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EDITO 
 

Vous avez dit … édito ? 
 

Quel sujet plus fondamental pour un éditorialiste que l’éditorial ? Se 
mettre à nu - si l’on veut ! - pour analyser sa fonction et l’objet de celle-ci, 
voire se remettre en question.  
 

Mais au fait, qu’est-ce qu’un édito(rial) ? « C’est un article de fond, un 
commentaire… qui exprime l’opinion d’un journaliste ou celle de la direction 
d’un journal. » (Petit Larousse).   Ou d’une revue, d’un magazine. Le mot a 
pris une acception plus large aujourd’hui : l’édito peut être envisagé comme 
une introduction à la revue, soit sur un thème précis, politique, économique, social, religieux…, soit en 
effleurant une ou des thématiques qui seront développées plus loin dans le cours du journal.  
 

Ainsi, une revue émanant d’une mutualité évoquera en priorité dans son édito des questions 
relatives à la santé, à la société.  Une revue sportive verra se pointer un édito concernant le sport ou la 
santé.  Un hebdomadaire plus généraliste comme le Vif-L’Express traitera brièvement de politique, 
d’économie, de faits de société, etc.  
 

Un bulletin comme celui d’Enéo Genval mettra en avant dans ses éditos des sujets propres à 
intéresser son lectorat : les Aînés et tout ce qui les concerne ainsi que leur environnement : la région de 
Genval-Rixensart. Les références culturelles se rattachent donc à notre vécu à nous : notre Présent, notre 
Passé et même notre Avenir (Soyons optimistes !).  
Le départ d’un(e) Président(e) ou l’avènement d’un(e) autre, nos réactions collectives face au Covid et au 
confinement, notre langue commune - le français -, des temps forts de l’année, des souvenirs partagés…  
 

L’intelligence artificielle permet bien des avancées aujourd’hui, mais ne remplace pas encore un 
éditorialiste (ouf !) car « elle ne possède ni humour ni sentiments, ni pensée créative ni esprit critique » 
(Edito du Vif du 5 /01/2023). Ca nous rassure, nous les éditorialistes, et ça nous donne de l’allant !  

 
Voilà pourquoi, l’équipe des éditorialistes d’Enéo Genval , et moi-même en particulier, nous 

essaierons durant l’année qui débute de continuer à vous intéresser par nos introductions variées et à vous 
inviter à pénétrer plus avant dans votre Bulletin mensuel.  
  

Manu Gérard  

Présidente : Martine Lourtie-Singer, Avenue Winterberg 18 – 1330 Rixensart – GSM 0473 700 800 lourtie-singer@skynet.be 

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

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 2023 : 16 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 
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Im memoriam 

 
Nous avons appris le décès d’Albert MOENS survenu fin novembre 2022, à l’âge de 93 ans. Il n’aura donc 
survécu que quelques mois à sa sœur Johanna, avec qui il participa à de nombreuses excursions et voyages 
d’Enéo Genval jusqu’en 2019.   
Albert était aussi connu au tir à l’arc, à la perche de Genval, où il nous avait encore fait une démonstration 
de tir à la verticale lors de notre visite organisée avec le syndicat d’initiative, il y a quelques années. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et à ses proches. 

 
 
 

Balade du jeudi 16 février 2023 autour de la place communale de Genval – env. 3 km – 
rythme balade  
  
Ayant donné entière satisfaction lors de la marche dans le vignoble de La Hulpe 
en novembre dernier, notre nouvelle recrue, Ben, nous emmènera cette fois nous 

balader dans la vallée de la Lasne, près du Trou Margot en évitant au 

maximum les chemins boueux."  

 
Nous partirons de la place communale à 14h00 et finirons la balade en 
trinquant au Raidillon.  
  
N’oubliez pas de vous inscrire, par téléphone ou par mail (robertvanderelst@hotmail.com) et comme 
d’habitude, de bien vous équiper et de prendre quelque monnaie pour la participation de 50 cents et le 
drink.    Au plaisir de vous revoir bientôt !  
 
         Robert Vander Elst (0477/23.09.97)  

Différence entre cotisation et minerval 

La cotisation annuelle (actuellement 16 euros à Genval/Rixensart) est obligatoire pour participer à 
n’importe quelle activité, qu’elle soit artistique, culturelle ou sportive.  
Celle-ci est payée en début d’année, ou au cours de l’année pour un nouveau membre, sur le compte BE07 
0680 9383 2066 qui est toujours indiqué au bas de la première page du bulletin d’Enéo Genval.  
 

Pour les nouveaux membres qui s’inscriront à partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre, la 
cotisation est ramenée à 8 euros pour le solde de l’année.  
Contrairement aux années précédentes, si vous avez payé votre cotisation à énéo Genval, les autres 
amicales ne pourront plus vous demander 6 euros de cotisation administrative.  
 
Si vous avez payé la cotisation dans une autre amicale d’Enéo (par exemple Wavre, ou Braine-l’Alleud), 
nous ne vous réclamerons plus non plus cette cotisation administrative.  
 

