnait la permission ? 

  
Ce suspense délicieux n'est rien à côté de celui qui nous occupe ici chez ENEO 
Genval.  En effet Eliane Tibaux, notre Présidente, après 2 mandats de 4 ans, 
souhaite (doit) quitter son poste. 
  
Nous pouvons ci-dessous énumérer et décrire le rôle d'un Président. Toutes les 
qualités indispensables dans cette fonction qu'Eliane remplissait de manière 
absolument éclatante et efficace. 
  
*** "Un Président est quelqu'un qui pense, agit et qui vit pour le devenir de son 
groupe, de son association, de son mouvement. Il en est le poumon, la pulsation cardiaque et la bonne 
santé de ceux qui l'ont élu. 
Il doit aussi et mieux que quiconque être à l'écoute des besoins, être au courant de ce qui se passe et avoir 
totalement foi en l'action qu'on lui a confiée.  Il se doit de respecter ses membres, de les conseiller, de les 
écouter et de tenir compte des avis différents du sien. Il doit penser sereinement et veiller à placer la barre 
toujours plus haut, non pas pour son prestige personnel, mais pour le bénéfice de ceux qui l'entourent et 

qui lui font confiance.  Il doit, dans sa fonction être entouré de gens actifs, auxquels il insufflera la force 
d'agir". *** 

  
Tout cela, Eliane l'a réalisé avec le sourire, secondée par un team féminin solide composé d'Isabelle De 
Block vice-Présidente, de Jeannine D'hoore, Trésorière, et de Françoise Poskin, Secrétaire. 
Merci Eliane et bienvenue à notre nouveau ou nouvelle Président(e). 
 

(édito rédigé avant le 25 novembre)  Marie-Rose Fischweiler     

 
 

Présidente : Eliane Tibaux, Bois Pirart, 23 – 1332 Genval – GSM 0497 19 88 15  tib.el@skynet.be 

Vice-Présidente: Isabelle De Block,Rue Saint Jean 10, 1435 Mont Saint Guibert - GSM 0496 02 60 65  saby.polet@gmail.com  
Trésorière : Jeannine D’hoore, Rue du Balatum 17, Bte 303, 1332 Genval - tél : 02 759 49 73  jeannine.dhoore@gmail.com  

Secrétariat : Françoise Poskin, Av. des Hortensias, 20 – 1300 Limal – GSM : 0494 69 58 09 francoise.poskin@hotmail.com   

Editeur responsable : Eliane Tibaux, Bois Pirart, 23 – 1332 Genval – GSM : 0497 19 88 15  tib.el@skynet.be 
Compte bancaire énéo Genval : IBAN BE 07 0680 9383 2066 – Site Internet : www.eneogenvalrixensart.com  

Cotisation annuelle 2022 : 16 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 
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Im memoriam 
 

- Jean Collard, époux de Madeleine Henrotay, né à Ixelles le 30 mai 1925 et décédé à Genval le 15 
novembre 2022 
La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, a eu lieu au crématorium du Champ de Court à Court-Saint-
Etienne le 23 novembre 2022. 
  
Les plus anciens d’entre vous et surtout les membres du yoga sur chaise se souviennent certainement de 
Jean Collard, notre ancien président du yoga et qui remplaçait parfois Kirti pendant les vacances. 
Début 2020, juste avant le confinement et à près de 95 ans, il voulait encore être présent parmi nous et 
arrivait, soutenu par ses amis et voisins Albert et Léa.  Il a encore essayé de venir une ou deux fois en 2021, 
mais sa santé et celle de son épouse, Madeleine, se dégradaient trop. 
  
Le mois dernier, ces deux couples d’amis ont encore été réunis une dernière fois, pour l’accueil des 
jubilaires à la Maison Communale de Rixensart.  Jean et Madeleine Collard-Henrotay et Albert et Léa 
Lejeune-Jonckheere se sont mariés la même année et ont fêté ensemble leurs 70 ans de mariage. 
  
Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse et à ses proches. 

 

Réponse à l’édito de Marie-Rose 

Merci, Marie-Rose, pour ta prose très flatteuse ! Tu as un peu « idéalisé » la fonction de président de notre 
mouvement, et cela risque donc de décourager les candidats éventuels ! Tu parles de placer la barre 
toujours plus haut, mais il faut y aller progressivement sinon les candidats ne se sentiront pas à la hauteur 
d’une telle tâche, et j’aurais certainement eu la même réaction ! 
 
