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2017 s’en est allé par une nuit d’hiver froide, chagrine, mouillée, venteuse pour s’évanouir dans le
passé, nous laissant le souvenir d’événements divers, heureux ou peu réjouissants dont les médias nous ont
abreuvés dans moult rétrospectives. 2018 est né dans l’euphorie et la lumière des feux d’artifices, les
chants, les danses, la liesse populaire. Aujourd’hui, les lampions se sont éteints, janvier déjà se termine et
chacun attend l’arrivée du soleil qui ne s’est plus montré depuis belle lurette.
Que sera 2018 ? Le pouvoir et l’argent, la puissance et la gloire, l’ambition et la bêtise humaine
continueront-ils à gouverner le monde ? La mondialisation va-t-elle prendre le pas sur le repli identitaire ?
Nos sociétés sont en pleine mutation. Internet a tissé une immense toile d’araignée autour de notre planète.
Tout se sait, tout se voit instantanément. Le monde est devenu un grand village. L’intelligence artificielle fait
peur. La robotisation est en marche pour remplacer l’humain dans les tâches ingrates. Mais l’industrialisation a
provoqué une dégradation du climat, un bouleversement des saisons, une pollution sans précédent de la planète
et de son atmosphère. De grandes décisions sont à prendre de toute urgence au niveau international.
Malheureusement sous sa forme actuelle, l’ONU n’arrive pas à trouver un consensus sur les bonnes décisions
à prendre pour assurer la paix et la survie de notre humanité.
Dans nos pays, heureusement, nous avons la chance de vivre en démocratie. Nos libertés sont réelles
et les décisions prises par nos élus au pouvoir sont soumises sans réserve aux critiques de l’opposition. Et
c’est parfait si l’on ne prend en compte que le bien des citoyens. A la fin de la seconde guerre mondiale, des
hommes pleins d’idéal ont jeté les bases de l’unification européenne. Ils ont réussi à réconcilier les peuples
ennemis qui n’avaient cessé de se faire la guerre. Et notre continent a vécu une belle période de paix et de
bien-être, les Trente Glorieuses, les ‘’golden sixties’’ qui restent dans nos mémoires. Mais voilà
qu’aujourd’hui, des voix s’élèvent pour détricoter cette union. Pour reprendre leur indépendance, égoïstement,
sans tenir compte de l’intérêt commun, certains quittent le navire et d’autres n’ont de cesse d’en faire
autant. Les entreprises des hommes n’ont rien de parfait, c’est évident. Mais avant de prendre de graves
décisions, il faut peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients et regarder de quel côté
penche la balance. Pensons au délicat problème que présente l’arrêt des centrales nucléaires qui nous ont
fourni de l’électricité à bon marché, ont permis l’essor de nos industries, le bien-être de nos citoyens. Elles
ne polluent pas l’atmosphère, mais elles sont dangereuses en cas d’incidents et elles laissent des déchets
radioactifs qui empoisonneront la vie de nos descendants pendant de longues années. Alors faut-il les arrêter,
les énergies renouvelables pourront-elles fournir l’énergie électrique nécessaire à l’essor de notre industrie
future, au ‘boum’ des voitures électriques, au tout électrique ? Un sacré dilemme, une option bien difficile à
prendre par nos dirigeants, pourtant conseillés par les hommes de science, et surtout en faisant fi des
intérêts politiques. De plus, peut-on préjuger des découvertes scientifiques futures qui risquent de changer la
donne ? Faut-il pour autant désespérer, laisser tomber les bras ?
Dans le Misanthrope, Molière faisait dire à Oronte : on désespère alors qu’on espère toujours. C’est
ce que l’on a de mieux à faire. Si la Chandeleur, la fête des lumières que nous fêterons le 2 février, pouvait
illuminer le monde ! Parions que l’espoir a un avenir heureux.
Roger Yernaux
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In Memoriam
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de :
- Maria PERPETE , veuve de Michel Laloup, née le 13 septembre 1932 et dont les funérailles
ont eu lieu le 05/01/2018 au cimetière de Lasne.
- Raymond ALOST, époux de Gaby Gollier, né à Rixensart le 5 mars 1932 et décédé à Genval
le 8 janvier 2018. Les funérailles, suivies de l’inhumation au cimetière de Genval, ont été
célébrées en l’église paroissiale Saint-Pierre de Genval-Maubroux le 13 janvier 2018.
Si vous avez accompagné nos voyages ces dernières années, vous avez probablement côtoyé
notre ami Raymond Alost, qui était un fidèle compagnon de route de Roger Javaux.
Nous adressons à leurs familles et amis nos plus sincères condoléances.

