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EDITO : Résister  
 
 Le Présent, c’est pas la joie.  Alors que de nombreuses manifestations pour la sauvegarde de la planète, 
menées surtout par les Jeunes, n’ont pas changé le Monde, c’est un tout petit virus qui bouleverse notre 
univers. Nous voilà obligés de nous protéger et de protéger les autres contre la « Grande Menace ».  Alors, face 
à l’angoisse, quelques concepts, quelques mots me viennent à l’esprit : 
 
1. Résister -  Comme ces hommes et ces femmes qui ont donné leur santé et leur vie lors de l’Occupation, dans 
les camps de concentration, au goulag… Se dresser comme le chante Renaud (« Toujours debout, toujours 
vivant »). 

2. Liberté  - Une des devises de la France, elle guide le peuple, comme l’a si bien peinte Delacroix, et le sujet 
d’un poème célèbre d’Eluard qui l’a écrite un peu partout. C’est quand on en est privé, comme maintenant, 
qu’on se rend compte de son importance pour nous et pour les autres. 

3. Fraternité - Compatir (cum-pati en latin = souffrir ensemble) face à la détresse, mais aussi se réjouir devant 
ce qui se fait de bien. Nous sommes tous dans le même bateau, celui de l’Humanité : la résilience ne pourra se 
faire durablement que tous ensemble. 

4. Se Rappeler - Comme ces témoins de l’Holocauste, ces hommes et ces femmes de mémoire  qui 
entretiennent le souvenir de la Shoah, nous devrons nous rappeler ce qu’on a vécu en cette période difficile : 
douleur, peine, mais aussi soutien aux soignants, attention envers sa famille, les faibles, les démunis… 

5. Prévoir -  Nous ne nous imaginions pas qu’une telle catastrophe pût arriver, nous n’étions pas prêts. Mais 
maintenant et surtout demain nous devrons être prêts : hommes, matériel (masques, tests), organisation 
(centralisation, traçage). « Agir sans savoir, c’est une imprudence ; savoir sans agir, c’est une lâcheté » (D. Pire) 

 Demain nous questionne sur l’avenir de la planète. Elle existe depuis plus de 4 milliards d’années et 
continuera à vivre longtemps, mais avec ou sans nous ? Et l’avenir de l’homme : quel sera-t-il, physiquement, 
moralement, socialement ? Et que deviendront les thématiques actuelles : changements climatiques, 
coronavirus, intelligence artificielle et robotisation ? Autant de défis pour demain. 

 En attendant, résistons et espérons en la vie (« Que c’est beau, c’est beau la vie », chantait Ferrat). Mais 
aussi agissons afin qu’au-delà de cette Crise nous puissions construire un monde plus humain et plus juste.

            Manu Gérard  
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In Memoriam 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Mademoiselle Yvonne JACQUES, née à Arlon le 16 janvier 1938 et décédée à Louvain-La-Neuve le 13 avril 
2020. Les funérailles se sont déroulées dans la plus stricte intimité le 20 avril 2020 au crématorium de 
Court-Saint-Etienne, en raison de la période de confinement. 
Yvonne Jacques avait participé à quelques voyages avec Roger Javaux, il y a quelques années. 
Nous présentons à ses proches nos plus sincères condoléances. 
 

Une reprise de nos activités ne peut pas encore être envisagée :  

Les instances d’Enéo viennent de publier une mise à jour des dispositions actuelles concernant la pratique 
de nos activités. Le cadre légal défini par le Conseil National de Sécurité s’impose à nous comme à tous, et 
les activités dont la reprise n’est pas explicitement autorisée restent interdites. Les activités Enéo et 
énéoSport, sous forme de réunion physique, restent donc suspendues jusqu’au 30 juin. 

Nous sommes au regret de confirmer à présent que notre goûter de printemps, prévu pour le samedi 27 
juin, est définitivement annulé.  Dans le contexte incertain actuel de déconfinement partiel, il me semble 
que nous devons rester prudents dans nos projets. 

