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Le Temps 
  
Le temps n'existe pas, il est une notion relative, une unité de mesure qui, en l'occurrence, nous situe ici 
dans l'hémisphère nord, en ce mois de juin, aux prémices de l'été. 
  
Tic-Tac, Tic-Tac, Tic-Tac, cette onomatopée nous semble venue du siècle passé, 
lorsque le temps était rythmé par le bruit familier des horloges. 
 

Les cloches des églises émaillaient quotidiennement le temps et donnaient aux 
citoyens les séquences de leur journée : travail, repos, sans oublier l'Angélus. 
 

Le bourgeois cossu tirait de son gilet d'un geste grave l'oignon montre-de-
gousset. Il pouvait ainsi se rendre sans retard à ses rendez-vous d'affaires. 
 

Le simple quidam ne devait pas chercher trop longtemps pour connaître l'heure,     Eglise Saint Etienne, Ohain 

de grosses horloges rondes garnissaient les gares et les bâtiments publics. 
 

Le père de famille était le seul qui avait le privilège de remonter le vieux régulateur qui ornait la "belle 
pièce" comme on disait alors, c'est-à-dire la chambre où l'on n'entrait qu'aux fêtes carillonnées. Sa tâche 
consistait à ouvrir le portillon de l'horloge murale, tourner à l'aide d'une petite clé le mécanisme et donner 
un léger coup au balancier pour le mettre en mouvement. 
  
A présent, nous n'entendons plus souvent les tonalités familières des Tic-Tac, ni les sonneries des 
traditionnels Big-Ben sonnant chaque quart d'heure avec leur musique typiquement 
britannique. 
  
Il nous reste le charme suranné de certaines vieilles pendules ou respectables antiquités que 

nous laissons gentiment muettes, nous contentant de lire l'heure sur nos montres de poignet... 
ou sur nos smartphones !  

Marie-Rose Fischweiler 
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In Memoriam 
 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
- Emile DULLIER, époux de Liliane HUTSEMEKERS, né à Genval le 27 mai 1935 et y décédé le 22 avril 2022. 
 
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Rosières, a été célébrée en l’église 
paroissiale Saint-Pierre à Genval Maubroux le 27 avril 2022. 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse et à ses proches. 

 
 
- Gisèle JACQUIEZ, veuve de Gilbert PLUME, née à Beaumont le 29 octobre 1922 et décédée à Genval le 2 
mai 2022.  La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Genval, a été célébrée en 
l’église paroissiale Saint-Sixte à Genval le 6 mai 2022. 
 
Gisèle était parmi nos plus anciens membres et nous espérions pouvoir bientôt fêter son centenaire à la 
Résidence du Lac où elle vivait depuis quelques années.  Malheureusement, sa santé était déjà fragile ces 
derniers temps et elle s’en est allée environ 6 mois avant ses 100 ans. Jusqu’il y a peu, Gisèle était une 
assidue des mots croisés de Colette…et avant cela, de ceux de Roger déjà bien sûr ! 
 
En 2012, elle avait publié un premier livre « Des images dans la tête » relatant ce qu’elle appelait ses 
"années bonheur" où elle témoigne de la vie quotidienne avant-guerre. 
Sur l’insistance de ses proches, elle publia en 2013 « Les années de plomb » où elle décrit comment elle a 
vécu ce qui aurait dû être ses belles années de jeunesse et comment la vie des jeunes de 18 ans a basculé 
en mai 1940…   
Notre bourgmestre de l’époque, Jean Vanderbecken, était d’ailleurs venu la féliciter lors de notre goûter 
annuel en septembre 2014 ! 
Pour ceux qui souhaiteraient lire ou relire ces livres, Enéo Genval en a acquis un exemplaire que nous 
tenons à votre disposition en prêt. 
 
Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
             Eliane 
 

Balade du samedi 18 juin – 09h30 – Rixensart - env. 3,4 km - rythme : balade 

Nous vous proposons une balade à Rixensart dans le quartier de l’avenue Monseigneur, du sentier du Pont 
du Glain et de la rue Croy. 

Le rassemblement aura lieu à la Place communale de Genval d’où, à 9h30, nous partirons en covoiturage 
jusqu’à la Maison des Académies, rue Croy (parking), pour le départ réel à 9h45. 

Nous prendrons l’apéro au Raidillon. 

N’oubliez pas de vous inscrire, par téléphone ou par mail (robertvanderelst@hotmail.com) et comme 
d’habitude, de me dire où vous nous rejoindrez ainsi qu’à bien vous équiper et à prendre quelque menue 
monnaie pour les petits frais.  Au plaisir de vous revoir,  

         Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/robertvanderelst@hotmail.com
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Excursion : Tournai la belle Picarde  -  15 juin 2022  
 
La Cité des Cinq Clochers est une ville à la campagne. Traversée par l’Escaut, la capitale de la Wallonie 
picarde est riche d’une histoire de plus de 2000 ans. De ce long passé elle a gardé de prestigieux témoins : 
sa cathédrale aux cinq clochers, son beffroi et le pont des trous qui enjambe le fleuve.  
Voilà une ville à taille humaine que nous vous invitons à découvrir durant cette journée de visite. 
 
