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EDITO  

Il vaut mieux un renard au poulailler qu’un homme en 
chemise en février ! 
 
Autrement dit, si février est trop doux, cela n’augure rien de bon 
pour la suite et ne peut que renforcer l’idée qu’il n’y a plus de 
saisons.  
Le réchauffement climatique ? On en parle, on le déplore, on prend 
peut-être des mesures pour essayer d’en limiter les dommages, 
alors nous devrions commencer par accepter la rigueur de l’hiver, 
et ne retenir que la deuxième partie du dicton qui dit qu’à la 

Chandeleur, l’hiver reprend vigueur ! 
Oui, en février, l’hiver n’est pas terminé et nous pouvons entamer le mois en dégustant de bonnes crêpes, 
bien chaudes et bien dorées, pour recharger nos accus et entamer avec courage cette dernière étape qui 
devrait nous amener au printemps, cette promesse de renouveau. 
Mais pourquoi manger des crêpes ? La Chandeleur est avant tout une fête religieuse qui veut célébrer, 40 
jours après Noël, la présentation de l’enfant Jésus au Temple. A cette occasion, selon la coutume juive, un 
nouveau-né devait être présenté au Temple selon un rite qui utilisait les « chandelles » pour signifier la 
lumière et la vie. C’est de là que vient le terme « Chandeleur ». 
Mais aucun texte ne parle de l’origine des crêpes ! Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette tradition 
dont une ancienne fête païenne qui voulait célébrer l’allongement des jours et donc le retour d’un commerce 
plus florissant. Des crêpes symbolisaient le soleil car leur forme ronde et leur couleur dorée représentaient 
le disque solaire et le retour de la lumière. Quel bel hommage au cycle des saisons !  
Mais bien vite, des superstitions sont venues s’ajouter à cette coutume culinaire.  Ainsi, les paysans qui 
consommaient des crêpes à la Chandeleur s’assuraient d’une bonne récolte et d’un avenir financier. Et, pour 
conforter cette assurance, ils devaient lancer la première crêpe en l’air en tenant dans l’autre main une pièce 
d’argent. Si la crêpe retombait entière dans la poêle, elle pouvait être déposée sur le dessus d’une armoire 
comme gage d’une année opulente. 
Et nous ? Vivons-nous toujours dans la superstition ou dans le partage d’une coutume qui parle d’avenir ? 
Que diriez-vous d’une crêpes-party qui nous ouvre à une vie d’aînés heureux ? En voici la recette : de la 
farine aussi fluide que l’amitié, des œufs symboles de vie, du sucre pour dire la douceur dans l’estime de 
l’autre, une pincée de sel pour voir la réalité en face, du lait pour lier le tout ? 
 

Bon appétit en Énéo         Philippe Liesse 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Madame Virginie LIAUSSON, décédée en décembre 2021 à l’âge de 40 ans, petite-fille de notre membre 
Claudine TAGNON-LEBRUN. 
- Monsieur Jean-Roger BILMANS, époux d’Anne VERHAEGEN, né le 27 juillet 1949 et décédé le 29 
décembre 2021. Ses obsèques ont eu lieu le 5 janvier au couvent du Chant d'Oiseau à Bruxelles.  Jean-
Roger et Anne espéraient encore accompagner notre groupe en Vendée en septembre, mais ils ont dû y 
renoncer vu son état de santé. 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches. 

 

Cotisations 2022 
 

Merci à tous ceux d'entre vous qui se sont mis en règle de cotisation pour 2022. 
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'énéo Genval BE07 0680 9383 2066. 
En cas de doute, téléphone de la trésorière : 02 653 82 55. 

            Jeannine  

Balade du lundi 14 février – 14h00 – Place communale Genval –  

Château d’eau, route d’Ohain, via les rues tranquilles - 3,4 km - rythme : balade 

Petite balade en laissant aux promeneurs le temps d’admirer les perce-neige et 
autres crocus pointant leur nez à la sortie de l’hiver …  avec un soleil aussi généreux 
que celui de la dernière marche, c’est ce que nous vous proposons pour le  
14 février ! 
Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où nous partirons à 
pied, à 14h00. 
En principe et si nous le pouvons, nous lèverons notre verre au café du Raidillon  
à la fin de la balade. 
N’oubliez pas de mettre de bonnes chaussures et éventuellement de prévoir un 
bâton ou une canne pour vous aider à franchir les obstacles …  ni de vous inscrire 
soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com), soit par téléphone.   
Au plaisir de vous voir.      Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 
 

 

Mise à jour des dispositions actuelles concernant les activités Enéo 

 
Pour rappel, les activités sportives sont permises en ce moment à l’extérieur et en intérieur.   

