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"Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps". 
  
Ce charmant poème bucolique de Théophile Gautier ("Emaux et Camées") m'a fait penser à un reportage 
télévisé vu le mois dernier à la RTBF, qui relatait cette initiative absolument originale conçue par un 
bourgmestre flamand. 
 

Celui-ci a proposé aux habitants de la ville de Bruges d'écrire des 
poésies au marqueur blanc sur les vitres du rez-de-chaussée de leur 
maison. 
Il souhaitait ainsi apporter de la joie, amener de la convivialité entre 
voisins, arriver à se parler, échanger des idées, animer les rues et 
attirer les touristes, en un mot Eclairer les Cœurs. 
De plus, le plaisir de la lecture des poèmes, souvent créés par les 
Brugeois eux-mêmes, était amplifié, magnifié par des calligraphes, qui 
par leur talent y ajoutaient une dose d'esthétique. 
  
Cet hiver tout chamboulé, pluvieux, grisounet, brouillardeux, où même la neige si lumineuse nous a 
manqué, nous fait espérer le soleil printanier. 
  
Si d'aucuns apprécient la poésie qui console, amuse, instruit, d'autres trouveront du réconfort dans la foi, 
dans l'amitié, dans la danse, la musique ou le sport collectif... ou...ou... ??? 

  
De façon plus prosaïque, outre la prise de vitamines qui nous "boostent", il existe une technique qui nous 
vient de pays du Nord (Canada et Scandinavie). Avec des hivers longs comme des jours sans fin et réduits à 
quelques rayons de soleil, la déprime y fait des ravages. Cette merveille de technologie se nomme la 
luminothérapie. 
 

En très bref, il s'agit de lunettes (ou de machines) qui diffusent une lumière artificielle qui fait croire à 
notre cerveau, même en hiver, que l'été est là ! 
  
Quelle que soit votre méthode pour y arriver, je vous souhaite un joyeux printemps ! 
  
                                                                                                                               Marie-Rose Fischweiler 
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In Memoriam 
 

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

 
- Monsieur Michel TONGLET, veuf de Madame Marie-Jeanne TROMONT, né à Schaerbeek le 21 juin 1932 
et décédé à Ottignies le 16 février 2022. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église paroissiale 
Saint-Pierre de Genval le 23 février 2022. 
 
Michel Tonglet était un ancien membre, qui clamait haut et fort ses réticences à l’égard du nom « Enéo », 
préférant notre ancienne dénomination d’Union Chrétienne des Pensionnés…  Cette préférence lui a fait 
quitter notre association, même s’il l’appréciait toujours par ailleurs ! 
Il était surtout connu à Genval par sa participation à l’AOP (Association des œuvres paroissiales) St Pierre 
de Genval, et surtout par la troupe de théâtre amateur du Brabant Wallon « Famanonima » qui venait 
régulièrement au Centre Culturel de Genval. Il s’occupait à la fois de la mise en scène, des décors, des 
réservations. 
  
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 
 

Marche du mardi 15 mars – 14h00 – Lasne-Couture St Germain - env. 5,0 km - rythme : 
marche 
 
Comme annoncé par Monique, la marche qu’elle guidera le mardi 
15 mars se déroulera entre Lasne et Couture St Germain. 
 
Le rassemblement se fera, comme toujours, à la place communale 
de Genval d’où nous partirons en covoiturage, à 14h00, jusqu’au 
parking de « La Tartine » à Lasne, où aura lieu le départ réel à 
14h15.  Après la marche, nous nous désaltèrerons d’ailleurs dans cet établissement. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com), soit par téléphone en 
indiquant le lieu de départ que vous choisirez. 
 
