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EDITO  

 
L'année dernière en février 2020, dans son dernier édito, Roger Yernaux écrivait : "Nous sommes au 
croisement d'une civilisation qui disparait en même temps qu'une autre s'installe. Période difficile qui 
prendra du temps et dont nous ne verrons pas les bienfaits..." 
 

Sans encore connaître les terribles événements liés au coronavirus, il prophétisait une "période difficile". 
Un euphémisme" ! Avait-il une boule de cristal ou un jeu de tarot ? Mystère ! 
 

Après cette année bizarre, nous voici en 2021.  On efface tout et on recommence ! En mieux évidemment ! 
On s'arme d'optimisme et d'ondes positives, comme dans le beau dessin de Jeannine, paru dans le bulletin 
de janvier, qui illustre bien ce bel espoir d'un ciel bleu chassant le gris de 2020. 
 

Quel plaisir pour nous les pensionnés (les retraités comme disent plus joliment les Français) de pouvoir se 
lever quand bon nous semble, sans être brusquement réveillés par une sonnerie stridente et agressive. 
Prendre un petit déjeuner bien à l'aise, en écoutant de la musique, lire ses mails et y répondre ou encore 
résoudre des mots croisés ou des sudokus (excellent pour stimuler la mémoire !). Nous avons la possibilité, 
avec outre notre bon vieux téléphone ou par Skype, WhatsApp, de rester en contact avec notre famille et 
nos amis. Nous pouvons aussi trouver notre bonheur dans les "armoires à livres" qui émaillent de 
nombreux endroits de la commune. 
 

J'ai donc décidé de ne pas vous parler de tous les problèmes sérieux qui nous envahissent, les médias le 
font assez. Par contre il est un fait capital, qui me scandalise et que je veux dénoncer !!! 
On (la firme Lotus pour ne pas la nommer) veut changer le nom de "Speculoos" en "Biscoff"!   
On veut nous kidnapper cette merveille nationale ! 
Les gens sont-ils bêtes au point de devoir leur signifier que c'est avec du café que l'on déguste ce biscuit? 
Ils ne connaissent pas la glace, la tarte, la pâte à tartiner, le crumble... au speculoos. 
Même Amélie Nothomb, dans son livre "Biographie de la faim", écrit et glorifie cette friandise :  "...ce 
croquant, ... ces épices, ... ce sucre devait être de la cassonade, beaucoup de cannelle... la présence de 
miel, comment en douter..." 

Bon, il est bientôt 16 heures, le moment de me préparer un petit café.  
J'y tremperai délicatement, mais à peine, un SPECULOOS. Quel délice ! 

Marie-Rose Fischweiler 
Animatrice de l'atelier d'écriture 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Fernand POLET, époux d’Isabelle DE BLOCK, né à Thy-le-Château le 27 septembre 1956 et décédé 
inopinément à son domicile, à Genval le 16 janvier 2021. La liturgie des funérailles, suivie de l’incinération 
au crématorium du Champ de Court, a été célébrée en l’église Saint-Sixte à Genval le 21 janvier 2021. 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition brutale de Fernand, marié à notre vice-
présidente, Isabelle, depuis plus de 40 ans. Fernand occupait un poste de directeur d’école à Bruxelles, où 
il était encore présent la veille de son décès. 
Nous présentons nos très sincères condoléances à Isabelle et aux membres de sa famille. 
 

Cotisations 2021 

 
Merci à tous ceux d'entre vous qui se sont mis en règle de cotisation pour 2021. 
 
Rappel pour les distraits : 16 euros plus éventuellement 3 euros pour recevoir le Bulletin par la poste. 
Si vous êtes affilié à une amicale voisine, vous pouvez prendre part à nos activités en vous acquittant d'une 
participation de 6 euros, plus 3 euros si vous souhaitez recevoir le bulletin par la poste. 
A verser au compte d'Enéo Genval BE07 0680 9383 2066.   
En cas de doute, le téléphone de la trésorière : 02 653 82 55. 
 
N'oubliez pas que la Commune offre à chaque habitant de Rixensart un chèque "Sport et Culture" (voir 
notre Bulletin de janvier pour les modalités d'obtention).  Vous remettez ce chèque à Enéo Genval, qui 
vous le remboursera sur votre compte. 
 
Intervention de la Mutuelle dans une activité sportive 
Si vous ne l'avez pas encore fait pour 2020, il est encore temps de demander à votre mutuelle le document 
que nous compléterons, et qui vous permettra de recevoir cette intervention, à condition d'être membre 
énéoSport, càd nous avoir remis votre certificat médical et être en ordre de cotisation Enéo. 

Jeannine D. 

 
2021 : Pourra-t-on dire « En voiture Simone » ? 
 