 

Annulation de l’édition 2020 des Fêtes de septembre 

En raison de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, le Collège communal de Rixensart a pris 
lors de sa séance du 29 avril 2020, la lourde décision d’annuler l’édition 2020 de Rixensart en Fête. 

 

« L'arbre », poème d’une participante à notre Atelier d’écriture de Genval 
 
Un cerisier destiné aux confitures 
Venait d'être planté au beau milieu d'un potager 
Salades et tomates faisaient drôle de figure 
Car le soleil elles ne voulaient partager 
Le jardinier, veuf à présent, souffrait de solitude 
Le chat en boule ne faisait plus que dormir et 
La vieille horloge sonnait à en mourir. 
 
La venue d'une petite Alice allait tout bouleverser 
Elle voulut sur le toit un pigeonnier qui roucoulait à tout casser 
Puis un lapin dans le clapier qui creusa un passage pour s'en aller 
Pour finir, trois poules en liberté et un coq pour les garder 
Se promenaient allègrement sur les sentiers embroussaillés.   
 
Au printemps le cerisier de tout son cœur fleurissait   
De belles cerises rouges aux branches se balançaient 
Les merles les avaient à l'œil mais le chat...guettait 
Et Bobby, de son côté, surveillait un renard alléché  
L'horloge égrenait le temps et les pots de confiture s'alignaient d'autant 
Alice...grandissait dans un bonheur partagé 
Et le jardinier, au fil des ans, vieillissait avec sérénité. 
 
La morale de cette histoire ? 
N'oubliez pas, si vous voulez bien vieillir avant de mourir 
Que Printemps et Hiver sont faits pour s'unir....                                                                     Nicole Timmermans 
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Crise sanitaire, ils ont dit…  on pense à présent 

Hier, parmi les ainés d’Enéo Brabant wallon : 

Quel réveil !!! Confinement : Ensemble des conditions dans 

lesquelles se trouve un explosif détonant quand il est logé dans une 

enveloppe résistante. Définition du dictionnaire. Je suis déjà en 

manque de mes petits-enfants... Donc merci WhatsApp. Mais les 

pitchounes sont assez timides au tél.  Elles s’habitueront. « À 

demain par tel mes adorés ! »  Et puis, c’est quoi ce confinement ? 

C’est juste ? Égalitaire ? Honnête ? Je vous laisse à vos réponses. 

Certains veulent rester chez eux, d’autres sont obligés de travailler. 

Mais je crois que nous devons tous respecter les consignes. Il y va de la santé de tous. 9 H ce matin, rendez-vous chez 

Cachera. Je me suis offert un vélo électrique. À 40 ans je me suis fait percer les oreilles, à 50 j’ai pris des cours de 

piano, à 60 j’ai arrêté le ski et pris des cours de jardinage. Oui cela s’apprend, il y a des règles. On ne fait pas toujours 

ce qu’on veut avec la terre. Avec les enfants et le mari non plus d’ailleurs. Mais la terre elle ne répond pas, mais mon 

mari non plus, et à 70 ans des cours de vélo. À chaque dizaine une grande décision… Mon professeur, mon mari. Je 

vous expliquerai. Donc j’ai un bon vélo blanc, un beau casque un peu fluo, des gants fluo, un gilet fluo. Si vous voyez 

un gros oiseau fluo sur le chemin de Ravel c’est peut-être moi. Il y a encore du chemin avant de voler bas. !  

             Thérèse. C 

 

 

Bonjour ! Je voudrais manifester ma sympathie aux personnes hospitalisées ou en maison de repos qui ne 

peuvent recevoir la visite de leurs proches pour les soutenir. Je suis vraiment solidaire. Courage ! et c’est bien peu de 

choses pour elles qui sont en souffrance morale et physique.    Meilleurs sentiments, J.K. 

