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Chantons sous la pluie !  
 

Singin’in the Rain !  
 
Une chanson fétiche, mais qui sonne faux dans le panel météo des derniers mois.  
« Chantons sous la pluie » ! Une idée pour le moins saugrenue quand on a pu prendre 
conscience de la force de destruction des orages et des rivières gonflées par des 
pluies infernales !  

 

Oui, ce sont bien des spectacles d’enfer que ces pluies diluviennes ont chargés. Des spectacles d’enfer au 
sens premier du terme : le mal absolu, l’inhumain !  

Certains de nos proches ou connaissances ont perdu un peu, ou beaucoup, ou tout ! D’autres, des 
inconnus, des anonymes se retrouvent sans rien, sauf peut-être quelques pierres ou quelques murs, mais 
qu’il faudra raser parce qu’ils ne présentent plus la moindre stabilité.  

Comment sortir de cet enfer ? Comment redonner un semblant d’humanité dans cette désolation 
récurrente ? Si nous n’avons pas assisté à des scènes de joie et de fêtes, nous avons cependant été témoins 
d’une solidarité exemplaire dans l’accueil, dans l’apport de nourriture et de vêtements chauds. Une 
chaleur humaine qui vient panser les blessures !  

Et la suite ? Quelle suite ? Cette solidarité va-t-elle perdurer ? Cette pluie de solidarité va-t-elle continuer à 
tomber ? En pluie fine ou en trombe ? Ce n’est plus la nature qui répondra à la question, mais les 
sentiments qui animent l’être humain : sa capacité à prendre au sérieux les prédictions des experts sur 
l'évolution du climat et sa propension à se retrousser les manches quand il s’agit de venir en aide aux 
victimes de catastrophes.  

Quel bonheur de pouvoir chanter et danser sous la pluie, celle qui nous mouille de grands et petits 
bonheurs. Et ces gouttes-là, nous vous souhaitons de les savourer au quotidien !  

Philippe Liesse 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Guy De Kimpe, mari de Geneviève Rousseau, né le 8 août 1934 à Uccle et décédé à Genval le 11 août 

2021. 

La liturgie des funérailles suivie de l’incinération au crématorium de Court-Saint-Etienne a été célébrée en 
l’église paroissiale de Couture-Saint-Germain le 17 août 2021. 
Guy et Geneviève ont habité Genval pendant une vingtaine d’années avant d’aller s’établir à Lasne, il y a 
près de 40 ans. Ils avaient gardé un bon souvenir de leur passage à Genval et étaient restés proches de 
leurs anciens voisins. 

A Geneviève, à sa famille et ses proches nous présentons nos plus vives condoléances. 

 
Reprise de la table de conversation néerlandaise 
 
L’Amicale Enéo Genval prépare la reprise de la table de conversation 
néerlandaise pour le lundi 30 août.  L’heure est fixée de 10h à 11h30. 
 
L’activité sera animée par Maria Serneels, professeur de néerlandais à la 
retraite.  Elle nous accueillera chez elle à Rixensart, en face de la ferme de 
Froidmont. 
 
Toutes les mesures sanitaires d’actualité seront d’application et chacun veillera à les respecter. 
 
Informations et inscription auprès de Isabelle DE BLOCK.   
Mail : saby.polet@gmail.con, GSM : 0496 026065.       Isabelle
  
 

Balade du lundi 13 septembre – 9h30 – Rixensart - env. 3,0 km - Rythme : balade 
 

Le lundi 13 septembre prochain, nous nous baladerons du côté 
de la ferme de Froidmont, de ses potagers et du quartier du 
Monastère à Rixensart. 
 
Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où 
nous partirons en covoiturage jusqu’au parking de la ferme de 
Froidmont, lieu de départ que pourront aussi directement 
rejoindre ceux qui le souhaitent. (départ : 9h45) 
 
Le verre de l’amitié sera pris au Raidillon. 
 
N’oubliez pas d’apporter 50 cents par personne pour participation aux 
frais. 
 
Il n’y a plus d’obligation légale de s’inscrire, seules les présences doivent 
être enregistrées mais pour des raisons pratiques (modification éventuelle 
du départ, contact avec quelqu’un qui est inscrit mais est en retard, etc …), 
nous vous demandons de vous inscrire par téléphone ou mail auprès de 
R.Vander Elst. (robertvanderelst@hotmail.com ou 0477/23.09.97) 
  

Robert VE  
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Reprise des activités au Mahiermont 

Normalement, les travaux de rénovation du parking devraient être terminés fin août.   Les cours de danse 
folklorique pourront donc reprendre le vendredi 3 septembre.   

