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La langue de chez nous 
 

Le 3 janvier dernier, à la radio, une journaliste présentait le sujet des soldes. « Aurons-nous cette 
année de belles soldes ? ».  Son collègue, gentiment, lui a fait remarquer que le mot « soldes », dans ce 
contexte, était du genre masculin. J’étais interloqué : je n’avais jamais entendu parler de « beaux soldes » ! 
Et pourtant…il avait raison !  Dictionnaires et autres livres de référence l’attestent. Mais l’usage, du moins 
en Belgique, l’a fait passer au féminin.   

La langue française est riche - et il faut conserver cette 
richesse- mais aussi capricieuse.  Certains noms changent de genre 
selon le sens (la mémoire/le mémoire de l’étudiant), d’autres même 
sont masculins au singulier et féminins au pluriel (un amour 
ardent/des amours ardentes).  Que notre langue peut être difficile 
pour nous ! Alors pas demander pour des étrangers !  

Ne soyons quand même pas trop puristes, comme peuvent 
l’être certains académiciens français.  Après tout, la langue évolue selon l’usage qu’on en fait. Les 
belgicismes, les emprunts aux langues étrangères, les mots nouveaux venant notamment des nouvelles 
technologies… tout cela enrichit notre langue.  

Mais attention : un appauvrissement peut survenir si l’on va trop loin dans cet accueil à bras 
ouverts. Le nombre de mots empruntés à l’anglais aujourd’hui fait que l’on risque, comme le disait déjà 
Etiemble en 1964, de parler franglais à l’avenir (alors qu’on pourrait acclimater ces mots en inventant de 
nouveaux vocables comme le font les Canadiens).  Un autre risque, c’est qu’avec les nouvelles technologies 
( SMS, emails …) nous perdions la sûreté orthographique et syntaxique.  

Tout ceci n’est pas neuf. Déjà au 16è siècle, du Bellay écrivit une « Défense et Illustration de la 
langue française » pour imposer celle-ci face au latin !  Ce qui permit à la langue et à la littérature française 
de rayonner partout dans le monde cultivé au 18è siècle.  
 
Mais restons vigilants et faisons nôtres les paroles de la chanson d’Yves Duteil, hymne d’amour à notre 
langue :   

    « C’est une langue belle à qui sait la défendre  
    Elle offre les trésors de richesses infinies  
    Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre  
    Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie »  (« La langue de chez nous ») . 
 

             Manu Gérard  
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In Memoriam 
 
- Nadine PICARD, née à Ottignies le 16 février 1955 et décédée chez elle à Genval le 25 juillet 2022.  
Un dernier hommage lui a été rendu au funérarium de Genval le 29 juillet 2022. La dispersion des cendres 
a eu lieu le même jour, au cimetière de Genval, dans l’intimité familiale.  
 
La maman de Nadine était déjà membre d’Enéo Genval, et c’est donc tout naturellement qu’elle s’est 
inscrite comme membre après le décès de sa maman.  Elle était aussi bien connue en tant qu’employée 
communale en charge du Gala des Aînés et des jubilaires. Elle aimait participer aux goûters, surtout 
lorsqu’il y avait un quiz, et jouait au scrabble le jeudi au Mahiermont l’an dernier,  jusqu’à ce que 
l’évolution de la maladie l’empêche de venir et l’emporte bien trop tôt. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son frère et à ses proches.  
  
- Francine GAILLY, veuve de Roger GHYSSENS, née à Monceau-Imbrechies le 9 février 1934 et décédée à 
Ottignies le 28 juillet 2022.   

La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Genval, a été célébrée en l’église 

paroissiale Saint-Sixte à Genval le 3 août 2022.  
A sa famille et ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.  
 

Nous venons d’apprendre le décès de Johanna MOENS, à l’âge de 91 ans. Elle avait dû quitter Genval 
depuis près de deux ans et était en maison de repos à Kraainem avec son frère, Albert. 

Nous présentons nos sincères condoléances à Albert et à la famille. 
 