Et puis, comme d’habitude, pensez à mettre de bonnes chaussures et à prendre une canne ou un bâton. 
Enfin, essayez d’avoir un peu de monnaie avec vous, ce sera plus facile pour payer la participation aux frais 
(50 cents) et votre réconfort après l’effort fourni … 

Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 
 
 

Les inscriptions au voyage en Bretagne  -  Merveilles de l’Armor  -  du 21 au 26 avril 2022 
 
Au moment où nous rédigeons cet article, les collègues de 
l’Equipe Voyage nous informent qu’il y a actuellement 43 
personnes inscrites.  
Ce chiffre indique donc qu'il reste quelques places disponibles 
pour ce voyage vers les charmes de la Bretagne.   Si votre 
réflexion vous incite à participer, vous pouvez consulter le 
Bulletin de février pour tous les détails y compris nom et 
heures de contact pour les inscriptions. 
        
     Edmond et Jacques 
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Une première excursion - Visite du Préhistomuseum de Ramioul - mercredi  23 mars 
 
C’est un voyage dans le temps que nous vous invitons à faire au Préhistomuseum.  Lors de notre voyage en 
Dordogne en 2019, nous avons visité Lascaux 4 et la reconstitution de la célèbre grotte. Grâce à la magie 
de la technologie, nous revisiterons la sixtine de la Préhistoire en immersion 3D.  
 
Ensuite, nous poursuivrons notre journée sur le site en compagnie d’un guide afin de découvrir les 
richesses du lieu. 
 
Pour cette première sortie, L’Equipe Voyage prend en charge le prix de l’autocar. 
                                       . 
Horaire : 8h00 Départ Parking de la Mazerine 
                 8h10 Fleuriste Leloup.   
                 8h15 Place de Genval. 
                 8h20 Gare de Genval. 
 
Déroulement de la journée : 
9h30/45  Accueil, café et croissants. 
10h30       Lascaux expérience. 
12h30       Repas. 
13h45       Visite du site de la grotte avec un guide.  
Il est donc recommandé de se munir de bonnes chaussures de marche et d’un vêtement adapté à la 
fraîcheur de la grotte. Pour les personnes moins valides une autre visite est prévue.   
16h00       Temps libre. 
17h00        Retour. 
 
Cette journée vous est proposée au prix de 55€ tout compris à verser sur le compte 

BE35 0682 2726 2337 de ENEO voyages Genval, 
après inscription auprès de M.Th. Geirnaert au 02 653 28 69, entre 17h et 19h les jeudi 03 mars et 
vendredi 04 mars.  
Précisez votre lieu d’embarquement. Le payement avant le 14.03 confirmera votre inscription. 
N’oubliez pas votre pass sanitaire. 

                                                                  L’Equipe Voyage  
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"Respect Seniors"et "Infor-Homes", une écoute permanente  
 
En novembre dernier, nous vous parlions de Respect Seniors, l’Agence wallonne de lutte contre la 
maltraitance des aînés, à l’occasion de notre conférence au Mahiermont, où nous avons pu accueillir deux 
représentantes de l’association.  Depuis ce moment, le thème de la maltraitance des aînés est revenu au 
premier plan de l’actualité à travers des reportages sur différentes maisons de repos, particulièrement du 
groupe Orpea.  La RTBF vient d’y consacrer un reportage, qui est la source de notre information.  
 
Le directeur Respect Seniors relève à cette occasion que "Quand c’est médiatisé, on a l’impression que c’est 
nouveau, mais ce sont des choses qui existaient déjà".  Cela a "été mis en évidence et exacerbé par la 
pandémie".    
 
Par ailleurs l’asbl "Infor-Homes", particulièrement active dans le logement des aînés, souligne que les cas 
de maltraitances envers les seniors existent aussi à domicile : "Il serait faux de croire que l’institution est 
l’enfer et le domicile le paradis". Dans la réalité, le domicile peut aussi vraiment être un lieu où la 
maltraitance se déploie", déclare sa directrice.  Près de 65% des cas se passent à domicile, le reste en 
institution", précise le directeur de Respect Seniors, se basant sur ses chiffres. 
Quant aux auteurs désignés, "dans plus de 65% des cas, c’est la famille qui est désignée comme auteur ; et 
à peu près 25% de professionnels". 
 
On retrouve principalement : 

Maltraitance psychologique, financière et maltraitance de type négligence ou civique  
(essentiellement des privations de liberté). 

