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Un souvenir
Comme chaque matin, mon père résolvait la grille de mots croisés du journal, un de ses passetemps favoris, quand le vieil oncle de maman, facteur à la retraite, terminant sa promenade
matinale, entra prendre sa tasse de café. Se penchant par-dessus l’épaule de mon père, il lui
demanda dans son wallon savoureux : « Quwè gangni avou ça, Fernand ? » (que gagnez-vous en
faisant ça, Fernand). Sans doute, n’arrivait-il pas à concevoir que l’on puisse perdre son temps à des
choses puériles. Il faut se rendre compte qu’à son époque, (il était né en 1871) l’existence
matérielle des classes sociales inférieures était des plus rudes. Dix ou douze heures de travail
journalier éreintant dans les usines, dans les mines, dans les travaux des champs, pas de vacances,
pas de congés payés, pas de sécurité sociale,…
Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Les conditions de travail se sont améliorées et la
durée moyenne de vie a augmenté. Retraités, nous bénéficions de loisirs qu’il s’agit de combler par
des activités enrichissantes, des hobbies auxquels nous n’avons pas pu consacrer suffisamment de
temps pendant notre carrière. À côté des activités sportives bénéfiques pour le corps, d’autres
délassements sont favorables au maintien de nos facultés intellectuelles. Ne les négligeons pas. Les
mots croisés, les échecs, le scrabble, les sudokus et combien d’autres passe-temps ne sont pas des
délassements puérils. Ainsi, les mots croisés ne sont pas uniquement bons à enrichir notre
vocabulaire. Les verbicrucistes (les créateurs de mots croisés) peuvent dans leurs définitions
exprimer une certaine personnalité, y placer des calembours, des expressions populaires, y faire de
l’humour, de la poésie, des jeux de mots, égarer le cruciverbiste sur une fausse piste et que sais-je
encore. Pour votre plaisir, voici un exemple amusant de définition: « Fréquente le palais et menace
les couronnes » en sept lettres. On peut encore citer bien d’autres exemples de loisirs culturels : la
lecture, l’écriture, les voyages, les arts, le scrapbooking, la magie, la philatélie, l’artisanat. Si ces
activités sont favorables au maintien de nos facultés intellectuelles, elles favorisent aussi les
rencontres, nous sortent de l’isolement, nous ouvrent de nouveaux horizons.
En 50 ans, les progrès de la science nous ont conduits dans une société nouvelle qui exige des
hommes une grande souplesse d’adaptabilité, de la créativité, une façon de travailler au moyen
d’outils nouveaux. L’informatique a noyauté nos vieilles habitudes, nos façons de faire. Nous avons
tout à apprendre dans ce domaine.
De quoi vivre pleinement une retraite heureuse et enrichissante ! Ne perdons pas le temps
précieux qui nous est donné. Notre mouvement Enéo nous offre un ensemble d’activités diversifiées
dans le cadre de l’Education permanente. Profitons-en.
Roger Yernaux
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In Memoriam
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de :
- Marie-Thérèse Lacroix, épouse d’Achille Dupont, née le 02 novembre 1932 et décédée à Ottignies
le 17 août 2016. Les funérailles ont été célébrées en l’église St-Pierre à Genval le 20 août 2016.
- Marie Fiscot, née le 26 avril 1919 et décédée le 17 juillet 2016 à Genval. Les funérailles ont eu lieu
en l’église St Sixte à Genval le 25 juillet 2016.
Marie, personne affable, agréable et accueillante, fut la compagne d’Alex Pauli, un des
fondateurs de notre amicale. Elle participait régulièrement aux après-midi du Mahiermont où elle
jouait au scrabble et elle ne manquait aucun voyage, jusqu’au décès d’Alex qu’elle soigna avec beaucoup
de dévouement. A la mort de celui-ci, elle resta quelques années dans son appartement avant de
décider de rejoindre La Résidence du lac.
- Gérard Poncelet, époux d’Agnès Brésart, né à Chapelle-Saint-Lambert le 26 octobre 1934 et
décédé à Genval le 11 août 2016. Les funérailles ont été célébrées en l’église St-Sixte à Genval le 18
août 2016.
Nous présentons à leurs familles nos plus vives et plus sincères condoléances.
Cher Gérard,
Il est de ces moments dans la vie où l’on éprouve de la tristesse,
où l’on est dans la peine et l’accablement.
Ce jour d’été finissait. Le ciel bas s’était mis au gris et la
chambre où tu reposais avait tout à coup pris une couleur de deuil, un
grand silence y régnait. Agnès, ta chère épouse entourée de tes enfants
et petits-enfants, venait de recevoir ton dernier souffle. Tous se
sentaient désemparés, abandonnés, seuls. Ils avaient perdu leur guide
tant aimé. Il est bien difficile d’accepter que Dieu nous reprenne ceux
qu’on aime. Nous ne comprenons pas et l’émotion nous étreint et nous
subjugue.
Tu as donné aux tiens tant d’attentions, tant d’amour, cher Gérard. Tu leur as montré le vrai
chemin de la vie, d’une vie exemplaire, tu leur as enseigné l’amitié, la patience, la simplicité, la bonté,
la miséricorde, la fraternité, l’amour du prochain, vertus que le tumulte de notre monde désordonné
ne parviendra pas à étouffer. Tu leur as fait goûter à la tendresse humaine, à la beauté des menues
choses. Tu as semé le blé qu’ils auront à moissonner pour que tant d’amour et de dévouement ne soient
pas perdus.
Mais tu as aussi accompli un extraordinaire travail de bénévolat auprès des membres de notre
amicale. Tu n’as cessé d’œuvrer à la réussite de nos après-midi du Mahiermont, toujours disponible,
ayant l’œil à tout, veillant à ce que rien ne manque, au service des autres. Tu as soutenu et aidé Agnès,
ta dévouée épouse, dans son engagement dans l’organisation des danses folkloriques. A vous deux,
vous avez à votre actif la réussite extraordinaire de ces activités.
Aujourd’hui, tu nous as quittés, trop tôt, beaucoup trop tôt hélas ! Nous te disons merci. Ton
souvenir restera à jamais dans nos cœurs.