 

 

Hier soir, à l’initiative de notre plus jeune fille, réunion apéro vidéo avec nos enfants et petits-enfants en 

Belgique et en France. Chacun et chacune devant son apéritif ses zakouskis avons bavardé et rigolé, heureux de nous 

retrouver sur une tablette ou un pc. Chacun et chacune s’est exprimé soit sérieusement, soit par blagues devant cette 

situation tout à fait inédite. Cela a duré 1/2h pour nous les retraités puis nous avons laissés les jeunes continuer leurs 

échanges par vidéo… À refaire la semaine prochaine, super chouette !!     Daniel VL. 

 

 

Aujourd’hui, dans la presse : 

Nous avons connu la « vie sans vie » pendant huit semaines. Nous voilà désormais devant la vie « avec ». 

La vie avec la vie qui revient, avec (quatre) proches, avec le retour au travail, avec des fleuristes et Ikea, avec un 
monde en mieux où tout pourrait être réinventé, avec le regard de l’autre. 

Mais aussi la vie « avec » le corona, avec un masque sur le visage, avec notre stress de l’autre, notre peur d’un monde 
en pire où rien ne va changer, notre crainte de perdre notre boulot ou que nos enfants, en regardant ce dimanche 
dans nos yeux de maman, y ont lu notre angoisse pour leur vie d’après. 

Voici donc venue la vie « avec » un sentiment double : le soulagement et la crainte d’être enfin dehors, le plaisir et la 
gêne de retrouver l’espace public, le goût et l’angoisse des gens. Bizarres ce week-end, ces plongées dans les rues où 
l’on se découvre apprenti de ce nouveau quotidien toujours infecté, où l’on se prend à vérifier davantage le respect du 
port du masque que les prix à la boucherie…  

…. Le monde de l’après-Covid va aussi changer les habitudes culturelles : va-t-on pouvoir encore se serrer les 
mains ? » Ne plus jamais se serrer les mains ?         
           Beatrice Delvaux, Le Soir. 
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Lettre à mes enfants et petits-enfants, le jour de mes 70 ans.  

J’ai septante ans aujourd’hui. J’ai été marqué par la catastrophe de Marcinelle et la banquise à 
Ostende, en 1956. J’ai été marqué par l’arrivée dans ma classe des filles et fils de colons du Congo et par 
l’assassinat de Patrice Lumumba en 1960. J’ai été marqué par l’arrivée de la télévision à la maison, en 
1963, et l’assassinat de Kennedy, le 22 novembre (je me souviens de la date). J’ai été marqué par 1968 
(mai, bien sûr, mais aussi Prague, Leuven Vlaams et encore un assassinat, celui de Martin Luther King). J’ai 
été marqué par le premier pas de Neil Amstrong sur la lune (le 21 juillet 1969) . . . et la victoire d’Eddy 
Merckx au Tour de France la veille. J’ai été marqué par les crises pétrolières, en 1974 et 1979, et les 
premiers dimanches sans voitures, frustrants pour beaucoup, déjà libératoires pour certains. J’ai été 
marqué par la mort d’Allende en 1973 et la fuite des américains de Saigon en 1975 (la dernière interview 
d’Allende, par l’ami Josy Dubié et la fuite de Saigon, filmée par lui aussi). J’ai été marqué par l’élection de 
François Mitterrand en 1981 (le 10 mai, je me souviens aussi de la date). J’ai été marqué en 1989 par la 
chute du mur de Berlin, symbole d’un espoir qui a très vite muté en dictature, et par le 11 septembre et 
l’effondrement des tours jumelles, symbole de l’Amérique triomphante.  

Tous ces évènements m’ont construit, ensemble avec l’éducation de mes parents, avec l’éducation 
acquise dans mes écoles grâce à de profs remarquables, avec la culture de ma génération, avec la culture 
de mon pays singulier, la Belgique, et celle de mon continent si riche de diversité d’histoire et de futur, et 
aussi de l’Europe (qui s’est unie).  