Horaire :  Parking de la Mazerine : 7h00         Fleuriste Leloup : 7h25 
                   Gare de Genval : 7h10                     Tobel : 7h30 
                   Place de Genval : 7h20    
  
Déroulement de la journée 
 

9h30 : accueil et café 

10h30 : visite guidée du musée de la tapisserie 

(TAMAT) 

12h30 : repas 

14h30 : Visite de Tournai en train touristique 

15h30 : Film à la maison du tourisme 

16h00 : visite libre 

17h30 : retour. 

 
Cette journée du 15 juin 2022 vous est proposée pour le prix de 80€ tout compris à verser sur le compte 

BE35 0682 2726 2337 de ENEO voyage Genval 
après inscription auprès de M-TH. Geirnaert au 02 653 28 69 entre 17h et 19h les 2,3 et 8 juin.  
Précisez le lieu d’embarquement. Le paiement avant le 11 juin confirmera votre inscription.  
 
Les dates des prochaines excursions : le 20 juillet à Maredsous et le 17 août, lieu à définir. 
                                  L’Equipe Voyage 

 
Agréable moment pour les lauréats des prix "mérites sportifs" 2022 
 
La cérémonie des mérites sportifs rixensartois s’est tenue 
le samedi 14 mai au complexe sportif. L’engouement était 
grand puisque cela faisait trois années que les prestations 
des athlètes de la commune n’avaient pas été célébrées, 
crise sanitaire oblige.  
Cette année la frustration a pu être libérée. Les prix ont 
été attribués par un jury de professionnels du sport du 
Brabant wallon à des candidats méritant dans diverses 
catégories et aussi à des "entraîneurs et arbitres". 

Chez Enéo on était particulièrement intéressé par le prix 
de la "commission des sports".  Ce prix est destiné à 
honorer une personnalité, un membre ou un bénévole dont le dévouement et l’altruisme contribuent au 
développement du sport.  Claude Vandenberghe et Jules Moerenhout d’Énéosport, tous deux 
responsables de l’organisation de l’aquagym chez nous, se sont vu attribuer ce prix.   
             Eliane 
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Guide pratique à l'usage des acteurs de la protection judiciaire 

Ce guide est disponible sur le site d’Enéo Liège ; il est le fruit d’une coopération 
entre Altéo et Enéo Liège, ainsi que différents acteurs du monde de l’aide aux 
personnes nécessitant une protection judiciaire.  Ce guide (88 pages) est 
disponible via le lien : 
https://www.eneo.be/wp-content/uploads/2021/11/20170118-Guide-pratique-
a-lusage-des-acteurs-de-la-protection-judiciaire.pdf 
 
En Belgique, il n’y a désormais qu’une seule loi qui définit les règles du "nouveau 
statut de protection juridique conforme à la dignité humaine".  Elle fut adoptée 
en mars 2013 et entrée en vigueur le 1er septembre 2014, et prévoit une période 
transitoire de 5 ans.   
Elle s’applique aux personnes âgées devenues démentes, aux adultes déficients 
intellectuels, aux personnes en coma prolongé, à celles qui souffrent de troubles 
sérieux de santé mentale.  Cette liste n’est pas limitative. 

 
L’utilité du guide se situe essentiellement au niveau de la réflexion préalable à une éventuelle demande 
de mise sous protection. Est-elle nécessaire ? Est-ce la mesure la plus appropriée ?  
Par la suite, pendant la période couverte par la protection, il offre des pistes de réflexions afin de 
permettre une protection efficace, harmonieuse et respectueuse.  Chaque situation présente des 
conditions spécifiques. 
 
Le site d’Enéo Liège permet aussi de prendre connaissance des présentations faites par le Juge Luc 
Désir sur les différents thèmes à prendre en considération, via le lien vers la section du site qui y est 
consacrée https://www.eneo.be/publications/guide-pratique-a-lusage-des-acteurs-de-la-protection-
judiciaire/?referrer=other. 

Anne-Marie  

 

On nous avait dit avant de partir… « bon vent » ! 

Six jours de découvertes chez nos amis bretons.  Des participants enthousiastes qui ont apprécié de voir ou 
revoir le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, la cité des corsaires, le merveilleux et … venteux Cap Fréhel, 
Cancale et ses huitres dégustées en bord de plage, Dinard la belle, Rennes et son histoire, les jolies stations 
balnéaires de la côte.  

