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EDITO
Mais où sont les neiges d’antan ?
L’an se termine. A peine a-t-il commencé, me semble-t-il, que décembre pointe déjà le bout du
nez. Inexorablement, le temps a fui entraînant à sa suite les jours, les mois, le cycle des saisons.
Nos jours s’en vont, errant on ne sait où. La jeunesse se perd, la vieillesse arrive, s’insinue
sournoisement. Pauvres ou puissants sont frappés par le même destin et le passé engloutit tout.
L’énigmatique destinée humaine est ainsi faite, emportant avec elle ceux qui furent avant nous.
Voilà que me revient en mémoire le merveilleux
poème de François Villon que Georges
Brassens a exploité pour écrire une de ses plus belles chansons : ‘’La ballade des dames du temps
jadis’’. Le refrain ‘’Mais où sont les neiges d’antan ?’’’ revient, lancinant, à la fin de chaque strophe.
Mais que sont ces ‘‘neiges d’antan’’ ? Ce sont les êtres et les choses d'autrefois, que certains
appellent les «vieilles lunes». On les évoque aujourd'hui avec regret, en citant le vers célèbre de
François Villon qui a perpétué la locution. Le sens général du poème, très prisé au Moyen Âge, était :
"Où sont-ils" tous les héros d'autrefois, les jolies dames du temps jadis ? Ils ne sont plus là et
c'est la preuve de la fragilité de la condition humaine.
Les êtres qui furent avant nous, ceux que nous avons fréquentés, aimés, nos parents, nos
amis mais aussi le contexte du moment où nous les avons connus, les sentiments, les sensations, les
états d’âme, les espoirs déçus, les bonheurs reçus,… toutes ces choses que nous avons vécues, subies
avec eux et encore les ans, les saisons, les 30000 jours qui font notre vécu, se sont enfouis dans le
passé d’où ils émergent en souvenirs émouvants…
Grand’mère, cette vieille dame aux cheveux gris qui cachait sous son châle de laine bonbons et
jouets, la tante Julia qui jouait avec nous au nain jaune, faisait des tours de cartes, ‘’avalait’’ son
couteau devant nos yeux éblouis, maman dont la chanson se mêlait au cliquetis de la machine à
coudre, le vieil oncle Jules assis dans son fauteuil, qui faisait des ronds de fumée en tirant sur sa
bouffarde qu’il laissait glisser par terre en s’endormant. Il y avait l’école, les maîtres, ceux qu’on
aimait, ceux qui faisaient peur, les jeux de billes avec les copains, les devoirs, les leçons, la
dictée,…et ces levers des matins d’hiver dans la chambre glacée, les fleurs de givre, peinture
abstraite, sur les vitres, les premiers pas dans la poudreuse du tapis blanc qui recouvrait le village,
les jonquilles au bois qui faisaient courir les amoureux, les vacances d’été, la rentrée des classes
quand le vent faisait faire aux feuilles des arbres de longues glissades dans la brume du matin, …
Nostalgie ?
Non ! Souvenirs heureux, un plongeon dans nos racines, ‘’les neiges d’antan’’.
R. Yernaux
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In Memoriam