Vous serez marqués indélébilement par ce printemps 2020 et son confinement. Tout comme des 
milliards d’enfants, d’adolescents et d’adultes, jeunes encore, seront marqués dans le monde entier. Et 
construits ensemble avec l’éducation de leurs parents et de leur école et la culture de leurs communautés. 
Vous aurez appris à vivre tout le temps avec votre famille, ce qui ne vous était jamais arrivé.  

Vous aurez fait, dans votre éducation, un bond en avant digital sans précédent, même s’il fût 
souvent chaotique, mais apprendre à vivre le chaos vous sera bien utile dans le monde de demain. Vous 
aurez été patients, impatients, calmes, nerveux, supportables et insupportables. Mais vous vous serez 
renforcés par ces contradictions quotidiennes. Ces évènements nous auront rappelé, ou révélé, le rôle 
essentiel des médecins, infirmières, éboueurs, enseignants, réassortisseurs et caissières. Et ce sont souvent 
des femmes qui se sont révélées plus fortes, caissières ou enseignantes, infirmières et médecins, premières 
ministres ou réassortisseuses. Hé les garçons regardez ce que fait votre sœur ! Ces évènements nous 
aurons aussi montré combien les populismes, et plus encore les leaders populistes, sont hors du propos.  

Il faudra bien sûr en venir au bout du déconfinement et retourner à la normalité. Même si ce sera 
une nouvelle normalité. Il faudra y venir de manière ordonnée, progressive, sans inventer nos propres 
règles, en faisant confiance aux décisions des autorités qui devront se montrer à la hauteur de cette 
confiance et qui s’appuieront, du mieux qu’elles peuvent, sur les recommandations des experts. La balance 
sera délicate entre d’une part la nécessité de revivre et de faire repartir suffisamment rapidement 
l’économie, indispensable à notre bien-être, et d’autre part le souci de ne pas faire repartir la maladie.  

Certains, dans ma génération, en quête de l’éternelle jeunesse et sûrs de leur invulnérabilité, 
voudraient inventer leurs propres règles et s’indignent à l’idée que les plus anciens, population à risque, se 
verraient restreindre leur liberté plus longtemps que les plus jeunes. Sacrifier le retour des plus jeunes à la 
normalité, plus rapidement et de façon ordonnée, à la santé ou au confort des vieux n’a pas de sens. Oui, 
je suis plus à risque que vous. Tout comme votre grand-mère et arrière-grand-mère, Janine, ma mère, qui 
aura 95 ans dans quelques jours, est encore plus à risque. Oui il faudra patienter pour nous voir, Véronique 
et moi, et pour voir Janine. Mais il est de la responsabilité des générations plus anciennes de contribuer 
par leurs actes au bien-être des générations les plus jeunes. Les vieux anglais, de ma génération, qui ont 
massivement voté pour le Brexit auraient bien fait d’avoir la même responsabilité vis-à-vis des jeunes 
britanniques qui ont, eux et elles, massivement voté contre ce Brexit.  
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Le monde de demain sera différent. Certains rêvent à la grande révolution qui changera tout. Cela 
n’aura pas lieu. D’autres s’emploient à ce que rien ne change (les lobbies sont en pleine action à 
Washington et à Bruxelles). Mais vous aurez à agir car sans changements cela sera pire. La banquise ne 
reviendra pas à Ostende mais il faudra poursuivre vos efforts pour le climat. Il faudra qu’en Allemagne et 
en Chine, le charbon s’éteigne du paysage. Et que les autres fossiles reculent pas à pas. Il faudra que nos 
biens collectifs, la santé, l’éducation, le bien vivre en ville, bénéficient de plus d’efforts. Et donc le profit 
comme seul moteur du vivre économiquement ensemble ne pourra plus constituer l’alpha et l’oméga. Il 
faudra que l’individualisme forcené, l’arrogance et le mépris de certains, mieux lotis, s’estompe pour qu’en 
même temps le bien commun retrouve tout son sens. Vous aurez à agir et ma génération, moi compris, 
devront être à vos côtés. Vous serez marqués. Soyez le pour le meilleur. 

