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EDITO
L’été s’achève : un été caniculaire comme on en a rarement vu. Le moindre mouvement
était pénible. Que faire d’autre que rester assis dans un fauteuil à écouter le temps qui passe,
un verre d’eau fraîche à portée de main. Heureusement, il me reste la musique et les livres qui
prolongent ma constante interrogation sur le monde qui me fascine, qui m’a toujours émerveillé.
Aujourd’hui, on en sait ‘’plus’’ sur la structure de l’univers. Mais que veut dire ce ‘’plus’’ ? Le
mystère reste entier. Le Big Bang, c’est bien beau mais d’où vient cette énergie phénoménale
accumulée et qui tout à coup explose, se libère ? Et le soir, en attendant le sommeil, les doutes
et les interrogations envahissent mon cerveau.
J’ai donc eu tout le temps de lire et, en particulier, le très beau livre ‘’Le banc du temps
qui passe, méditations cosmiques’’, écrit par Hubert Reeves, astrophysicien. Un livre d’un peu
plus de 300 pages dans lequel il partage les réflexions qui se dégagent de ses expériences sur
les grands thèmes du moment et y livre ses convictions intimes, tout en insistant que rien n’est
définitif, tout est provisoire et à remettre à jour indéfiniment.
Dans un des nombreux chapitres, il raconte que lors d’une émission de télévision, Jean
d’Ormesson disait : ‘’J’ai de la difficulté à choisir entre Dieu et le hasard’’. Et Hubert Reeves de
lui répondre : ‘’Vous n’avez pas à choisir. Vous pouvez les prendre tous les deux. Il n’y a là, à mon
avis, aucune contradiction.’’ Les avancées scientifiques ne permettent pas de trancher.
Dans un autre chapitre, intitulé :’’ça chantait dans ma tête’’, face aux menaces écologiques
qui pèsent sur notre planète, Reeves se pose la question : la beauté pourrait-elle contribuer à
sauver le monde ? Il y raconte sa rencontre avec Charles Trenet, ses émotions dans les salles de
concerts, qui sont devenues ‘’ses églises’’. ‘’Par les sons, mais aussi par les émotions qui se lisent
sur leurs visages (ceux des musiciens) et que dévoilent leurs gestes : coups d’archet amoureux
du violoniste, doigts tendus pour un staccato violent du pianiste, yeux demi-fermés des
sopranos, bouches amples des basses profondes, tout contribue à rendre ces moments
merveilleux. Je regarde les visages transfigurés du chef d’orchestre et des musiciens,
entraînés dans le courant de la musique sereine. Je vibre aux accents du hautbois espiègle et à
ceux du basson grave qui l’accompagne en sourdine, des sonorités enveloppées de l’onde immense
des violons et des violoncelles, tous unis dans un sentiment de créer des minutes d’extase’’. Et
de conclure : ‘’Tous les créateurs ont ajouté de la beauté au monde. Ils ont embelli notre vie en
nous offrant des bonheurs ineffables qui nous réjouiront encore longtemps’.
R. Yernaux.
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Nouveaux membres
Un nouveau membre qui s'inscrit entre septembre et décembre 2018 s'acquittera d'une
participation de 7 euros au lieu de 14, représentant la cotisation assurance pour les 4
derniers mois de l'année.

Certificats médicaux EnéoSport
Les certificats médicaux d'aptitude physique EnéoSport doivent être renouvelés tous les ans.
Les certificats 2018 – 2019 seront distribués à partir du mois de septembre, à faire
compléter par votre médecin afin d'être assurés lors de la pratique d'activités sportives.
Ils devront être remis à votre responsable EnéoSport avant le 1er décembre, munis de la
vignette mutuelle. Les certificats datés à partir du 1er septembre 2018 sont valables jusqu’à
fin 2019.

Salon des sports de Rixensart
Nous serons présents au Salon des sports, le dimanche 9 septembre, au Complexe Sportif de
Rixensart, 26a avenue de Clermont-Tonnerre. Venez nous rendre visite, amenez vos amis et
voisins.
Vous pourrez y obtenir tous les renseignements concernant nos activités sportives.

Atelier d’écriture
C’est bientôt l’heure de la rentrée, pour les ateliers qui avaient pris leurs quartiers d’été!
Marie-Rose Fischweiler vous invite à participer à son atelier d’écriture où il reste quelques
places disponibles.
« Nous nous retrouvons autour d'une table et rédigeons différents textes où se mêlent nos
souvenirs, nos expériences passées, nos réflexions sur des thèmes de société. Ils peuvent
prendre la forme de poème ou de prose. Ainsi, nous enrichissons la mémoire collective.
L'Atelier d'Ecriture est un lieu de rencontres intéressantes où se nouent des amitiés.
Rejoignez-nous pour libérer votre imagination et surtout pour le simple plaisir d'écrire.
Marie-Rose.
L’atelier se donne à Ohain, près de Genval, au domicile de l’animatrice, ce qui évite des frais
de fonctionnement.
Attention, changement de jours à la rentrée : dorénavant, Marie-Rose vous attend les 1er et
3ème vendredis du mois. Donc 1ère séance vendredi 7 septembre 2018 à 14 heures.
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Rose Fischweiler, au 02 653 34 97.

