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EDITO  
 

Lire, c’est ne jamais être seul.  
 
Lire, c’est faire disparaître l’ennui. Lire, c’est être en compagnie de grands auteurs ou de charmants 
poètes.  
 
C’est aussi découvrir d’autres cultures, d’autres pensées. 
S’instruire. Se renseigner. Se faire une opinion. Mais c’est 
aussi tout simplement avoir du plaisir et s’abstraire du 
quotidien.  
 
De plus, on a remarqué pendant ces deux années troublées la 
recrudescence de la pratique de la lecture. Oui, et c’est une 
bonne nouvelle, les livres ont retrouvé avec succès un public 
qui les avait un peu oubliés !  
 
Mais certaines personnes ne savent pas lire et c’est alors pour elles un frein à leur évolution dans la 
société. D’autres ayant pourtant été scolarisées sont frappées par l’illettrisme. Ne pas pouvoir déchiffrer 
un panneau ou un texte est un handicap qui sabre la confiance en soi. Comment, dans cet isolement, faire 
des choix de citoyen éclairé ? Comment comprendre un mot dans le journal de classe de son enfant ? Ou 
rédiger un CV pour un nouveau travail ?  
 
Heureusement l’enseignement de promotion sociale et de formidables associations telles que « Lire et 
Ecrire » ou « Alpha 5000 » … se sont emparés de cette cause.  Ces groupes font partie des 1.166.000 
volontaires qui, en Belgique, œuvrent dans tous les domaines : la Santé, la Culture, le Social, l’Enfance, le 
Sport…  Par leur présence et leur générosité, ces bénévoles (mot plus poétique, du latin benevolus : 
«bienveillant », bene : bien, volus : je veux) permettent de faire « fonctionner » beaucoup d’organismes qui 
sans cela seraient obligés de fermer leur porte…et l’équipe d’Enéo Genval en est un parfait exemple !  
 
Un vrai bonheur !  

Marie-Rose Fischweiler 
Animatrice de l’atelier d’écriture d’Enéo Genval 

 

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

Vice-Présidente:Isabelle De Block, Rue Saint Jean 10, 1435 Mont Saint Guibert - 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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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de :  
• André BENOÎT, né le 28 septembre 1933 à Saint-Vith et décédé chez lui à Genval le 12 août 2021.  
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Genval, a été célébrée en 
l’église paroissiale Saint-Sixte à Genval le 17 août 2021.  
• Marie-Louise BERTHOLET, veuve d’Albert BUFFET, née à Louette-Saint-Pierre le 26 mai 1926 et 
décédée à Rixensart le 26 août 2021.  La liturgie des funérailles, suivie de l’incinération à Court-Saint-
Etienne, a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Pierre à Genval le 2 septembre 2021.   
•     Michel FIEVEZ, époux de Jeannine Lefèvre, né le 19 mai 1928 et décédé le 30 août 2021.  
La cérémonie religieuse a été célébrée au crématorium à Court-Saint-Etienne dans la plus stricte intimité 
juste avant la crémation.  
Nous présentons nos très sincères condoléances à leur famille et à leurs proches.  Eliane 

  
 

Texte d’hommage de Roger Yernaux, notre Président d’Honneur, à son ami Michel Fievez : 
 

Mon cher Michel, 

L’été finissait à peine quand tu as fermé les yeux. Ton âme, aux premiers souffles de l’automne, 

s’en est allée vers les espaces inconnus, laissant tous les tiens et tous tes amis dans une profonde 

tristesse et un grand désarroi. Un mari, un père, un grand-père ou un ami très cher s’en va laissant un 

vide que l’on ne peut combler.  Restent les souvenirs. 

 Jean d’Ormesson disait :’’il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence 

des absents dans la mémoire des vivants’’. Oui Michel, nous garderons de toi le souvenir d’un 

homme bon, amène, au grand cœur, d’un abord agréable, soucieux de l’autre, serviable à souhait, 

sachant être gai, aimant ’’raconter’’ dans ton patois liégeois. Te rencontrer, faire un bout de 

promenade ou partager un repas en ta compagnie était un moment de bonheur. 

  Nous aurons une pensée émue plus spécialement pour Jeannine, ta chère épouse, avec laquelle 

tu as vécu pendant plus de septante ans et élevé une famille, au sein d’un couple exemplaire.  

 Ceux que nous avons aimés nous quittent hélas et nous quitterons de même un jour ceux qui 

nous aiment.  Nous avons beau chercher pourquoi nous avons été jetés dans ce monde pour y vivre un 

court instant. Le mystère reste insondable. ‘’Il y a au-dessus de nous quelque chose de sacré’’, 

disait encore d’Ormesson.  

 Au revoir cher Michel. C’est sans doute là que tu nous attends.   

