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EDITO  

Au cœur de l’été 

A Kinshasa (RDC), le mois d’août rime avec non pas soleil de plomb et fortes pluies, mais avec chaleur 
supportable et sécheresse. Le matin et le soir, un léger pull-over sans manche protège d’une certaine 
fraîcheur. Et pas une goutte de pluie entre juin et septembre. C’est la saison sèche. 

Chez nous, dans l’hémisphère nord, il en va tout autrement. Août baigne dans la chaleur et les orages. Mais 
courage et optimisme : « Pluie et tonnerre d’août promettent huile et vin partout » (proverbe français). 
Jadis, c’était le mois des moissons, en tout cas pour le blé. Aujourd’hui, avec le changement climatique, les 
moissons ont migré en juillet. Alors, que reste-t-il pour août ? 

Des potagers remplis de légumes : l’époque est aux tomates et aux courgettes à foison. Dans les parterres, 
les roses résistent fidèlement, même si certaines, face aux rigueurs du climat, laissent vite tomber les bras, 
« feuille à feuille déclose », comme disait Ronsard, les dahlias s’épanouissent, de même que tagètes et 
soucis (du moment qu’ils ne nous en donnent pas trop !). 

Juillet-Août, mois des Grandes Vacances pour les écoliers, sont aussi des mois de grands rendez-vous 
sportifs : Tour de France, Euro et Mondial de foot, Jeux Olympiques, pour ne citer que les plus importants. 
C’est aussi l’époque où les Aînés peuvent le plus facilement pratiquer des activités sportives -en dehors des 
périodes de canicule, bien sûr-. Bouger surtout est primordial pour la santé : le sport bien sûr, mais aussi le 
jardinage et - pourquoi pas ?- le nettoyage (de l’auto, de la maison…) ! Et ça fait un bien fou, physiquement 
et moralement. Mais il faut pratiquer le sport avec modération (on n’a plus 20 ans !) : se taper un jogging 
de 10 km en plein soleil de début d’après-midi après avoir bu 2 verres de vin n’est pas recommandé. « In 
medio stat virtus » (= « La vertu est au milieu »), disait Horace. 

Août est aussi marqué par la fête de la Vierge Marie. Le 15 août reste une date importante pour les 
catholiques : vénération de la Sainte Vierge, mais aussi fête où religion, tradition et folklore s’entremêlent, 
particulièrement à Liège en Outre-Meuse. Ce jour-là, des messes sont dites en wallon (histoire de ne pas 
l’oublier, celui-là !) et des processions ont lieu un peu partout. Et bien sûr, ces fêtes s’accompagnent de 
quelques bons coups de peket. A consommer avec modération, hein, Tchantchès ! 

Une fois le 15 août passé, l’Ecole se profile pour profs et élèves, en attendant la chute des marrons, signe, 
disait Cesbron, que la Rentrée est bien là. Vivement l’été prochain !    

Manu Gérard 
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Reprise des cours d’aquagym  
 

Les cours du lundi et du vendredi ont repris respectivement les 5 et 9 juillet. 
Contrairement à ce qui était prévu initialement, deux couloirs restent ouverts au public pendant les cours 
d’aquagym. 
  

Les casiers/armoires sont disponibles comme auparavant, la douche est obligatoire avant le cours et 
possible après.  Il est dorénavant possible de nager après le cours.   
 
L’horaire du lundi reste inchangé 16h45-17h30, par contre le vendredi le cours se déroule de 16h00 à 
16h45.  Ces mesures sont valables pour les mois de juillet et août.    

 
Marche du samedi 14 août – 9h30 – Basse Wavre - env. 5,0 km – rythme : marche  
 

Le samedi 14 août prochain, nous marcherons dans la nature du côté de Basse-Wavre.  
 

Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où nous 
partirons en covoiturage jusqu’à la gare de Basse-Wavre, lieu de départ que 
pourront aussi directement rejoindre ceux qui le souhaitent. (9h45 env.)  
Cette marche sera guidée par Jeanine Van Hoecke, membre de l’atelier de 
dessin et de l’aquagym.  
 
Rappelons qu’il y a une alternance mensuelle de marches et de balades. Les 
marches, comme c’est le cas ici, comptent environ 5 km et se font à un 
rythme un peu plus soutenu que les balades d’environ 3 km qui tentent 
d’éviter les dénivelés trop importants et se déroulent à un rythme plus lent et 
plus adapté aux personnes ayant quelques difficultés, ceci pour que chacun 
trouve son plaisir. A vous de choisir ou de participer aux deux !  
 

