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Novembre … ou le temps d’une "Chanson d'automne" 
 
Selon une réputation bien établie novembre décoiffe...  En quelques coups de vent il nous prive du cocktail 
de couleurs chatoyantes du feuillage des dernières semaines et aussi de lumière.  Novembre rendrait-il 
alors nos regards par la fenêtre mélancoliques ?  Notre horizon dénudé nous ramène vers nous-mêmes et 
nos loisirs d’intérieur, notre source d’enrichissement personnel, tellement bienvenue cette année.  Les 
initiatives festives, qui nous sont traditionnellement proposées, telles les foires au vin, se savourent « style 
2020 », par exemple chez soi de manière virtuelle.  Les programmes des saisons théâtrales ou culturelles 
nous font des clins d’œil, les catalogues pour les prochaines vacances tentent de nous séduire.  
 
Si on parcourt la littérature, l’automne a inspiré de nombreux auteurs, parfois avec mélancolie.  C’est 
l’option prise par les célèbres « Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une 
langueur monotone.» de Paul Verlaine, Chanson d'automne, 1866.  Chef-d’œuvre de mélancolie, s’il en est, 
ce poème a trouvé sa place dans l’Histoire, et aussi dans les petites histoires.   

Rappelons-nous que le premier vers de la première strophe a été utilisé par Radio Londres début de juin 
1944 comme message codé, une première fois le 1er juin et répété les jours suivants.  Ces sanglots longs 
des violons d'automne indiquent à un groupe de saboteurs actifs dans la Résistance française de se tenir 
prêts à exécuter leurs plans.  

Mais étrangement une controverse surgit sur le texte utilisé pour ce message.  Radio Londres a-t-elle 
utilisé une version modifiée « bercent mon cœur d'une langueur monotone » au lieu du texte original 
« blessent » ?  Le but était-il plus de douceur, ou s’agit-il simplement d’une mauvaise compréhension ou 
transcription, ou l’émotion qui a modifié un enregistrement ?  Le Ministère des Armées de France n’a pas 
pu le clarifier, mais le message a été compris par les destinataires, le but essentiel…  

Plus tard Charles Trenet met le poème en musique et utilise la version « bercent mon cœur ».  Georges 
Brassens, Léo Ferré, Serge Gainsbourg chanteront le texte original de Verlaine, mais il se dit qu’il existe là 
aussi différents enregistrements… « Bercent » était-il alors une version adoucie de « Blessent » ?  
 
De la mélancolie à souhait d’une part, mais aussi le point de départ d’un grand espoir de renouveau 
ultérieur.  Passez un bel automne selon vos souhaits, la poésie et la musique sont bonnes pour le moral.
           
           Anne-Marie Robert 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
-Paul MONETTE, veuf de Monique THYS, né à Forest le 3 août 1926, et décédé à Ottignies le 25 septembre 
2020. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation de l’urne cinéraire au cimetière de Rosières a été 
célébrée le 2 octobre 2020 en l’église paroissiale Saint-Pierre à Genval-Maubroux. 
Paul était membre d’Enéo Genval depuis plus de 10 ans, où il a participé au cours de gymnastique du 
mardi.  Nous présentons nos très sincères condoléances à son fils, Philippe, et aux membres de sa famille. 
 
-Josette BOUDART, veuve de Willy EGGERICKX, née à La Hulpe le 23 juillet 1938 et y décédée le 26 
septembre 2020. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation dans le caveau de famille, a été célébrée 
en l’église Saint-Nicolas à La Hulpe le 30 septembre 2020. 
Josette a été bénévole à Enéo Genval pendant plusieurs années, le jeudi après-midi au Mahiermont. Elle 
participait aussi aux voyages et excursions.  Nous présentons nos plus sincères condoléances à son beau-
frère, Edmond Dechef, ainsi qu’à toute sa famille. 
 

Hommage aux défunts de notre amicale pour la période octobre 2019/2020  

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 mardi 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 leur famille. 
A la fin de l’office, le prêtre bénira le pain de St Hubert.  Les chaises de l'église seront disposées pour 
respecter les distanciations et nous pouvons aisément accueillir 60 personnes, outre les cellules familiales 
qui peuvent s'asseoir ensemble.   
 
Les défunts sont : 
  
En octobre 2019 : Serge MAGE 

En décembre 2019 : Fernand FLAHAUT 

En janvier 2020 : Alain VERGEYNST – Guy GOFFINET – Paul TAGNON – Jean-Paul TAGNON 

En février 2020 : Jeannine CLAES – Berthe MARTIN 

En mars 2020 : Armand COLLEE – Edmond COSTANTINI 

En avril 2020 : Robert CLEMENT – Yvonne JACQUES 

En juin 2020 : Marie-Louise VAN EST – Maria SEGERS 

En août 2020 : Carmen NENIN –LEBLICQ   - Renée MATTHYS – Anne-Marie GOSSIAUX – Annie DENILLE 

En septembre : Constant SCHMITZ – Edith CLERBAUX  - Paul MONETTE – Josette BOUDART. 