Suite aux dernières décisions prises par le gouvernement le 21 janvier, nous allons pouvoir reprendre nos 
activités socio-culturelles et récréatives à partir du28/01.  Nous n’avons toutefois pas encore reçu 
d’instruction quant aux modalités éventuelles.  
 
Au niveau d’Enéo, nos instances fédérales ne font que suivre les directives du gouvernement, et pour 
énéoSport, il s’appuie sur les directives de l’ADEPS.  Outre cela, au niveau local nous devons aussi respecter 
les règles éventuellement émises par la commune ou la province, si elles sont plus strictes.  
            Eliane   



Bulletin 532 – Février 2022                                                                                                                                              Page 3 

Le magazine trimestriel Enéo-Info de la régionale Brabant wallon 

 

Nous aimerions attirer votre attention sur cette belle publication que vous recevez normalement tous.  Si 

ce n’était pas le cas, nous vous invitons à le faire savoir directement au bureau régional ou à nous-mêmes 

pour vérifier la base de données d’adresses.  Mais au-delà de cette formalité, vous aurez le plaisir de 

constater qu’Enéo Genval/Rixensart est mis à l’honneur dans le numéro de janvier avec une présentation 

toute particulière concernant nos objectifs et nos activités. Ne le manquez pas, notre entité y est décrite 

de manière très chaleureuse. (Voir extrait en page 5).     

 
Prochaine Conférence au Mahiermont, le 23 février 2022 

Les huiles essentielles pour les bobos du quotidien 
 
Les huiles (H) essentielles (E) font partie de la grande famille de 
l’Aromathérapie qui contient aussi les huiles végétales, les 
hydrolats, les beurres ….  L’Aromathérapie est l’art de soigner par 
des huiles issues du végétal. C’est une branche de la phytothérapie.  
Ces huiles ont chacune une action spécifique et elles ont des 
propriétés qui leur sont propres.  Il faut bien les connaître pour 
pouvoir les utiliser à bon escient. 
 
L’Aromathérapie est naturelle, elle peut soigner vos petits 
problèmes de santé, renforcer vos défenses immunitaires et favoriser le bien-être au quotidien. 
 
Nicole Devilez, chimiste de formation et aromathérapeute, abordera ce thème lors d’une conférence qui 
aura lieu le mercredi 23 février 2022 de 14h à 16h au Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à 1332 Genval, dans 
le respect des règles sanitaires, avec contrôle du pass sanitaire à l’entrée et surveillance du niveau de CO2 
dans la salle. Comme d’habitude, l’inscription préalable auprès d’Eliane Tibaux est requise, par mail 
tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15. 
            Isabelle 

Entre terre et mer, battue par les vents : la Bretagne  
 

Du jeudi 21 avril au mardi 26 avril, c’est un grand bol d’air 
pur que nous vous invitons à prendre sur les côtes 
bretonnes.  
Pays de légendes, terre de résistance et de courage aux 
côtes toujours façonnées par la mer, la Bretagne avec ses 
saveurs se découvrira à vous.  
 

Au départ de notre hôtel situé à Dinan, nous sillonnerons la 
région avec en point d’orgue la baie du Mont St-Michel  
( voir programme page 7). 
  
Nous vous invitons à lire soigneusement les informations fournies, en annexe (page 8), concernant le 
voyage, sans oublier que nous sommes toujours en période de pandémie avec ses contraintes.  
A ce propos, nous vous signalons que la 3ème dose est obligatoire pour voyager en France ainsi que 
le pass sanitaire.  
 

Concernant l’augmentation du prix du séjour, nous calculons toujours celui-ci au prix coûtant et le littoral 
breton est plus coûteux. A remarquer que pour les singles, une association avec un partenaire est un 
moyen d’alléger la note. Mais c’est une simple suggestion sans plus.   L’Equipe Voyage 

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/tib.el@skynet.be
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Retour sur l’Animation / Conférence sur le thème de la digitalisation / numérisation  du 
12 janvier 2022  
 

La digitalisation, appelée numérisation en français, de la 
société est un processus qui a commencé depuis 
longtemps et qui a connu une accélération depuis la 
crise sanitaire de 2020.  
 
Le virage numérique pris par la société a encore 
accentué la fracture numérique.  
 
Lors de l’animation-débat organisée 
par Eric Yvergneaux de l’ASBL Question Santé, nous 
avons eu l’occasion de poser nos questions et de discuter entre nous de la problématique de la 
digitalisation dans le secteur des banques, des soins de santé, des administrations et de l’utilisation 
croissante des smartphones, des tablettes, des ordinateurs.  Cette activité a remporté un franc succès 
auprès de nos membres.  
 

