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EDITO  

 
 

Voici revenu le temps du vent qui emporte les feuilles dans une danse 
virevoltante, le temps des colchiques qui sonnent le glas des beaux jours de 
farniente, le temps qui rappelle à l’ordre nos chaudières pour qu’elles 
retournent au boulot, le temps des chrysanthèmes qui viennent enjoliver  nos 
cimetières, le temps des citrouilles qui décorent nos lieux de vie, le temps des 
potirons que l’on boit en soupe, le temps des enfants qui viennent sonner aux 
portes pour quémander quelques friandises. 
 

 
Ainsi va la vie, de temps en temps ! Mais le temps n’est-il pas aussi porteur d’un message ? 
La danse des feuilles vient nous redire que la nature est belle, dans son jeu de couleurs et de forces, qu’il 
faut la respecter, qu’il faut vivre en harmonie avec elle ! 
 
Les chrysanthèmes sont bien plus qu’une simple décoration de tombes, elles nous relient à notre passé, à 
nos anciens. Elles nous rappellent que si nous vivons, c’est aussi grâce à nos racines ! 
 
La citrouille est le principal symbole de l’Halloween. Cette fête est en réalité la Saint-Sylvestre celtique, jour 
qui clôture l’année des lointains ancêtres bretons, irlandais, écossais et gallois. Durant cette dernière nuit, 
les esprits et autres fantômes pouvaient revenir et hanter les maisons des vivants. La tradition la plus connue 
veut que les enfants se déguisent avec des costumes de squelettes, sorcières ou monstres et aillent sonner 
aux portes pour réclamer des bonbons ou de l’argent, car la mort est comme une farandole endiablée, une 
valse qu’il faut essayer d’amadouer par des dons.  
 
Et si nous prenions tous ces symboles pour un bouquet d’humanité !  Et si nous rêvions d’une citrouille qui 
illumine, qui rayonne, qui réchauffe, qui délivre de tout ce qui nous éloigne les uns des autres : un rappel 
que ce sont nos racines d’humanité qui nous permettent de la déployer. 
 
Beau mois de novembre à toutes et à tous 

 
Philippe Liesse 
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Messe pour les défunts de notre amicale  
 
Comme chaque année, en ce début novembre, nous aurons une pensée spéciale pour les membres de 
notre amicale qui nous ont quittés dans l’année. Le mercredi 3 novembre à 10h en l’église St Sixte, Place 
Communale à Genval, une messe sera célébrée au cours de laquelle nous prierons pour eux et leurs 
familles.  A la fin de l’office, le prêtre bénira le pain de St Hubert.  Les défunts sont :   
  

 
 En octobre 2020 : Gaston DELATTRE  

 En novembre 2020 : Magda PLAITIN - Marie-Agnès HOFFMANS - Marie-Thérèse BEAULIEU -   

                        Marie-Agnès PIRONET - Marie-Louise DELCHAMBRE  

 En janvier 2021 : Fernand POLET - Raymonde MASSART  

 En avril 2021 : Laurette HUNAERTS - Solange SEGERS - Baudouin BONAVENTURE - Geneviève MASSART  

 En août 2021 : Guy DE KIMPE - André BENOIT - Marie-Louise BERTHOLET - Michel FIEVEZ - Lucie PAUWELS. 

 

 

 
Cotisations 2022  
 
C’est bientôt le moment de renouveler la cotisation pour 2022. Celle-ci est maintenue à 16 euros et peut 
être versée sur le compte : énéo Genval BE07 0680 9383 2066, ou bien payée à votre distributeur.  
Cette cotisation donne accès à l’ensemble de nos activités, mais un montant complémentaire (minerval) 
peut être demandé par les responsables afin de couvrir les frais inhérents à ces activités (location de salle, 
défraiement du professeur…).  Une grande part de cette cotisation va à une assurance qui vous couvre en 
cas d’accident lors de l’activité à laquelle vous participez.  
 Si vous souhaitez recevoir notre bulletin mensuel par la poste, n’oubliez pas de payer 3 euros 
supplémentaires pour frais d’envoi pour l’année. Si par contre vous souhaitez le recevoir par e-mail, 
prévenez notre présidente, Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be. Mais vous le trouverez à tout moment sur 
notre site www.eneogenvalrixensart.com  
  
Si vous êtes affilié à une amicale énéo voisine, le montant de la cotisation supplémentaire pour participer à 
nos activités n’est pas encore fixé. Nous en reparlerons dans le bulletin de décembre.  
  
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de renouveler votre cotisation, non seulement pour pouvoir 
profiter de nos nombreuses activités, mais aussi par esprit de solidarité. En adhérant au mouvement, vous 
participez à son action sociale, vous défendez vos intérêts, vous affirmez votre statut d’aîné et, par votre 
solidarité, celui de toute une génération.   
L’affiliation vous permet aussi de recevoir par la poste le périodique trimestriel « énéo Info » qui vous 
informe des actions du mouvement au niveau régional et fédéral.  
  
Comme chaque année depuis bien longtemps, c’est devenu une tradition maintenant, nos aînés âgés de 80 
ans et plus recevront leur cadeau de fin d’année.  
 