Le minerval (dénomination que nous suggérons à tous nos responsables d’activité d’adopter dorénavant) 
est un montant qui vous sera demandé pour couvrir les frais liés à cette activité (frais de salle, paiement du 
professeur…). Ce minerval est payé sur le compte de l’activité.   
             Jeannine 
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ENEO Voyages…Coucou !  

 
Nous voici déjà en février et la date du premier voyage d’un jour approche. Afin de faciliter la tenue de 
votre agenda, voici les dates retenues pour 2023.  
 

Excursion d’un jour : 15 mars, 19 avril, 21 juin, 19 juillet, 16 août et 18 octobre. 
Escapade : Du lundi 22 mai (aller) au samedi 27 mai (retour). 

En septembre, une courte escapade est envisagée à une date à définir. 
 
Concernant l’escapade du mois de mai, toutes les informations se trouvent annexées en page 7 et 8 du 
présent Bulletin.  Lisez-les attentivement. N’oubliez pas d’être en règle de cotisation.  
Au plaisir de vous revoir et heureuse année 2023.                                     L’Equipe Voyages 
 
 
L’habitat solidaire  -  Conférence le mercredi 15 février au Mahiermont  - 14h à 16h 
 
L’habitat solidaire pour personnes vieillissantes à Walhain St Paul (en partenariat avec Créagora) sera au 
centre de la conférence. 
 
De plus en plus de personnes réfléchissent à l’habitat de leur avenir. Des particuliers se regroupent afin de 
concevoir, réaliser et gérer ensemble leurs logements et des espaces de vie partagés, conçus pour 
répondre aux besoins d’écologie et de lien social.  L’habitat solidaire est un lieu de vie où habitent plusieurs 
entités (familles ou personnes) et où l’on retrouve des espaces privatifs ainsi que des espaces collectifs.  
 
L’habitat solidaire est caractérisé par l’auto-gestion (la prise en charge par les habitants), et par le 
volontarisme, c’est-à-dire la volonté de vivre de manière collective. Ce type d’habitat devrait permettre 
l’épanouissement de la vie sociale (au travers des espaces communs) sans altérer l’épanouissement de 
l’individu (au travers de sa sphère privée).  Il lui permet également de conserver, jusqu’à son dernier jour 
de vie, l’entièreté de ses prérogatives de responsabilité de soi. 
 
Le groupe Hadadyle s’est formé plus spécifiquement en janvier 2017 afin de penser et de réaliser ce projet. 
Cet habitat se construit sur le site de l’ancien Carmel de Walhain St Paul (en partenariat avec Créagora) 
 
Retrouvons-nous le mercredi 15 février 2023 de 14h à 16h au Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à 1332 
Genval. 
Monique Peelem et Dominique Misante, fondatrice du projet appelé maintenant Regain, nous proposeront 
une réflexion sur le sujet. 
 
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 

 

 

Administration 

communale 

Wahlain  / Info 

citoyens / Le Carmel en 

transition ... 

 
.  
 

https://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale
https://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale
https://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/urbanisme/info-citoyens
https://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/urbanisme/info-citoyens
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CONFERENCE SECURITE ROUTIERE 18 JANVIER 2023 

L’Agence Wallonne de la Sécurité Routière (AWSR) est une ASBL présidée et financée par la Ministre du 
gouvernement Wallon, Valérie De Bue, qui a la sécurité routière dans ses attributions 

Une représentante, Françoise, accompagnée de deux collaboratrices, nous ont rendu visite au 
Mahiermont, ce mercredi 18 janvier. 

Il ne s’agissait pas d’une conférence classique mais bien d’une formation interactive entre l’animatrice et 
les participants. L’ASWR vise à stimuler une conscientisation accrue en matière de (in)sécurité routière en 
Wallonie et à soutenir utilement les citoyens concernés par celle-ci. Les thématiques utiles en matière 
d’insécurité routière, de mobilité et de bonnes pratiques qui ont été abordées sont 

· Les causes d’insécurité routière : Alcool, conditions météo, la distraction, les drogues, l’état du véhicule, 
les médicaments, les conditions physiques de la personne au volant (vue, ouïe..) 

· La mobilité : les cyclistes, les seniors, la mobilité alternative, les piétons. 

· Les bonnes pratiques : Les assurances, les angles morts, le couloir de secours, les distances de sécurité, le 
partage de la route, les pneus, le principe de la tirette, les sièges auto pour les petits enfants, la visibilité. 

Françoise s’est adressée à une quarantaine de membres acteurs. Ce fut un moment de partage qui a 
permis à tous de repartir à pied, à vélo ou en auto, en prenant conscience que chacun contribue 
personnellement à plus de sécurité sur la route.       Isabelle 
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D’autres nouvelles des Guichets numériques 
 

1. Le Guichet numérique de Genval recrute de nouveaux bénévoles.  
 

 • Les nouvelles technologies vous intéressent. 