Roger et Marie-José. 

 
  

Le certificat médical d’aptitude physique pour les activités sportives 
 
En ce début de quatrième trimestre de l’année, le moment est venu de prêter attention au renouvellement 
des certificats médicaux, afin de s’assurer d’être couvert par l’assurance énéoSport qui couvre les activités 
physiques.   
Les formulaires sont disponibles auprès des responsables d’activité ou sur notre site internet sous la 
rubrique « Documents ».  Ils doivent impérativement être rentrés pour la fin de l’année.  
 

Paiement de la cotisation pour l’année 2022 
 
La Régionale d'Enéo fixera le montant de la cotisation 2022 lors de son Assemblée Générale du 5 octobre.  

Ce montant sera précisé dans le Bulletin du mois de novembre.  

Eliane et Jeannine  
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Sourire et enthousiasme pour la reprise de plusieurs activités 
 
Nos yogis ont pu retrouver leur activité avec enthousiasme à la mi-septembre, tant pour le yoga classique 
que sur chaise.  Une reprise en douceur certes, les animateurs ont bien indiqué, qu’après une longue 
interruption, la reprise se ferait progressivement sans efforts contraignants. 
 
Certaines activités, comme la gymnastique, l’aquagym, le yoga classique et la danse en ligne ont également 
retrouvé un niveau de fréquentation élevé, voire proche de la saturation.  Il est cependant encore difficile 
pour le moment d’évaluer le nombre final d’inscrit(e)s, notamment en raison de l’impact de la levée 
progressive de certaines restrictions sanitaires, et aussi le départ en vacances des aînés en septembre. 

Eliane et AnneMarie 

 
Marche du mardi 12 octobre 2021 – 14h00 – La Hulpe-Waterloo - env. 5,0 km  
Rythme : marche  
 

A partir du mardi 12 octobre, nous reprenons les activités pédestres l’après-midi à 14h00 et ce jusqu’au 
mois de mars 2022 inclus.  
 
Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où nous partirons en covoiturage à 14h00 
jusqu’au parking de Gaillemarde à la Hulpe (Parc Solvay côté Folon), lieu de départ réel que pourront aussi 
directement rejoindre ceux qui le souhaitent. (14h15)  
 
Nous marcherons de la Hulpe à Waterloo et 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.  
A bientôt,         Monique Christiaens (0484/68.66.06) 

 
 

Conférence Respect Senior le mercredi 13 octobre au Mahiermont  
 

« Décider de ses lieux de vie » 
 

L’ASBL Respect Senior nous offre un moment de réflexion autour de cette 
thématique.  
A travers des extraits du film ‘Les Souvenirs » dont le rôle principal est 
remarquablement tenu par Annie Cordy, nous débattrons à propos de  
 

• La liberté de choix  
• La place de l’aîné  
• Le droit des aînés.  

 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 13 octobre à 14h au 
Mahiermont , 12 rue Jean-Baptiste Stouffs à 1332 Genval (à côté de 
l’Institut Notre-Dame des Anges).  
 
Entrée gratuite sur inscription préalable auprès d’Eliane Tibaux, 
tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15.  
 
Venez nombreux.  

Isabelle et l’équipe des conférences 
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Possibilités de rejoindre certaines activités 
 
En ce début de reprises d’activité, quelques activités ont des places disponibles, notamment  
 

• la Danse Folklorique, le vendredi matin   

• les Après-midis Récréatives, le jeudi après-midi.  Les jeux de cartes et les échecs, et 
éventuellement le Rummikub sont des activités qui peuvent accueillir de nouveaux participants.   

 
Les membres de la danse folklorique sont régulièrement invités à présenter leur spectacle dans les maisons 
de repos pour le grand plaisir des résidents.   
Pour plus d’informations, consultez la grille des responsables à contacter en page 6 du Bulletin ou notre 
site internet https://www.eneogenvalrixensart.com/  

Eliane   
 

La chorale Saint-Pierre de Genval redémarre ! 
 

Les chants sont comme l'oxygène des célébrations liturgiques.  
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre.  C'est le bon moment pour s'inscrire.   
 
Après une pandémie qui a porté un coup dur à toutes les chorales, REPRISE  
le dimanche 3 OCTOBRE 2021 À LA MESSE DE 10 HEURES.  
Bienvenue A L’EGLISE SAINT-PIERRE DE GENVAL-MAUBROUX (près de la gare) !  
 
Les répétitions ont lieu le dimanche à 11h (après la messe). Mais pour le moment, 
aucune date n'est encore fixée. 
 
En 2022, la chorale Saint-Pierre de Genval fêtera 80 ans de chant choral. Ce sera l'occasion de renouveler 
notre répertoire de chants liturgiques. Des événements festifs se succéderont. SOYEZ DE LA FETE ! 
Contact: Paul Spies 02/653 63 91. 
 
