
 

 

  

 

  

 AMICALE DE GENVAL 

 Bulletin mensuel d’information n° 471 – Janvier 2017   

 

BBoonnnnee  aannnnééee  22001177  

Les membres du comité se joignent à 

moi pour vous présenter nos meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour 

l’année 2017.  Que cette nouvelle 

année soit, pour vous tous, exempte de 

tracas, de soucis, de problèmes de 

santé pour que nous puissions ensemble vivre ce temps dans la 

sérénité, l’amitié et la fraternité.  Des milliers de vœux pleins de cette 

espérance qui renaît sans cesse dans 

le cœur des hommes vont s’échanger 

de par le monde.  S’ils pouvaient  

s’ouvrir à la sagesse et à l’amour 

du prochain. 

Eliane 

Bureau de dépôt : 1330 RIXENSART  

Présidente : Eliane Tibaux, Bois Pirart, 23 – 1332 Genval – GSM 0497 19 88 15 – E-mail : tib.el@skynet.be 

Vice-Président : Roger Javaux, Route d’Ohain, 17 – 1332 Genval –Tél. 02 653 39 88. 

Trésorière : Jeannine D’hoore, Avenue du Québec, 7 – 1330 Rixensart – Tél. 02 653 82 55. 

Secrétariat : Cécile Dewandre, Rue des Déportés, 21/2 – 1332 Genval – GSM : 0495 37 61 47 E-Mail : ceciledewandre@gmail.com  

Editeur responsable : Eliane Tibaux, Bois Pirart, 23 – 1332 Genval – GSM 0497 19 88 15 – E-mail : tib.el@skynet.be 
Compte bancaire énéo Genval : IBAN BE 07 0680 9383 2066. 

Cotisation annuelle : 14 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 
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EDITO  
 Comme tous les ans à la même époque, la coutume veut  que l’on fasse un bilan de l’année 

écoulée. Récemment, nous vous avons invités à nous rejoindre au Mahiermont, pour fêter 

ensemble la période de Noël, avec les ingrédients traditionnels de ce temps : décoration des 

tables, chants de Noël, bûches et « cougnous ». Mais au-delà de cette tradition, je pense que 

ce que la plupart d’entre nous recherchent surtout, c’est la rencontre des amis, de nouvelles 

personnes  que l’on ne connaissait pas,  

A certaines tables, ce sont des membres d’une même activité, qui se retrouvent dans 

une autre ambiance, avec peut-être plus de proximité, de possibilités d’échange. D’autres se 

connaissent de longue date, mais n’ont pas toujours l’occasion de se retrouver en dehors de 

ces réunions organisées pour eux. Se parler, se raconter, bavarder, savoir comment se sont 

passés les derniers mois, rompre l’isolement, se sentir membres d’une communauté : un 

réconfort, une assurance ! Si pendant l’année, nos activités sportives et culturelles ou 

artistiques ont beaucoup de succès, ces moments de convivialité sont les temps forts de 

notre mouvement. C’est en partie ce qui fait le succès des voyages et excursions qui 

permettent aussi aux personnes seules de retrouver à qui parler.  

La communication est un besoin important.  Les nouvelles technologies sont  un apport 

considérable pour se tenir au courant ou se distraire lorsque des problèmes physiques ou l’âge 

nous empêchent de nous déplacer. Mais malgré tout, ces temps de rencontre restent des 

plus importants. 

En cette période de fin d’année, nos distributeurs ont sillonné les rues de notre région 

pour distribuer les colis aux plus de 80 ans. Et là encore, s’il est agréable de recevoir un petit 

cadeau, le principal reste pourtant la visite de la personne qui se déplace pour aller vers 

l’autre. Il n’est pas toujours facile de joindre tout le monde, d’arriver au bon moment, mais 

nous nous efforçons de trouver suffisamment de bénévoles pour que ce ne soit pas une 

charge pour eux.  