La pandémie, qui a ramené la maltraitance financière à la dernière place. 
 
Autre constat : Les homes gérés par le privé, le public, l’associatif sont affectés, "personne n’est épargné". 
 
Toutefois, on constate aussi de grosses différences au sein d’un même groupe. "Je pense qu’il serait faux 
de mettre toutes les maisons de repos d’Orpea dans le même panier, au même titre que toutes les maisons 
d’autres groupes, ou toutes les maisons du secteur public, par exemple", ajoute la directrice. 
 

Un accompagnement et une écoute 

En attendant, ces deux directeurs rappellent que leur association offre une aide psychosociale aux seniors 
victimes de maltraitance. Elles écoutent, cherchent à comprendre les situations, proposent des pistes de 
solutions et les accompagnent, le cas échéant, dans leurs démarches s’ils décident de déposer plainte.  
Tout cela, en toute confidentialité et dans le respect de leurs besoins. 
 
Il ne faut donc pas hésiter à les contacter, même pour poser une question. 
 

Infor-Homes Bruxelles asbl 

   ☎ 02 219 56 88 

 
 
 

Anne-Marie   
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Partage d’un texte rédigé à l’Atelier d’Ecriture d’Enéo Genval 
 
SHARBAT GULA 
 
Je me mets à la place du photographe et m’aperçois que la 
profondeur du regard de Sharbat transpire la peur et 
l’incompréhension. 
 
Elle est tétanisée, elle souffre mais elle est très belle. 
 
Ses yeux en disent long et j’ai l’impression de voir défiler toutes 
les horreurs qu’elle a dû vivre, de ressentir toutes les brimades 
reçues. 
 
Son expression est fixe aussi ; peut-être pour ne plus regarder 
latéralement et oublier ce que ses pauvres yeux ont balayé 
comme désamour, pour ne pas dire comme haine ! 
 
Du haut de ses 13 – 14 ans, Sharbat, de par cette fatalité 
funeste, en paraît certainement 10 de plus. 
 
En tout cas, ce que je ressens profondément, c’est l’expression 
d’une dignité émouvante et d’une franchise avérée. 
Cette photo imbrique le rouge et le vert, couleur des larmes de 
sang et couleur de l’espoir déçu à jamais, malheureusement. 
 
Francisca Némerlin 
 
        Texte transmis par Marie-Rose Fischweiler  
 
Si vous aussi vous souhaitez écrire des textes et les soumettre aux membres de notre atelier d’écriture, 
vous pouvez prendre contact avec Marie-Rose Fischweiler au 02 653 34 97.  Les réunions se font au 
domicile de Marie-Rose à Ohain (près de Genval), les 1ers et 3èmes vendredis du mois, l’après-midi. 
 
Note d’information :  
 
Sharbat Gula est une Afghane de l’ethnie pachtoune née en 1972.  
 
Elle est devenue orpheline suite à l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques au début des années 1980, 
ce qui l’obligea à s’enfuir au Pakistan. C’est là que cette photo a été prise en 1984 par le photographe 
américain Steve Mc Curry pour le National Geographic, dans le camp de réfugiés Nasir Bagh. Elle est 
connue sous le nom de « l’Afghane aux yeux verts ».  
 
Elle s'est mariée avec Rahmat Gul à l'âge de 14 ans.  Sharbat Gula a eu quatre filles : Robina, Zahida, Alia, et 
une autre, morte durant sa petite enfance.  Elle a exprimé l'espoir que ses filles puissent être instruites et 
recevoir l'éducation qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir.   
 
