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Féerie de Noël  
 
Yeux émerveillés, bouche bée, des étincelles dans le regard, un grand sourire aux lèvres, telle apparaît la 
féerie de Noël sur le visage d’un enfant. Des vitrines où lumières, guirlandes, sapins, crèches, villages 
animés et illuminés en mettent plein la vue des Grands comme des Petits. Mais il n’y a pas que la vue qui 
est sollicitée. Vin chaud, marrons chauds, cougnous, odeurs et saveurs enveloppent les amateurs et titillent 
les papilles. 
  
Depuis la Laponie, le traîneau du Père Noël sillonne le monde, 
apportant cadeaux et gâteries au cœur des foyers. Quel boulot pour 
cet alerte vieillard !  
 

Chez nous, en Belgique, Noël s’expose dans les villes et villages par 
ses décorations et illuminations, le grand sapin sur la Grand’Place de 
Bruxelles, les crèches à la basilique de Koekelberg.   
 

En Espagne a lieu chaque année la grande loterie de Noël lors de laquelle des enfants tirent les numéros et 
proclament les résultats en chantant. Aucun Espagnol ne raterait ça !  
 

 Au Congo, pas ou peu de sapins vu le climat : ils sont remplacés par des branches de palmier. Quand j’étais 
petit, mes parents me réveillaient une demi-heure avant minuit. Et puis, c’était la messe solennelle 
célébrée près de la grande crèche confectionnée par les Sœurs du Sacré-Cœur. Chaque enfant du Collège 
et du Lycée était représenté par un mouton, les plus proches de Jésus étant -bien sûr !- les plus sages… La 
nef se gonflait des cantiques traditionnels : « Minuit, chrétiens », « Les anges dans nos campagnes », « Il 
est né le divin enfant », repris à pleins poumons par une assemblée joyeuse.  
 

Comme au Congo, chez nous, en Belgique, la grand’ messe de minuit était suivie par deux messes 
basses que chaque prêtre devait célébrer cette nuit-là. Coutume que l’on retrouve dans « Les trois messes 
basses » d’Alphonse Daudet où, aiguillonné par le diable, l’abbé expédie ses messes à la pensée du bon 
repas qui s’ensuivra.  
 
Profitons, mais sans les excès de l’abbé, de ces moments de joie et de chaleur au milieu de tous ceux que 
nous aimons.  
Bonne fête de Noël à toutes et tous.  

Manu Gérard 
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In Memoriam 

 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

- Yolande HARVENGT, compagne de Christian BOELS, née à Ottignies le 1er décembre 1950 et décédée à 
Woluwe-Saint -Lambert le 2 novembre 2021. La cérémonie d’au revoir, suivie de l’incinération à Court-
Saint-Etienne, a eu lieu à la Ferme « Remue » à Genval le 8 novembre 2021. 
 
Yolande laisse le souvenir d’une amie souriante, toujours positive, et qui était vraiment dans son élément à 
la danse en ligne. Elle avait participé avec joie à la représentation de danse lors du Gala des Aînés 2018. 
Nous présentons nos très sincères condoléances à Christian, à Mo et à Xavier. 

- Monique JOURET, épouse de Daniel VINCENT, née à Bruxelles le 2 août 1942 et décédée à Rixensart le 21 
novembre 2021. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Rosières, a été célébrée 
en l’église paroissiale Saint-Etienne de Froidmont le 26 novembre 2021. 

Monique était vice-présidente d’Enéo Rixensart depuis de nombreuses années et était toujours aux côtés 
de son mari pour l’organisation des voyages et le secrétariat. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à Daniel et à toute la famille. 

 

Cotisations 2022 

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre cotisation en versant le montant sur le compte 
de l’amicale énéo Genval BE07 0680 9383 2066. Si vous avez des difficultés pour payer par la banque, 
prenez contact avec votre distributeur, votre responsable d’activité ou avec la trésorière, qui pourront 
trouver une solution. 
 
Pour rappel, la cotisation pour 2022 est fixée à 16 euros, auxquels vous ajouterez 3 euros si vous souhaitez 
recevoir notre bulletin par la poste. 
 
Pour les personnes déjà affiliées à une autre amicale d’Enéo, nous attendons une décision au niveau 
régional. 

Eliane et Jeannine 
 
 
 
Un flashback empreint de beaucoup d’émotion 
 
Plus haut, nous avons déjà parlé avec tristesse de la disparition 
récente de Yolande.  Une photo retrouvée ravive notre émotion ; 
elle a été prise en septembre 2018 au cours de danse en ligne de 
l’époque.  Elle nous montre le groupe avec Arlette et Yolande, 
toutes les deux fidèles de tous les cours.  Elles étaient souvent 
placées dans les rangées extérieures et étaient donc des "guides", 
dirions-nous.  Hélas, elles nous ont donc quittés prématurément.  
Nous célébrions ce jour-là l’anniversaire de Claudine.  Nous allons 
vous aider : Arlette est à la première à gauche et Yolande au centre 
avec des cheveux foncés et des lunettes, devant Patrick, notre professeur.     
           Eliane et Anne-Marie 

 



Bulletin 530 – Décembre 2021                                                                                                                                              Page 3 
 

Encore un centenaire à Enéo Genval ! 
 