J’ai eu la chance de ne pas être directement catapultée à ce poste il y a 8 ans, car j’avais déjà assuré le 
secrétariat pendant 4 ans, ce qui m’avait beaucoup appris sur notre association et les membres qui la 
composent. 
 
Comme le dit aussi Marie-Rose, au cours de toutes ces années, j’ai été très bien entourée, non seulement 
par les membres du Bureau, mais aussi tout le Comité et nos nombreux bénévoles, que je remercie ici du 
fond du cœur. 
 
Maintenant, je ne vous quitte pas tout à fait ! Je resterai probablement dans le Comité, et je continuerai à 
assumer mes fonctions de responsable de différentes activités…nous en reparlerons bientôt ! 

Bonne fin d’année à tous, 

Eliane Tibaux 

 

Certificat de non contre-indication apparente à une activité physique et sportive (CNCI)  
  
N’oubliez pas de remettre à votre responsable d’activité le certificat médical énéoSport pour l’année 2023, 
dûment complété par votre médecin, attestant de votre aptitude à pratiquer un sport.  
Ce document est nécessaire pour être couvert en responsabilité civile et en accident corporel. 
 

Eliane et Jeannine  
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Balade du lundi 12 décembre 2022 - 14h00 – Rosières - env. 3 km - rythme = balade 

Au tour de Monique de vous inviter à profiter de la dernière balade de l’année qui 
aura lieu à Rosières. 

Le rassemblement aura lieu, comme d’habitude, à la place communale de Genval, 
d’où nous partirons en covoiturage à 14h00 jusqu’à l’église de Rosières, lieu de 
départ réel de la balade à 14h15. 

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 et 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) 

 
Cotisations 2023  
 
C'est bientôt le moment de renouveler les cotisations pour 2023. Celle-ci est maintenue à 16 euros et peut 
être versée sur le compte énéo Genval BE07 0680 9383 2066, ou bien payée à votre distributeur   
(sauf pour les membres énéoSport à Genval qui remplissent les conditions qui ont été expliquées dans leur 
club). 
Cette cotisation donne accès à l’ensemble de nos activités, mais un montant complémentaire (minerval) 
peut être demandé par les responsables afin de couvrir les frais inhérents à ces activités (location de salle, 
défraiement du professeur…).     
Une grande part de cette cotisation va à une assurance qui vous couvre en cas d'accident lors de l'activité à 
laquelle vous participez.  
 
Si vous souhaitez recevoir notre Bulletin par la poste, n’oubliez pas de payer 3 euros supplémentaires pour 
frais d’envoi pour l’année.  Si par contre vous souhaitez le recevoir par e-mail, prévenez notre présidente 
Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be.  Vous trouverez aussi notre bulletin, à tout moment, sur notre site 
www.eneogenvalrixensart.com  
    
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de renouveler votre cotisation, non seulement pour pouvoir 
profiter de nos nombreuses activités, mais aussi par esprit de solidarité. En adhérant au mouvement, vous 
participez à son action sociale, vous défendez vos intérêts, vous affirmez votre statut d'aîné et, par votre 
solidarité, celui de toute une génération.  
 
L'affiliation vous permet aussi de recevoir par la poste le périodique trimestriel "énéo Info" qui vous 
informe des actions du mouvement au niveau régional et fédéral.  
  
Comme chaque année, depuis bien longtemps, c'est devenu une tradition maintenant, nos aînés âgés de 
80 ans et plus recevront leur cadeau de fin d'année.  
 
Nous profitons de l'occasion pour adresser un grand merci à nos distributeurs(trices) qui, non seulement 
assurent la distribution du Bulletin, mais aussi gardent le contact avec nos membres, rendent visite aux 
malades, aux personnes isolées et portent les cadeaux à nos aînés.  Ce sont eux qui assurent la cohésion et 
la liaison entre nous tous et qui font que nous formons une grande famille.        
           Eliane et Jeannine  
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Goûter de Noël le samedi 17 décembre 2022 à 14 h 

Nous allons enfin pouvoir renouer avec la tradition de nos goûters de Noël. Nous vous invitons donc à un 
après-midi festif pour finir l'année dans la bonne humeur et la convivialité, dans notre salle habituelle du 
Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à Genval, le samedi 17 décembre de 14 à 17 h (ouverture des portes à 
13h15). 