En ce début d’année, l’équipe Voyage vous présente ses meilleurs 
vœux avec l’espoir que 2021 nous offrira la possibilité de découvrir, 
ensemble, de nouveaux horizons. 
Cependant pour pouvoir matérialiser nos découvertes, il faudra 
certainement que la vaccination soit effective. Sans cela, il sera difficile 
de voyager en groupe. Cette démarche sera certainement le sésame 
indispensable pour se déplacer dans le pays et hors de celui-ci. Nous 
vous invitons à y réfléchir sereinement. 
 
Dans les annonces gouvernementales, il est prévu que la phase de 
vaccination pour les plus de 65 ans se fasse, si rien ne change, entre avril et mai. En conséquence, rien ne 
pourra être envisagé avant la fin de cette séquence et le voyage prévu en Vendée durant le mois de mai 
est reporté. Les contacts seront pris avec les différents intervenants quant aux dates possibles et leurs 
exigences tant pour le séjour que pour le voyage. Pour les escapades d’une journée, tant que les 
restaurants restent fermés, celles-ci semblent inenvisageables. 
Bref « Les convoyeurs attendent ». Espérons que les lâchers pourront se faire ! D’ici là prenez soin de vous 
et gardez confiance.  Le printemps arrive ! 

L’Equipe Voyage 
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Nouvelle communication sur la reprise des activités chez Enéo 

La date du 15 janvier, mentionnée comme délai pour lever la suspension des activités de 
groupe d’Enéo en présentiel et basée sur les consignes des autorités, ne peut pas être tenue. 
En effet, il a été annoncé qu’il ne faut pas attendre d’assouplissement avant le 
mois de mars. Les instances d’Enéo resteront bien sûr attentives aux évolutions, 
notamment les prochains Comités de concertation. 
  
Ces prolongations à répétition sont évidemment très pesantes. En réaction, nous vous invitons à 
poursuivre toutes les initiatives créatives que vous avez déjà pu expérimenter. L’activité extérieure 
individuelle reste permise en compagnie de maximum 3 autres personnes.   
  
La campagne de vaccination qui a débuté devrait être l’une des clés pour pouvoir sortir de cette crise 
sanitaire, ouvrant petit à petit la porte aux retrouvailles.  Les instances d’Enéo contribueront à aider nos 
membres à disposer d’une information claire, sûre et vérifiée à ce sujet, afin de permettre à chacun de 
poser un choix éclairé. 

Mots croisés 

Les mots croisés ont du succès auprès de nos membres. Tous ne renvoient 
pas leurs solutions, mais beaucoup trouvent du plaisir à résoudre les grilles.   
C’est un exercice relaxant et excellent pour stimuler nos méninges. 
Merci à tous ceux qui m’envoient leurs trouvailles, cela m’encourage à 
continuer. 
Et si cette année vous vouliez nous rejoindre, c’est avec plaisir que je recevrai vos grilles.  
            Colette 

 
Des saveurs de février… 
 
Elle était afférée dans sa cuisine lorsque la sonnerie du téléphone retentit, celle de WhatsApp. Une petite 
frimousse, aux joues rebondies d’enfant insouciant, apparait à l’écran pour lâcher un sourire qui ferait bondir 
de joie un cul-de-jatte : 

- Coucou Mamy. Dis-moi, c’est bientôt la chandeleur ! Tu nous feras des crêpes cette année ? 
- Bien sûr mon chéri. On ira vous les déposer et vous les mangerez en pensant à nous et à tous ceux 

qui voudraient tellement connaître une telle fête. 
- Quelle fête, Mamy ? La fête des crêpes ? 
- Hé oui, mon grand, car il y a bien longtemps, depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu saisir 

l’occasion de faire la fête parce que la lumière grignotait des minutes à l’obscurité, parce que le soleil 
prenait le pas sur la nuit. Quoi de plus beau qu’une crêpe bien ronde et bien dorée pour nous faire 
penser au soleil qui revient de plus en plus fort, quoi de plus appétissant qu’une crêpe bien garnie 
pour nous faire rêver à tous ces moments de retrouvailles que nous attendons avec une telle 
impatience ?  

- Dis Mamy, puisque tu parles de crêpe garnie, tu mettras aussi un pot de confiture, celle que tu fais 
avec les fruits de ton jardin, ceux qu’on a cueillis ensemble, surtout les groseilles et les framboises 
qui poussent – tu sais bien – sur les arbres à bonbons ! 

- Oui, oui. Promis. Et je mets aussi un pot de confiture aux cerises. 
- Oh, merci Mamy. Je t’adore. Bisous à Papy et à toi. Tu es aussi bonne que tes crêpes ! 

Clic. Communication terminée. Son sourire nous reste comme un grand soleil dans le cœur, comme une 
crêpe toute dorée que l’on savoure en guise de promesse d’une chaleur lumineuse.  

Philippe L. 
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Et que devient la marche ? 

Soyons réalistes, d'après les tendances actuelles, la reprise de la marche n'aura pas lieu avant mars. 
Si les décisions gouvernementales nous contredisent, les participants habituels seront prévenus soit par 
mail, soit par téléphone. 
 