Nous profitons de l’occasion pour adresser un grand merci à nos distributeurs(trices), qui assurent la 
distribution du bulletin, et gardent le contact avec nos membres, rendent visite aux malades, aux 
personnes isolées et portent les cadeaux à nos aînés. Ce sont eux qui assurent la cohésion et la liaison 
entre nous tous et qui font que nous formons une grande famille.  

Eliane et Jeannine 
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Certificats médicaux des sportifs 
  
N’oubliez pas de rentrer pour l’année 2022 le certificat médical énéoSport dûment complété par votre 
médecin, attestant de votre aptitude à pratiquer un sport. Ce document est nécessaire pour être couvert 
en responsabilité civile et en accident corporel.  
  

Intervention de la mutuelle 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait pour 2021, vous pouvez demander à votre mutuelle le document pour 
l’intervention dans l’affiliation à un club sportif, et le faire compléter par votre responsable énéoSport. 
Grâce à ce document, la mutuelle interviendra dans vos frais.  
  
 

Balade du jeudi 18 novembre 2021 – 14h - golf de Waterloo +/- 3km - Rythme : balade  

Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où nous partirons en covoiturage, à 14h00 
jusqu’au parking « Sport Village », en face du golf de Waterloo, lieu de départ réel que pourront aussi 
directement rejoindre ceux qui le souhaitent, (à 14h15).  Nous terminerons cette après-midi au café du 
Raidillon pour le verre de l’amitié. 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Robert Vander Elst, soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com), 
soit par téléphone au 0477/23.09.97 en lui indiquant le lieu de départ que vous choisissez. 

Merci d’avance et à bientôt,      Monique Christiaens (0484 68 66 06)  
 

 
Du nouveau dans le domaine de l’assistance aux aînés pour l’usage  
des outils numériques !   
 

Dans le cadre du travail du CCCA, Conseil Consultatif Communal des 
Aînés de Rixensart, une initiative verra bientôt le jour.  Des Aidants 
Numériques lancent une phase test d’un beau projet. 
 
Des séances d’aide aux démarches numériques, de plus en plus 
courantes dans notre société, seront proposées pour aider les aînés de 
Rixensart à résoudre les problèmes informatiques qu’ils rencontrent.
Concrètement à partir du 15 octobre, un rendez-vous pourra être fixé 
avec un membre de cette équipe le vendredi entre 9 et 12h. 
 
Voici quelques exemples de sujets qui peuvent être abordés : 

- charger des applications sur votre smartphone, 

- comment utiliser votre messagerie électronique, 

- suivre une conférence en ligne, 

- mener à bien une recherche sur internet, 

- prendre un rendez-vous médical ou compléter un formulaire en 

ligne. 

Lieu : Bibliothèque de Genval, Place communale 1, 1332 Genval.  
Téléphone : +32 (0) 2 653 40 47.     

Source : CCCA  
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Conférence du 24 novembre : Un service de volontariat pour lutter contre la solitude  
 
Avec l’âge ou la maladie, vous vous sentez seul(e) ?  Vous avez du mal à sortir de chez vous ?   Vous veillez 
sur vos proches et aspirez à souffler de temps en temps ? Vous attendez du soutien pour tenir le coup ?  
 
Un groupe de volontaires souhaite se mettre en place chez Enéo Genval.  Ce 
service sera gratuit pour tous car les volontaires croient en la valeur du temps 
donné aux autres, et en la solidarité avec les aînés, les malades, leurs proches et 
toute personne fragilisée qui en a besoin.  

• Une visite, 
• Une présence entre deux passages de professionnels,  
• Un relais aux aidants proches,   
• Une aide pour la lecture, un appui pour une promenade,   
• Un moment de bavardage,  
• Une partie de cartes.  

  
Afin de nous informer et de nous apporter un soutien au travers de l’ASBL « La Dyle solidaire », qui est un 
des services de la Mutualité Chrétienne, Viviane Ska et ses collaborateurs viendront partager leur 
expérience.  Au plaisir de vous revoir nombreux au Mahiermont le mercredi 24 novembre de 14 à 16h.  
Merci de vous inscrire au préalable auprès d’Eliane Tibaux, tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15.  

 
                 Isabelle et l’Equipe des conférences  
  

 Dates et infos à noter !  
 

 

02/12/2021  (de 9 à 16h)  -   Journée sportive d’énéoSport 
 

Cette initiative annuelle se déroulera cette année au Parc Solvay de La Hulpe, un superbe endroit 
aux portes de Genval. 
Programme : Marche, Marche Nordique, et BungyPump (à découvrir). 
Le BungyPump est un bâton d'exercice, réglable en hauteur, équipé d'un système de pompe de 
20 cm, avec différents poids de résistance. Il permet d'associer marche, exercices  
de renforcement musculaire et étirements, en douceur sans chocs articulaires. 

 
Inscription : par email Brabantwallon@eneosport.be OU pat téléphone 067 / 89 36 55 

  
 

Le Goûter de Noël nous revient … le samedi 18 décembre,  
 

Nous espérons pouvoir vous y accueillir nombreux au Mahiermont, avec 
toutes ses surprises.  Plus de détails dans le Bulletin de décembre. 
 