Cotisations 2018
Quelques retardataires ne se sont pas encore mis en ordre pour la cotisation 2018 :
14 euros par personne + éventuellement 3 euros pour recevoir le bulletin par la poste
(Si vous avez déjà payé 14 euros à une autre amicale d'énéo, 6 euros suffiront pour être
membre à Genval) : à verser au compte d'énéo Genval BE07 0680 9383 2066.
En cas de doute : tél de la trésorière : 02/653 82 55.

Pour nos sportifs
La plupart des Mutualités interviennent dans les frais pour les activités sportives.
Si vous ne l'avez pas encore fait pour 2017, il est encore temps de demander à votre
mutuelle le document que nous compléterons, et qui vous permettra de recevoir cette
intervention, à condition d'être membre énéoSport, c'est-à-dire de nous avoir remis
votre certificat médical et avoir payé la cotisation énéo.

Nouvelles Technologies, Informatique, vers un Projet intergénérationnel
Dans le Bulletin de janvier nous vous parlions d’une enquête relative aux besoins de nombreux
citoyens en formation dans les techniques de l’information, et particulièrement parmi les
ainés. Peu de temps après nous recevions une invitation à participer à un projet mis sur pied
par les élèves de 5ème techniques sociales de l’Institut de la Vallée Bailly (Braine l’Alleud) au
sujet d’une coopération intergénérationnelle dans ce domaine. Le projet débute avec un
questionnaire qui circule dans différentes entités locales d’énéo. Certains d’entre vous ont
déjà eu l’occasion de le remplir et nous les remercions vivement. Si vous souhaitez également
donner votre avis sur ce que vous appréciez dans les nouvelles technologies ou sur des
aspects que vous ne maitrisez pas encore, n’hésitez pas à contacter Eliane, tib.el@skynet.be
au 0497 19 88 15 ou amrobert@outlook.be au 0472 26 51 85.
Anne-Marie R.

Danse en ligne
Contrairement à ce qui avait été dit, il y aura bien cours de danse en ligne les mercredis 7, 14 et 28
février 2018, de 15 à 16h, au Mahiermont. Pas de danse le mercredi 21 février car il y a une
conférence au Mahiermont (voir annonce page 3).
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Conférence du mercredi 21 février 2018 à 14h au Mahiermont :
« Carnet relais : rédiger aujourd’hui, en pensant à hier, pour agir demain»
présenté par Geneviève d’Haenens.