Si nous reprenons en mars, vous serez informés complètement par le Bulletin de mars.  
De toute façon, je suis à votre écoute au 02/653.82.55  
ou au 0477/23.09.97. 
 
Désolé, mais portez-vous bien et faites de l'exercice 
individuellement, en attendant nos joyeuses retrouvailles.  
Bien à vous 
      Robert VE 
 

Récentes vidéoconférences thématiques organisées par Enéo Brabant wallon 

Alors que les consignes de suspension des activités restent d’actualité, Enéo souhaite poursuivre son 
objectif social de lutte contre l’isolement des aînés. Ce souhait s’est concrétisé via différentes conférences 
virtuelles sur des thèmes pertinents pour les aînés.  Les enregistrements de ces conférences sont à présent 
disponibles via des liens informatiques rassemblés sous l’onglet "A découvrir" de notre site internet 
https://www.eneogenvalrixensart.com/news. 

Les sujets traités sont respectivement : 

- Nourrir les oiseaux en hiver 
- Les fleurs de Bach, une méthode holistique pour gérer nos émotions 
- La fracture numérique, difficultés rencontrées par les aînés et solutions disponibles. 
 
Les photos sont extraites des affiches d’annonce.  Des moments de loisir constructif en perspective pour 
chacun.          Eliane et Anne-Marie 

   

 

 
Prochaine activité Enéo en vidéoconférence 
 
En attendant des jours meilleurs, des initiatives sont proposées afin de stimuler 
une forme de vie parmi les membres d’Enéo et énéoSport ! 
 
 Le 1er Mars une conférence énéoSport en ligne sera présentée : « le cœur du 
sportif aîné » par le Dr Christian Brohet, cardiologue, chef de service associé 
honoraire (Cliniques Universitaires Saint-Luc), Professeur émérite (UCLouvain). 
 
       Equipe Enéo Brabant wallon 

https://www.eneogenvalrixensart.com/news
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A vos marques  …  Grille N°2 

 

 

 

 

A vos marques  …  Grille N°2bis      
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Horizontalement : 1.Mettre dans le bas 

2.Colline de Rome 3.Perturbations/ Chevalier 

espagnol 4.Pour traiter les dermatoses/ Moitié 

d’elle / Grande salle 5.Instrumentiste 

6.Légèrement rissolés 7.Attachée/ 

Expérimenta 8.Acteur français 9.Poème/ 

Sultanat 10.Groupe agroalimentaire/ Principe 

chinois 

Verticalement : 1.Chercheur de virus 

2.Ombellifère/ Se respire à la mer 3.Se lance 

dans les affaires/ Beaux bois 4.Plantes à fleurs 

bleues 5.Opéra de Rossini/ Tromperie 

6.Transistor pour circuits intégrés/ Commence 

7.Lui/ Plus loin 8.Rassurent 9.Début d’illusion/ 

Modèle réduit 10.Appareil de détection/ Au 

bout du fil    Colette 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le 20 février  2021 

Solution de la grille N°1 :  Horiz. : 1.Caractères 2.Abordage/ E 3.Rose/ Qanun 4.Rue/Aurore 5.Etonnée/ Os 

6.Filoute/ L 7.Osées/ Stop 8.US/ U / A / Age 9.Rendez-vous 10. S / Este/Née 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horizontalement : 1.Que sautent les crêpes ! 

2.Certains vivent de ses plumes/Mystère dans 

le ciel 3.Tenue pour parachutiste/Elément 

chimique 4.Ne te fixes pas/Chère à Monet 

5.Diminué 6.Ristourne 7.Née dans le 

Jura/Poème arabe 8.Le golfeur l’emporte/Pour 

9.Précède parfois le but/Vit en communauté 

10.Travail du jardinier/Se penchent sur les 

berceaux ? 

Verticalement : 1.VIP 2. Dans un passé 

récent/Perce le cuir 3.D’un charme extrême 

4.Herbe à chat/Pour bisexuel 5.De rigueur 

excessive  6.Agence spatiale 7.Manteau 

autrichien/Excepté 8.Electronvolt/Assainit 

9.Cohésion/Après qui dort 10.Part en 

éclats/Feuilles de radis  Colette  

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le 20 février  2021 

Solution de la grille N°1bis :  Horiz. : 1.Télécabine 2.Oxygène/An 3. U / Nodule/ G 4.Roc/Ab/ Nao 5.Mahonia/ U 

6.Asa/ Tsétsé 7.Ligne/ Rhum 8.Isée/ Pièce 9. N / SE / Démon 10.En / Signent 
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Aquagym Yoga Danse en  

ligne 

Gymnastique Marche - 

Balade 
Au bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Au Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Au 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 de 11h00 à 

12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

 Renseignements 

Sur RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Espace Grimberghe 

Rixensart 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 02 653 66 54 

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  

« 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 
Mardi 10h30 à 12h00 

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 

 

En février, on peut aussi aimer : 

 

  

Activités permanentes réservées à nos membres 


