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Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 540 –  octobre 2022 
EDITO 

Journée internationale des aînés, le 1er octobre 

Les "journées internationales" ont été adoptées par les Nations Unies comme un puissant outil de sensi-
bilisation.  Ces journées offrent à de nombreux acteurs la possibilité d'organiser des activités ou publier des 
données sur le thème de cette journée.  Le public cible se compose des gouvernements nationaux, la société 
civile, les secteurs public et privé et, plus généralement, les citoyens qui souhaitent œuvrer vers un monde 
meilleur pour ces groupes.  Enéo souhaite se profiler avec force parmi les influenceurs sur le thème des aînés.  
 
Le "Manifeste" qu’Enéo fédéral publie cet automne prouve cet engagement (voir pages 7&8).   
 

 
 
 
La place des aînés est-elle 
mieux décrite par le poids des 
mots ou de l’image ? 
 
 
 

Les chiffres récoltés au niveau mondial montrent que la population des 65+ augmente plus rapidement que celle 
des autres tranches d'âge. Une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans (16 %) en 2050, contre une 
sur onze en 2019 (9 %).   
 
Comment les aînés contribuent-ils à la société ? Comme toute personne dans la société, ils font des achats, 
utilisent des services, emploient du personnel, et paient des impôts...  Ils font aussi du bénévolat ; de 
nombreuses organisations auraient beaucoup de difficultés à fonctionner sans les bénévoles plus âgés. 
Les personnes âgées sont aussi généreuses : elles font plus de dons de bienfaisance par personne que tout autre 
groupe d’âge.   
 
Les personnes âgées gardent et s’occupent des petits-enfants.  Il est difficile d’imaginer ce que deviendrait notre 
économie sans l’aide des grands-parents pour s’occuper des petits-enfants.   
Les aînés sont riches d’expériences, de joies, de peines, d’espoirs et parfois aussi de déceptions.   
Ils ont tellement à partager.  
 

Anne-Marie Robert  
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Cotisation annuelle 2022 : 16 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 
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In Memoriam 
 

• Joseph DIERCKSENS, veuf de Andrée de Broux, né à Berchem le 4 mai 1930 et décédé à Bierges le 
11 septembre 2022. La liturgie des funérailles  a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Etienne de 
Froidmont le 17 septembre 2022.  
Joseph a participé à nos excursions et voyages pendant plusieurs années.  

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa sœur Hélène et à toute sa famille.  
  

• Noël DEGREEF, veuf de Angeline Rulens, né à Genval le 9 mai 1921 et décédé à Ramillies le 10 
septembre 2022. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Genval, a été 
célébrée en l’église paroissiale Saint-Pierre de Genval le 19 septembre 2022.  
 
M. Degreef a effectué une longue carrière aux Papeteries de Genval, où il a gravi les échelons pour 
terminer en tant que chef d’atelier. Un bel hommage lui a été rendu par la Commune dans le RixInfo de 
novembre à l’occasion de ses 100 ans.   Nous en avons fait écho dans notre Bulletin de décembre 2021.  

A sa famille et à ses proches, nous présentons nos sincères condoléances.  

 

Cotisation 2023 
Pour Enéo Genval, la cotisation 2023 restera à16 €, plus éventuellement 3 € pour l’envoi du Bulletin  

par la poste. 
Pour les personnes qui payent la cotisation à un autre groupement, nous ne demanderons pas encore de 

supplément administratif. Nous attendons des précisions d’Enéo régional à ce sujet. 
             Eliane 

 
Balade du vendredi 21 octobre -14h00 - Autour des Papeteries – env. 3 km rythme = 
balade  
 

Endroit très fréquenté de Genval, les Papeteries sont aussi très proches d’un coin de protection de la nature, 
nous aurons l’occasion de nous en rendre compte lors de la balade du vendredi 21 octobre prochain.  
Le rassemblement aura lieu, comme d’habitude, à la place communale de Genval, d’où nous partirons en 
covoiturage à 14h00 jusqu’à la place des 3 tilleuls où se trouve le buste d’Auguste Lannoye, près du tir à l’arc.  
Il y a une possibilité de parking aux Papeteries (3 heures de parking gratuit). Le départ réel de la balade se fera à 
14h15 (horaire d’hiver des activités pédestres).   
 