André Brigode nous a également parlé des aides mises en place par les assistants numériques dans la 
commune de Rixensart en collaboration avec le CCCA. Cette activité a commencé en fin d’année à la 
bibliothèque communale de Genval et propose un service d’aide aux personnes rencontrant des difficultés 
à maîtriser l’outil informatique.  Voir l’article page 5, qui contient les informations pratiques sur cette 
activité.   
 
André a aussi mentionné les EPNs (Espaces Publics Numériques) comme lieux de formations, ainsi que le 
service social communal qui peut aussi aider les personnes qui ont des difficultés dans la gestion de leurs 
opérations bancaires par exemple. 

Isabelle  
  

  
https://www.wavre.be/sites/wavre/files/2019-04/brochure%20formation%20EPN.pdf 
 

https://www.wavre.be/sites/wavre/files/2019-04/brochure%20formation%20EPN.pdf
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Article de l’ Info de janvier 2022 qui traite de   
 
 
 
Parmi nos membres, un groupe d’informaticiens retraités avait entrepris, depuis plusieurs années déjà, 
d’animer un cyberclub EnéOrdi. Il a fonctionné comme un forum de partage d’expérience à propos des 
programmes communément utilisés par les seniors.  Parmi ceux-ci le courrier électronique, les 
programmes de vidéo-conférence, comme Skype, ou des recherches sur internet, ou encore des outils 
musicaux, vidéos, photos, ou éventuellement les réseaux sociaux. 
 
Si certains de nos aînés se servent de l’ordinateur avec enthousiasme et dextérité, d'autres restent 
hésitants dans l'usage d’un PC ou d’une tablette.  
 
La présente période d’après-confinement ainsi que l’évolution des services bancaires ont mis en évidence 
des souhaits pressants formulés par les aînés pour acquérir plus de compétence dans l’utilisation de la 
communication numérique.   
 
Ceci nous amène à repenser l’aide que nous pouvons apporter.  Celle-ci repose sur la mise en place de 
nouveaux projets qui impliquent l’aide d’assistants /aidants numériques.  L’objectif est donc de reformer 
notre cyberclub.  Nous multiplions donc nos appels à des membres bénévoles prêts à nous aider.  
 
Nous sommes convaincus que les synergies sont nécessaires pour progresser efficacement, notamment 
avec des projets du CCCA de Rixensart.   
 

 
Des séances d’aide aux démarches numériques, de plus en plus courantes dans notre société, ont débuté 
le 15 octobre 2021.  Elles fonctionnent sur base de rendez-vous fixés avec un membre de cette équipe et 
se déroulent le lundi (entre 13 et 17h) et le vendredi (entre 9 et 12h).   
Le lieu est la Bibliothèque de Genval, Place communale 1, 1332 Genval.  Téléphone 02 653 40 47.   
 

 
Il semble que les demandes sont nombreuses et  

que des aidants supplémentaires seront les bienvenus… 
Eliane et Anne-Marie 
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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) 

Mercredi & Jeudi 

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 14h à 17h00 

Jeudi 14H00 à 17h00 

Tél. 02 653 82 55 

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 10.30/12h 

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°2  
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9 
          

 
10 

          

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 février  2022 

Horizontalement : 1.Chantent faux 2.Transport  

de carburant/De la dernière pluie?3Démonstratif 

/De jeu ou de lancement 4.Aiment s’amuser 

5.Soucis de coiffeur/Un de l’Olympe 6.Précurseur 

de la SPA/Héros de roman 7.A la mode/Attirait 

les hippies 8.Fleuve russe/Revendiquée ou 

condamnée 9.A sa fête des lumières/Célébrité 

ostendaise 10.Tentatives/Lettres d’orientation  

Verticalement : 1.Insecte parasite 2.On la siffle/ 

Dadas des petits 3.Autoportrait/A nous 4.Lieux 

très sales/Femme 5.Acte législatif/Ancien 

tanneur 6.Cordon champêtre/Partisans 

7.Instrument de musique 8.Enjolive 9.Peut être 

humaine/Possessif 10.Fais de gros efforts/ 

Mesure d’angle  Colette 

       
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°1 : Horiz. : 1.Guirlandes 2.Ek/Auréole 3.Nullités/ M 4.Elie/ H / Ste 5.Ses/Humeur 

6.Alto/Rare 7.Reims/Berg 8. E / NB / Outil 9.Tiglons/Eu 10.Ho/Emues/ S 
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Voyage en Bretagne  
Merveilles de l’Armor, du 21 au 26 avril 2022, 6 jours, 5 nuits. 