J’en profite pour remercier encore du fond du cœur tous nos bénévoles qui ont, tout au 

long de l’année, encadré les activités, distribué les bulletins, aidé au service au Mahiermont  

pour les goûters et les après-midi récréatifs… Et merci également à tous les membres qui 

nous soutiennent et font connaître notre mouvement autour d’eux. 

Un bilan, c’est bien, mais des projets d’avenir c’est mieux et nous en avons.  

Vous trouverez déjà en page5 de ce bulletin quelques indications concernant nos voyages. 

Mais avant cela, nous continuerons notre cycle de conférences sur la santé (voir page 3) et en 

février, Didier Henne viendra vous parler de « L’arthrose, ses causes et ses remèdes ». 

Notez aussi déjà la date du 10 mai dans vos agendas : Le film « DEMAIN » sera projeté pour 

vous au Centre Culturel de Rixensart à 14h et 20h. La séance de 14h sera suivie d’un débat. 

Ce documentaire à succès est une belle leçon d’optimisme. Il donne des exemples de solutions 

concrètes aux défis environnementaux et sociaux de notre époque. 

Au mois de septembre, notre Goûter traditionnel sera remplacé par une journée festive pour 

les 40 ans de notre amicale de Genval !  

 D’autres projets seront développés en commun avec le Conseil Consultatif Communal 

des Aînés. Des informations plus précises concernant tous ces projets vous seront bien sûr 

distillées tout au long de l’année. 

 De très bonnes fêtes de fin d’année à tous et une Nouvelle Année pleine de joie, de 

découvertes, d’amitié  et une bonne santé.    Votre présidente, Eliane Tibaux 
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Notre conférence du mercredi 18 janvier 2017 : La santé des aînés (3). 

Nous allons poursuivre notre cycle de conférences sur la « santé des aînés à la loupe » ce 

mercredi 18 janvier à 14 h au Mahiermont.  

La troisième conférence de ce cycle aura pour sujet: « Ma santé, c’est aussi penser à 

moi ! » 

Audrey Divers d’InforSanté de la Mutualité Chrétienne et Geneviève d’Haenens d’Enéo 

Brabant Wallon déclineront la thématique « je pense aussi à moi » via une approche 

particulière des  Aînés. Nous devons être conscients de l’importance de maintenir ou 

retrouver un bon équilibre mental. Sortir du train-train quotidien, résister à la pression des 

« générations sandwichs », redonner un sens à ses journées qui se ressemblent toutes et 

réapprendre à profiter des bonheurs quotidiens seront au programme de leurs propos et 

propositions d’action. 

Après un exposé d’une petite heure, la séance sera consacrée aux questions-réponses-

réactions de la salle. 

Vers 16h, cette conférence sera suivie d’une courte projection concernant l’utilisation du 

DEA (défibrillateur externe automatique) : voir ci-dessous. 

Nous comptons sur votre présence. 

Inscription auprès d’Eliane Tibaux au 0497 19 88 15 ou par e-mail: tib.el@skynet.be 

 

Formation à la réanimation et à la défibrillation pour les sportifs 
La Commission des Sports de Rixensart vous donne la possibilité de suivre une formation de 

base de 4h en réanimation et défibrillation, à l’Avenue Clermont Tonnerre, 26a à 1330 

Rixensart – Salle de cours dans l’extension du Centre Sportif. 

Deux dates vous sont proposées, au choix :  

- le samedi 14 janvier 2017 de 9 à 13h Ou le mardi 17 janvier 2017 de 19 à 23h 

PAF : 25 euros pour les membres de la Commission des Sports (EnéoSport en fait partie) 

 35 euros pour les non membres. 

Inscription dès que possible auprès de Claude Moerenhout (02 653 20 58) ou par mail à 

tib.el@skynet.be 

 

Pour ceux qui ont déjà suivi une formation à l’utilisation du DEA, une projection d’une 

dizaine de minutes vous rappellera les règles d’utilisation après la conférence du mercredi 18 

janvier au Mahiermont, vers 16h. Cette projection est ouverte à tous, même si vous n’assistez 

pas à la conférence qui précède. 