Nous signalons dès à présent que, selon les informations disponibles 
pour le moment, les participants devront présenter un certificat CST.  
  

 

L’Atelier d’Ecriture nous informe qu’il y a encore des places disponibles dès à présent dans 

leur groupe pour partager des moments d’écriture guidés par Marie-Rose Fischweiler. 
 

mailto:Brabantwallon@eneosport.be
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Conférence Respect Seniors du mercredi 13 octobre 
 
Dans le cadre de nos conférences au Mahiermont, nous avons 
accueilli Pascale Brochier et Evelyne Dulieu, responsables 
chez Respect Seniors (RS).  
 

Elles ont présenté leur association et parlé de la maltraitance des 
aînés à travers de petites séquences extraites du film de Jean-
Paul Rouve, « Les Souvenirs »  
 

Différentes formes de maltraitance existent : psychologique, financière,  physique, civique ou négligence.  
 

Les 27 participants ont pu débattre avec les animatrices. Les questions portaient   
• Sur les présentations des conférences aux jeunes  
• Sur la perte d’autonomie et les situations de maltraitance complexe que cela entraîne (notion           
dépendance/indépendance ; autonomie/hétéronomie)  
• Sur le public qui fait appel à RS. 
• Sur les droits qu’a un patient à faire appel à des professionnels indépendants de la MR (Maison de 
Repos). 

 Le débat fut animé et constructif.                                                                Isabelle 
 
  

Chantonnay,  La Vendée enfin !  
 

Mercredi 22 septembre, après une longue route interrompue par un arrêt-buffet à Sées, nous découvrons 
notre hôtel « Le Moulin neuf » situé dans un endroit paisible et verdoyant au bord du lac de Grand Lay.  
 
Après une nuit reposante, départ pour St-Gilles-Croix-de-Vie et la conserverie « La Perle des Dieux ». Nous 
y découvrons le parcours de la sardine, de la mer à la mise en boîte.  Après une dégustation et quelques 
achats, nous visitons la cité, son port parsemé de bateaux nonchalamment posés sur la vase à marée 
basse.  Ensuite direction les Sables d’Olonne et le Musée des Coquillages et sa collection unique de 
coquillages du monde entier. Puis ce fut la découverte de la ville, de sa célèbre plage et surtout de son 
chenal mondialement connu grâce à la course du Vendée Globe.   
 

Vendredi, sous un soleil généreux, voici La Rochelle et son 
Aquarium. Là, un monde merveilleux s’ouvre à nous. C’est à 
la fois « Vingt mille lieues sous les mers » et toute la féerie 
colorée du « Monde du silence » de Cousteau. Devant nos 
yeux émerveillés, évolue le peuple de la mer aux diverses 
parures colorées. Ensuite, direction l’île de Ré pour une 
visite guidée du bourg de St-Martin-de-Ré suivie de la 
découverte de l’île, ses marais salants et le phare des 
baleines.  
 
La suite du séjour sera consacrée aux bocages vendéens en commençant par la visite du château féodal de 
Sigournais, le Marais Poitevin où l’eau s’enflamme, le haras de la Vendée, pour terminer par l’Historial de 
la Vendée relatant l’évolution de la région de la Préhistoire à nos jours, sans oublier l’épisode sanglant de 
la guerre des Chouans durant la Révolution française.  
 
Après deux ans d’attente et un covid plus loin, chacun put goûter à nouveau le plaisir du voyage et la 
convivialité.                    L’Equipe Voyages.  
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Aquagym Yoga Danse en  

ligne 

Gymnastique Marche - 

Balade 
Bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

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 11/12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

 Renseignements 

sur lieu RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Mahiermont 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 0477 541 988 

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°11 

  

 

  

 

 

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.Ses fils sont nombreux 

2.Fuite/Sans péage 3.Incendiaire célèbre ?/Tenue 

de cérémonie 4.Passage étroit entre maisons 

5.Grand coeur/Tempo rapide 6.Mi-tigre, mi-

lionne/Fatigué 7.Mise au vert/Cher à la France 

8.Remplace du monde/Quotidien du ramoneur9.A 

fait l’éloge de la folie10.Moufette/Forte, c’est une 

estampe 

Verticalement : 1.Difficile d’y résister 

2.Répugnance 3.Tombe souvent de haut/Ruée vers 

l’or 4.D’égale pression atmosphérique 5.Aiment les 

chinoiseries 6.Sur la girouette/Relatif à l’os cubital 

7.Gonflé/Sœur de Rachel 8.Plante à saveur sucrée 

9.Fera l’affaire/ 

Modèle pour Degas/Possessif 10.Enfermée/Attrapé 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°10 :  Horiz. : 1.Exceptions 2.Vertugadin 3.Anar/Vlan 4.Nocif/Tl / R 5.En/Lunaire 6. S 

/Allo/Sol 7.Carême/Qui 8.Emeri/Aube 9.Net/Navels 10.Trèves/Se 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           