Roger Yernaux

Gala des Aînés
L’échevin des Aînés, Patricia Lebon, et le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) vous invitent
au Gala des Aînés, le dimanche 9 octobre 2016 à 14h15 au Château du Lac de Genval, Salle Argentine.
Thé dansant et dégustation de tartes confectionnées par des pâtissiers de l’entité.
Deux bus sillonneront la commune pour vous y amener (voir horaire de passage dans le Rixensart Info
de septembre). L’entrée est gratuite."Bravo à Danielle Dalet, membre de notre atelier de Dessin et
Peinture ! C'est son projet qui a é té choisi pour illustrer l'affiche du Gala des Aînés 2016 ! "
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Ne manquez pas notre traditionnel goûter annuel le samedi 10 septembre
Voir détails bulletin du mois d'août et rappel sur la page blanche en annexe

Rappel : notre séjour en Alsace du 01 au 04 septembre 2016
N'oubliez pas l'étiquette du bagage qui renseigne l'endroit d'embarquement, de vous
mettre en ordre avec la mutuelle et d'emporter vos médicaments et votre bonne humeur
habituelle. Merci.
Embarquement:
Garage:
6h00
Gare de Genval:
6h20
Place communale
6h05
Rosières
6h30
La Bruyère
6h10
Roger et Edmond