 

Gymnastique du mardi 
Le cours de Nicole, le mardi au centre sportif, sera avancé de 10 minutes à partir de janvier 

2017 pour que la salle soit libérée à temps pour le groupe qui vient à 11h.  

Voir Horaire en page 6 du bulletin. 

 

Danse en ligne 
Les cours de danse en ligne reprendront après les congés scolaires, le mercredi 11 janvier à 

15h. Pas de cours le 18 janvier (conférence) mais bien le 25 janvier. A bientôt, en pleine 

forme après les fêtes! 

mailto:tib.el@skynet.be
mailto:tib.el@skynet.be
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Activités pédestres 

Balade du jeudi 12 janvier 2017 

Nous braverons l’éventuelle froidure pour nous balader de Rixensart à Profonsart en croisant 

peut-être un RER … !  3 km dans les sous-bois et les champs.  

Prévoyez quand même de bonnes chaussures et un bâton s’il a plu les jours précédents.  

Puis nous irons boire le verre de l’amitié au Raidillon ! 

RV : Place communale de Genval à 14h00 – covoiturage jusqu’à l’avenue du Québec (n° 36) 

         Robert VE (0477/23.09.97) 

Marche du vendredi 27 janvier 2017 
Cette fois, c’est le château de Rixensart qui sera le point central de notre marche. Elle nous 

mènera, en 5 km, du château au quartier du Plagniau et nous reviendrons par la drève des 

Etangs qui longe la propriété des Princes de Mérode, magnifique chemin parfois boueux … 

donc … prenez vos précautions : n’oubliez ni bonnes chaussures ni bâtons. 

Le verre de l’amitié sera levé au Complexe sportif. 

RV : Place communale de Genval à 14h00 – covoiturage jusqu’au parking situé en face du 

château.        Robert VE (0477/23.09.97) 

 

Informatique 

Pour toute information ou tout dépannage, n’oubliez pas que vous pouvez m’appeler au      

0495 46 99 78.  

EnéOrdi : 19 janvier 2017 à 10h00 en dessous de la cure de l’église St Sixte à la place 

Communale de Genval.   Vos questions et vos soucis liés à l’ordinateur ou tablettes ou 

smartphones ou GSM, et .recherche de solution via Internet. 

 

Compte-rendu de la conférence du 23/11 : La santé des aînés (2).  
Le sujet: « Quels moyens pour payer moins ? » Gilles Chery, Chef du service social de la 

Mutualité Chrétienne du Brabant Wallon, explique d’abord comment on récolte l’argent 

nécessaire pour couvrir les dépenses de la sécurité sociale dont, entre autre, les 

interventions dans les frais médicaux que nous générons.  Les mutuelles dans un esprit de 

prévoyance et d’assistance exercent dans un principe de solidarité.  Il montre ensuite que 

nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne.  Il présente les différents moyens qui 

sont à notre disposition pour faire baisser notre facture « santé ».  Ces moyens existent 

mais nous ne sommes pas au courant.  Le choix de notre médecin conventionné ou non peut 

ainsi changer le montant à payer, le ticket modérateur.  Avez-vous déjà entendu parler du 

B.I.M. (Bénéfice de l’Intervention Majorée)?  Pour savoir si vous avez droit adressez vous à 

votre mutuelle.  Connaissez-vous le DMG (Dossier Médical Généralisé) ?  Ceci peut vous 

donner une vision globale de votre santé avec l’aide de votre médecin généraliste. Connaissez-

vous les médicaments génériques ?  En général 30% moins chers, tout en ayant le même effet 

thérapeutique.  Si vous devez être hospitalisé, veillez bien au choix du type de chambre : à 

deux lits au moins, on sait ce que l’on va payer, pas de supplément ! Notre système de santé 

est vraiment très compliqué ; il faut donc se faire aider : par sa mutuelle.   Louis H. 
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Nos voyages en 2017. 
Le mois de mars débutera comme à l’habitude par notre journée religieuse et touristique du 

temps du carême. 