M. Noël Degreef, membre d’énéo Genval depuis de nombreuses années, a fêté ses 100 ans en début 
d’année 2021 chez lui, dans sa maison de l’avenue des Combattants à Genval.  
 
M. Degreef a effectué une longue carrière aux Papeteries de Genval, où il a gravi les échelons pour 
terminer en tant que chef d’atelier. Un bel hommage lui a été rendu par la Commune dans le RixInfo de 
novembre.   
Félicitations Monsieur Degreef !        Eliane et Jeannine 

 
 
Marche du vendredi 10 décembre 2021 – 14h00 – Chapelle Robert – Rofessart  
env. 5,0 km - rythme : marche  
  
Nous allons marcher dans les champs dans les environs de la Chapelle Robert et de Rofessart.  
Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où nous partirons en covoiturage à 
14h00, jusqu’au croisement de la chaussée de Bruxelles (N275) avec la rue Pierre Holoffe (au garage 

Citroën Deguelde), lieu de départ réel que pourront aussi directement rejoindre ceux qui le 
souhaitent (14h15) .  

Il est vivement conseillé de se munir d'un bâton et de bonnes chaussures de marche. 

Nous terminerons cette après-midi au café du Raidillon pour le verre de l’amitié.  
 
N’oubliez pas de vous inscrire, soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com), soit par téléphone en 
indiquant le lieu de départ que vous choisissez.  
Au plaisir de vous voir,  

Robert Vander Elst (0477/23.09.97)  
 
 

Goûter de Noël  
  

Nous espérions beaucoup pouvoir renouer avec cette belle tradition de nos goûters de Noël.   

 

Mais notre Bureau a pris la sage décision de ne pas 

prendre de risques vu la situation sanitaire actuelle.  

 

Malgré les attentes de se retrouver enfin, la sagesse et 

la sécurité doivent donc encore primer avant tout cette 

année. 

 

Avec beaucoup de regrets, nous vous annonçons donc 

l’annulation du goûter. 

 

Nous vous souhaitons donc de vous réjouir en famille 

avec la chaleur de Noël dans les cœurs. 

 

Bonnes et Heureuses Fêtes. 

 

Eliane et toute notre équipe.  

mailto:robertvanderelst@hotmail.com
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CCCA : Rapport de l'enquête de 2018 auprès des aînés de Rixensart 
 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés, en collaboration étroite avec le CPAS et le service social communal, a 
consulté les seniors de l’entité via un questionnaire sur différentes thématiques telles : le logement, la mobilité, les 
activités.  

Les résultats seront utilisés par la Commission Bien-Être du CCCA qui a défini 

six thèmes de travail pour les autorités communales : 

 
- La communication, 
- Création d’un numéro vert,  
- Fracture numérique, 
- Mobilité, 
- Politique communale de logement, 
- Les pensionnaires des maisons de repos.  

 
Le taux de réponse de nos seniors a été bon (1 754 réponses sur un total de 7 919 aînés), soit 22,1 %.  La 
répartition des genres est de 55,4 % de femmes et 44,6 % d’hommes. (Les pourcentages sont calculés par 
rapport au nombre de réponses à l’enquête et plusieurs choix étaient parfois possibles).   
 
Le rapport intégral de cette enquête est accessible sur le site de la commune Rixensart :   
https://www.rixensart.be/ma-commune/services-au-public/social/aines/ccca-rapport-de-lenquete-aupres-des-aines 
 
Les tranches d’âge de 55 à 65 ans sont sous-représentées (28,3) % alors qu’ils représentent 38,7 % des 
aînés. Les tranches de 76 à 85 ans sont par contre sur-représentées (26,2 %). Les aînés de plus de 85 ans 
représentent environ 10 %, tant dans les réponses que dans la population ciblée. 
Le rapport s’intéresse à la répartition par type de logement, les réponses les plus significatives sont : 
 

•  Maison avec étage 70,9 %   •  Maison de plain-pied  15,8 %  •  Appartement  13,2 % 

•  En colocation   0,7 %  •   Maison de repos 0,3 %. 
 
Il est intéressant de noter qu’au-delà de 75 ans et jusque 85 ans, 63 % des aînés logent encore dans une 
maison à étage.  Au-delà de 85 ans, 57,0 % logent toujours dans une maison avec un étage et 24,1 % dans 
une maison de plain-pied. 
La plupart des logements (1 476) sont adaptés aux besoins des occupants, 71 logements sont non adaptés 
mais avec des travaux prévus et 112 logements sont non adaptés et sans travaux planifiés. 

Les aînés souhaitent donc vivre le plus longtemps possible dans leur logement. 
 
Le rapport encourage donc les autorités locales à mettre en place une politique du logement permettant 
aux personnes âgées d’adapter leur logement en fonction de leurs besoins. Et il recommande aussi aux 
autorités communales de prévoir, par exemple, une aide complémentaire à celle existant à la province de 
BW mais ciblée davantage sur les revenus modestes des pensionnés. 