Chimay, ses trésors et ses petits bonheurs
C’est par un de ces matins de juillet caressé d’une douce lumière du soleil naissant que chacun
prit la route de Chimay.
Là-bas dans cette lointaine « Botte du Hainaut », nous avons découvert une ville paisible aux
belles façades en pierre du pays.
Après un déjeuner suivi d’une présentation audio de la région, ce fut le tour de la ville et des
environs en petit train. Le tout sous le regard de Phébus qui souriait de nous voir cahotant et
zigzaguant sur les chemins campagnards.
Puis ce fut la visite de cet édifice majestueux qu’est le château des Princes de Chimay édifié
sur un promontoire rocheux dominant l’Eau Blanche.
Accueillis par la Princesse et grâce à notre tablette individuelle, nous avons pu apprécier les
richesses des salles, leurs charmes et goûter la quiétude des lieux. Le clou de la visite fut
certainement la découverte du merveilleux « Petit théâtre de Madame Tallien » tout d’ors et
de vermeils. Dans ce lieu de rêve, un film en 3D nous raconta l’historique
des lieux.
Après le moment de convivialité du repas pris en ville, nous avons
apprécié une autre richesse de l’endroit : la Chimay. Au Chimay
Expérience, nous fut expliqué l’origine et la fabrication de ce breuvage
capiteux non sans oublier de le savourer avec modération bien entendu.
Edmond

Nouveaux membres
Un nouveau membre qui s'inscrit entre septembre et décembre 2016 s'acquittera d'une
participation de 7 €, représentant la cotisation assurance pour les 4 derniers mois de
l'année.

Certificats médicaux EnéoSport
Les certificats médicaux d'aptitude physique seront distribués au début 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 dans la deuxième
quinzaine de novembre munis de la vignette de mutuelle.

Bulletin N°

467

-

septembre 2016

Page 4

Nos activités pédestres :
Il n'y aura pas, en septembre, de balade spécifique à Enéo, mais vous êtes cordialement invités à
participer à celle des Fêtes de Rixensart (voir article plus loin).

Marche du mardi 27 septembre 2016
Notre marche de 5 km aura lieu entre Limal (Village Expo) et Bierges. Ce sera un parcours
facile avec un dénivelé relativement faible. En cas de fortes pluies précédant le jour de la marche,
prenez des chaussures vous permettant de marcher dans les chemins longeant les champs. Le verre de
l’amitié se prendra au « Raidillon » à Genval.
Rappelons que la marche est censée se faire à une allure soutenue au contraire de la balade.
RV à la Place Communale de Genval à 9h30 pour le covoiturage ou à la ferme de la Bourse,
rue Champêtre à Limal à 9h45.

Robert (0477/23.09.97)

Enéo à Rixensart en Fête, le 18 septembre 2016.
Comme chaque année, nous serons présents aux fêtes communales.
Des responsables des activités de l’Amicale de Genval seront présents dans la verrière de la Maison
Communale pour répondre à vos questions concernant nos activités et des membres de l’atelier de
dessin et peinture exposeront quelques-unes de leurs réalisations. Il y aura aussi une démonstration
de scrapbooking. Notre ancien président, Roger YERNAUX, qui était aussi animateur de l’atelier de
peinture, sera mis à l’honneur au centre de la verrière où une partie de ses œuvres sera exposée et
vendue au profit de la Fondation contre le Cancer.
Notre groupe de danses folkloriques « les Tournesols » fera une démonstration de 14 à 15h au rondpoint des Pâquerettes.
L’Amicale de Rixensart organisera un « DINER FROMAGES D’AUVERGNE », devant la Maison
Communale, au même emplacement que l’an dernier.
Pour € 18, après un bon apéro, vous pourrez déguster les excellents fromages venus directement du
pays, accompagnés d’un tout autant excellent vin du pays d’Auvergne.
Si possible, réservation chez M-E de FORNEL 010/413245 ou par mail à d.vincent@skynet.be

Nos guides de marche EnéoSport proposeront une balade d’environ 3 km au départ de notre stand
EnéoSport (qui est à l’extérieur, à côté du stand d’énéo Rixensart) à 11h et à 15h. Cette balade nous
mènera de la Maison communale de Rixensart vers Bourgeois avec retour par le Ravel.
Des photos et des vidéos tournées pendant nos activités sportives seront projetées en boucle au
stand EnéoSport.