 

Randotou'RIX , une suggestion de balade gourmande 
 
Lieu : Château de Rixensart : 40 rue de l'Eglise, 1330 Rixensart, le 17/10/2021 de 09:00 à 16:00. 
Une balade gourmande équitable, qui relie symboliquement les producteurs et les consommateurs vers un 
commerce éthique et juste, est proposée ce 17 octobre.  Pour mêler l’utile à l’agréable, une randonnée au 
travers des sentiers et ruelles de notre belle commune est aussi au programme.  Le côté gourmand vous 
propose un brunch préparé à base de produits locaux, bio et issus du commerce équitable. 
Pour l’occasion et durant toute l’activité, le Château de Rixensart deviendra le village d’accueil et d’arrivée 
du parcours. Il vous ouvre grand ses portes et vous invite à le visiter. 

 
A pied, à vélo.  Deux parcours sont proposés. À vous de choisir : 8 km ou 18 km, respectivement conçus pour 
les marcheurs et les cyclistes.  8 kilomètres à pied, ça use trop les souliers ? Alors un raccourci vous 
permettra de réduire votre balade à 5,5 km. 
Le programme complet est disponible en téléchargement via le lien : Randotourix - le programme 
 
___________________ 
 
RAPPEL : Changement d’heure ce dimanche 31 octobre, nous passons à l’heure d’hiver.   

Nos montres seront retardées d’une heure. 

 

https://www.eneogenvalrixensart.com/
https://www.rixensart.be/annuaire/chateau-de-rixensart
https://www.rixensart.be/evenements/flyer-rando-2021-003.pdf
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Notre repas de chasse du 20 octobre 2021  

 

Pour terminer notre courte saison vagabonde, nous vous 
proposons de découvrir la Haute Ardenne et plus précisément le 
pays de Salm.  
C’est dans ce pays du bois, de la pierre et de l’eau que grâce à une 
visite guidée de la maison du pays de Salm, nous en connaîtrons 
les richesses naturelles et autres.  
 
Ensuite, nous irons dans l’entité de Gouvy, à Bovigny plus précisément, où l’hôtel St Martin nous 
accueillera pour notre repas de chasse. 
 
 

Au menu 
 

Apéritif : Kir, verrines et biscuits salés. 
Entrée : Terrine de faisan aux pistaches. 
Plat : Rôti de biche garniture d’automne. 

Dessert : Tranche de nougat glacé, segments d’orange et coulis de fruits. 
 

Vin blanc et rouge et eau à table. Café/thé et mignardises. 
 

 
Cette journée vous est proposée au prix de 95€ tout compris à verser sur le compte BE35 0682 2726 2337 
de ENEO voyages Genval après inscription auprès de M-Th. Geirnaert au 02 653 28 69, les lundi 4 et mardi 
5 octobre de 17h00 à 20h00.  
 
Précisez alors votre lieu d’embarquement et le payement confirmera votre inscription.  
 
Déroulement de la journée :   
 
Départ : 

8H00 - Arrêt T.E.C Mazerine,   

8H10 - Fleuriste Leloup,  

8H15 - Place Communale de Genval,  

8H25 - Gare de Genval. 

 
10H45 - Maison de Salm  
12H30 - Repas  
16H00 - Retour  

 
18h30 - Genval.  
 
 
 
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 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 la cure à Saint-

Sixte 
Tél. 02 653 20 58  

Sous la 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° 10    
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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   2021 

Horizontalement : 1.Qui ne sont pas en règle 

2.Bourrelet à la mode ! 3.Anti tout/Bruit violent 

4.Dangereux/Entrée de Tlemcen 5.Devant 

avant/Pas de notre planète 6.Appel/Monnaie 

7.Poète belge/Pronom interrogatif 8.Son papier 

polit/Partie de roue hydraulique 9.Clair/Types 

d’orange 10.Sur la Moselle/Pronom 

Verticalement : 1. Qui disparaît peu à peu 

2.Lumière de phare/Point de repère marin 3.Bruit 

soudain/Barbe d’épi 4.Panser un cheval 5.De 

pouvoir/Tempête 6.La Wallonie l’attend 

toujours/Armateur amateur/Champion 7.Ville 

d’Ukraine/Début de salut 8.Courtisanes 

9.Ecrivaine américaine/Circule place Rouge 

10.Symbole/Unis                Colette 
      

 

  Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Solution de la grille N°9 :  Horiz. : 1.Cafetières 2.Aladin/Osa 3.Sbires/Ici 4.Simenon/Le 5.En/ D / Lova 

6.Roborative 7.Onan/Taper 8.Lissoir/Si 9. E / E / Bois/ G 10.Sardinerie 
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