 
La présidente, Eliane Tibaux, vous présentera la personne qui 
aura été élue à sa succession.  Nous lèverons nos verres pour 
l’accueillir chaleureusement. 
 
Nous fêterons Noël entre nous en compagnie du Père Noël comme il se 
doit, en dégustant une tasse de café accompagnée du traditionnel 
morceau de bûche. 
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont indispensables 
avant le 9 décembre auprès d’Eliane Tibaux, tél : 0497 19 88 15, par E-
mail : tib.el@skynet.be ou de Jeannine D’hoore, tél : 02 759 49 73. 

 
La participation aux frais est de 5 €, à payer à l'entrée de la salle. 
 
Merci de nous avertir en cas de désistement, car il pourrait y avoir une liste d'attente. 
Si vous venez en voiture et que vous êtes disposé à nous aider en amenant des personnes sans moyen de 
déplacement, signalez-le au moment de l’inscription.  Merci d’avance.  

Eliane 

 
Noël au Château  
 
Le 9 décembre à 18h, au cœur du marché de Noël du 
château de Rixensart, venez avec nous assister au spectacle 
monumental "Mémoire de Forêt", mêlant artistes et 
mapping vidéo dans le parc du château. 

Une immersion visuelle et sensorielle au fil de la légende de 
la forêt et des sources du domaine... 

Les anciens connaissaient la colline aux sources et ses 
vertus.  A travers les siècles, tous ceux qui ont vécu en ces 
murs y ont trouvé un havre de paix. Un lieu hors du monde, presque hors du temps. Et si ce lieu se 
souvenait encore du temps où rien n’existait ici ; rien qu’une forêt et une rivière… Après le spectacle, nous 
irons faire le tour du marché des Artisans, à la lumière des bougies, lanternes, torches et braséros. Des 
abris et des feux de bois seront répartis dans les deux cours du château.  
 
Entrée combinée, spectacle et marché : 18 € si inscription préalable auprès d’Eliane Tibaux pour le 6 
décembre par tél au 0497 19 88 15 ou par mail tib.el@skynet.be.   
Nous essayerons d’organiser un covoiturage, ou transport par minibus ( 12 € aller-retour, ou moins si plus 
de 7 personnes).           

Eliane et Martine  
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Enéo Brabant wallon était en fête ce 14 octobre à Villers-la-Ville 
 
Le superbe complexe sportif de Villers-la-Ville accueillait de nombreux participants des quatre coins du BW 
venus découvrir la vie associative chez Enéo dans les différentes entités.  Enéo Genval y était bien 
représenté. Le programme proposait de nombreuses occasions de pratiquer du sport et aussi de découvrir 
différents aspects de notre programme culturel et éducatif.  TVCom avait accepté notre invitation de venir 
immortaliser ces bons moments.  En voici des extraits en image.  Le reportage en entier peut être visualisé 
via le lien : https://www.tvcom.be/video/info/societe/au-coeur-du-congres-eneo-a-villers-la-ville_31205_89.html 
 

    
    Sylvie Petit, la Responsable Régionale          Jean Vanden Hoof, Président Enéo Brabant wallon   André Mertens, Président d’EnéoSport

    
  

Enéo est un mouvement Pour, Par 
et Avec les aînés 

  

Enéo est synonyme de Convivialité, 
Solidarité et Attention aux Autres  

  

17 Clubs sportifs et 27 activités 
différentes réparties en BW 

  

https://www.tvcom.be/video/info/societe/au-coeur-du-congres-eneo-a-villers-la-ville_31205_89.html
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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° 12    
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Solution de la grille n°11:  Horiz. : 1.Cafetières 2.Anabar/Est 3.Légères/Pu 4. E / ONG/ Arec 5.Notée/Doc 6.Dis/Trenet 
7.Us/Ste/ S / H 8.Lentes/Ace 9.Aa/ O / Tarot 10.Surprendra 
 

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 décembre 2022 

mailto:manugerard@skynet.be