Eliane  
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Cotisations 2021 
 
C'est bientôt le moment de renouveler la cotisation pour 2021. A Genval, nous la maintiendrons à 16 €, 
même si dans le bulletin énéo Info d’octobre il est indiqué que la cotisation 2021 s’établira à 15 €. En effet, 
il est aussi prévu d’y ajouter une participation aux frais de fonctionnement que nous avons fixée à 1 €. 
Cette cotisation donne accès à l'ensemble de nos activités, mais un montant complémentaire 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. 
 
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. 
 
Si vous êtes affilié à une amicale Enéo voisine, le montant de la cotisation supplémentaire pour participer 
à nos activités n’est pas encore fixé pour 2021. (Nous en reparlerons dans un prochain bulletin). 
 
En cette fin d'année, le virus circulant plus que jamais et pour préserver la santé de nos distributeurs, nous 
vous demandons, si possible, de verser le montant de la cotisation sur le compte : 
 énéo Genval  BE07 0680 9383 2066 (en indiquant le nom de jeune fille pour les dames). 
 
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin mensuel par la poste, n'oubliez pas de payer 3€ 
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 aussi à tout moment 
sur notre site www.eneogenvalrixensart.com.  
 
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), nos bénévoles qui en 
quelque sorte font déjà des « visites solidaires » 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.        Jeannine 

Mise au point sur nos suspensions d’activités 

Nous sommes désolés de vous annoncer une suspension provisoire des activités dites d’intérieur, pour 
une période indéfinie à ce jour, vu la détérioration de la situation sanitaire.  Contactez le/la responsable 
pour savoir si l’activité à lieu. 

Avec beaucoup de regrets, nous avons aussi dû annuler la conférence prévue pour le mercredi 21 octobre. 
Nous attachons beaucoup d’importance à cette conférence qui devait être le point de départ de la mise en 
place d’un schéma d’entraide par des bénévoles en faveur de membres qui souhaitent vivement cette 
aide, qui est synonyme de contacts et de divers petits services précieux pour leur autonomie.  Nous 
reprogrammerons cette conférence dès que possible.  Nous annulons donc aussi notre programme de 
conférence prévu pour cette fin de 2020, et aussi pour rappel le goûter de décembre.  Entretemps vous 
pouvez contacter Eliane qui a reçu quelques offres d’aide bénévole.   

Restons positifs : nous pourrons nous revoir pour les marches (sauf avis ultérieur) ! Eliane   

mailto:tib.el@skynet.be
file:///C:/Users/User/Documents/Bulletin%20eneo/www.eneogenvalrixensart.com
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Balade du mardi 17 novembre 2020 

Nous irons nous promener entre Overijse et La Hulpe (haut du Lac de Genval).  Rendez-vous au parking de 
« La Laguna » à 14h. Pour ceux qui auraient des problèmes pour s’y rendre, je serai à 13h40 à la place 
Communale de Genval.   
N’oubliez pas de confirmer votre participation à Robert (0477 230 997) quelques jours avant, car nous 
devons tenir une liste des participants, COVID oblige ! Merci, à bientôt.  
 
Vous souvenez-vous de la marche du 12 octobre à Céroux (masqués pour se rapprocher) ?  

Monique (0484 686 606) 
 

 

 

 

 

 

 

Dossier : Banques et services bancaires aux aînés 

Le travail de représentation des intérêts des aînés connaît en ce moment un 
temps fort tant au niveau fédéral que provincial.  Il concerne le thème de 
l’accessibilité des services bancaires pour les publics les plus vulnérables, dont 
les aînés font partie vu qu’ils sont souvent nés avant les « enfants du 
numérique ».   Au niveau du Brabant wallon le travail sur ce thème est piloté 
par la Commission Sociale Régionale (CSR), où Enéo Genval est représenté. Les 

seniors se sentent les nouveaux exclus des banques.   
Pour lutter contre cette exclusion bancaire, Énéo s’est associé à Financité et Espace Seniors dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation. 
 
La digitalisation accrue du secteur financier vient renforcer le sentiment 
d’atteinte à l’autonomie des aînés : suppression des imprimantes 
d’extraits de compte dans les agences, augmentation des frais des 
opérations physiques, diminution du nombre d'agences bancaires, des 
distributeurs de billets et accès limités aux agences… Ils se sentent oubliés 
et abandonnés, car selon eux, peu de choses sont mises en place pour 
les accompagner dans ces nouvelles modalités dont on ne peut 
malheureusement plus se passer.  
 
L’ensemble des problèmes en rapport avec la digitalisation s’articule sous le titre  
de « fracture numérique ».  Il est prévu d’analyser le problème lors d’un « Matin 
Malin », début 2021, organisé par notre régionale du Brabant wallon.   
 