Michel Allé, professeur à l’ULB (Solvay) et administrateur indépendant chez ELIA. 

 

L’histoire se répète 
 
En des circonstances similaires à ce que nous vivons, voici ce que Madame de Sévigné écrivait à sa fille 
Madame de Grignan : 
 

 Jeudi, le 30ème d'avril de 1687                                    
  
« Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris !  Plus personne ne sort de peur de voir ce fléau 
s’abattre sur nous, il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos 
appartements. 
 
Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos repas qu'il nous fait livrer, 
Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines représentations d’une comédie de 
Monsieur Corneille "Le Menteur", dont on dit le plus grand bien. 
 
Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les dernières intrigues à la Cour, ni les dernières 
tenues à la mode.   
 
Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de Lafayette, nous nous régalons 
avec les Fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle, très à propos, « Les animaux malades de la peste »! 
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés »". 
Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand'mode.  Tout le monde en porte à Versailles. C’est un 
joli air de propreté, qui empêche de se contaminer. 
 
Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline ».   
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Place au jeu et à la détente ! 

 
A vos marques  …  Grille N°6 

 

Solution de la grille N°5 : Horiz. : 1.Clandestin 2.Hémorroïde 3.Enamourées 4.Vis/ Ibère 5.An/ Eté / C / V  

6.Lent/ Stèle 7. E / Banco/ Or 8.Ro/ L / Ennui 9.Inconnu/ En 10.Eton/ Tsars 

 

A vos marques  …  Grille N°6 bis 

Un supplément pour vous occuper ! 
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Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le     20 juin 2020 

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le 20 juin 2020 

Horizontalement : 1.Chez lui, tout est filiforme 

2.Plat antillais/ Il est négatif 3.A forte carrure/ 

Activités du confinement ? 4.Se propage/ Caché 

5.Compteur de particules 6.Petit cigare 

7.Lentille/ Fier 8.Verts ou noirs/ Sans exemple 

9.Supprimai/ Défense au Moyen Age 10.Touché/ 

Hermaphrodite 

Verticalement : 1.Fruit parfumé 2.A fait le 

plongeon fatal/ Dans le grog 3.Végétal ligneux 

4.Mise en place pour l’impression/ Mot pour 

rêveur 5.Séjours enchanteurs 6.Possessif/ 

Railleries 7.Prune/ Qui s’y frotte s’y pique 

8.Nourri, il est dangereux/ Porteurs d’aigrette 

9.Tel l’Everest sur le monde 10.Caractère propre 

à une île  

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          Horizontalement : 1.Il n’y a pas mieux 2.Ne sortait que 

casquée/ Singe 3.Ce ne sont pas des fils de rois 

4.Pendant de notre clocher/ Prend de la bouteille 

5.Article aller-retour/ Telle la matinée du paresseux 

6.De la famille/ Mère des Dalton 7.Orne le blason 

8.S’amuse/ Se défendre 9.Impératrice des Français/ 

Expression de révolte 10.Présente sa gorge/ Croûte 

indigeste 

Verticalement : 1.Sans lui, pas de frites ! 

2.Recherchée par les restaurateurs/ Bien plus grande 

qu’à sa naissance 3.Frontière naturelle/ Economiste 

russe 4.Dans une assiette grecque/ Lac 5.Forcené 

6.Bloquer son moteur 7.Filtres culinaires 8.Sigle 

d’infection/ Vêtement sans couture 9.Lieu calme/ 

Bataille célèbre 10.Négation/ Pouvoir central 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Solution de la grille N°5 bis :  Horiz. : 1.Bartavelle 2.Abordage 3.Moniales/  K / 4.Bus/ Miette 5.Olaf/  D / E / 

R /  6.Cirage/ Co 7.Hedin/ Tous 8.As/ Notable 9. R / Religion 10.Danser/ Ste 
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