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de :
- Roger CHERPION, époux de Christiane GILLES, né à Chaumont-Gistoux 26 mai 1944 et décédé à
Ottignies le 27 octobre 2018. Les funérailles, suivies de l’inhumation au caveau de famille au cimetière
de Chaumont, ont été célébrées en l’église paroissiale Saint- Pierre à Genval le 3 novembre 2018.
A son épouse et à ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances.
- Yvonne VERLAECKT, veuve de Jean BOULANGER, née à Ixelles le 14 janvier 1925 et décédée à
Rixensart le 3 novembre 2018. Les funérailles, suivies de l’inhumation au cimetière de Rosières, ont
été célébrées en l’église paroissiale Saint-Etienne à Froidmont le 9 novembre 2018.
Nous adressons à ses proches nos plus sincères condoléances.
Yvonne était bien connue, à énéo Rixensart comme à énéo Genval, où elle était membre du
scrapbooking et de l’atelier d’écriture.
« J'ai été bouleversée d'apprendre le décès d'Yvonne, notre doyenne à l'atelier d'écriture.
C'était une "vieille dame" très agréable à côtoyer, ni ennuyeuse, ni ronchonne, tellement cultivée,
curieuse de tout. Elle émettait des jugements pleins de bon sens, sans nostalgie excessive du passé.
Elle pouvait être malicieuse et son sens de l'humour me ravissait.
Je l'aimais beaucoup, aussi, parmi tous ses textes, j'ai choisi celui ci-dessous, pour lui rendre
hommage.
Marie-Rose, animatrice de l'atelier d'écriture. »
MON SAC
Il était à peine sorti de l'atelier de l'artisan quand je l'ai aperçu à l'étalage et ce fut d'emblée le
coup de foudre. Sa forme, sa couleur, son côté à la fois esthétique et pratique, tout contribuait à me
le rendre irrésistible et je n'ai jamais regretté d'être tombée sous son charme.
Depuis, bien sûr, il a pris quelques rides comme pour mieux me ressembler et sa couleur s'est un peu
estompée, témoin de mes déplacements et séjours au soleil. Je crois qu'il a partagé avec moi un élan
d'adrénaline au passage du scanner de contrôle aux aéroports. S'il avait caché dans ses replis un mini
canif ou un échantillon de crème solaire entamé et que le contrôleur m'enjoigne de vider mon sac, au
vu et au su de tout le monde? Les papiers d'identité dépassant un nombre impressionnant de cartes,
le nécessaire pour assurer et entretenir ma coquetterie et un nombre d'accessoires personnels dont
je tairai la nature et le but. Si le contrôleur paraissait de nature à avoir un minimum de sens de
l'humour, quoique cela ne soit pas compatible avec la fonction, alors je pourrais vider mon sac en
racontant ma vie, mais dans le cas contraire, il vaut mieux m'en tenir à la version au premier degré.
S'il avait la parole, il en aurait des choses à raconter, ce fidèle sac, car il m'accompagne partout.
N'empêche que, s'il m'arrivait de favoriser un de ses semblables, je pourrais deviner sa jalousie car il
se vengerait en cachant dans l'un de ses recoins l'objet oublié lors d'une sortie et pour moi
indispensable.
Mais oui, c'est un accessoire très utile au point que les hommes nous l'empruntent, au
détriment de leur virilité ...
Je pourrais le porter au bras, style reine d'Angleterre, à l'épaule si celle-ci l'accepte ou alors en
bandoulière, question de garder les mains libres. Attention toutefois à ne pas se le faire arracher ou
vider sournoisement de l'essentiel à notre insu.
Ingrate, j'ai failli le ranger à plusieurs reprises dans la catégorie" objets à donner" mais chaque
fois je le récupérais et le glissais dans l'incontournable "peut encore servir".
Qu'adviendra-t-il de lui quand j'aurai disparu? Je l'ignore mais je lui souhaite la douce fin qu'il
aura méritée.

Yvonne, le 10 avril 2015
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Derniers couples jubilaires de l’année 2018

Par le dernier Rixensart Info, nous avons appris que notre ex Président et son épouse, Roger et
Marie-José Yernaux, ont fêté cette année leurs noces de Brillant.
Marie-Jeanne Didier, bénévole chez nous depuis de nombreuses années, et son époux Constant
Schmitz, ont eux fêté leurs noces de Diamant, ainsi que nos membres Georges Vandelook et
Jacqueline Mahy, Robert Clément et Anne-Marie Laurent.
Deux couples ont encore fêté leurs noces d’Or : Roger Steenhaut et Berthe Nissen ainsi que Raymond
Brasseur et Marie-Jeanne Colin.

Nos félicitations à tous pour cette longue vie commune ... et à tous les couples jubilaires dont
nous n’avons pas eu connaissance !

Goûter de Noël le mercredi 19 décembre à 14 h
Comme tous les ans, nous vous proposons un
après-midi récréatif pour finir l'année dans la
bonne humeur et la convivialité.
Nous vous invitons dans notre salle habituelle
du Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à Genval,
le mercredi 19 décembre de 14 à 17 h. Nous
fêterons Noël entre nous en dégustant une
tasse de café, accompagnée du traditionnel
morceau de bûche et en écoutant des musiques de circonstance.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont indispensables avant le 12 décembre
auprès d’Eliane Tibaux, tél : 0497 19 88 15 ou par E-mail : tib.el@skynet.be ou auprès de
Jeannine D’hoore, tél : 02 653 82 55.
La participation aux frais est de 5 €, à payer à l'entrée de la salle.
Merci de nous avertir en cas de désistement, car il pourrait y avoir une liste d'attente

Si vous venez en voiture et que vous êtes disposé à nous aider en amenant des personnes sans
moyen de déplacement, signalez-le au moment de l’inscription. Merci d’avance.