Patrick reviendra pour les cours de danse en ligne à partir du mercredi 8 septembre à 15h. Attention : il n’y 
aura plus de cours de danse le jeudi, les après-midis récréatifs devant aussi pouvoir à nouveau recevoir les 
joueurs de cartes, scrabble, échecs, etc. le jeudi à 14h. » 

Pour le yoga, nous espérons que Chantal sera rétablie pour donner le cours de yoga sur chaise à partir du 
jeudi 16 septembre à 9h30, et Kirti reprendra aussi ses cours de yoga classique le même jour, à 10h40.
             Eliane 

Présentation des « Carnets Relais » le mercredi 1er septembre à 14h au Mahiermont 

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir pour nos « conférences », tout en respectant 
les règles sanitaires du moment (port du masque à l’entrée et à la sortie, gel hydroalcoolique pour les 
mains). 
 
Il y a trois ans, nous avions déjà eu l’occasion de vous parler des « Carnets Relais » et des ateliers avaient 
été organisés à Genval. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’y participer à l’époque, ou qui ne savent pas 
encore ce que c’est, Simone Barthel et Isabelle De Block viendront refaire un exposé à Genval. Elles vous 
proposeront des dates pour des ateliers pratiques si vous êtes intéressés. 
 

« Carnet relais : rédiger aujourd’hui, en pensant à hier, pour agir demain » 
 
Ce carnet relais peut être réalisé à tout âge, car il est une transmission de notre chemin de vie, une 
meilleure connaissance de soi qui permet une approche plus conviviale et plus profonde de ceux qui nous 
entourent et nous aiment. 
Ces documents permettent de « remettre de l’ordre » dans ses souvenirs, ses ressentis, de les transmettre 
(éventuellement) à sa famille, à son entourage proche. 
 
Le carnet relais comprend 3 parties : 
 
1. Moi et ma vie : Il s’agit d’y expliquer l’évolution de ma vie depuis ma naissance jusqu’aujourd’hui 
 
2. Documents de mon quotidien : Identité, personnes de contact, dossier financier, dossier médical et 
dernières volontés, voilà en peu de mots beaucoup de points pratiques à rassembler afin qu’il ne faille pas 
effectuer de recherches souvent dans l’urgence et le désarroi, en cas d’hospitalisation ou de pertes de 
mémoire par exemple. 
 
3. Renseignements complémentaires éclairant sur les lois et contrats à remplir ou à suivre dans les 
démarches ainsi que les documents officiels nécessaires pour les souhaits liés à la fin de vie. 
Vous êtes tous et toutes invités à venir assister à cet exposé et poser vos questions à nos animatrices 
d’Enéo. 
 
Où ? au Mahiermont , 12 rue Jean-Baptiste Stouffs à 1332 Genval (à côté de l’Institut Notre-Dame des 
Anges). 
Quand ? le mercredi 1er septembre 2021, de 14h à 16h. Entrée gratuite sur inscription préalable auprès 
d’Eliane Tibaux tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15. 

Eliane et l’Equipe Conférence 
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Jeudis récréatifs 

Après 18 mois d’arrêt forcé, nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture des jeudis récréatifs 
au Mahiermont, à partir du jeudi 2 septembre 2021 à 14h, sauf retard dans les travaux de rénovation du 
parking. 

Les membres des « Petits points » qui nous rejoignent un jeudi sur deux reprendront leurs aiguilles à partir 
du 9 septembre.  En plus de la broderie, nous pourrions élargir ce groupe aux personnes qui souhaitent 
venir faire un peu de couture ou de tricot tout en papotant. 

Maintenant que vous avez tous eu l’occasion de vous faire vacciner (pour ceux qui n’ont pas de contre-
indication médicale) nous espérons vous revoir tous, en bonne santé. 

Nous prendrons encore quelques précautions sanitaires afin de vous préserver.  Nous mettrons du gel 
hydro-alcoolique à votre disposition, le taux de CO2 sera contrôlé et la salle aérée en fonction des 
nécessités. 

Grâce à la levée des restrictions annoncées lors du dernier Codeco le 20 août, nous pourrons revenir à nos 
anciennes habitudes et vous servir à nouveau des boissons et une petite collation. 

A bientôt, nous avons hâte de vous revoir !  

        Fabienne, Eliane et le groupe des bénévoles 

 

Retrouvailles au « Pays de Herve »  

Cela faisait deux ans, Covid oblige, que nous n’avions plus 
passé une journée découverte ensemble. Aussi, c’est avec un 
plaisir partagé que nous avons pris la route vers le plateau de 
Herve malgré la grisaille et la pluie qui « gouttine ». 