Sharbat Gula est actuellement en Italie, où elle a été évacuée en tant que réfugiée après la reprise de 
l'Afghanistan par les Talibans, en 2021. 
           (Source Wikipedia) 
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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 et Mercredi  

11/12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

Marche/Balade Marche nordique  Ping-Pong Yoga 
Une fois par mois 

Tél. 02 652 34 52 

Gsm. 0484 686 606 

Renseignements 

sur lieu RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

 Ferme de Froidmont 

Mardi et Jeudi  

14h à 17h00 
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. 02 653 82 55 

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 
Mercredi 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°3 
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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 mars 2022 

Horizontalement : 1.Lignes de la main 2.Oreille en 

feu ?/Adepte des lentilles3.Volatile moderne/ 

Salle de séjour 4.Armoire précieuse 

5.Résine/Contre la pâmoison 6.Epopée 

familiale/Article 7.Une lady/Caractéristique de 

l’aï 8.Partie fixe de fenêtre/Courant courant 

9.Né dans les Cantabriques/Ville belge 10.Parfois 

sans issue/Constituer un danger 

Verticalement : 1.Côtoie la choucroute 2.Porte le 

monde/Fier 3.Autour des saints/Lieu de combat 

4.Note/Plante purgative 5.Mises à la diète 6.Au 

courant/Du temps passé 7.Imaginas/Marteau de 

carrier 8.Sorte de triangle/Interjection 

9.Position assise 10.Acides/Retors  

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°2 : Horiz. : 1.Casseroles 2.Oléoduc/Ru 3.Celui/Aire 4. H / Fêtardes 5.Epis/Dieu 

6.Noé/Renard 7.In/Népal/ E  8.Léna/ T / IVG 9.Lyon/Ensor 10.Essais/ ESE 
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Présentation du Guichet numérique organisé à 

la Bibliothèque de Genval 

 

Photo Freepik@creativeart 

                     

  
C’est le 15 octobre 2021 que nous ouvrons les portes du Guichet numérique avec 
4 bénévoles.  
Après une période de lancement et de tâtonnement, nous mettons en place une 
permanence sur rdv les lundis après-midi (13 à 16h30) et les vendredis matin (9 à 
12h30).  
Chaque permanence assure un maximum de 5 rendez-vous de +/- 40 minutes.  
Ce service s’adresse à un public intergénérationnel mais il faut bien reconnaître 
que le public des 55 et + y est majoritairement représenté. 
 

En termes de résultats, sur le mois de janvier 2022, 65 % de nos plages de rdv 
sont remplies.  
Depuis l’ouverture, les services les plus demandés sont ceux liés à l’initiation et à 
l’utilisation des smartphones, viennent ensuite le fonctionnement des applications 
(gestion des photos). 
 

Quelles en sont les perspectives ?  
Aujourd’hui, un parc de 4 ordinateurs en accès libres doit encore être mis à jour. 
Si le budget le permet, ce parc sera doublé en cours d’année et équipera la salle 
du Guichet numérique. 
 



Quels sont les services proposés (non exhaustif) : 
• Comment utiliser un smartphone et ses applications ? 

• Comment utiliser ma boîte à mails au mieux ? 

• Comment mettre en page, insérer une photo, une annexe ? 

• Comment ajouter un message sur une photo ? 

• Comment éviter les messages dangereux ? 

• Comment payer une facture avec mon ordi, ma tablette ? 

• Comment transférer un message ? 

• Comment consulter un site, par exemple ? 

• Comment utiliser WhatsApp, Facebook, etc ? 

• Comment avoir accès ou comment organiser une vidéo conférence ? 

• Comment envoyer des photos lorsqu'elles sont nombreuses et donc lourdes 
? 

• Comment connecter ma tablette à mon ordi ? 

• Est-ce utile d'avoir plusieurs adresses mail ? 

• Comment recevoir les prévisions météo ? 

• Comment consulter un itinéraire pédestre, voiture ? 

Comment prendre rdv ? 

• En téléphonant au nr de la Bibliothèque : 02/653.40.47 ou par courriel 
genval@bibliorix.be 

 

  

André Brigode 

Référent 

Aidants numériques 

0479 / 22 97 66 
 

Guichet Numérique de Genval 

Permanence sur RDV 

02 / 653 40 47 

Genval@bibliorix.be 

Prise de RDV au guichet, par téléphone, par courriel ou à l’accueil de la Bibliothèque de Genval,  

  

  

 