Tout cela accompagné de Pierre, notre guide breton, qui a embelli ces découvertes par son humour et 
…son chauvinisme tant apprécié. 

Merci à l’Equipe Voyage qui nous a offert un 
séjour tellement sympathique, merci Edmond, 
toujours attentif au bien-être de chacun. 
Merci à Luc…toujours prêt à donner des 
conseils en cas de petits bobos !  

Le grand vent, on l’a connu, le grand plaisir de 
partager aussi !...  

Vivement un nouveau projet voyageur. 

           Francine et Yetty 

https://www.eneo.be/wp-content/uploads/2021/11/20170118-Guide-pratique-a-lusage-des-acteurs-de-la-protection-judiciaire.pdf
https://www.eneo.be/wp-content/uploads/2021/11/20170118-Guide-pratique-a-lusage-des-acteurs-de-la-protection-judiciaire.pdf
https://www.eneo.be/publications/guide-pratique-a-lusage-des-acteurs-de-la-protection-judiciaire/?referrer=other
https://www.eneo.be/publications/guide-pratique-a-lusage-des-acteurs-de-la-protection-judiciaire/?referrer=other
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Fête de la musique, pour les 55+ 
 
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) de Rixensart vous invite à 
un « instant musical » le dimanche 26 juin 2022 à 15h au Mahiermont, 12 rue 
J.B. Stouffs à 1332 Genval. 
Le groupe HERBE VIOLINE animera cette après-midi chantante.   
Il vous proposera des chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui.  Un piano, 
une guitare acoustique, une flûte traversière et des voix en polyphonie 
interpréteront des chansons de Jacques Brel, Brassens, Trenet, Aznavour, 
Edith Piaf, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, Florent Pagny, Adamo, Claude 
François, Michel Sardou, Johnny Halliday, Voulzy, Jacques Dutronc, Vianney, 
Maurane…  et bien d’autres encore… 
Venez chanter avec nous !  Entrée gratuite, mais inscription obligatoire soit 
auprès du CCCA ou auprès d’Eliane Tibaux (avant le 20 juin) au 0497 19 88 15 
ou par mail : tib.el@skynet.be.     Eliane 
 

 
Des nouvelles du Guichet Numérique de Genval 
 

Le service est maintenant ouvert depuis plusieurs mois. Vous avez été nombreux à solliciter une initiation à 
divers outils de communication numérique, aux smartphones ou à la téléphonie mobile.  Rejoignez-nous 
sur rdv les lundis après-midi ou les vendredis matin si vous souhaitez vous initier aux smartphones 
Android.  Nous vous aiderons volontiers à franchir le pas. Inscription via le numéro de téléphone 
02/653.40.47. 
 
Parmi les thèmes abordés :  
• Découvrir les différentes utilisations du smartphone    
• Savoir installer et désinstaller des applications 
• Pouvoir prendre et envoyer des photos 
• Sauvegarder ses photos sur l'ordinateur. 
        André 
 

Notre goûter de printemps tant attendu s’est déroulé ce 21 mai au Mahiermont  
 
Bonne humeur, soleil, apéritif, pâtisseries et quiz étaient au rendez-vous… 
 
 
  

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/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 

11h à 12h 
Tél. 0497 19 88 15 

Marche/Balade Marche nordique  Ping-Pong Yoga 
Une fois par mois 
Tél. 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 17h 

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 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 14h à 17h 
Tél. 02 759 49 73 

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 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°6  

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.Qui manque de concentration 

2.Un tiroir par jour ? 3.On s’y mirait/Lettres 

pieuses/Amusement chinois 4.Chaîne de 

montagnes/Devant plein ça déborde 5.Coup dans les 

arts martiaux/Pronom 6.Manque de délai 7.Atteintes 

d’une déformation/Station de ski(Les …) 8.Plantes à 

fleurs jaunes/Fleuve africain 9.Pronom/Calme 

10.Marques d’accord  
Verticalement : 1.Complètement sonnées 2.De pêche 

quand elle est douce/Personne inclassable 3.Ministère 

de la marine 4.Punaises d’eau 5.Une grecque/Don du 

feu/Lettres à la boîte 6.Traverse le Tyrol/Maître au 

palais/Le premier est une ébauche 7.Impression d’un 

fichier/Filet 8.Article/Ne pas résister 9.Mesure du 

travail musculaire 10.A influencé La Fontaine/Marque 

l’absence                                       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le   20 juin  2022 

Solution de la grille N°5 : Horiz. : 1.Végétarien 2.Inopiné/Té 3.Tout/Affût 4.Eure/Trois 5.LED/Moais 

6.Origami/ B 7. T / Nominale 8.Tas/Besoin 9.En/Mas/Uri 10.Sakés/Oter 
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