Depuis plusieurs mois, des volontaires du Mouvement Enéo animent des ateliers intitulés
« carnet relais » à Nivelles et à Braine l’Alleud, et peut-être bientôt à Genval.
Ce carnet relais peut être réalisé à tout âge, car il est une transmission de notre chemin de
vie, une meilleure connaissance de soi qui permet une approche plus conviviale et plus
profonde de ceux qui nous entourent et nous aiment.
Ces documents permettent à chacun de « remettre de l’ordre » dans ses souvenirs, ses
ressentis, de les transmettre (éventuellement) à sa famille, à son entourage proche.
Le carnet relais comprend 3 parties :
1. Moi et ma vie : Il s’agit d’y expliquer l’évolution de ma vie depuis ma naissance
jusqu’aujourd’hui
2. Documents de mon quotidien : Identité, personnes de contact, dossier financier, dossier
médical et dernières volontés, voilà en peu de mots beaucoup de points pratiques à
rassembler afin qu’il ne faille pas effectuer de recherches souvent dans l’urgence et le
désarroi, en cas d’hospitalisation ou de pertes de mémoire par exemple.
3. Renseignements complémentaires éclairant sur les lois et contrats à remplir ou à suivre
dans les démarches ainsi que les documents officiels nécessaires pour les souhaits liés à la
fin de vie.
Vous êtes tous et toutes invités à venir assister à cet exposé et poser vos questions à
Geneviève d’Haenens, animatrice d’énéo pour le Brabant Wallon, le mercredi 21 février 2018,
à 14h au Mahiermont.
Entrée gratuite mais sur inscription préalable auprès d’Eliane Tibaux tib.el@skynet.be ou
0497 19 88 15.

Escapade du printemps 2018 en « Haute-Savoie, Morzine »
Du dimanche 06 au vendredi 11 mai (6 jours - 5 nuits)
A mi-chemin entre le Mont-Blanc et le lac Léman, à 1000 mètres
d’altitude, Morzine se situe dans un écrin de montagne, entre forêts
et sommets. On y cultive la douceur de vivre et le charme authentique
d’un village des Alpes, qui n’a rien perdu de son caractère de haut
Savoyard.
C’est dans cette charmante station aux chalets de bois et ses
typiques toits d’ardoises que nous vivrons, grâce au guide et à l’accueil
de notre hôtel, le « Petit Dru », un agréable séjour dans l’ambiance
habituelle du groupe.
Prix et description du séjour sur la feuille blanche en annexe.
Attention !! Vérifiez la date de validité de votre carte européenne d’assurance maladie.
Roger 0474 297 993 Edmond 0478 491 957
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Marche du mardi 06 février 2018
Cette fois, je vous propose de réaliser la deuxième partie de la marche commencée en août dernier à
Limal, du côté Walibi par rapport à la N 238.
Ce parcours était initialement l’objet d’une marche organisée par la fille de Raymonde Massart.
Le tracé ne présente pas de grosses difficultés.
Une grande partie de la marche se passe dans les champs, par des petits chemins, qui peuvent être
plus ou moins boueux en fonction de la météo.
Vous n’oublierez donc pas de bonnes chaussures et un bâton ou une canne.
Le verre de l’amitié sera levé à la Taverne Limaloise.
Au plaisir de vous voir nombreux,
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 15 février 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 sont les bienvenu

• Astuce du mois: Se faire lire un livre – Edge

Grâce à la synthèse vocale intégrée à Windows 10, le navigateur Edge peut vous lire à voix haute vos
ebooks au format ePub ou PDF. Le procédé n'a pas le même rendu qu'une voix humaine, mais cela peut
dépanner.
1. Ouvrez votre livre numérique avec Edge. Cliquez dans le livre à l'endroit où commencer la
lecture. La barre d'outils apparaît.
2. A droite, cliquez sur Lire à haute voix.
3. La lecture commence alors. Vous n'avez qu'à écouter. Le navigateur surligne le mot
actuellement lu.
4. Vous pouvez mettre la lecture en pause, revenir au début de la phrase ou stopper la lecture
dans la barre d'outils. Si elle n'est pas visible, cliquez sur le texte pour la faire apparaître.