Ne manquez pas notre traditionnel goûter annuel le samedi 8 septembre
Voir détails dans le bulletin du mois d'août et sur la page blanche en annexe.
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Conférence sur les successions, au Mahiermont le 19 septembre à 14h
Deux nouvelles lois importantes, à savoir celles des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018,
entreront en vigueur le 1er septembre 2018. Elles apportent une véritable cure de
rajeunissement au vieux Code civil de Napoléon dans les domaines des successions, donations,
testaments et régimes matrimoniaux. Par exemple, le conjoint survivant bénéficiera d’une
meilleure protection. Le parlement wallon a aussi adopté ces dernières années différents
décrets fiscaux qui modifient les droits de donation et de succession. Nos aînés ont donc
tout intérêt à s’informer sur les conséquences de ces nouvelles réglementations, et le cas
échéant, à consulter leur notaire.
Daniel Lenaerts, juriste de formation, qui est aussi membre du CCCA, a accepté de faire un
exposé sur ces questions des successions, libéralités et testaments en mettant l’accent sur
ces modifications. En effet, il a profité de son départ à la retraite pour reprendre des cours
à l’université en droit notarial et droit des assurances.
Cette conférence sera organisée par le CCCA le 18 septembre 2018 à 14 h. à la Maison
Rosiéroise, rue du Bois du Bosquet, 17 - 1331 Rosières.
Une seconde séance d’information sera organisée par ENEO, le mercredi 19 septembre à
14h, au Mahiermont, rue JB Stouffs 12 à 1332 Genval.
Les deux séances sont ouvertes à tous et gratuites.
Pour le Mahiermont, inscriptions souhaitées auprès d’Eliane Tibaux, au 0497 19 88 15 ou par
e-mail : tib.el@skynet.be à partir du 3 septembre.

Rixensart en fête, le dimanche 16 septembre.
Comme tous les ans, nous serons présents à la journée Rixensart en fête. Les stands énéo
seront sur le parking à l’arrière de la Maison Communale.
L’Amicale de Rixensart vous invite vers midi pour partager son traditionnel repas
« FROMAGES D’AUVERGNE » qui comprend un apéro, une assiette de fromages avec un
verre de vin, une salade de fruits et un café, le tout pour € 20.
Réservation chez M-E de FORNEL 010/413245 ou par mail à d.vincent@skynet.be
Des responsables des activités de l’Amicale de Genval seront présents pour répondre à vos
questions concernant nos activités. Vous découvrirez aussi l’atelier de scrapbooking et des
membres de l’atelier de dessin – peinture exposeront quelques-unes de leurs réalisations.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, c’est le moment de vous renseigner et de vous
inscrire!

Danse en ligne…et de salon?
Cours de danse en ligne tous les mercredis de septembre, de 15 à 16h, au Mahiermont, sauf
le 19 septembre où nous vous invitons à assister à une conférence (voir ci-dessus).
Notre professeur, Patrick Denotte, me charge de vous annoncer que deux cours gratuits
d’initiation à la danse de salon seront organisés les vendredis 14 et 21 septembre à 14h, à
énéo Braine-l’Alleud, au stade Gaston Reiff. Renseignements au 0496 60 06 70.
Eliane
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Marche du mercredi 5 septembre
Comme d’habitude, rendez-vous à la place Communale de Genval à 9h30, pour notre dernière
marche matinale de l’année.
Nous partirons en covoiturage jusqu’à Plancenoit où débutera notre marche (+/- 5km) à travers
champs (départ devant l’église).
Nous terminerons la matinée à "La Tartine".
A bientôt,
Monique (0484 686 606)

Cagnotte marche
Jusqu’à présent la cagnotte de la marche était alimentée par les 50 cents que les marcheurs
ajoutaient au prix du verre pris après l’activité.
Nous avons décidé, Monique et moi, de remplacer cette façon de faire par une participation
de 50 cents payée par tous les marcheurs, avant l’activité.
Ceci fera participer tout le monde et facilitera le paiement du drink.
Merci d’avance de penser à apporter le montant exact à chaque marche.

Encore la Marche
Nous sommes toujours à la recherche d'un ou deux volontaires/bénévoles prêts à rejoindre
notre équipe de responsables de la marche. Pour renseignements complémentaires, contacter :
Monique (0484 686 606) ou Robert (02 653 82 55)

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 septembre 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 cela gratuitement.
 Astuce du mois: Comment utiliser le site d’énéo genval à partir de Google.
Vous n’arrivez pas à vous connecter à notre site internet facilement. Voici un moyen très
simple.


