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Juillet ! C’est le mois des couleurs ! 

Couleurs nationales chez nous et nos voisins lorsqu’il s’agit de témoigner de son patriotisme ! 

Dans notre pays, après l’accalmie de 2020, la Fête Nationale retrouvera une 
certaine ferveur en 2021. Il y aura encore certains aménagements qui nous 
seront dévoilés par le Codeco. 

En France, après une version light en 2020, le défilé du 14 juillet aura bien 
lieu en 2021 avec 5000 participants et 25000 spectateurs en tribunes. Le 
public sera autorisé sur les Champs-Elysées. 

Mais il est un autre spectacle, sans limites et sans règles restrictives, celui des couleurs que nous offrent les 
fleurs en pleine nature. Elles rivalisent d’éclat comme si elles devaient parader pour un concours de 
beauté. Mais, contrairement aux parades militaires, elles n’ont rien à prouver. Il n’est pas question de 
démontrer leur force ou leur technique, leur capacité d’intervention rapide dans des situations qui 
l’exigent. Elles n’ont pour galons que des formes, des odeurs et des couleurs qui conjuguent beauté et 
gratuité, pour le simple plaisir de nos sens ! 

Les tournesols font de l’œil au soleil ! Les roses multiplient leurs pétales et 
enchantent depuis la nuit des temps les poètes et les peintres ! Les tulipes 
transmettent un message relié à la joie et au soleil ! Les jacinthes 
apportent leur sérénité au massif de fleurs ! Les coquelicots embellissent 
les champs et les talus ! Toutes les fleurs ne laissent que des éclats dans 
les yeux ! Nous pouvons profiter du spectacle et nous laisser bercer par les 
rêves les plus poétiques, car la poésie ne procure qu’ensorcellement 
quand une petite fleur chante l’espoir au milieu de la caillasse ! 

Nous vous souhaitons un beau mois de juillet, avec plein de couleurs et de pépites dans les yeux et dans le 
cœur ! 

Philippe Liesse 
 
 

Présidente : Eliane Tibaux, Bois Pirart, 23 – 1332 Genval – GSM 0497 19 88 15  tib.el@skynet.be 

Vice-Présidente:Isabelle De Block, Petite rue Mahiermont 28 – 1332 Genval - GSM 0496 02 60 65  saby.polet@gmail.com  
Trésorière : Jeannine D’hoore, Avenue du Québec, 7 – 1330 Rixensart – Tél. 02 653 82 55. 

Secrétariat : Françoise Poskin, Av. des Hortensias, 20 – 1300 Limal – GSM : 0494 69 58 09 francoise.poskin@hotmail.com   

Editeur responsable : Eliane Tibaux, Bois Pirart, 23 – 1332 Genval – GSM : 0497 19 88 15  tib.el@skynet.be 
Compte bancaire énéo Genval : IBAN BE 07 0680 9383 2066 – Site Internet : www.eneogenvalrixensart.com  

Cotisation annuelle 2021 : 16 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 
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Cotisations 2021 : une année pas comme les autres… 
 

Si en 2020, année hors normes avec les vagues successives de confinement, pratiquement tous nos 
membres étaient en ordre de cotisation au mois de mars, il n’en est pas de même cette année.   
 
Sur plus de 600 membres qui payent habituellement leur cotisation principale à Genval, seulement les 
trois-quarts ont payé les 16 € alors que nous approchons de la fin du premier semestre.  Nous savons que 
plusieurs d’entre vous ont l’habitude de payer auprès d’un responsable d’activité ou d’un distributeur, ce 
qui n’a pas été possible jusqu’à présent cette année. Quelques activités commencent à rouvrir leurs portes 
depuis le 9 juin, mais tout le monde ne pourra pas encore retrouver tout de suite ses anciennes habitudes. 

Nous espérons que bientôt, vous allez vous inquiéter de savoir si vous êtes bien affiliés pour cette année. 
Aussi bien au niveau régional qu’au niveau local, nous avons continué à vous envoyer nos bulletins 
d’information car, sans confirmation de désaffiliation de votre part, nous considérons que vous souhaitez 
continuer à faire partie de notre association. 

Les équipes d’Enéo ont fait le maximum pour garder le contact, vous proposer certaines activités par 
Zoom, des conférences et débats en ligne. En décembre, Sylvie nous a tenus en haleine avec le « Jeu de 

l’Avent » et en avril, nous avons réussi le challenge des 1000 bornes. La marche et la marche nordique, et 

même occasionnellement de la gymnastique en plein air avec Nicole, vous ont permis de garder votre 
forme physique. 