Comme lors de saisons précédentes, Enéo Genval prévoit de reproduire  
cette conférence chez nous également en 2021.    Anne-Marie 
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Qui est Financité ? 
 
Le Réseau Financité est une ASBL pluraliste qui mène ses propres activités, représentée par son assemblée 
générale composée de citoyens et d'organisations.  Son but est de promouvoir l’éthique et la solidarité 
dans les rapports à l’argent afin de contribuer à une société plus juste et plus humaine. 

Chaque année, Financité publie des études, des analyses, des articles, des guides pratiques et le Financité 
magazine.  Le magazine est un trimestriel de réflexion et d'action construit autour de la finance citoyenne. 
Il est distribué gratuitement dans plus de 500 lieux de dépôt partout à Bruxelles et en Wallonie et encarté 
dans le quotidien L'Avenir. 

Depuis 2001, le centre de recherche Financité réalise des études pour le compte de pouvoirs publics 
belges et européens, sur des thèmes tels que l'investissement socialement responsable, la lutte contre 
l’exclusion financière, le financement direct des entreprises. Pas surprenant donc que Financité a mis à son 
programme l’accessibilité des services bancaires pour les aînés. 

Citons le rapport : Agences bancaires itinérantes, une solution alternative aux agences en dur ?   
Chaque année, le nombre d’agences bancaires et de distributeurs de billets diminue. Pour les client(e)s 
éloigné(e)s du centre des villes et non digitalisés, ces suppressions sont un véritable frein à l’utilisation des 
services bancaires. Pour pallier la suppression des agences en dur, certaines banques ont mis en place des 
agences itinérantes.   

Anne-Marie 
 

Partage d’un travail réalisé au sein de notre  "Atelier d’écriture" 

Bruits 
  
Il y a ceux qui chantent, ceux qui dansent, les 
tonitruants, les insolites. 
Il y a les musiques douces, les grincements des violons, 
les cliquetis dans la serrure et les cris d'enfants mais il y 
a aussi et surtout les bruits qui courent. 
  
Ils courent les rues ; les rues encombrées, les rues 
désertes comme les avenues mondaines. 
Ils courent, ils courent les ragots, les on-dit et les 
cancans dans la bouche des concierges, des politiques, et celle de tout un chacun... 
C'est comme les idées, cela fuse, cela foisonne : bruits de couloir, de quartier et bruits tout court. 
  
L'important en fait c'est de s'en préserver s'ils nous dérangent, en les fuyant, en les maudissant s’ils nous 
cassent les oreilles ; ne retenons que les plus doux, les mots qu'on nous susurre, les gazouillis des oiseaux, 
le ruissellement de l'eau. 
  
Un jour le tonnerre éclate : on vocifère, on s'injurie et on pleure, à quoi bon ? 
N'est-il pas préférable de ne tenir compte que des bruits qui bercent, de ceux qui câlinent mais surtout de 
ceux que l'on aime et que l'on aimerait faire entendre aux autres.  

Francisca Némerlin 
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Aquagym Yoga Gymnastique Marche - Balade 

Au bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Au Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

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 de 11h00 à 12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

Renseignements 

Sur RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Espace Grimberghe 

Rixensart 

Vendredi 9h30 à 11h00 

Tél. 02 653 66 54 

Coordination de nos activités sportives : Claude Moerenhout 02/653 20 58 

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  

14h00 à 17h00 
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 11h00 à 12h30 

Tél. 0472 26 51 85 

Jeudi 10h15 à 11h45 

Tél. 0497 19 88 15 

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
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Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.Avouera 2.Zone rougeâtre/ 

Marin des marais 3.Tissu/ Couvert de sauce 

4.Amies/ Petits groupes 5.Gore pour les intimes/ 

Relevés 6.Peut causer des problèmes coeliaques/ 

Cours court 7.Papillons 8.Félin/ Perdant en 

général 9.Armoiries 10.Vent de saison/ Note 

Verticalement : 1.Veste courte 2.Partie d’abricot 

3.Scorpion d’eau/ Son observatoire est connu 

4.Un petit creux, mais pas à l’estomac 5.Fin de 

missel/ Pas grand chose/ Début de la bible 

6.Veilleur 7.En ciel ?/ Père de Lawrence d’Arabie 

8.Mutins 9.Sans fatigue/ Choix 10.Dans le Gard/ 

Tentent 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

Solution de la grille N°10 : Horiz. : 1.Feuilleter 2.Inn/ Iota/ E / 3.Oliveraies 4.Rivage/ Zut 5.Ise/ Ethéré 6.Ter/ 

Ôté/ As 7. U / Scieras 8.Réels/ Puis 9.Elle/ Gérée 10.Su/ Faisane 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le 20 novembre 2020 

mailto:manugerard@skynet.be