1. Vous vous connectez sur internet à la page Google et vous tapez dans la fenêtre de
recherche « eneogenvalrixenxensart.com » (sans accents). Et vous faites « Valider »

2. Une fenêtre s’ouvre et vous avez le site en première position. Choisissez-le. Vous êtes sur
le site.
Jean-Michel
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Nausicaa’
« La mer, la mer, toujours recommencée. »
P. Valery
C’est situé à l’entrée du port de Boulogne-sur-Mer, bordé par la plage où déambulent les
promeneurs parmi les chars à voile à la recherche du vent marin que l’imposant Centre
national de la mer, fraîchement rénové, nous accueille.
En ce lieu, le rêve de Jules Verne, le monde de Cousteau et la pédagogie de Thalassa
s’unissent pour créer la magie du monde marin. Lentement elle opère durant notre
déambulation sous-marine. Partout où se pose notre regard ce n’est que vie en mouvement et
variétés de couleur. Là, les poissons clowns bariolés, ici les méduses dorées au lent
déplacement, plus loin les phoques agiles et rapides et enfin les superbes raies manta à la
navigation élégante, au sillage animé d’une multitude de sardines, sans oublier les requins et
autres tortues.
Tout un monde marin des différentes mers du Globe s’offre en spectacle pour notre plus
grand bonheur de terrien.
« Homme libre, toujours tu chériras la mer
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme »
Ch. Baudelaire
Edmond

Gala des Aînés
Notez déjà la date dans vos agendas : le Gala des Aînés se déroulera le dimanche 21 octobre,
à partir de 14h15, au Château du Lac à Genval, salle Argentine.
Tous les seniors de la commune de Rixensart y sont invités à un thé dansant.
Un stand énéo vous accueillera à l’entrée de la salle et notre groupe de danse en ligne fera
une petite démonstration.
Des bus, où nous pourrons vous réserver une place gratuitement, sillonneront les rues de
Rosières, Rixensart et Genval. Plus de détails dans notre prochain bulletin et dans le
Rixensart Info.
Entrée gratuite.
Eliane

Présidence locale d’Enéo
A la fin de cette année, je termine mon premier mandat de 4 ans à la présidence d’énéo
Genval et de la coordination (CDC) énéo Genval-Rixensart. Si vous souhaitez vous porter
candidat, que ce soit uniquement pour Genval ou pour le Comité de Coordination (CDC), vous
pouvez le faire en écrivant à notre secrétaire, Cécile Dewandre, rue des Déportés 21 bte 2 –
1332 Genval, au plus tard pour le 10 novembre. Une assemblée réunissant les membres des
comités ainsi que les volontaires/bénévoles de Genval et Rixensart élira le ou les nouveaux
présidents parmi les candidats, fin novembre probablement (la date exacte doit encore être
fixée).
Condition pour être candidat à la présidence de Genval : faire partie des
volontaires/bénévoles d’énéo Genval depuis au moins un an, et pour la présidence du CDC, être
volontaire/bénévole à Genval ou à Rixensart depuis au moins un an.
Eliane Tibaux

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

Atelier
d’écriture

« 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
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Informatique
EnéOrdi-Cours

1er et 3ème vendredis
du mois
Tél. 02 653 34 97

1

4

Scrapbooking

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

A vos marques … Grille N° 9

3

Dessin et
peinture

GOUTER ANNUEL

10

6

7

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 septembre 2018
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Horizontalement : 1.Gratte le fondement
2.Syrien contesté/ A son val 3.Jamais en tête/
Parti politique 4.Manoeuvre délicate pour
certains/ Exclamation 5.Danses de Dvorak 6.Dans
un opéra de Verdi/ Tête de gigolo/ En matière de
7.Petite princesse de chez nous 8.Osé/ A qui
RAPPEL RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
mieux mieux
(A l’…) 9.Mesure/
Haut féminin/ A sa
chambre 10.Concentré aromatique/ Elément
chimique
Verticalement : 1.A un petit débit 2.Lieu de
bataille en 1914/ Palmier 3.Coques carénées
suspendues 4.Abbé de Cluny/ Poisson estimé
5.Issus/ Petit poisson 6.VIP espagnol/ Lieu de
décision 7.Entassement de restes 8.Petit
morceau/ Boîte reconnue 9.A la recherche dans
DU 8 SEPTEMBRE
2018Rapide 10.Trousse
les Enfers/

Colette

Solution de la grille N°8 : Horiz. : 1.Montmartre 2.Orient/ Hot 3.Upas/ Hyène 4.Shit/ Lords 5.Sésame/ Mi 6.El/

A 14 h au Mahiermont

Matrone 7.Libérées/ N / 8.In/ Ne/ Etoc 9.Natter/ Air 10.Êtes/ Hâtée

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

N'oubliez pas notre

GOUTER ANNUEL DU 8 SEPTEMBRE 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 31 août chez Jeannine et Robert,
Soit par téléphone au N° 02 653 82 55
Soit par Mail : jeannine.dhoore@gmail.com
Ou en cas d’absence, auprès d’Eliane Tibaux au 0497 19 88 15
e-mail : tib.el@skynet.be