            Eliane 

 

Marche du jeudi 15 septembre - 9h30 Parc Solvay et Forêt de Soignes – env. 5 km  
rythme = marche  
  
Retournons au Parc Solvay pour y admirer ce que nous offre la nature, peu rancunière de la façon dont 
nous la traitons.  
Cette fois, notre marche aura lieu du côté du parc avec une incursion 
dans la belle Forêt de Soignes.  
 Le rassemblement aura lieu, comme d’habitude, à la place 
communale de Genval, d’où nous partirons en covoiturage jusqu’au 
parking de Gaillemarde (Folon) via une route qui s’est refait une 
beauté il y a peu, lieu réel du départ de notre activité.  
   
Nous terminerons la matinée par un apéritif à la taverne de 
l’Homme bleu.    
 
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 quelque monnaie 
pour la participation et le drink.  
Au plaisir de vous revoir,       Robert Vander Elst (0477/23.09.97)  
 

Cotisation pour nouveaux membres 
 
Un nouveau membre qui s'inscrit à Enéo Genval entre septembre et décembre 2022 s'acquittera d'une 
« cotisation découverte » de 8 euros, représentant la cotisation réduite pour les 4 derniers mois de 
l'année. 
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Excursion - mercredi 14 septembre : SPA ville d’Eaux  
 
Dominée par les Hautes Fagnes, la ville de Spa a une renommée mondiale pour ses eaux ferrugineuses qui 
jaillissent de son sol. Très tôt ses sources attirèrent de grands noms comme le Tsar Pierre le Grand, 
Casanova et plus près de nous le roi Léopold II et son épouse Marie-Henriette ainsi que le Kaiser Guillaume 
qui y abdiqua en 1918.  
Le développement du tourisme thermal permit d’attirer les curistes du monde entier et d’en faire un lieu 
de villégiature renommé dans un cadre de verdure préservé.   
 
Horaire : Parking de la Mazerine 7h00   Place de Genval : 7h20  
                  Fleuriste Leloup : 7h10   Gare de Genval : 7h30.  
 
Déroulement de la journée : 
 
9h30.  Accueil café/croissant.  
10h30. Visite du musée de la ville d’eau.  
12h30. Repas.  
15h00. Visite du Pouhon Pierre-le-Grand.  
15h15. Tour des sources en car avec le guide.  
16h30. Temps libre.  
17h30. Départ pour Genval.  
 
Inscription :  
1.Téléphoner à M-Th Geirnaert au 02 653 28 69 entre 17h et 19h 
le lundi 5 et le mardi 6/09,       
2. Après l’inscription téléphonique verser la somme indiquée 
pour le samedi 10 septembre.  
 
Cette journée vous est proposée au prix de 74€ tout compris à 
verser sur le compte BE35 0682 2726 2337 de ENEO voyages.                                         
         
      L’Equipe Voyage 
Information complémentaire 
 
L’excursion du mois de septembre est exceptionnellement fixée au mercredi 14 septembre.  Ce choix est 
dicté par un accord avec la vice-présidente afin qu’elle puisse organiser une conférence le mercredi 21 
septembre. Le conférencier n’étant libre que ce jour-là. L’excursion du mois d’octobre se fera bien selon le 
rythme normal, soit le 19 octobre. 
 
 

Rixensart en Fête, le dimanche 18 septembre 
  

Nous espérons que le soleil sera avec nous le 18 septembre, de 10h à 18h, sur l’avenue de Mérode à 
Rixensart, près de la Maison Communale. 
 
Enéo Genval aura un stand près d’autres stands consacrés aux aînés de la commune (Enéo Rixensart, le 
CCCA ,…) ainsi que l’association Parkinson et l’exposition des œuvres de notre sculpteur sur bois, Christian 
Wilmotte.  
 