Pour le moment, il n’y a plus d’obligation de s’inscrire, seules les présences seront enregistrées. Vous 
pouvez cependant me contacter en cas de demande d’informations soit par téléphone (0477/23.09.97), 
soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com).       Robert 
 

Balades à vélo  

 

Comme déjà annoncé dans le bulletin de juin, Roselyne Buisseret nous invite à l’accompagner avec son 
groupe d’Enéo Ottignies-LLN, les derniers dimanches du mois, départ à 9h30.  
Inscription au plus tard le vendredi soir 19h auprès de Roselyne Buisseret (Organisatrice): 
buisseretr@gmail.com  - GSM 0476 24 16 49.  
- Dimanche 25 juillet : départ du parking Oh’Green (Louvain- la-Neuve)  
- Dimanche 29 août : départ du parking du Douaire – fleuriste (Ottignies)  
 
Compte-rendu de la balade du 30 mai par Roselyne :  
Avec le soleil (nous l'avions presque oublié) et un bon vent d'est nous quittons le parking Oh'Green (PN 67) 
à 09H45... et suivons les PN*suivants : 66-64-63-62-61-24-10 (300 mètres de pavés)10-12-18-(croix de St 
Géry dont nous n'avons pas élucidé le mystère de cette croix) - 16 -Mémorial Kongolo-Gentinnes- 33-34-35 
(arbre de la Justice) - 61-62-63-64-65 (retour par le Ruchaux)- 66-67 (Oh'Green) 12h30 - total 36 kms !  
 
Merci à Helen, Clémentine et Yves pour leur agréable compagnie... Vivement que le peloton s'agrandisse !  
 
*PN = Points Nœuds : système de fléchage d’itinéraires cyclables.     Eliane et Roselyne  
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Reprise de nos activités, aperçu général 
 
Plusieurs activités ont repris au mois de juillet : l’aquagym, l’atelier de dessin et peinture, la conversation 
anglaise. D’autres reprendront au mois d’août, comme le ping-pong par exemple, et nos excursions (voir 
article dans ce bulletin) et cela en suivant les règles sanitaires du moment. 
 
Pour les autres, la rentrée se profile pour le mois de septembre : tables de conversation espagnole et 
néerlandaise, scrapbooking, danse en ligne, conférences et, espérons-le, nos après-midis récréatifs du 
jeudi si tout va bien. En effet, avec les jeux, la distanciation sociale ne pourrait pas être maintenue, et des 
boissons ne peuvent pas être servies en dehors de l’Horeca pour le moment. 
 
Pour rappel, les activités suivantes avaient déjà repris : marche, marche nordique, danse folklorique, 
gymnastique, stretching, yoga et l’atelier d’écriture.   
 
Attention : en juillet et août, la gymnastique du mardi se fait en plein air, dans le parc des Charmettes. 
A noter que le yoga sur chaise avait déjà dû être arrêté, Chantal, notre professeur, ayant la jambe 
fracturée. 
 
Toutes les activités du Mahiermont (yoga et danse) seront à l’arrêt en août pour la remise en état du 
parking. 
 

 
Petit rappel des règles sanitaires : 
 

• Annuler sa participation à l’activité en cas de fièvre ou signes physiques évocateurs d’infection. 

• Gel hydroalcoolique personnel à prendre avec soi et l’utiliser régulièrement lors de l’activité, 
notamment en cas de contacts avec des personnes ou du matériel. Du gel et du savon sont 
généralement mis à disposition. 

• Assurer le plus possible une bonne ventilation dans les locaux et contrôler le taux de CO2. 

• Respecter les gestes barrières et maintenir une distance physique de 1,5 m entre les participants. Si la 
distanciation ne peut être respectée, porter le masque. 

• Pour les activités sportives, reprise avec une intensité modérée et progressive et veiller à être en ordre 
de certificat médical pour 2021.  

 

 
Un coordinateur Covid a été désigné pour l’ensemble des activités d’Enéo Genval (notre présidente Eliane), 
qui a dû mandater pour chaque activité un responsable Covid qui doit être sur place. 
 
             Eliane 
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Escapade au pays de Herve le 18 août 2021 
 
Après un si long confinement, l’équipe Voyages vous propose une respiration dans le pays de Herve le 18 
août. Cela nous permettra de nous revoir pour une journée conviviale et certainement pleine de moments 
heureux.  Tout un symbole ! 
 
Heures et endroits d’embarquement pour le départ sont : 
 
Mazerine (arrêt TEC) 7h30   -   Fleuriste Leloup 7h40    - 
Place de Genval 7h45   -   Gare de Genval 7h55. 
 
Déroulement de la journée : 
9h30  Accueil et café 

10h45  Visite de la distillerie Constant Berger 

12h30  Repas 

15h00  Passage de la Meuse en bac, en passant par le village de 

Eijsden  

15h45  Tour guidé en car du pays de Herve.  

17h15  Maison des saveurs : visite et dégustation 

Retour à Genval 20h00 
 

Cette journée vous est proposée au prix de 70 € tout compris à verser sur le compte BE35 0682 2726 2337 

de ENEO voyages Genval, 

après inscription auprès de Marie-Thérèse Geirnaert au 02 653 28 69 entre 17h00 et 20h00 les 2 et 3 août.  

Précisez alors votre lieu d’embarquement.  Le payement confirmera votre inscription.  

 
Pour les personnes qui partent de la Mazerine, l’arrêt est prévu à l’arrêt TEC côté Carrefour Market.  En ce 
qui concerne le parking, il serait judicieux de ne pas tous se regrouper au même endroit.   (Une indication à 
l’entrée du parking de Carrefour informe qu’il est réservé à leurs clients durant leurs achats.)   
 
