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Août ou la chanson des blés d’or 

« Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, et que le rossignol 
viendra chanter encore. Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous 
irons écouter la chanson des blés d'or ! Nous irons écouter la chanson des 
blés d'or ! » 

La chanson des blés d’or a charmé notre enfance. La voix chaude 
d’Armand Mestral couvrait le bruit des moissonneuses de l’époque. Mais 
peu importe le type d’engin, l’important était ce moment féérique où les 
paysans pouvaient récolter le fruit de leur travail. C’était la fête, la fête 
des moissons. 

Les villageois faisaient la fête pour favoriser la prospérité des récoltes. C’était une manière de croiser les 
doigts pour que les conditions climatiques ne viennent pas réduire à néant l’espoir de la bonne récolte ou 
que les champs de blés et autres céréales ne soient pas livrés à la pâture des ravageurs de plantes. 

Certes, les conditions climatiques actuelles ont de quoi nous laisser pantois. Comment imaginer un seul 
instant un moment de fête alors que les périodes de sécheresse, les inondations, les grêlons deviennent 
monnaie courante. Les incendies de forêt en viendraient à faire éclater nos écrans ! 

Mais il est nécessaire de s’adapter, d’être « résilient », chacun à sa place, selon ses moyens, tel le colibri 
qui va déverser sa goutte d’eau sur la forêt en feu. À ses détracteurs qui se gaussent de lui en disant 
qu’une goutte ne peut éteindre un incendie, il répond tout simplement : « Je fais ma part ! » 

Alors oui, peut-être, si nous endossions la philosophie du colibri, nous pourrions continuer à nous ravir de 
la Chanson des blés d’or : As-tu parfois sous la ramure, à l'heure où chantent les épis, écouté leur joyeux 
murmure au bord des vallons assoupis ? Connais-tu cette voix profonde, qui revient, au déclin du jour, 
chanter parmi la moisson blonde des refrains palpitants d'amour ? 

Beau mois d’août à chacune et chacun car, comme le dit la chanson « la nature aura toujours du soleil pour 
dorer les gerbes et des roses pour nos amours ! » 

Philippe Liesse 
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In Memoriam 
 
- Marie Florine CLAEYS (dite Lulu) veuve de Fernand FELTESSE, née à Heikruis le 26 juin 1932 et décédée à 
Rixensart le 29 juin 2022. 
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Bourgeois, a été célébrée en l’église Saint-
François-Xavier de Bourgeois le 5 juillet 2022.Lulu a marqué les souvenirs des anciens du yoga à Genval car 
elle était très bavarde, volubile, ce qui n’était pas toujours compatible avec le yoga ! Ces dernières années, 
elle chantait avec la chorale des « Cœurs Joyeux ». Elle avait perdu son mari assez récemment, dont elle 
nous parlait souvent. 

- Alice JAMART, veuve de Charles LEY, née à Herve 9 février 1928 et décédée à Genval le 30 juin 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 6 juillet 2022.Alice était la dernière des sœurs Jamart, bien connues auprès des 
genvalois du quartier de Maubroux ; elles ont toutes été membres d’Enéo Genval pendant de nombreuses 
années. 

- Henriette CNUDDE, veuve de François Pietrons, née à Landegem le 23 décembre 1928 et décédée à 
Ottignies le 2 juillet 2022. La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, a eu lieu au crématorium de 
Court-Saint-Etienne le 7 juillet 2022. Henriette tenait à être toujours présente à nos goûters, avec sa fille 
Nadine. 

A leur famille et à leurs proches, nous présentons nos très sincères condoléances. 

A Dieu Jean-Marie… 

Il nous a quittés discrètement, comme il a vécu, notre cher ami Jean-Marie Remacle. C’est chez sa fille 
Anne-Françoise, entouré des siens, qu’il s’est éteint ce lundi 20 juin, après une longue maladie. Il allait 
avoir 89 ans. 

Jean-Marie était bien connu des anciens de l’UCP Genval où il donna pendant très longtemps les cours 
d’informatique, jusqu’à la relève par Jean-Michel. Ses anciens élèves et ses voisins savaient qu’ils 
pouvaient toujours compter sur lui pour être dépannés. 
A cette époque, c’était lui aussi qui aidait à la mise en page et à l’impression de notre bulletin rose, avec 
Roger Yernaux. 
Ces dernières années, il participa encore au club « EnéOrdi » de Genval où ses conseils étaient toujours fort 
appréciés. 
Pour moi, personnellement, je garde le souvenir de 50 années de bon voisinage et d’entraide avec Jean-
Marie, Colette et leurs deux filles. 