Vous pourrez avoir tous les renseignements sur nos activités et voir des photos et vidéo. Venez nombreux 
pour soutenir nos bénévoles !        Eliane 
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Le premier "repas convivial" entre aînés fut un succès 

L’invitation que nous avions lancée dans le Bulletin du mois d’août 
a eu tellement de succès que nous avons dû malheureusement 
refuser du monde. En effet, les restaurateurs craignaient de ne pas 
pouvoir servir correctement plus de 30 personnes. 

Un restaurant de la région avait été choisi pour sa facilité d’accès et 
pour limiter au maximum les déplacements. Un prix global, toutes 
boissons comprises, avait été négocié pour un menu varié où 
chacun pouvait trouver à son goût. 

Une bonne ambiance décontractée…et le soleil, étaient au rendez-vous. La climatisation était même la 
bienvenue !  Un encouragement à recommencer donc !      Eliane 

 Gala des Aînés, Château du Lac à Genval, 2 octobre 2022 
 
Après deux années d’interruption, le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Rixensart peut 
enfin renouer avec la tradition et vous inviter dans le prestigieux cadre du Château du Lac à Genval. C’est 
dans la salle Argentine, entièrement rénovée, que nous vous accueillerons à partir de 14h15, le dimanche 
2 octobre. 
Au programme, démonstration de danse en ligne par Patrick Denotte et ses danseurs d’Enéo Genval puis, 
musique avec Dominique Rectem et le DJ Titi (Thierry Cabertaux), danse et dégustation de tartes. 
Inscriptions obligatoires auprès du Service Social de la commune au 02 634 21 65 ou par mail 
social@rixensart.be 
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux !    Eliane et le comité « Festivités » du CCCA 
 
 

MAREDSOUS Abbaye – Monastère bénédictin Néo-Gothique du XIXè Siècle 

 
Notre excursion du 20 juillet 2022 

 
Cette fois notre excursion vise surtout un moment de spiritualité dans un cadre de verdure et 
d’apaisement.  Maredsous est un ensemble d’édifices blottis dans un parc magnifique dans la vallée de la 
Molignée : cloître, cathédrale, collège, atelier de céramique, école de métiers d’art, restaurant, 
bibliothèque (450.000 livres), internat avec encadrement de haute qualité, etc.   
 
Il occupe encore 28 moines (120 avant la guerre) et reçoit 500.000 visiteurs l’an.  Nous sommes accueillis 
par un guide, professeur du Collège, qui a eu toute notre attention pendant une heure.   Il nous a rappelé 
la base de notre civilisation, l’origine et la puissance des institutions et leur influence encore exercée de 
nos jours.   Il nous a parlé de l’origine de cette abbaye bénédictine, fondée en 1872 par l’abbaye de Beuron 
(Allemagne). La fondation a été soutenue financièrement par la famille Desclée qui fit don des terres, paya 
les plans et la construction des bâtiments dessinés par l’architecte Jean-Baptiste Bethune.  Après cet 
enseignement varié et inattendu, nous nous sommes dirigés vers une nourriture palpable et savoureuse : 
dégustation de bières, pain et fromages, tous produits par l’abbaye dans un menu qui n’a rien à voir avec 
un repas monastique.    
 
Ensuite, une bouffée d’air en mini croisière sur la Meuse suivie d’une promenade dans les rues de Dinant 
avec une pensée pour Charles de Gaulle et les gaufres de notre enfance ou les couques, sans oublier le 
célèbre Adolphe Sax dont les instruments de musique énormes et multicolores trônent fièrement dans 
toute la ville.  Enfin, retour à la maison pour terminer une journée éducative.  A très bientôt, Marie  

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/social@rixensart.be
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Prochaine Conférence - La Transition Energétique - le 21 septembre 2022 - Mahiermont 
 
Nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir le professeur Jacques LEGRAND qui présentera une 
conférence sur un sujet bien d’actualité : la transition énergétique. 
  