Jean-Michel

Compte-rendu de la conférence : Compostelle, le chemin qui guérit
Comme l’a fait remarquer Eliane à la fin de la conférence qui nous était offerte par énéo ce mercredi
17 janvier et ayant pour sujet les chemins de Compostelle, l’attention des personnes présentes était
exceptionnelle et montrait bien l’intérêt apporté par le discours de la conférencière.
Claire Colette nous a fait partager avec beaucoup de retenue ses sentiments d’avant, pendant et
après son expérience, sa guérison de la fibromyalgie et sa façon actuelle d’aborder la vie, et ce, sans
parler de miracle ou de phénomène surnaturel.
Elle n’a pas cherché à nous convaincre de la justesse de ses convictions avec beaucoup de respect pour
les idées de chacun.
Nous avons, je crois, tous eu envie d’ouvrir une carte et de nous imaginer ce qu’un tel périple pourrait
nous apporter, encore faut-il avoir le courage de l’entreprendre.
Bravo Madame et merci.

Robert VE
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Des nouvelles du tennis de table
L'article qu'un de nos membres nous a adressé démontre l'ambiance qui règne dans notre
club de tennis de table "La Palette Joyeuse" :
Chèr(e)s Ami(e)s du T.T.
Selon la philosophie chinoise, le Monde est régi
par deux Forces qui s'opposent perpétuellement
Le PING et le PONG
Tout les oppose surtout les mardis et jeudis.
Heureusement, à la PA-JOY, les joutes finissent
toujours par une réconciliation et c'est pour cela
que je suis heureux de faire partie de cette secte.
A tou(te)s je voudrais souhaiter que nous puissions
nous retrouver le 31 décembre 2018 pour dire
"We did it"
On l'a faite cette année!
Et elle n'était peut-être pas facile.
Pour ceux ou celles qui ont connu une année 2017
difficile, je leur dirais seulement de garder espoir
dans l'avenir qui sera celui qu'ils se feront.
Bonne Année à toutes et à tous !!!
Maurice
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Voici une belle grille remplie de tous les
cruciverbistes de 2017.
Bravo à tous, c'est toujours avec plaisir que
je reçois vos trouvailles.
Bienvenue aux nouveaux. Essayez, c'est bon
pour l'esprit et le moral.
Belle année à tous.
Colette

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

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

« 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

3ème mercredi du mois
Rens. et inscriptions
Tél. 02 653 39 88

A vos marques … Grille N° 2
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Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe
E-Mail : manugerard@skynet.be avant le 20 février 2018.
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Horizontalement : 1.Et que les crêpes sautent!
2.Affûte la lame 3.Moyen de communication/ Peut
être sur cour/ Cardinal 4.Senteurs/ Fleuve
africain 5.Apporte une explication/ Vieux de la
Vieille 6.Ville belge/ Savoures 7.Arbres à fruits
secs 8.Indu 9.Etats arabes/ Il n'est plus tout
neuf 10.Cries/ Formule de dépit
Verticalement : 1.Suit la route de la soie 2.C'est
passé/ Molle ou pressée 3.Fournisseuse d'engrais
4.Peinture/ Possessif/ Donnes 5.S'opposera
6.Dieu gaulois/ Attaque d'un sens 7.Vainqueur à
Richmond/ Artésien ou de lumière 8.Sur la
Bresle/ Située dans le temps 9.S'approprier/
Vaut beaucoup 10.Qualifie un style

9

Colette

10
Solution de la grille N° 1 : Horiz. : 1. Courtisane 2. Hibou/ Vues 3.Asana/ Etat 4.Picaillon 5. Av / L / Ut / Th
6. Rééditée / O 7. D / Poursuit 8. Epi/ Liseré 9. Ur/ Gêne/ Al 10. Roses/ Sens