Au bout du trajet, premier arrêt pour la visite de la distillerie 
Berger. Celle-ci, grâce au savoir- faire de jeunes entrepreneurs, 
a relancé le pressage des fruits de la région en jus et la 
distillation de ceux-ci en alcool.  La dégustation qui s’en suivit, 
nous permit de nous rendre compte du résultat.  

« Oser pour entreprendre »  Quelle belle leçon de vie ! 

Ensuite, après le repas de midi pris au pied du terril de Blégny et sous un ciel quelque peu dégagé, il y eut 
une petite incursion en Hollande pour traverser un bras de la Meuse à Eijsden.   

Le passage effectué grâce à un petit bac sympathique nous permit de regagner la rive belge et de rejoindre 
Herve et son Espace des Saveurs. Là, dans un décor choisi et par l’intermédiaire d’un film, l’activité agricole 
du plateau de Herve nous fut contée. Le tout se termina par une dégustation bienvenue et appréciée. 

L’Equipe Voyages  
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Les "Instants Musicaux" du 7 août … 
 
Nous le savons tous, cet été est capricieux, et il l’a démontré une fois de plus !  Matinée ensoleillée, 
agréable, prometteuse et puis vers 15 heures détérioration selon des prévisions météo annoncées …  Donc 
sage décision d’abandonner le plein air et tout le monde à l'abri ! 
 
Les spectateurs inscrits pour cet après-midi musical, organisé à l’initiative de la commune de Rixensart et 
du CCCA ont été accueillis à la future Maison des Ainés aux Papeteries.  Une décoration florale, de 
l'habileté, les idées et la diligence des joyeux aidants ont fait le reste et rendu le local convivial.  Une 
douceur avait aussi été prévue, gaufre ou glace. Tous les participants étaient très reconnaissants … 
 
Dominique Rectem avait prévu une après-midi en chansons belgo-françaises des années 50, 60, 70 et au-
delà.  Tout le monde s’est senti plongé dans des souvenirs familiers.   
 

Etaient au programme des succès très connus d’Annie Cordy -  
Jacques Brel -  le Grand Jojo  - Will Tura  - Jacques Brel  -  Salvatore Adamo -  

Claude François  -  Frank Alamo  - Richard Anthony  -  Alain Barrière   -  
Gilbert Bécaud … 

Et aussi une partie dansante avec quelques twists qui déhanchaient pas mal. 
 
Pour rappel, les Instants Musicaux sont nés suite à la crise sanitaire.  Ne 
pouvant pas organiser son habituel Gala des Aînés (Bal musette alliant concert, danse et dégustations), le 
CCCA et la Commune ont réfléchi à une alternative viable qui viendrait égayer la vie des aînés durant cette 
période d’isolement. En accord avec les mesures sanitaires, un moment de concert a pu être offert aux 
aînés de la Commune.   
 
L’objectif est à présent de pouvoir revenir au Château du Lac, en 2022, afin de retrouver un Gala en 
musique et en danse, aussi avec le service de tartes et boissons et ainsi apporter un moment de rencontre 
et briser l’isolement. 
 
En attendant, rendez-vous le 29 août 2021, en plein air et au soleil, à la Maison Communale avec Lazy Jack! 
 

Eliane et Anne-Marie 
  



Bulletin 527 – Septembre 2021                                                                                                                                              Page 6 
 

            

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 11/12h00 
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 14/17h00 
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 
Mercredi 10.30/12h 

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 
          

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 2021 

Horizontalement : 1.Travaillent au noir 

2.Homme de génie/Risqua 3.Hommes de 

main/Ordre à Médor 4.Ecrivain belge/Article 

5.Avant dessous/Enroula 6.Revigorante 7.Fils 

de Juda/Saisir un texte 8.Outil du 

potier/Accord piémontais 9.Celui de Boulogne 

est connu 10.On y met en boîte  

Verticalement : 1.Ont le feu au derrière 2.Son 

adagio est célèbre 3.De loup si très 

vive/Fonder 4.Tiennent au chaud 

5.Pronom/Affaire qui se dénoue 6.Coup de 

bambou 7.Reconnu légalement 8.Tel le 

lion/Personnage important/Symbole chimique 

9.Chantent dans Nabucco 10.Manteau 

romain/Elève 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°8 : Horiz. : 1.Allumettes 2.Coutumière 3.Cuticules 4.Opaques/Et 5.Ri/Us/Issu 

6.Doge/Êta/ R 7.ETA/St/Bob 8.Oeuf/Aboli 9. N /Do/Titan 10.Slice/Sève 
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