 
Jour 1  Dinan , Arrivée à l’hôtel, installation dans les chambres.  
Cocktail de bienvenue. Présentation du séjour.  Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 2  Dinan – Cap Fréhel – Sables d’Or – Saint Cast  
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec ses ruelles 
pavées, ses remparts, son château, ses maisons à colombages, 
ses églises…Une ville classée « Ville d’Art et d’Histoire ». 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Après-midi, promenade vers un des géants de nos côtes : le Cap 
Fréhel. Des falaises de grès rose, hautes de 100m. La lande 
bretonne avec 400 ha de végétation protégée. Continuation par la route côtière vers la station 
balnéaire des Sables d’Or et son casino. Retour par Saint Cast, petite station familiale de la côte 
d’Emeraude. Dîner et logement à l’hôtel. 
  

Jour 3  Ville de Rennes – Jardin du Thabor   
Départ pour la capitale régionale. Découverte de la vieille ville qui a échappé au grand incendie de 
1720, puis le nouvel urbanisme apparaît avec la magnifique place de l’hôtel de ville et son théâtre, 
ainsi que la place du Parlement de Bretagne. Déjeuner. 
Après- midi champêtre dans le jardin du Thabor avec ses 11ha de superficie. Plantations diverses, 
jets d’eau, kiosque à musique, volière, des espaces où les Rennais se plaisent à flâner.   
Retour à Dinan pour le dîner. 

Jour 4  De Cancale, capitale de l’huître au Mont-Saint-Michel   
 

Le matin, route côtière qui longe la Baie du Mont. Paysage de 
moulins, de chaumières et de belles demeures bien fleuries. 
Arrivée à la pointe du Grouin, avancée rocheuse, d’où est donné 
le départ de la course du rhum. Continuation vers Cancale, petit 
port de pêche devenu capitale ostréicole. Déjeuner. 
 
Départ pour le Mont-Saint-Michel, la merveille de l’Occident. Un 
îlot rocheux, sur lequel une première construction vit le jour au 8ème 
siècle. Sur le flanc du rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Retour 
à l’hôtel pour le dîner.  

Jour 5  la côte d’Emeraude  de Dinard  à Saint Malo  
 
Départ pour la côte d’Emeraude. A partir de Dinard, la 
plus importante station balnéaire mondaine du 19è, nous 
découvrirons les belles villas qui témoignent de la belle 
époque. Continuation vers Saint Lunaire avec son 
magnifique panorama de la pointe du décollé, puis, vers 
Saint Briac appelée « le balcon de l’Emeraude ». 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de remparts. Des fortifications se hérissent autour 
de ce vaisseau imprenable.  Repas du terroir.  
      

Jour 6 Départ après le petit déjeuner. Retour vers Genval, Belgique. 
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Escapade de printemps 2022 en Bretagne 

du jeudi 21 avril au mardi 26 avril 
 

Heures et endroits d’embarquement 
 

Parking du Delhaize (départ) : 6h30             Fleuriste Leloup : 7h00  
Gare de Genval : 6h40                                    Tobel : 7h10  
Place de Genval : 6h50  
 
A chaque valise son étiquette mentionnant le lieu d’embarquement.  Halte à Péronne (petit déjeuner libre) 
et repas de midi à Honfleur. Arrivée en fin de journée à l’hôtel et installation suivie du dîner.   
 

Où ? 
 
Armor Park  Dinan  route de Ploubalay 22100 DINAN.    Tel : 00 33 296851610  
www.armorparkdinan.bzh  
 

 

Prix du séjour par personne  
 
En tenant compte de l’augmentation des prix du transport et de l’hôtel   

                      Chambres doubles ou twins : 780 €           Single : 940 €  
 

Ce prix comprend tous les frais de transport, pourboire du chauffeur et assurance. L’hébergement, les 
boissons aux repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour. Le repas de midi dans un restaurant à 
l’aller et au retour. L’assurance annulation n’est pas comprise.  
 

Inscription  

 

Par téléphone au 02 653 28 69  (M-TH Geirnaert)   

les 07.02  -  08.02  -  09.02,   de 17h à 19h. 
 

 Elle sera confirmée par un 1er versement pour le 15.02  
                           - de 300€ pour les chambres doubles ou twin 

                           - de 340€  pour les singles.  
 

Autres versements 
 
Pour le 15.03  240€  Chambre double ou twin      -   300€ single.  
Pour le 04.04  240€  Chambre double ou twin      -   300€ single.  
 

Le paiement peut se faire en une seule fois pour le 15.02  

N° de compte : BE35 0682 2726 2337 de ENEO Genval voyages. 
 

Précisez à l’inscription le type de chambre et le lieu d’embarquement. En cas de désistement et si la liste 
d’attente est épuisée, une retenue sera effectuée sur le remboursement.  
 
Ne pas oublier votre pass sanitaire et votre carte européenne de la mutuelle.   
 

Pour l’Equipe Voyage :  E. DECHEF tél 0478 491 957   -   J. FOHAL   tél 0496 101 588.  

http://www.armorparkdinan.bzh/