Annexes
*Notre escapade du printemps en « Haute-Savoie, Morzine »
Du dimanche 06 au vendredi 11 mai 2018 ; 6 jours - 5 nuits.
Chaque bagage doit avoir son étiquette mentionnant votre nom et l’endroit d’embarquement.
Heures et endroits d’embarquement.
Garage
5h45 (chargement des bagages) ; départ 6h00
Place communale
6h05
La Bruyère (Brico)
6h10
La gare Genval
6h20
Rosières
6h30
Afin de respecter la législation européenne, nous ferons un changement de chauffeur.
Arrêt commodités, café.
Déjeuner vers 13 heures au restaurant.
Arrivée fin d’après-midi et installation à l’hôtel, accueil et présentation du séjour.
Dîner et logement
Hôtel « LE PETIT DRU » 4*
289 Route des Putheys
74 110 MORZINE
Tél. 00 33 4 50 75 77 33
Prix du séjour, chambre double : 650 €
Single : 750 €
Comprenant :
-Tous les frais de transport en car et pourboire du chauffeur, les assurances (sauf annulation)
-Les deux repas de midi le 1er et le 6e jour, l’hébergement et les boissons aux repas, du dîner du premier
jour au petit déjeuner du 6e jour.
-Les entrées et les visites comprises dans les circuits, les soirées animées.
-l’accompagnement d’un guide régional.
Inscription par téléphone au N° 02/653 39 88 confirmé par versement d’une
Première tranche de 200 € pour le 27 février
Deuxième tranche de 200 € pour le 27 mars
Le solde : Ch. Double, 250 € ; Single, 350 € pour le 20 avril
Au compte N° BE35 0682 2726 2337 (Voyage ENEO Genval)
Merci de comprendre nos soucis d’organisation en respectant le mode de paiement.
Le paiement peut se faire en un seul versement.
Ce séjour sera une réussite grâce à votre bonne humeur légendaire, votre amitié et votre participation
dans le respect mutuel.
En cas de désistement, le participant s’engage à inscrire un remplaçant. Un certificat
de maladie sera demandé si au départ il y a un problème.
Merci pour votre compréhension.

Notre escapade du printemps 2018 en Haute-Savoie MORZINE
Du dimanche 06 au vendredi 11 mai
Programme
Jour 1 : dimanche 06 mai.
Accueil, installation, apéritif de bienvenue et dîner.
Jour 2 : lundi 07 mai
Matin : Découverte de Morzine, village de montagne typique avec ses maisons haut-savoyardes
traditionnelles, au cœur du fabuleux domaine des « Portes du Soleil », entre Léman et Mont-Blanc
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à YVOIRE
Village médiéval fleuri au bord du lac Léman, classé « un des plus beaux villages » de France, au patrimoine
architectural intact. Situé sur une pointe avancée dans le lac Léman, il offre un magnifique panorama sur le lac.
Dîner et logement à l’hôtel.
Animation en soirée.
Jour 3 : mardi 8 mai
Matin : Visite du musée de la musique mécanique aux GETS.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à CHAMONIX, Mont Blanc, visite du musée alpin, patrimoine historique du territoire
du Mont-Blanc au 18è et 19è siècle, et temps libre en ville.
Dîner et logement à l’hôtel.
Animation en soirée.
Jour4 : mercredi 9 mai
Matin : Excursion au Mont Caly, au-dessus du village des Gets pour découvrir un panorama exceptionnel sur
la chaîne du Mont-Blanc, plus loin, son charme et son calme.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à SIXT le Fer à Cheval et le village de SAMOËNS. Avec ses parois de
500 à 700 mètres de haut et plus de 30 cascades. « Au bout du monde » Ce fabuleux cirque glaciaire, amphithéâtre
calcaire de 4 à 5 km de développement d’où jaillissent les cascades.
Dîner et logement à l’hôtel.
Animation en soirée
Jour 5 : jeudi 10 mai
Matin : Visite avec dégustation d’une fromagerie artisanale à MORZINE.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à Montreux et découverte de la Suisse miniature à bord du Swiss Vapeur Parc.
Embarquons dans une réplique de train (échelle1/4) pour une visite, en circuit de 1,5 km, du parc arboré et
verdoyant.
Apéritif de fin de séjour et dîner de gala et remise de cadeau à chacun des participants.
Jour 6 : vendredi 11 mai
Départ après le petit déjeuner.

Roger 0474 297 663

Edmond 0478 491 957