Il est rappelé que le masque est obligatoire pour voyager dans le car et les participants doivent être en 
ordre de cotisation vis-à-vis d’Enéo.  D’autre part la vaccination des participants est vivement conseillée. 

L’équipe Voyages 
 

Et si nous osions…. voyager à nouveau 
 
De plus comme vous le savez, il a été décidé de réaliser le voyage en 
Vendée. Celui-ci se déroulera du 22 au 27 septembre.  Les personnes 
qui se sont préinscrites pour ce séjour, ont été averties 
individuellement au début du mois de juillet.  
 
Il est rappelé que pour participer à nos activités, il faut être en ordre 
de cotisation vis-à-vis d’Enéo et pour la France le Pass sanitaire est 
requis. 
Pour votre information, nous vous communiquons des adresses utiles pour obtenir le certificat de 
vaccination et d’autres informations sur le sujet. Téléphone : 071 31 34 93 -  Par internet : covidsafe.be 
masanté.belgique.be 
 
C’est avec joie et dans la bonne humeur que nous espérons vous revoir.   L’équipe Voyages 
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PLACE AUX ARTISTES à Rixensart  
 

Rappel de nos annonces du mois dernier  
 
La commune de Rixensart et la Province du Brabant wallon associent leurs efforts, en partenariat avec les 
acteurs culturels pour soutenir les artistes qui feront de nos places leurs scènes éphémères. Ces activités 
sont organisées en extérieur, en respectant les règles sanitaires en vigueur.  
 
Théâtre en plein air 
  
La Compagnie des Galeries présente la pièce « Le BERET de la TORTUE » de Jean Dell et Gérard Sibleyras, le 
jeudi 26 août 2021 à 20h15 devant le perron de la Maison communale de Rixensart.  
Réservation auprès de Martine Singer au 0473/700 800 ou par mail : martine.singer@rixensart.be.   
Prix de la place : 15 €. Payement via le compte communal BE 55 0910 1770 4044 avec en communication 
vos nom, prénom et Enéo si vous souhaitez que nous retirions vos places.  
 
Instants musicaux 2021  
 
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) 
organise des Instants Musicaux : 
- Le samedi 7 août 2021 à 16h, place Jean Vanderbecken 

à Genval, avec Dominique Rectem  

- Le dimanche 29 août 2021 à 16h, Maison communale de 

Rixensart, avec Lazy Jack.  

 
La participation est gratuite mais sur inscription 
obligatoire par téléphone ou par mail, auprès du service 
social 02/634 21 65 E-mail : social@rixensart.be Attention : le nombre de places est limité. Les personnes 
inscrites recevront une surprise gourmande à l’issue du spectacle.  
Ces animations font partie du programme : « Place aux Artistes à Rixensart » 
(http://www.rixensart.be/place-aux-artistes-demandez-le-programme/)   Eliane 
 
 

* * 
* 

 
Nous sommes de tout cœur avec tous les sinistrés des catastrophes engendrées par les pluies diluviennes 
qui se sont abattues sur notre pays et les pays voisins. La collecte de dons et les aides sont coordonnées 
par la Province.  
 

Si vous avez besoin d’aide ou de matériel ou que vous souhaitez 
proposer votre aide, contactez la Province du Brabant wallon par 
email sante@brabantwallon.be  ou par téléphone au 010/23 60 97  

 
Pour Enéo Genval, La présidente, Eliane Tibaux 
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Aquagym Yoga Danse en  

ligne 

Gymnastique Marche - 

Balade 
Bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Mahiermont 

Mercredi 

15h00 à 16h00 

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 14h à 17h00 

Jeudi 14H00 à 17h00 

Tél. 02 653 82 55 

Espace Gym 
17/203 Rue des Ateliers 

Mercredi 11h00 

À 12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

 Renseignements 

sur lieu RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Mahiermont 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 0477 541 988 

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  

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. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mardi 10h30 à 12h00 

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°8  
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Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.S’enflamment facilement 

2.Habituelle 3.Petites peaux  

4.Incompréhensibles/Avec 5.Participe gai/      

Traditions/Né 6.Dirigeait Venise/7ème grecque 

7.Groupe révolutionnaire/Pierre ou Paul/Dévoué 

sur route 8.Pour repriser les chaussettes/ 

Supprimé 9.Note/Son travail est gigantesque 

10.Avec effet/Vitalité 

Verticalement : 1.Instruments de musique 

2.Eclaire peu 3.Boucha/Sa basilique n’est pas 

encore achevée 4.Fondée par les Tyriens/Claque 

au vent 5.Sécrétion visqueuse 6.Touchée/Pays 

7.Traité de 1807/Double 8.Perd souvent la 

boule/Détruit 9.Anneaux de cordage/Roi de 

Norvège 10.Coupure de presse/Travaille dur  

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le 20 août 2021 

Solution de la grille N°7 :  Horiz. : 1.Parapluies 2.Erafler/Do 3.Raffinages 4.Pita/Terni 5.Er/Diète/ E 

6.Tenir/Ego 7.Us/Ris/Eve 8. E / P / Séjour 9.Lac/Eveils 10.SA/Creusée 
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