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EDITO  

 

Carpe Diem, un bel héritage de l’Antiquité 
 
Le début du printemps est peut-être un moment propice pour se pencher sur ces deux mots latins quasi 
magiques, si souvent cités ou galvaudés.  Mais si nous voulons nous y intéresser, ils n’ont pas vieilli et 
méritent notre intérêt. 
 
Le texte latin complet est "Carpe diem quam minimum credula postero" pour lequel les traductions ne 
varient que dans les nuances.  Il semble qu'on peut retenir celle-ci "Cueille le jour [et sois] la moins curieuse 
[possible] de l'avenir". 
 
Elle fut écrite par le poète romain Horace (1er siècle av. JC) qui souhaitait persuader Leuconoé, une jeune 
fille désireuse de vivre longtemps, que le présent est le plus important.  Même si elle peut envisager de 
vivre de nombreuses années, il lui souhaite de profiter pleinement du présent mais aussi de garder une 
saine discipline de vie et de ne pas remettre au lendemain les choses à faire. 
 
Les contextes et situations dans lesquels le Carpe Diem moderne est utilisé sont innombrables.  
On le trouve sur des enseignes commerciales, un service de limousine ou d’autocars, voire des serviettes 
de table ...  Les utilisations répondent donc souvent à une logique commerciale. 
  
L’objectif des utilisateurs est alors souvent d’amener le public à se 
concentrer sur le temps présent.  
 
Cette belle phrase est avant tout un hymne au plaisir d’exister et un appel 
à l’émerveillement en regardant la vie dans sa globalité.  
 
Cette sagesse ancienne est intemporelle et peut donc encore être la nôtre.   
 

Anne-Marie Robert 
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Du nouveau au ping pong  
  
Depuis le 1er mars 2022, c’est une nouvelle équipe de trois co-présidents qui 
reprend les rênes de notre club de ping pong « La Palette Joyeuse » : Christian Xhonneux, Luigi Candian et 
Michel Tomsej, tous les 3 membres de ce club depuis longtemps, et donc bien connus des joueurs.  
 
Nous remercions Jeannine et Robert Vander Elst pour tout le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à ce 
club pendant de nombreuses années.  
  
Après toutes les péripéties dues aux exigences sanitaires, nous espérons retrouver de nouveaux adeptes 
pour jouer au ping pong dans la bonne humeur, comme c'est le cas depuis toujours à la Palette Joyeuse. 
  
« La Palette Joyeuse » organise deux après-midis par semaine, on y joue de préférence par table de 4.   
 Si l’idée vous séduit, venez donc faire un essai.  
 
Renseignements : Christian Xhonneux  –  02/653 29 59 – cxho@me.com  
 
Qui ? les 50 ans et plus  
 
Quand ? le mardi et le jeudi, de 14h à 17h  
 
Où ? à la ferme de Froidmont, sous l’église Saint-Etienne, entrée par le parking  
 
Covid ? selon les règles sanitaires du moment.  
 

 Eliane, Christian, Luigi, Michel  
 

 Dates à noter 

Nous avons le plaisir de pouvoir vous communiquer quelques dates festives après les nombreux reports 
pour cause de pandémie : 

21/05/2022 - Notre traditionnel goûter de printemps  

26/06/2022 - Instants musicaux organisés par la Commune 

02/10/2022 - Gala des aînés  

Après 2 ans d'absence, Rixensart en Fête revient le 18 septembre 2022 

Nous pouvons donc espérer revoir les artistes, artisans, associations, clubs sportifs, 
services communaux, écoles traditionnellement présent(e)s au cours des éditions 
présentes.  Enéo envisage bien entendu de participer. 

 
 

Un clin d’œil très amical à Martha Bonaventure à l’occasion de ses  
102 ans ce 21 mars et le bonheur d’être toujours à son domicile  

à Genval. 
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Assurer un encadrement motivant, convivial, orienté vers la sécurité de nos participants… 
Voilà un de nos défis, chez Enéo en général et bien entendu chez nous à Genval !  

 
Tous nos membres qui participent à nos activités sportives organisées sous la bannière   

sont convaincus que la pratique d’une activité sportive régulière, modérée, adaptée et diversifiée permet 
de retarder les effets du vieillissement, de rester autonome et contribue à l’équilibre physique, mental et 
social des aînés.  Bougez pour mieux vieillir !  
 
Pour répondre à cette mission importante, énéoSport se repose sur l’engagement 
de volontaires, qu’ils soient animateurs sportifs ou responsables de la gestion d’un 
cercle sportif.  Vous êtes témoins au quotidien du travail accompli par nos 
membres dévoués.  Mais les entités locales doivent aussi veiller à trouver ces 
animateurs bénévoles.    Certains de nos participants se sentent-ils intéressés de 
franchir le pas et faire partie de nos équipes de bénévoles dans l’une ou l’autre 
de nos disciplines ?  
C’est dans le domaine de la Marche que le besoin est actuellement le plus présent à Genval. 
 