• Vous avez au moins 2 demi-jours par mois de disponible pour accueillir et aider le 

public. 

• Être formateur ou formatrice est un plus mais pas nécessaire. Être bon utilisateur 

suffit. 

• Travailler en équipe ne vous effraie pas. 

• Une plateforme d’assistance numérique est là pour vous soutenir dans cette tâche. 

• Vous êtes bienveillant.e, sociable, communicati.f.ve et disponible ..  

Prenez contact avec André Brigode, référent des bénévoles du Guichet numérique en envoyant votre lettre de 

motivation à genval@bibliorix.be , il reprendra contact avec vous.  

Vous trouverez plus d’informations sur https://www.facebook.com/bibliorix. 

 
2. Nouvelles séries de formations pour adultes 

  

Nous serons heureux de vous accueillir aux ateliers de mars consacrés aux paiements en ligne.  Il s’agit d’une 

formation de qualité dispensée par les formateurs de l’Ecole de promotion sociale de Rixensart (en partenariat 

avec Enéo et le Guichet numérique). 
 

Il est prévu d’organiser deux séances de 2h30 pour un groupe de 10 participants. 

La première séance permettra d’introduire les aspects « sécurité » des paiements en ligne ; suivi par une mise 

en situation sur ordinateur. 

La seconde séance est destinée à présenter le paiement par smartphone et à assurer le suivi de la première 

séance en répondant à vos questions. 
 

Une inscription préalable sera nécessaire car les places seront limitées ; veuillez prendre contact avec Eliane si 

vous êtes intéressé.es, tél 0497 19 88 15  tib.el@skynet.be 

Le matériel sera à disposition dans le local de formation.  Une participation aux frais sera probablement 

demandée lors de l’inscription (= support de cours et photocopies). 

Les dates retenues seront communiquées dans le bulletin d’Enéo Genval de mars. 

Les assistants numériques sont également à votre service pour vous donner une aide ponctuelle (permanences 

sur rdv – tel 02/653.40.47).        André Brigode 

mailto:genval@bibliorix.be
https://www.facebook.com/bibliorix
mailto:tib.el@skynet.be
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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 Guichets 

numériques 
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  

Cure Saint-Sixte 

Tél. 02 653 20 58  

Mardi et vendredi 

Bibliothèque Genval  

Sur RDV 

Tél : 02 653 40 47 

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° 2   
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Solution de la grille n°1:  Horiz. : 1.Occlusions 2.Uélé/Inuit 3.Tronçon/VO 4.Rustine/En 5.Es/Et/Sole 6.Tenues/Bah 7. 
O / Arrosage 8.Man/Niémen 9.Braver/ A /  G  10.Etna/St/Gê. 

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 février 2023 

mailto:manugerard@skynet.be


  ESCAPADE DE PRINTEMPS 2023  AU JURA  FRANCO-SUISSE                                 
Du lundi 22 mai au Samedi 27 mai. 

Nous vous proposons de découvrir une magnifique région, avec un guide local. 

Les détails sont au verso. 

Heures et endroits d’embarquement le lundi 22 

Parking du Delhaize (départ) 6h00              Place de Genval 6h20         

Fleuriste  Leloup 6h10                           Gare  6h30 

A chaque valise son étiquette mentionnant le lieu d’embarquement. Halte à 
Berchem (Luxembourg). Repas de midi aux environs de Dijon et arrivée à l’hôtel 
en fin de journée. Installation suivie du repas du soir.                               

Où ?  Hôtel club « Le Risoux » 39220 Bois d’Amont – Les Rousses                   Tel : 
0033 384609424         www. hotelclublerisoux.com 

Prix du séjour par personne.        

 Chambre double ou twin : 815€                      Single : 915€ 

Ce prix comprend tous les frais de transport, pourboire du chauffeur,  

assurances y compris l’assurance annulation, l’hébergement, la pension 

complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du 6ème jour (boissons 

comprises). Également le repas de midi à l’aller et au retour. 

Inscriptions.  Par téléphone au 653 28 69 (M-Th Geirnaert)  le vendredi 03.02 et 

le lundi 06.02,   de 17h00 à 19h00. 

Votre inscription sera confirmée par un versement de 315€ pour la chambre 

double ou twin  ou de 345€ pour les singles,  avant le mercredi 15.02. 

Le payement peut se faire en une seule fois pour le mercredi 15.02. 

Autres versements . Pour le 15.03: 250€ Chambre double ou twin, 285€ single 

                                               le 15.04: 250€ Chambre double ou twin, 285€ single 

N° de compte : BE35  0682 2726 2337 de ENEO Genval voyages. 

Précisez à l’inscription le type de chambre et le lieu d’embarquement. Ne pas 

oublier votre carte européenne de la mutuelle. Vérifiez la date de validité de 

celle-ci. 

Pour l’équipe voyage       E. DECHEF 0478 491 957          J. FOHAL 0496 101588                          