Nous terminerons l’après-midi par un doux breuvage au Black and White.  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 (bonnes chaussures et bâton) et à prendre quelque monnaie pour la 
participation de 50 cents et le drink. Au plaisir de vous revoir,  
 
         Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 

 
 
RAPPEL : Gala des Aînés au Château du Lac à Genval, le 2 octobre à 14h15  
 
N’oubliez pas de vous inscrire ! La participation au Gala est entièrement 
gratuite, boissons et tartes comprises, mais il faut absolument s’inscrire, soit 
auprès du Service Social de la Commune comme indiqué sur les affiches, soit 
auprès d’Eliane Tibaux au 0497 19 88 15 ou par email tib.el@skynet.be 
  

Eliane   
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Notre repas de chasse du 19 octobre 2022  
 
C’est en automne que nous passerons notre dernière journée de découverte avant la reprise en mars. 
L’Ardenne nous accueillera à Manhay où nous visiterons le musée consacré à la bataille du lieu en 1944 
durant l’offensive des Ardennes. Ensuite direction Bovigny où l’hôtel St. Martin nous recevra, à nouveau, 
pour notre repas de chasse qui clôturera notre saison.  

 

Voici le Menu :  Apéritif :  Cocktail du jour+2 verrines apéritives et biscuits salés.  
                              Entrée :  Gâteau chaud de turbotin-queues d’écrevisses.  
                                   Plat :    Cuissot de marcassin tranché-sauce poivrade (brune)  
                                             et garniture d’automne. Deuxième passage de viande prévu.  
                              Dessert :  moelleux au chocolat-salade d’oranges-sorbet.                   
                              Boissons :  1/2 bouteille de vin par personne-carafe d’eau  
                                       Café/thé et mignardises.  
 
Horaire :  Parking Mazerine : 7h30(départ) Place de Genval :  7h45 

     Fleuriste Leloup :  7h40    Gare de Genval :  7h55  
 
Déroulement de la journée : 10h00 Visite du musée à Manhay.  
                                                     12h30 Repas à l’hôtel St Martin.  
                                                     16h00 Retour vers Genval.  
Inscription :  
1.Téléphoner à M-Th Geirnaert au 02 653 28 69, entre 17h et 19h, le lundi 3 et le mardi 4 octobre.  
2. Après inscription téléphonique verser la somme indiquée pour le samedi 15 octobre. 
Cette journée vous est proposée au prix de 95€ tout compris à verser sur le compte      
BE35 0682 2726 2337 de ENEO Voyage.   

L’Equipe Voyage  

La Danse Folklorique 

Connaissez-vous une très bonne façon d’arriver au bien-être physique et 
moral ? Danser !  
La danse développe de nombreuses qualités, telles que la souplesse, 
l’équilibre, la coordination, la rapidité, le contrôle et la maîtrise de soi. Il 
existe d’innombrables types de danses mais pratiquement toutes sont 
bénéfiques pour la santé. 
 
Folklorique : Il s’agit au départ de danses essentiellement rurales, chacune propre à une région ou parfois 
même seulement à un village ou à une communauté. La pratique de la danse folklorique, tout en 
apportant de nombreux bienfaits à la santé, permet de maintenir en vie d’anciennes traditions régionales. 
Vous souhaitez améliorer votre maintien, vous tonifier, tout en exerçant votre mémoire et en vous laissant 
porter par la musique, entrez dans la danse !  Entrez dans la danse c’est précisément ce que nous 
aimerions vous proposer ; nous serions heureux de pouvoir accueillir de nouveaux participants.  Si vous 
aimez la danse et la musique, n’hésitez pas à nous rejoindre.   
 
Les répétitions se font à la salle du MAHIERMONT, 12, rue J.B.  Stouffs à Genval, le vendredi dès 9H30.  Vous y serez 
accueillis par un professeur dynamique et des danseurs sympathiques et souriants !   Vous ne savez pas danser…. 
Dites-vous que toute chose peut s’apprendre à n’importe quel âge …  Renseignements et inscriptions auprès de la 
responsable, Marie-Claude Simonet, au 0477 54 19 88        
           Marie-Claude 
Extrait du site énéoSport : https://www.eneosport.be/content/disciplines-sportives/danse.html 

https://www.eneosport.be/content/disciplines-sportives/danse.html
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Prochaine Conférence au Mahiermont, le 12 octobre 2022  
 

" LE GENOU, SES MAUX ET SES REMEDES " 
 

Nous aurons le très grand plaisir d’accueillir Didier Henne, kinésithérapeute. Il nous présentera une 
conférence sur « le genou, ses maux et ses remèdes ». 
  
Le genou unissant la cuisse à la jambe est une articulation complexe de par la diversité de son architecture 
anatomique.   
Particulièrement sollicité lors de la pratique d’une activité sportive, professionnelle ou même domestique, 
il n’est pas rare que le genou, véritable charnière portante, soit le siège d’atteintes traumatiques, 
dégénératives et inflammatoires.   
Après avoir décrit de façon très imagée la structure anatomique, le fonctionnement et les principales 
pathologies susceptibles d’atteindre cette articulation, nous aborderons les différents traitements 
classiques, naturels et chirurgicaux pouvant prévenir, solutionner ou du moins améliorer les douleurs, 
pertes de mobilité et d’autonomie qui en résultent le plus souvent.   
 