Suivra, en : 

- Avril : Visite du musée “World Train” + Le Botanique ou les Serres Royales, 

- Mai :   La traditionnelle escapade du printemps, du 30 avril au 05 mai 2017, 

             (6 jours, 5 nuits) dans la région “La Lozère”, 

- Juin :  Han-sur-Lesse , 

- Juillet :  Maastricht. 

Les informations complètes paraîtront dans les bulletins prochains. 

Bonne année et du bonheur à vous tous. 

           Roger et Edmond 

 

Concert d’Hiver 
La chorale l’Echo du Lac vous invite à son Concert d’Hiver le dimanche 8 janvier à 16h  à 

l’église Saint-Pierre de Genval (Maubroux). 

PAF : Adultes 10€ - enfants de moins de 12 ans : gratuit 

Une partie des gains sera destinée aux victimes haïtiennes de l’ouragan Matthew 

 

 

Rappel pour les distraits : Certificats médicaux pour les sportifs 
Les certificats pour 2017 doivent être remis à votre responsable sportif avant fin décembre 

2016. 

Un sportif qui n'a pas rentré de certificat médical n'est couvert ni en responsabilité civile, ni 

en accident corporel. 

 

Une partie 

s gai victimes haïtiennes de l’o 

 M 
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In Memoriam 
 Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

- André Delforge, né à Uccle le 28 août 1927 et décédé à Ottignies le 25 novembre 2016. 

Les funérailles, suivies de l’incinération au crématorium de  Court-Saint-Etienne, ont été 

célébrées en l’église St-Sixte de Genval le 2 décembre 2016.  André a fait une carrière 

mixte au Congo et en Belgique, à des fonctions à responsabilité, avec beaucoup d’éthique et 

toujours le souci des collègues. 

Depuis sa retraite, il était resté lié à ses amis et à sa famille et actif dans l’entraide sociale.  

Il participait volontiers à des promenades qui se clôturaient par un petit repas festif, 

toujours à l’écoute de tous, sans imposer ses opinions.  Très érudit, il a toujours eu un grand 

respect pour ses amis et il restait intéressé par l’évolution du monde. Il n’hésitait pas à 

demander l’aide des autres en cas de problèmes, avec son ordi par exemple, et a fait partie 

de notre club d’informatique EnéOrdi. 

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances et l’assurons de toute notre 

sympathie. 

 

Une histoire qui compte 200 ans au compteur… 

Un aboutissement et un engagement. 

Le 2 janvier 1817, à La Valla, Saint Marcellin Champagnat fondait l’institut des 

Petits Frères de Marie (Frères Maristes). Cette « aventure » a débuté pour 

répondre à une urgence d’une jeunesse qui manquait d’instruction religieuse et 

sociale : la révolution française était passée par là. Ce 2 janvier prochain nous donnera 

l’occasion de feuilleter un album souvenir de 200 ans. 

Le projet de Marcellin Champagnat était et est toujours de nous occuper de la jeunesse la 

plus pauvre. 

Aujourd’hui, l’institut est présent dans près de 80 pays avec plus de 3000 Frères et plus de 

70 000 Laïcs et s’occupe de plus de 650 000 enfants et jeunes. 

Nous ne pouvons rester immobiles et vivre sur nos acquis parce que le monde est en grande 

évolution et en grand changement. Le prochain Chapitre Général qui se tiendra en Colombie en 

septembre 2017 réfléchira à l’avenir de l’Institut et à comment garder son charisme d’origine 

puisque des enfants et des jeunes sont toujours à nos portes et demandent qu’on leur donne 

des repères pour leur vie présente et future. 