Ces fonctions requièrent certaines compétences, qu’ÉnéoSport s’engage à garantir pour répondre aux 
enjeux de demain, en offrant aux cercles sportifs la possibilité de se doter d’un encadrement de qualité. 
Qu’en pensez-vous, aimeriez-vous y réfléchir ?  On vous attend chaleureusement.  N’hésitez pas à nous 
contacter pour d’autres questions.  Toutes nos activités sportives sont décrites sur notre site 
https://www.eneogenvalrixensart.com/ 
 Sous ce lien des infos détaillées sur les possibilités de formation parmi lesquelles choisir. 
https://www.eneosport.be/images/formation/formations_eneosport_2020.pdf 

Eliane et Anne-Marie, au nom de tous nos collègues Enéosport 
 
 

Balade du jeudi 14 avril – 09h30  –  Genval – Charmettes - env. 3,0 km - rythme : balade  
  
Pour cette première balade matinale, annonciatrice du printemps, Monique a choisi de nous emmener du 
côté des Charmettes, lieu bucolique de notre belle commune.  
Le rassemblement aura lieu à la Place communale de Genval d’où nous partirons à 9h30, attention, on 
revient donc à l’horaire printemps-été jusqu’en septembre !  
 Nous lèverons le verre de l’amitié au Raidillon, notre fidèle hôte, pour terminer agréablement une balade 
reposante !  
  
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de moi, par téléphone ou par mail (robertvanderelst@hotmail.com) 
et comme d’habitude, veillez 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)  
 
Marche Adeps à Genval  -  dimanche 3 avril 2022 
 
Au départ de la salle du Mahiermont rue JB Stouffs 12 à 1332 Genval.  
Les départs se feront dès 8 h.  Nous vous offrons 4 parcours différents de 
5, 10, 15 ou 20 km qui vous emmèneront voir les plus beaux coins de 
Rixensart.  Les marches Adeps sont entièrement gratuites.  Au retour, 
boissons et collations (à prix très démocratiques) vous réchaufferont le 

cœur et peut être le corps si le soleil ne se montre pas généreux.  
 

https://www.eneogenvalrixensart.com/
https://www.eneosport.be/images/formation/formations_eneosport_2020.pdf
mailto:robertvanderelst@hotmail.com
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 Retour sur la conférence "les Huiles Essentielles" - Mahiermont , le 23 février 2022 

 
Merci à Nicole et à Dany qui ont éclairé notre lanterne à propos des huiles essentielles. La dernière 
conférence de la saison remporta un franc succès avec 51 participants.  
 
L’utilisation des HE commence bien avant notre ère, dans l’Egypte ancienne. Il faut attendre la première 
moitié du 20e siècle et les recherches du médecin Jean Valnet pour parler d’aromathérapie.  
 
Nicole et Dany ont abordé les thèmes suivants : 
 
· Extraction des HE 

· Stockage et conservation 

· Signification et présentation d’une étiquette correcte 

· Utilisation, dosage et précautions d’emploi 

· Quelques huiles essentielles et leurs applications 

 
La présentation se termina sur une synthèse à propos des hydrolas, des huiles végétales et des huiles 
essentielles. 
 
Nous vous donnons rendez -vous en septembre pour la présentation d’un nouveau cycle de conférences. 
D’ici là, bon printemps et bel été.    
            Isabelle 
   

 

Témoignage de Philippe Liesse 

Mes parents ont connu la guerre. Ils en ont toujours parlé avec beaucoup de pudeur quant aux 
souffrances. Ils nous ont raconté la peur des bombardements, l’approvisionnement tellement difficile. La 
seule chose que l’on peut vous souhaiter, disaient-ils, c’est de ne pas connaître ce que nous avons connu. 
Ils ajoutaient que la paix est un bien trop précieux pour être galvaudé et que la solidarité doit toujours 
primer le chacun pour soi. 

Aujourd’hui, l’Ukraine est déchirée ! Une population hagarde a besoin de voir que cette solidarité n’est pas 
un simple mot pour écoliers devant rédiger une dissertation. L’Ukraine a besoin de nous ! 

Ne sombrons pas dans des réflexions géopolitiques à bon marché, mais retroussons-nous les manches 
pour accueillir tous ces immigrés qui fuient leur pays, pour nourrir ceux qui sont affamés, pour financer les 
efforts de celles et ceux qui sont en première ligne dans l’apport des soins. 

Des initiatives voient le jour un peu partout, au niveau national mais aussi au niveau local. Ne faisons pas la 
sourde oreille, mais engageons-nous ! Chacun à sa mesure, à sa place, pour que la solidarité soit une valeur 
sûre dans ce cheminement vers une paix retrouvée, une paix durable !  
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La réforme des pensions – Matin Malin Enéo du 22 février 2022 
 
Enéo suit de manière assidue l’évolution de la politique gouvernementale 
en matière de pensions au niveau fédéral et régional.  Divers ateliers de 
concertations se sont tenus dans diverses régionales.  