Nous ne sommes donc pas restés inactifs, et nous continuons à préparer la reprise avec la formation des 
équipes d’assistants numériques qui pourront bientôt venir à votre secours ! 
Le mouvement continue aussi à œuvrer pour la défense des droits des aînés. 
 

Merci donc de renouveler votre cotisation de 16 € (si ce n'est déjà fait) qui représente votre adhésion à 
notre mouvement social et pas la participation aux activités qui se règle directement avec votre club. 
Toute personne qui était déjà membre en 2020 et qui ne manifeste pas son souhait de quitter le 
mouvement doit s’acquitter de la cotisation pleine pour 2021 avant de participer à une activité afin d’être 
couverte par l’assurance et par souci d’équité et de solidarité.   
 
La cotisation réduite à 8,50 € ne s’appliquera que pour les nouveaux membres qui s’inscrivent à partir du 
mois de septembre.  La cotisation est à verser au compte d’Enéo Genval BE07 0680 9383 2066.   
Merci pour ce geste, important pour notre mouvement.  
         Votre présidente, Eliane Tibaux 

Reprise des activités : suite ! 

Cette fois, ça y est ! Nous avons eu les protocoles Enéo et énéoSport pour la reprise des activités en 
intérieur, applicables depuis le 9 juin.  Ces protocoles sont encore assez contraignants, notamment 
concernant la taille des locaux, leur nettoyage, la fermeture des vestiaires, la distanciation physique et 
l’interdiction de la distribution de boissons ou nourriture en dehors de l’Horeca. 

• Certains pourront donc se réjouir : les cours de gymnastique, yoga, danse folklorique (sans 
contact !) et la conversation espagnole ont repris « en présentiel » dans le courant du mois de 
juin.  
o Les activités qui ont lieu au Mahiermont devront encore être suspendues au mois d’août afin 

de faire des travaux (bien nécessaires) au parking. 

• Patrick ne souhaite pas reprendre la danse en ligne avant le mois de septembre.  

• L’aquagym ne peut pas encore reprendre actuellement.   
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• Pour le ping-pong, nous rouvrons la salle le 3 août, en espérant un nombre suffisant de participants 

pour trouver l'équilibre financier. 
 

Chaque activité a ses contraintes. Renseignez-vous auprès des responsables (voir la grille page 6). 
 
Le Comité de concertation souligne l’importance d’une vaccination complète pour une protection 
optimale. Lorsque des personnes intégralement vaccinées et partiellement vaccinées se rencontrent, il 
est toujours vivement conseillé qu’elles continuent de respecter la distance d’un mètre et demi et le 
port du masque.           Eliane 

 
 
Balade du vendredi 16 juillet 2021 
 
Rendez-vous à 9h30 à la place Communale de Genval pour cette balade, nous partirons en covoiturage 

vers Rosières.  Départ de la balade devant l’église de Rosières.  Nous verrons ce jour-là s'il est possible de 

prendre le verre de l'amitié après la balade. 
 
Inscription chez Robert (0477/230 997) ou par mail (robertvanderelst@hotmail.com).  Merci d’avance et 
amicalement à toutes et tous.   

A bientôt,  Monique (0484 68 66 06) 
 

 
Dossier banques : Structure Batopin -  Financité porte plainte contre le retrait de 
distributeurs d’argent  
 
Batopin est une nouvelle structure dans le monde bancaire, mise 
en place en 2019. Elle est chargée de mettre sur pied et de gérer le 
réseau commun et neutre de distributeurs automatiques de billets 
(fréquemment nommés selon l’abréviation ATM).  
https://batopin.be/fr/qui-est-batopin.  Pour être complet, un 2ème  

groupe semblable existe Jofico,  qui regroupe Argenta, Axa 
Banque, bpost banque, Crelan et vdk bank. 

 
Batopin, acronyme pour Belgian ATM OPtimization Initiative, est un projet commun des grandes banques 
belges, qui souhaitent coordonner ensemble le développement d’un réseau de guichets automatiques 
bancaires en Belgique.  Le groupe affirme avoir des objectifs de sécurité et d'efficacité, tout en veillant à 
l'inclusion financière de tous. L’argent cash doit rester accessible à tout le monde, affirme le groupe.  A cet 
effet la structure s’est fixée comme objectif de permettre à 95 % de la population belge d’avoir accès à un 
distributeur dans un rayon de 5 kilomètres. 
 