Danse en ligne

Eliane

Il y aura cours de danse en ligne les mercredis 5 et 12 décembre, de 15 à 16 h, au
Mahiermont.
Pas de cours le 19 (goûter de Noël) ni pendant les vacances de Noël. Reprise le mercredi 9
janvier 2019. Renseignements auprès d’Eliane Tibaux 0497 19 88 15 ou tib.el@skynet.be

Cotisations 2019
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre cotisation, soit auprès de votre
distributeur, soit auprès de votre responsable d'activité, soit en versant le montant sur le
compte de l'amicale énéo Genval BE07 0680 9383 2066. Pour rappel, la cotisation individuelle
annuelle est fixée pour 2019 à 14 euros, auxquels vous ajouterez 3 euros si vous souhaitez
recevoir notre bulletin par la poste.
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Marche du lundi 17 décembre 2018
Pour terminer 2018, nous marcherons de Genval à Renipont en passant par Lasne.
Le parcours de 4,7 km nous fera (re)découvrir de très beaux coins où les riches propriétés
foisonnent. Comme d’habitude et tant que nous n’irons pas nous promener sur la digue de
Coxyde, le parcours sera un peu vallonné et la plupart du temps passera par des ruelles et
sentiers peu fréquentés. Je vous redemande, lorsque nous passons par des voies plus
fréquentées, de marcher sur le trottoir et à défaut de trottoir, de marcher en ligne sur le
côté gauche de la route. Je tiens à garder les marcheurs en bon état …
Le départ se fera à la place communale de Genval, à pied, donc pas d’autre point de rv et ce, à
14h00 et le verre de l’amitié sera servi au Raidillon.
Robert VE (0477/23.09.97)

Informatique
Service habituel : En cas de problème avec votre ordinateur, dysfonctionnement, besoin
de renseignements, … n’hésitez pas à me téléphoner au 0495 46 99 78. Je ferai le
maximum pour vous aider. J’interviendrai par téléphone si possible, chez vous sur votre PC
ou chez moi.
 EnéOrdi. La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 20 décembre 2018 entre 10h
et 12h à la salle habituelle sous la cure de l’église St Sixte avec un questions/réponses
avec vos propres questions. Tous les membres énéo sont les bienvenus et ce gratuitement.
 Astuce du mois: Accélérer le démarrage du PC
Suite à l'installation de logiciels, le démarrage de Windows devient de plus en plus lent.
Pour supprimer des applications parasites, tapez Windows+R puis MSCONFIG, puis Entrée
Dans le dernier onglet, décochez tous les logiciels inutiles (faites des recherches sur Google
pour avoir des précisions sur certains logiciels).
Redémarrez ensuite le PC et c'est bon !
Jean-Michel


Certificats médicaux des sportifs et intervention de la mutuelle
N'oubliez pas de rentrer pour l'année 2019 le certificat médical énéoSport dûment rempli
par votre médecin, attestant de votre aptitude à pratiquer un sport. Ne perdez pas de vue
que sans ce document, vous n'êtes couvert ni en responsabilité civile ni en accident corporel.
Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi demander à votre mutuelle le document pour
l'intervention dans l'affiliation à un club sportif pour 2018 (à faire compléter par votre
responsable énéoSport).
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CONCERT DE NOËL « Noël à Bourgeois »

La chorale « LES CŒURS JOYEUX », qui fait partie de ENEO, sous la direction de Daniel
VINCENT et de Paul SPIES, a le plaisir de vous inviter au concert qu’elle organise le
dimanche 16 décembre 2018 à 15 h 30 en l’église Saint François -Xavier, place Cardinal
Mercier à Bourgeois -Rixensart. L’entrée est libre.
Comme chaque année, nous chanterons les mélodies traditionnelles et contemporaines des
chants de Noël dans un esprit d’amitié, de convivialité et de partage. N’hésitez pas à venir
nombreux en famille, il y en aura pour tous, petits et grands, de 7 à 77 ans et bien au-delà.
Ce même concert aura lieu à la Résidence du Lac le mercredi 12 à 15 h 30 et au Val du Héron
le jeudi 13 à 15 h.