 

Etat des lieux   
Source des données actuelles : https://www.sfpd.fgov.be/fr/reforme-des-
pensions-de-croo-1#partiel 
L'accord de coalition du gouvernement fédéral en place contient plusieurs idées pour une nouvelle 
réforme des pensions. Certaines d'entre elles ont débuté au 1er janvier 2021. La faisabilité et les conditions 

d’exécution des évolutions futures sont encore à l'étude.   

Les dernières évolutions, mises en place respectivement le 01.01.2021 et le 01.01.2022, prévoient les 
augmentations suivantes : 

• de 2,65 % pour les pensions de retraite et de survie des salariés et des indépendants, 
• de 1,73 % pour les pensions de retraite des fonctionnaires. 

Les perspectives sont à présent de relever la pension minimum garantie d'ici 2024 progressivement vers 
1 500 euros nets par mois pour une carrière complète (à savoir 45 années de carrière). Il y a divers 
schémas pour moduler le calcul des années de carrière. 
 
D’autre part, la GRAPA (Garantie de revenus aux personnes âgées) et le RG (Revenu garanti) ont 
également été augmentés.  La Grapa est une allocation d’aide pour les personnes de plus de 65 ans qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes et non une forme de pension.  Augmentations le 01.01.2021 et le 
01.01.2022 de 2,58 %. 
 
Autres sujets en négociation  
 

Les projets de réforme ultérieure comprennent aussi la pension à temps partiel ; il est notamment 
envisagé de pouvoir combiner travail et pension.  Ces réformes font l'objet d'une concertation sociale avec 
les partenaires sociaux.  
 
GRAPA et RG sont des thèmes controversés, particulièrement en raison de leurs modalités pratiques et 
aussi des montants attribués.  Les calculs des montants payés sont soumis à des enquêtes de revenus 
et/ou contrôles individuels. Le contrôle du lieu de résidence des demandeurs est un sujet particulièrement 
sensible.   
 
Les dernières nouvelles, relayées par la presse, indiquent que 
cette réforme concerne 106.000 pensionnés, parmi lesquels 55% 
de femmes. Ils bénéficieront d’une liberté de mouvement accrue 
et près de 40 % d’entre eux seront exonérés du contrôle de 
résidence, jugé vexatoire.  Le facteur occupait jusqu’à présent un 
rôle central dans le contrôle, vérifiant si le ou la "grapiste" se 
trouvait bien à son domicile, afin de lui faire signer une 
attestation.  Désormais, le postier déposera un certificat de 
résidence via un envoi recommandé semblable à n’importe quel 
autre, que le/la bénéficiaire devra signer. (Source Le Soir) 
 
Autres chiffres : quatre grapistes sur dix ont travaillé comme indépendants et 78 % des bénéficiaires 
perçoivent cette aide en plus de leur retraite, insuffisante, souvent au vu du nombre réduit d’années de 
travail ou assimilées.         Anne-Marie  

https://www.sfpd.fgov.be/fr/reforme-des-pensions-de-croo-1#partiel
https://www.sfpd.fgov.be/fr/reforme-des-pensions-de-croo-1#partiel
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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 et Mercredi  
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 et Jeudi  

14h à 17h00 

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. 02 653 82 55 

2ème mardi du mois  
sous cure Saint-Sixte 

Tél. 02 653 20 58  

 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mercredi 10.00/11h30 

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° 4      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Solution de la grille N°3 : Horiz. : 1.Manuscrits 2.Otite/Esaü 3.ULM/Vivoir 4.Tabernacle 5.Ase/ A / Sels 6. R / 

Saga/Le 7.Di / Lenteur 8.Imposte/Ru 9.Ebre/Ath/ S 10.Rues/Nuire                                                                                                                                                                                     

 
 

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. Longue file 2.Avec 3, bon pour 

la santé/Tel le hareng 3.Accélération près du 

but/Pas là 4.Quintessence/On y parle le persan 

5.Inattendue 6.Salue le drapeau américain/Parfois 

malignes 7.Séjourne dans l’Himalaya 8.Dans le 

quartier/En bas de la carte 9.Nous l’attendons 

toujours/Fleuve 10.A son empire pour Oshima/Pays 

africain 

Verticalement : 1.Volent ou servent à voler 2.Pas 

collées 3.Calme un bébé/Sur la carte 4.Fait/ 

Terrains de sport 5.Pratique de Poutine 6.A ne pas 

oublier aux Noëls 7.Tête d’escargot/ 

Caractère d’une région sans réseau hydrographique 

8.Se dit d’une plante couverte de poils 9.De la 

bande des 4/Fin de verbe/Chaîne italienne 

10.Lac/Prince déchu 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

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

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

mailto:cxho@me.com
mailto:manugerard@skynet.be