Salon des Sports 2016

Jules Moerenhout, coordinateur EnéoSport Genval-Rixensart vous attend à notre stand
EnéoSport, le dimanche 4 septembre, au Complexe Sportif de Rixensart, 26a avenue de
Clermont-Tonnerre. Venez lui rendre visite, amenez vos amis et voisins. Vous pourrez y
obtenir tous les renseignements concernant nos activités sportives et y retirer les nouveaux
certificats médicaux EnéoSport 2016-2017.

Danse en ligne

Patrick, notre professeur de danse en ligne, espère vous retrouver pour la rentrée au
Mahiermont, le mercredi 14 septembre à 15h et au cours suivant, le 28 septembre. Si vous ne
pouvez pas être présent(e) en septembre mais que vous souhaitez rester membre de la danse
en ligne, merci de nous prévenir au 0497 19 88 15 ou par e-mail : tib.el@skynet.be

Bulletin N°

467

-

septembre 2016

Page 5

Visite du vignoble de Genval le 9 septembre
Comme Roger et Edmond partent en Alsace avec les tamalous début septembre, il n’y aura pas
d’excursion le troisième mercredi de septembre. En remplacement, nous vous proposons de
poursuivre la découverte de notre commune, avec la collaboration du Syndicat d’Initiative de
Rixensart.
Nous espérons que les vendanges ne seront pas encore terminées et que nous pourrons donc
admirer les belles grappes de raisin du vignoble de Genval. Le maître des vignes, Bernard
Bourgois, nous expliquera l’historique de ce vignoble, le choix du cépage, comment dompter la
vigne…et faire un bon vin à Genval ! Après un tour dans les vignes, nous pourrons voir le chai,
le pressoir, les cuves qui attendent le jus de la treille.
Nous pourrons compléter cette visite par la Villa du Beau Site qui vient d’être restaurée
et/ou un petit tour dans l’avenue des Combattants, rue chargée d’histoire, aux villas cossues
qui jouxtent des petites maisons ouvrières et où l’on trouve des jardins remarquables.
Rendez-vous à la place Communale de Genval, devant l’église St Sixte, le vendredi 9
septembre à 14h. Inscriptions souhaitées auprès d’Eliane Tibaux au 0497 19 88 15 ou par email : tib.el@skynet.be

Informatique
Rappel concernant les cours de base informatique ; les cours seront donnés dans
l’environnement Windows 7 avec un comparatif, si nécessaire, avec Windows 10 les 19, 22, 26,
29 septembre et les 3 et 6 octobre. Il reste de la place. Pour tout renseignement ou
inscription, appeler le 0495/ 46 99 78.
EnéOrdi reprend le 15 septembre. Le thème principal sera axé sur les paiements en ligne et
toutes vos questions seront les bienvenues.
Jean-Michel

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 10h00 à 11h00
Tél. 02 653 75 24

Deux fois par mois
Tél. 02 652 34 52

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

2ème et 4ème vendredis
du mois
Tél. 02 653 34 97

« Leur Abri »
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 10h30 à 12h00
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° 9
1
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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 septembre 2016
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Horizontalement : 1.Un métier d'eau 2.Mouette/

Qui n'a plus rien 3.Voyageur dans l'espace 4.Bois
dur/ Voisin de la sardine 5.Ancien état situé en
Iran/ Courbures 6.Fera des vers/ Maison de
campagne 7.Adverbe/ Du système nerveux
8.Caractérise l'impossible 9.Coutume anglaise/
Considérable 10.Ouïe/ Dessinateur français
Verticalement : 1.Accompagne l'Egalité
2.Eleveuses d'oiseaux 3.Caméra numérique/ Court
4.Langue turque 5.Volcan/ Bramai 6.Pont/ Arbre
à chatons 7.Début d'élaboration/ Morceau de
jazz 8.Donne des renseignements 9.Attrapé/
Muscle du cou 10.Avare avec Matthieu/ Pronom

Colette

Solution de la grille N° 8 : Horiz. : 1.Procession 2.Air/ Suivie 3.Ivette/ Ost 4.Ligue/ Diot 5.Léon/ Cerné 6.Arnica/
E /M 7.Se/Site/ Fê 8.S/ Libation 9.Oriel/ Août 10.Nonnettes