Issu du secteur de l’énergie, notre orateur évoquera avec nous les différents défis de la transition 
énergétique, tant au niveau mondial qu’au niveau individuel. Quelles sont les contraintes et quelles sont 
les opportunités pour réduire notre empreinte carbone ? Comment limiter le réchauffement climatique et 
l’évolution de ses effets dévastateurs ? Quel avenir énergétique et quelles solutions pour nous tous ?  
 
Retrouvons-nous le mercredi 21 septembre 2022 de 14h à 16h au Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à 1332 
Genval.  Comme d’habitude, l’inscription préalable auprès d’Eliane Tibaux est requise, par mail  
tib.el@skynet.be   ou au 0497 19 88 15.   Au plaisir de nous revoir      

Isabelle  

 
Le salon des sports de Rixensart - 4 septembre – 10h00  
 
Nous serons présents au Salon des Sports de Rixensart, le dimanche 4 septembre 2022 au stand 
énéoSport.  Vous y trouverez les renseignements sur toutes nos activités sportives et vous pourrez aussi 
obtenir le nouveau modèle de certificat CNCI (voir ci-dessous). Complexe Sportif de Rixensart, avenue de 
Clermont Tonnerre 26a, 1330 Rixensart. 

 

CNCI: Certificat de non contre-indication apparente à une activité physique et sportive 
 
Le certificat médical pour la saison 2022-2023 a changé d’appellation.  Nous parlons maintenant de 
"Certificat de non contre-indication apparente à une activité physique et sportive" ou CNCI.  Ceci 
correspond mieux à ce qui est recommandé par le corps médical. 
Toutes les activités sportives pratiquées seront indiquées sur le même formulaire. 
L’ancien modèle de Certificat Médical d’Aptitude Physique ou CMAP sera encore toléré pendant quelques 
temps. 
Comme toujours, nous vous demanderons de renouveler votre certificat avant la fin de l’année afin d’être 
couverts pour le 1er janvier 2023. Les certificats datés et signés par le médecin à partir du 1er septembre 
sont toujours valables jusqu’à la fin de l’année suivante.       

 

Les membres d’Enéo Genval/Rixensart sont cordialement invités à la journée sportive 
découverte de Braine l’Alleud – 20 septembre – 10h00/16h00 

Le comité énéo-énéSport Braine-l’Alleud organise le mardi 20 septembre une journée sportive découverte 
au stade communal Gaston Reiff, Rue Ernest Laurent 215, 1420 Braine-l'Alleud. 
Cette journée, programmée en partenariat avec la Commune de Braine-l’Alleud, donnera l’occasion aux 
membres des clubs énéoSport BL’A de présenter leurs disciplines sportives à un large public des plus de 50 
ans et d’initier tous les membres de notre mouvement ainsi que les seniors 50+ de la commune à une 
activité sportive. 

Marches, marches nordiques (+découverte), viactive, badminton, indiaka, 
pickleball, pétanque, gymnastique, stretching, yoga, tai-chi, Qi gong, Pilates, 
danse en ligne, biodanza, tennis, tennis de table, swing golf, cyclo, bungy pump, 
… telles sont les disciplines à découvrir durant cette journée de 10 h à 16h. 

Information et inscription : Mme Muriel Bauwens (☎️ 0474 97 30 82) 
eneo.bla.secretariat@gmail.com    Eliane et Françoise 

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/tib.el@skynet.be
mailto:eneo.bla.secretariat@gmail.com


Bulletin 539 – septembre 2022                                                                                                                                              Page 6 
 

            

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°9     

 

 

 
  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 1  
                    

2  
                    

3  
                    

4  
                    

5  
                    

6  
                    

7  
                    

8  
                    

9  
                    

10  
                    

 

 
Solution de la grille n° 8 :  Horiz. : 1.Brasseries 2.Aubaine/Ca 3.Rebus/Tao 4.Clameurs/ M 5.Alto/La/SO 6.Rein/Cirer 
7. O / A /Retard 8.Lalo/Recta 9.Luette/Lin 10.Ex/Everest  

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 septembre 2022 

mailto:manugerard@skynet.be