« Revue 2019 » au Théâtre des Galeries à Bruxelles.
Comme l’an passé, énéo Rixensart propose d’aller voir « LA REVUE 2019 » le jeudi 17 janvier
2019 à 15 H avec aller et retour en autocar, PAF € 40,- spectacle et déplacement. Nous
avons 50 places disponibles au 5, 6 et 7è rangs, elles seront attribuées par ordre de
paiement au CC BE08 3100 4299 2813 d’énéo Rixensart ou par téléphone à Daniel VINCENT
(02/6535249 ou 0472/483501) ou par mail d.vincent@skynet.be pour le 21 décembre au plus
tard.

Rappel - Jeu d’échecs
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. Alors, si vous avez envie de
jouer aux échecs, n’hésitez pas, cela tombe bien, nous cherchons des joueurs pour compléter
notre table ! Il n’est pas nécessaire d’être un joueur
chevronné, nos membres sont prêts à vous guider si
nécessaire. Venez nous rejoindre le jeudi, de 14 à 17h, au
Mahiermont. Renseignements auprès de Marie-Jeanne
Didier 02 653 52 84 ou par mail à Eliane Tibaux
tib.el@skynet.be

Activités permanentes réservées à nos membres

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

RDV Parking
Fondation Folon
Mardi 14h30
Tél ; 02 653 66 92

Espace Grimberghe
Rixensart
Vendredi 9h30 à 11h00
Tél. 02 653 66 54

Tél. 0497 19 88 15

Coordination de nos activités sportives : Claude Moerenhout 02/653 20 58
Après-midis
récréatifs

Ateliers
d’écriture

Dessin et
peinture

Scrapbooking

Informatique
EnéOrdi-Cours

Mahiermont
Jeudi 14h00 à 17h00
Tél. 02 653 52 84

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. 0495 46 99 78

Conversation
anglaise

Conversation
espagnole

Conversation
néerlandaise

Patchwork

Voyages et
conférences

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. 0497 19 88 15

Une fois par mois
Tél. 02 653 96 49

A vos marques … Grille N° 12
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3ème mercredi du mois
Rens. et inscriptions
Tél. 02 653 39 88

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe
E-Mail : manugerard@skynet.be avant le 20 décembre 2018
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Horizontalement : 1.Décorations de Noël 2.Sous

un vieux pont/ Ancien rendez-vous de taxis
3.Participe gai/ Assemblées de sorcières 4.Sport
pointu 5.A Noël, c’est à minuit/ Vache plat
6.Résiste au figaro/ Victime du mauvais taon
7.Ornant 8.Touché/ Fin de course/ On peut
l’avoir bon 9.Le 24 ou le 31 10.Peut être
chrétienne ou musulmane/ Endort à moitié/ Sigle
funeste
Verticalement : 1.Mauvaise restauratrice
2.Drainé par la Reuss/ Activité d’Almodovar 3.A
la mode/ Attire les insectes 4.Chanteur de
charme 5.Distinction honorifique 6.Composant de
parfum/Semblables 7.Artiste
postimpressionniste/ A son chiffre et sa pomme/
Largeur d’étoffe 8.Evènement violent/ En période
de pousse 9.Validons 10.Possessif/ Imbéciles

Solution de la grille N° 11 : Horiz. : 1.Armillaire 2.Soufi/Gnon 3.Sil/ Liévin 4.Otello/ Ide 5.Let/ E / Item 6.Elan/
Ola / I 7.Mésangette 8.Et/ Partie 9. N / Bèze/ Ouf 10.Toile/ Info

Colette

GOUTER DE NOEL LE MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
A 14 h au Mahiermont
Pour la bonne organisation de cet après-midi de détente, nous vous demandons avec
insistance de vous inscrire avant le 12 décembre auprès d’Eliane Tibaux,
Soit par téléphone au N° 0497 19 88 15 - Soit par Mail : tib.el@skynet.be.
Ou auprès de Jeannine D’hoore,
par téléphone au N° 02 653 82 55
Attention : Le nombre de places est limité. Plus d’inscription après le 12/12/2018
PAF : 5 € à payer à l’entrée
Merci de nous avertir en cas de désistement, car il pourrait y avoir une liste d'attente