A Colette, Isabelle, Anne-Françoise et toute la famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. 
Eliane   

 
Balade du mardi 16 août - 9h30 Quartier royal Rixensart env. 3 km – rythme balade  
  
Monique nous annonce, pour le mois d’août, une balade dans le paisible quartier royal à Rixensart.  
Le rassemblement aura lieu à la Place communale de Genval d’où, à 9h30, nous partirons en covoiturage 
jusqu’au parking Proxy, 4 place du Beau-Site à Rixensart, point de départ réel de la marche à 9h45.  
 Nous terminerons la matinée par un apéritif au Raidillon, récompense de l’effort fourni.  
  
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 et à prendre quelque monnaie 
pour la participation et le drink.   Au plaisir de vous revoir,  

Robert Vander Elst (0477/23.09.97)  
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 Mercredi 17 Août : Brûly-De-Pesche et les grottes de Neptune à Couvin.  
 

Située aux confins de la province de Namur, à deux pas de la France, la région de Couvin nous offre une 
belle diversité de paysages.  La ville, traversée par l’Eau Noire et l’Eau Blanche, abrita durant de longues 
années de la métallurgie (fabrication de poêle) et fut le siège de la maison Donnay connue pour ses 
raquettes de tennis.  Nous visiterons, en premier lieu, le bunker d’Hitler et son musée à Brûly-De-Pesche. 
Du 6 juin au 28 juin 1940, il y dirigea la bataille de France. Ensuite, après le repas pris à Couvin, nous 
découvrirons les Grottes de Neptune, leurs magies souterraines agrémentées d’un spectacle son et 
lumière.  
 

Horaire :  Parking de la Mazerine : 7h30       Place de Genval : 7h45          Tobel : 7h55  
                  Gare de Genval : 7h40                     Fleuriste Leloup : 7h50  
 
Déroulement de la journée.  
 
9H30 : Brûly : accueil café et croissant.  

10h30 : Visite du site.  

12h30 : Repas à Couvin.  

15h30 : Visite des Grottes.  

16h30 : Temps libre.  

17h30 : Retour vers Genval.  

 
 
Attention ! Dans les grottes, il y a quelques escaliers à descendre et 40 marches à gravir pour sortir. Une 
cafétéria et un parc sont prêts à accueillir les personnes ne sachant pas faire la visite.  
 
Comment s’y inscrire :  
 
1. Téléphoner à M-Th Geirnaert au 02 653 28 69 entre 17h et 19h le mercredi 3 août et le jeudi 4 août. 
Précisez le lieu d’embarquement .   
2. Après l’inscription téléphonique, verser la somme indiquée avant le vendredi 12 août.  
 
Les versements avant l’inscription ne sont pas acceptés et ne remplacent en aucun cas celle-ci. Il  faut 
impérativement respecter la marche à suivre comme précisé ci-dessus.  

 Cette journée vous est proposée au prix de  81€  tout compris à verser sur le compte  

                               BE35 0682 2726 2337 de ENEO voyages.  
L’Equipe Voyage  

 

Nouveau : Proposition de repas convivial  
 

A l’instar de ce qui se fait déjà à Enéo Rixensart, nous voudrions vous proposer un 
« repas convivial » dans un restaurant de la région. Cela permettrait avant tout 
aux personnes qui ne peuvent plus accompagner notre « Equipe Voyage » dans 
ses déplacements de se retrouver autour d’une table.   
Les accompagnants pour le covoiturage sont bien sûr aussi les bienvenus.  
 
Pour cette nouvelle expérience, nous vous invitons le vendredi 12 août à 12h à un 
repas chinois, au restaurant XIN YUE, Route de Genval 24 à 1380 Lasne. Le prix du menu, boissons comprises, est 
de 40 € à payer par virement au compte d’Enéo Genval BE07 0680 9383 2066 après réservation auprès d’Eliane 
Tibaux au 0497 19 88 15 ou par e-mail tib.el@skynet.be à partir du mardi 2 août.  
 

Nous espérons que cette nouvelle initiative sera couronnée de succès !     Eliane 

mailto:tib.el@skynet.be
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 Des bons moments de l’été dans notre Commune – dimanche 28 & lundi 29 août 

Le programme du dimanche 28 août comprend à 15.30 et 17.30h un spectacle de marionnettes  

"Echappée Vieille", qui sera donné Place Communale de Genval.  

 
Gaby, Antoine et Nadine, trois retraités en goguette… 
 
Sur une place, ils installent leur remorque pour y présenter un spectacle 
cocasse de leur cru racontant les déboires d’un résident d’une maison de 
retraite bien décidé à faire le mur et de la poursuite qui s’ensuit…   
Entre fête foraine et spectacle de rue leur but est clair : créer la rencontre, 
retisser ce lien intergénérationnel confisqué depuis de longs mois. 

 
 
 
A l’initiative de l’Echevinat de la Culture de Rixensart, la Compagnie des 
Galeries présentera le lundi 29 août "Musée Haut, Musée Bas" de Jean-
Michel Ribes, dans le cadre de leur tournée Théâtre au Château.  
 