Le frère Emili Turù, Supérieur Général, a cette formule : « Aujourd’hui, il ne s’agit pas de 

réformer la vie consacrée mais il faut la reformater. Que cela nous plaise ou non, nous avons 

de nouveaux besoins, de nouvelles vitesses, de nouveaux modes d’écriture et de 

communication ». 

Nous rendons grâce pour le bien réalisé et prions le Seigneur, la Bonne Mère et notre 

fondateur pour notre avenir.  

      Frère Marc, membre et bénévole à énéo Genval 
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Une lettre de Gisèle Jacquiez 

Nous reproduisons ici, avec son autorisation, cette lettre d’une de nos membres entrée 

depuis un an à la Résidence du Lac à Genval  

Un jour d’été, prenant l’air au patio de la résidence, je rencontrai une pensionnaire en 

chaise roulante, très handicapée. La conversation s’établit naturellement. 

Je fus étonnée de sa grande lucidité. J’appris qu’elle avait été professeur de latin-grec ; 

ainsi peut-on  être cultivé et pouvoir s’exprimer tout en étant en déchéance physique. 

Je fus touchée de ce drame humain et m’attachai désormais à lui manifester ma 

sympathie en lui adressant quelques mots chaque fois que je la rencontrais, par la suite. 

Ce 29 octobre, j’ai fêté mes 94 ans. 

A table à la salle à manger, mes compagnons habituels m’ont congratulé gentiment quand 

je fus interpellée par un infirmier accompagnant une pensionnaire en chaise roulante. 

C’était la personne du patio avec un modeste bouquet de pomponettes me présentant ses 

vœux. 

Comment, la petite attention prodiguée simplement l’avait-elle touchée à ce point qu’elle 

avait voulu manifester sa reconnaissance en ce jour. Je fus émue aux larmes. 

A la réflexion, je pense que trop souvent on s’écarte d’un handicapé par son physique en 

déchéance sans se douter de la souffrance morale qu’il peut endurer. 

Cela mérite de se pencher sur le problème.  

Soyons indulgents envers eux ; un sourire de notre part peut adoucir leur épreuve et nous 

apporter beaucoup. 

 

Voici quelques réflexions philosophiques dont j’aimerais faire-part à Eliane. Merci 

d’avance, 

           Gisèle Jacquiez 

 



 

 

            

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 
Tél. 0497 19 88 15 

RDV Parking  

Fondation Folon 

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Espace Grimberghe 

Rixensart 

Vendredi 9h30 à 11h00 

Tél. 02 653 66 54 

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 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 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 39 88 

 

A vos marques  …  Grille N° 1 
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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 janvier 2017 
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Horizontalement : 1.Bouffe d'origine espagnole 

2.Déchiré 3.Maître à penser/ Du cou 4.Emporter 

5.Sobriété 6.Partie de lopin/ Ver à soie 7.Part de 

rançon/ Après l'éruption 8.Infection sexuelle/ 

Négation/ Ville des Pays-Bas 9.Précède le bout/ 

Aussi 10.Qualifie nos cellules grises. 

Verticalement : 1.Un qui se met au vert 

2.Bouclier/ A fait l'éloge de la folie 3.Peu souvent 

4.Il envahit nos écrans/ Fin de verbe 5.Note/ 

Pour distrait 6.Peut être X ou Y 7.Fixage des 

teintures/ Ensemble d'états africains 8.Durée de 

temps 9.A lui, les invasions barbares 10.Zéro/ 

Greffées 

 

     Colette 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Solution de la grille N° 12    Horiz.: 1.Carpentier 2.Hourra/ Cri 3.Accessoire 4.T/ H/ Eau/ El 5.Egée/ Laps 

6.Lardé/ Ti / I  7.Aï/ Indiens 8.Inattendue 9.Neper/ Esaü 10.Estrade/ St 
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