 
Le pourcentage de personnes vivant seules augmente avec l’âge pour dépasser les 50 % au-delà de 80 ans. 
Un homme sur quatre vit seul, par rapport à une femme sur deux. Au-delà de 85 ans, quatre femmes sur 
cinq vivent seules. 
 
Le niveau d’instruction de la population de Rixensart est plus élevé que celui de la moyenne de la 
Wallonie. Il peut en résulter des différences sur les plans de la situation sociale et de la santé. On relève 
56% des aînés ayant un diplôme d’enseignement supérieur.  Les catégories de professions présentent une 
bonne corrélation avec les niveaux d’instruction, notamment pour les cadres et les enseignants. 
 

https://www.rixensart.be/ma-commune/services-au-public/social/aines/ccca-rapport-de-lenquete-aupres-des-aines
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Un chapitre aborde des données de mobilité et les moyens de transport utilisés. 

Voiture personnelle   82,4%  •  A pied 38,1%  •  Transport en commun 20,9% 

Vélo (dont électrique)  8,2%  •  Covoiturage 3,7%  •   Mobylette et moto 1,5%. 
 
La rubrique "autres" mentionne 43 cas de personnes transportées par leur famille ou des amis ; on note 
aussi 14 transports par taxi, 13 cas d’impossibilité de se déplacer (handicap) et 4 cas d’utilisation de chaises 
roulantes.  On peut s’étonner que 51 % des personnes de plus de 85 ans déclarent qu’elles se déplacent 
encore en voiture personnelle, dont même 16 ayant plus de 90 ans (30 % de cette catégorie d’âge). 
Vu que la voiture personnelle est le principal moyen de transport, il n’est pas surprenant que les besoins 
exprimés concernent une demande de plus de facilités de stationnement.  Néanmoins, 141 demandes 
d’amélioration concernent les transports en commun ; 38 d’entre elles concernent une navette locale et 11 
une liaison avec Ottignies. 
 
Les aides à domicile ont été analysées tant sous l’angle "aides reçues" et "aides souhaitées".  Ces deux 
types d’aides concernent largement les mêmes services, à savoir le ménage, le jardinage et le petit 
bricolage.  Les aides souhaitées concernent également d’autres services, à savoir la mobilité ainsi que le 
transport, l’informatique et les nouvelles technologies. 
 
Auprès des plus de 85 ans, on constate sans surprise une augmentation de l’utilisation des services. La 
moitié de la population concernée fait appel à de l’aide pour le ménage et le jardinage. L’aide pour les 
courses est également très sollicitée (une personne sur trois). On remarque également une utilisation plus 
marquée du recours aux soins médicaux et infirmiers. 
Les aînés vivant seuls ont un recours plus important aux services petits bricolages.  Le rapport conclut qu’il 
faudra aborder cette préoccupation de manière plus spécifique. 
 
Le chapitre Activités de Loisirs révèle que les personnes, vivant seules ou non, pratiquent généralement 
une ou plusieurs activités, cette tendance diminue à partir de 81 ans.  Les principales activités sont : 
 

Jardinage • Voyages • Sports • Spectacles • Expositions • Randonnées • Bricolage  

Activités artistiques • Conférences • Musique • Aide aux personnes • Formations ou Jeux. 
 
Parmi d’autres activités souhaitées, on retrouve les catégories prédéfinies suivantes :  
 

Boîte à livres • Activités de guidance ou milieu associatif  •  Recherches historiques • Restaurant. 
 

Le bénévolat suscite l’intérêt :  627 répondants font déjà du bénévolat.  Bien d’autres aînés sont susceptibles 
d’en faire davantage si la possibilité leur en est offerte.  Il serait intéressant de fournir à nos aînés une liste 
des groupements qui fonctionnent grâce au bénévolat, et donner une brève description de l’activité et les 
coordonnées de contact.  
 
Constatation : Le niveau de « bien-être dans la commune » est jugé favorablement dans plus de 80 % des 
réponses.  À l’autre bout de l’échelle, les insatisfaits sont largement minoritaires et leur appréciation est 
liée à des situations très particulières. 
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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  

Sous cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 
Tél. 02 653 20 58  

Sous cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mercredi 10h00 à 

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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Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.Qui agit en aimant 2.Quand 

des troncs naviguent 3.Bave colérique/Prend de la 

bouteille 4.Prient dans la nature 5.Tel Bob 

Morane 6.Nigaud/Pilier 7.Machin/Tel le laboureur 

de La Fontaine 8.Sur la Bresle/Précède le 

han/Crie dans la forêt 9.Place de choix/Un 

dernier pour la route 10.Vrais/Dans l’Orne  

Verticalement : 1. On s’y sent léger 2.Geste 

énervant/Tôle de carène 3.Espace entre deux 

fenêtres/Partie du Népal 4.Vagabond 5.De 

change ou de police 6.Avec rie, c’est un 

chimiste/Adresse familière 7.N’ont pas vite peur 

8.Est américain/Sans déguiser sa pensée 9.Très 

pur 10.Manifeste un grand trouble/Existes 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          