La structure affirme travailler ainsi selon les développements économiques et technologiques observables. 
Les paiements numériques se multiplient, surtout les paiements sans contact (par carte) et les paiements 
mobiles par smartphone gagnent chaque jour plus de terrain.  
 
On constate une offre excédentaire dans certains endroits et d’autre part, la répartition des guichets 
automatiques n’a pas suivi l’évolution des nouvelles formes d’habitat, de travail, de shopping et de 
mobilité.  Un réseau de guichets automatiques équilibré tient compte, entre autres, de l’endroit où le 
citoyen habite et travaille, des lieux où il utilise de l’argent liquide (centres commerciaux, Horeca, …) et de 
sa façon de se déplacer (transports publics, voiture, vélo, à pied).   
 

mailto:robertvanderelst@hotmail.com
https://batopin.be/fr/qui-est-batopin
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Batopin confirme qu’une société 100 % sans cash n’est pas encore pour demain : l’argent liquide garde 
toute son importance car il aide bon nombre de personnes à gérer leurs finances. C’est aussi l’ultime 
recours lorsque la technologie fait défaut. Le cash n’a donc certainement pas perdu sa raison d’être 
séculaire.  Jusque-là les objectifs semblent louables et refléter des tendances actuelles.   
 
Les inquiétudes apparaissent à propos des questions sous-jacentes qui restent sans réponse.   
Quid des zones rurales, et même de certaines zones urbaines, et de la fracture numérique ?   
Les couches vulnérables de la population par rapport à l’absence de distributeurs pour diverses raisons 
représentent 10% de la population.  (Source : Journal l’Avenir). 
 
D’autre part, Financité, qui promeut une finance plus responsable et plus solidaire, vient de déposer 
plainte contre Batopin et Jofico auprès de l’Autorité belge de la concurrence (ABC).  Financité rappelle 
que l’argent est un bien public et que les banques ne peuvent pas empêcher les citoyens d’y avoir accès. 
Or, le nouveau maillage proposé va dans le sens d’un accès moins aisé. 

Financité voit deux infractions au droit économique dans ce projet. D’une part, il s’agirait d’une pratique 
restrictive de la concurrence. D’autre part, la création de ces deux sociétés communes aurait dû faire 
l’objet d’une notification en vue d’acceptation auprès de l’ABC. Ce qui ne serait pas le cas.    

Une pétition circule sur internet, à l’initiative de Financité sous le titre SOYONS CASH, elle peut être signée 
vie le lien https://www.financite.be/fr/soyons-cash.  

Pour rappel le thème de la perte de services bancaires disponibles est suivi par le Mouvement Enéo. 

            Anne-Marie 

 
La culture reprend aussi à Rixensart 
 
À l’initiative de l’Échevinat de la Culture de Rixensart, la Compagnie des Galeries présente le jeudi 26 août 
2021 à 20h15 la pièce au programme de leur tournée  «Théâtre au Château»,  « Le BERET de la TORTUE » 
de Jean Dell et Gérard Sibleyras, en extérieur, devant le perron de la Maison communale de Rixensart. 
 
Réservation auprès de Martine Singer au 0473/700 800 ou par mail : martine.singer@rixensart.be 
Prix de la place : 15 €.  Payement via le compte communal BE 55 0910 1770 4044 en indiquant en 
communication votre nom et prénom, plus le mot ENEO.  Nous retirerons les places pour vous de manière 
groupée.  Ne tardez pas à réserver, les inscriptions ont déjà commencé !  
 
Les billets sont à retirer le soir même à partir de 19h, à la billetterie située à l’entrée du site.  Après la 
représentation, devant le kiosque, un bar payant sera ouvert à l’intérieur d’un chapiteau. 
 
Le thème est de saison : Vacances entre amis, conflits garantis !  Trois couples partagent une villa de bord 
de mer pour les vacances. Mais il est difficile de vivre les uns avec les autres. Peu à peu, l'ambiance se 
détériore…   Une peinture fidèle, réaliste, hilarante et féroce des vacances entre amis. La pièce se régale 
des réflexions misérables et cocasses que chacun des couples échangent une fois la porte de sa chambre 
fermée.  Drôle et tranchante, la comédie fait mouche…        
 
De son côté le Centre Culturel de Rixensart (CCR) rouvre ses portes également avec des spectacles qui 
avaient été planifiés pour des dates au cours de la saison 2021.  Pour plus de détails voir le site internet 
https://www.ccrixensart.be/.  Le CCR applique les mesures de sécurité définies par le protocole sanitaire 
transmis par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

https://www.financite.be/fr/soyons-cash
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Parmi nos membres il y a de nombreux abonnés aux séances d’Exploration du Monde.  Les séances sur la 
Slovénie, l’Australie, Le Danemark et le Sénégal, prévues en 2021, ont dû être annulées. Celle sur le Canada 
est reportée au 02/05/2022 et celle sur Tokyo sera reprogrammée en 2022-2023.   
 