Si les problèmes de genou concernent tous les âges, l’exposé se focalisera principalement sur les 
pathologies rencontrées chez les personnes de plus de 50 ans et sortira, également, de la sphère purement 
médicale pour évoquer d’autres symboliques de cette articulation.   
Retrouvons-nous le mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 16h au Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à 1332 
Genval.   Comme d’habitude, l’inscription préalable auprès d’Eliane Tibaux est requise, par 
mail tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15.  
 
Au plaisir de nous revoir et après la conférence, vous repartirez d’un bon pied.            Isabelle   
 
 

Marche nordique 
 
Nicole attire notre attention sur le changement de lieu de rendez-vous pour la marche nordique. 
A partir du 13/9 le lieu de rendez-vous sera déplacé vers le PARKING FOLON, Drève de la Ramée, vu les 
travaux importants à la Chaussée de Bruxelles à La Hulpe, à partir des Trois Colonnes vers Bruxelles, en vue 
de la construction d'un corridor cyclable.        Nicole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre. Cette année, on 
passera à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 
2022.  A 3h du matin, il sera 2h. On gagnera une heure de sommeil.   

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/tib.el@skynet.be
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Enéo en Fête – 14 octobre 

Cet automne est un moment de réflexion sur notre mouvement, il en découle un manifeste 
Enéo qui présente nos engagements pour le futur et redéfinit nos valeurs. L’appellation « manifeste » 
attire l’attention sur notre engagement prioritaire.  Il sera aussi l’occasion d’une belle fête de découvertes 
de nos activités. Voir pages 7 & 8. 

Comme annoncé précédemment 
en Brabant wallon, une journée 
Enéo en Fête sera organisée le 
14 octobre au complexe sportif 
de Villers-la-Ville.  

Rejoignez-nous 

Eliane et son équipe 

Rentrée aussi au Guichet Numérique de Genval 

A. Reprise de nos permanences habituelles 

 A partir du 1er septembre, le Guichet numérique de la Bibliothèque communale de Genval reprend ses permanences 
les lundis après-midi (13h15 à 17h) et les vendredis matin (9h à 12h00). 

Pour vous inscrire, rien de plus simple : 
• Par téléphone : 02/653.40.47 
• Par courriel : genval@bibliorix.be 
• A l’accueil de la Bibliothèque communale, Place communale 1A à 1332 Genval. 

 B.   Quel est l’accompagnement que nous vous proposons ? 

  
Le Guichet numérique vous propose des services d’accompagnement gratuits. 

  
Nous vous aidons par exemple pour : Nous vous proposons une initiation comme suit : 

  
·       Compléter un formulaire en ligne, 
·       Gérer votre boîte mail. 
·       Gérer vos applications et comment les mettre à 

jour. 
·       Classer vos documents et vos photos. 
·       Communiquer avec les services en ligne. 
·       Utiliser WhatsApp ou Skype. 

  
·       Et bien d’autres choses encore…  

·       J’apprivoise mon smartphone ou ma tablette 
Android. 

·       Je découvre mon ordinateur. 
·       J’organise le contenu de mon ordinateur. 
·       Je surfe sans crainte sur Internet. 
·       J’évite les risques liés au phishing ! 
  
  
·       Et dans bien d’autres domaines … 

  

C.  Appel à bénévoles 

Le Guichet numérique fonctionne avec des bénévoles, n’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Si vous connaissez des personnes désireuses de venir nous renforcer, nous vous serons reconnaissants de leur 
communiquer mes coordonnées.       André Brigode 
 

 André Brigode 
Référent 

Aidants numériques 

0479 / 22 97 66 

 

Facebook du Guichet 

numérique  

 Guichet Numérique de Genval 
Permanence sur RDV 

02 / 653 40 47 

Genval@bibliorix.be 

mailto:genval@bibliorix.be
https://www.facebook.com/bibliorix
mailto:Genval@bibliorix.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  

11/12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

Marche/Balade Marche nordique  Ping-Pong Yoga 
Une fois par mois 

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 17h00 

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 14/17h00 

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 
Lundi 10h/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° 10    
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Solution de la grille n°9  :  Horiz. : 1.Préambules 2.Rimbaud/Vu 3.Evacuées/ C 4.Con/Percer 5.Elava/Zone 6.Dites/Onc 
7. E / Issu/Eon 8. N /Osant/Di 9.Tanin/Avec 10.Eu/Etagère. 

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 octobre  2022 

mailto:manugerard@skynet.be