Selon l’humour grinçant de Jean-Michel Ribes, « Musée haut, musée bas » 
met en scène une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs 
et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui. 
L'univers des musées est mis sens dessus dessous. Désopilant, léger, subversif. 
L’auteur ne veut ni donner de leçons, ni faire de commentaires, seulement 
explorer ce lieu où se rencontrent les muses et où se mêlent l’art et la vie, les 
mortels et les immortels. 
 
 
La pièce sera jouée le lundi 29 août à 21h devant le perron du Château du Héron 
(Maison Communale).  Les places sont vendues au prix de 15€.  Réservation via 
l’adresse e-mail leonie.leonard@bibliorix.be, OU téléphoner 0476/80 58 25.  
Versement au compte BE55 0910 1770 4044.  
 
 

Les instants musicaux 
 
Plus tôt cet été, le dimanche 26 juin, nous avons pu accueillir les instants musicaux 2022 dans notre bien 
connue salle du Mahiermont, qui pouvait abriter l’évènement en cas d’intempéries pluvieuses éventuelles. 
 
Cette festivité était organisée à l’invitation du Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) de Rixensart. 
L’animation était confiée au groupe HERBE VIOLINE, qui a proposé des chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui.   
 
L’accompagnement musical comprenait un piano, une 
guitare acoustique, une flûte traversière et des voix en 
polyphonie qui ont interprété des chansons de Jacques Brel, 
Brassens, Trenet, Aznavour, Edith Piaf, Michel Fugain, 
Gilbert Bécaud, Florent Pagny, Adamo, Claude François, 
Michel Sardou, Johnny Halliday, Voulzy, Jacques Dutronc, 
Vianney, Maurane…  entre autres. 
 
       Eliane  
 

mailto:leonie.leonard@bibliorix.be
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Association parkinson 
 
Vous, un de vos proches, un de vos amis, souffrez de Parkinson. Connaissez-vous l’Association Parkinson ? 
Une Antenne existe près de chez vous à Ottignies (Limelette ). Nous sommes là pour vous aider, vous 
conseiller, vous informer et vous distraire. 
L’Association Parkinson propose : 
- Un magazine trimestriel. Il a pour objectif de vous informer et de rompre l’isolement : articles médicaux, 
rubriques pratiques, conseils pour la vie quotidienne, informations sur vos droits, … 
- Un centre de documentation, la bibliothèque accessible à tous gratuitement. (Sauf frais de port) 
- Des brochures parfois accessibles dans des hôpitaux, chez des médecins, … 
- Des Antennes Locales dont celles d’Ottignies et de Nivelles dans le Brabant Wallon. 
L’Antenne d’Ottignies vous propose des réunions hebdomadaires. Activités proposées : table de paroles, 
jeux divers, conférences, XPEO ( Tai Chi adapté), … Nous avons également tous les vendredis un cours de 
gymnastique et tous les mercredis après-midi un cours de Marche Nordique adaptés à la maladie. 
 
Pour toute information complémentaire vous pouvez me contacter.  Jean-Michel Jacquet (membre ENEO 
Genval) Tél. 0495 46 99 78 ou mail parkinson.ottignies@gmail.com. 
 
 

L’organisation de cet évènement institutionnel de notre mouvement se précise à présent. L’Enéo Info de juillet 
2022, qui est distribué à tous les membres, détaille en page 7 & 8 le contenu d’un Manifeste, qui sera publié à 
cette occasion, à savoir les choix et objectifs de l’action d’Enéo vers une société plus juste et plus solidaire pour 
les aînés.  
 
Une journée régionale du congrès aura comme but de permettre de découvrir de nombreuses activités proposées et 
vécues dans nos différents groupes locaux.  Si vous avez déjà décidé de participer le 14 octobre, cela nous aiderait 
d’en être informé dès à présent. 

 

 
 
 
 
 
 
 

14 octobre   -   9h/16h    -   GRATUIT 
 

 
 
 
 
Mise en garde !  Le retour des arnaques pension !      
Un prétendu coup de fil du service administratif du SPF pension appelle les personnes ciblées 
par rapport à une lettre prétendument envoyée 15 jours plus tôt, pour une prime Covid de 
1050€. Mais attention, cette démarche est une arnaque. (Source L’Avenir.net) 
Une dame, qui avait un petit accent et un numéro de téléphone inconnu, annonce par téléphone que 
c’était le dernier jour pour recevoir le virement pour la prime. Elle demande le numéro de compte et le 
numéro de carte de banque et annonce qu’elle reprendra contact. 

file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/parkinson.ottignies@gmail.com
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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 
Mercredi 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°8     
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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 août 2022 

mailto:manugerard@skynet.be