Vous pouvez demander le remboursement de ces 6 séances. Vous pouvez aussi choisir de faire don de tout 
ou partie de ces séances en soutien au secteur culturel, durement touché par la crise sanitaire. Nous vous 
remercions déjà pour votre solidarité. Celles qui sont reprogrammées sont refacturées dans les nouvelles 
saisons.  La nouvelle saison 2021-2022 débutera le 04/10/2021. 
           Eliane et Anne-Marie 
   

Rappel pour les Rixensartois : Instants Musicaux 2021 
 
N’oubliez pas de vous inscrire aux « Instants musicaux » organisés par le 
CCCA de Rixensart (voir Rixensart Info du mois de juin).  Le samedi 7 août 
2021 à 16h, place Jean Vanderbecken à Genval (Papeteries), le chanteur 
Dominique Rectem.  Le dimanche 29 août 2021 à 16h, à la Maison 
communale de Rixensart, le groupe Lazy Jack.   
Ces animations font partie du programme : 

« Place aux Artistes à Rixensart ».   
(http://www.rixensart.be/place-aux-artistes-demandez-le-programme/) 
Inscriptions obligatoires par téléphone auprès du Service Social de Rixensart 
au 02 634 21 65 ou par mail : social@rixensart.be.   Attention : le nombre de places est limité. 
  
Nous faisons aussi un appel aux bonnes volontés : en cette période de vacances, nous manquons de 
bénévoles pour aider à mettre les chaises sur la place le 7 août, et pour aider éventuellement les 
personnes moins mobiles. Renseignements auprès d’Eliane Tibaux, 0497 19 88 15 ou tib.el@skynet.be  

 
Eliane 

Juste avant d’arriver aux Mots croisés,  

 

… un mot de Colette, qui a superbement aidé nos cruciverbistes à passer ces longs mois 
difficiles, et que nous souhaitons remercier avec quelques fleurs ! 
 

"La vie normale reprend tout doucement son cours. Avec plus d'activités, de contacts ...  

et le retour à une seule grille. 

J'espère vous avoir quelque peu divertis durant ce long confinement. 

    Bon été. Amicalement.  

    Colette" 
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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 à 17.00 
Tél. 02 653 82 55 

2ème mardi du mois  

« Leur Abri » 
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 
Mardi 10h30 à 12h00 

Jeudi 11 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°7  

 

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 7h00 

Jeudi 14 à 17h00 

Tél. 02 653 82 55 

Espace Gym 
17/203 Rue des Ateliers 

Mercredi 11 à 12h 
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 
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Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.Ceux de Cherbourg sont 

connus 2.Egratigner/Sur la portée 3.Purifications 

4.Spécialité grecque/Sans éclat 5.Erbium/Régime 

6.Garder/Développé chez Narcisse 7.Désinence 

latine/De veau, apprécié/Première dame 8.Pièce 

d’appartement 9.Site romantique/Renaissances 

10.Petite boîte/Amaigrie 

Verticalement : 1.Sans fin 2.Instruments 

agricoles/Premier cours du dico 3.Radeau 

pneumatique/On y commande 4.Diminuer la 

vigueur 5.Une lettre en 3 /Colorer 6.Trône à la 

tête/Monte au printemps 7.Grand aigle/D’échecs 

ou de jambes 8.Feu antique 9.Pour Dean ou pour 

Hazard/Œuf 10.L’être de change/Ecossais  

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le  20 juillet 2021 

Solution de la grille N°6 :  Horiz. : 1.Poinçonner 2.Absolue/No 3.Situa/Fugu 4.Séance/Roi 5.Arno/Bleus 6. G /Bure/Ses 

7.Ecu/Inn/Ma 8.Relaxe/Reg 9.En/Messine 10.Semis/Sots 

Solution de la grille N°6bis : Horiz. : 1.Encablures 2.Maillet/NO 3.Byblos/Ici 4. R / Lentille 5.Ide/Des/Ur 6.Gorki/Rami 

7.AM/Encavée 8.Différer 9.En/Italien 10.Réer/ N / Lui                                                                                                                                                                                                                                                                  
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