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EDITO
Ce matin, du haut de la terrasse, je fus émerveillé par le spectacle du square où les tilleuls et les
charmes faisaient de jolis bouquets aux teintes dorées tachetant la brume légère qui couvrait la place.
Les arbres aux alentours, eux aussi, s’étaient poudrés d’or et de pourpre. Le peintre ‘’Automne’’ avait
laissé traîner son pinceau un peu partout. Que la nature est belle en toute saison, me suis-je dit! Elle a
son charme en chacune d’elles. Mais il reste que l’automne, dans son décor flamboyant de couleurs,
suscite et laisse traîner en moi un sentiment de douceur et d’apaisement.
Je fus tiré de ma rêverie par la radio qui fonctionnait dans le salon et j’entendis la speakerine
répéter les mots du professeur Van Yperzele poussant un cri d’alarme concernant la pollution
atmosphérique. ‘’Il n’est pas encore trop tard mais il est temps. Il faut de toute urgence procéder à une
‘’révolution’’ de nos manières de vivre, de consommer l’énergie : la dégradation de la planète s’accélère de
façon catastrophique’’, criait-il.
Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, consacré aux origines de l’humanité, il est
dit, souvenons-nous : ‘’Croissez et multipliez-vous. Emplissez la terre et soumettez-la’’. De ce point de
vue-là, nous n’avons pas mal réussi. Nous sommes 7 milliards d’individus et nous consommons sans
compter, nous gaspillons les richesses de la terre. Est-ce à dire que l’homme peut utiliser la nature à
son profit, comme bon lui semble, qu’il a les pleins pouvoirs sur elle, qu’il peut s’en rendre maître et la
piller sans vergogne ? Je crois plutôt qu’il en a reçu l’usufruit. La nature lui a été donnée, confiée avec
mission de la gérer avec conscience, prudence, habileté, en bon père de famille. Est-ce là ce que nous
avons fait ? La déforestation, la pollution des océans, de l’atmosphère, des sols et des eaux
souterraines, Hiroshima, Tchernobyl,… donnent à réfléchir.
Les hommes auraient dû ouvrir leur dictionnaire plutôt pour y lire que’’ l’écologie est la science
qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement’’. . Aujourd’hui, ils ont compris qu’il
fallait sauver la diversité des espèces sachant que le dernier chaînon de cette diversité, c’est l’homme.
Sauver la diversité, c’est sauver la planète, arrêter de la détruire en la polluant, l’asphyxiant, la
dépouillant. Ils avaient oublié qu’il faut mener de pair le développement technologique et la perspective
écologique. Les hommes de science nous ont procuré des moyens merveilleux d’existence qu’il faut
utiliser avec bon sens, parcimonie, dans le respect de notre environnement, notre Terre, pour ‘’garder de
bonnes relations avec elle’’.
Ils ont eu beau crier casse-cou devant l’utilisation abusive de leurs
inventions. L’argent et le profit ont fait taire et étouffer leurs mises en garde.

‘’La nature est tout, nous ne sommes rien sans elle, en dehors d’elle. Elle est notre habitat et
notre mère, c’est une raison suffisante pour la respecter, la préserver, la vénérer et l’aimer’’.
R.Yernaux.
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Messe pour les défunts de notre amicale.

Comme chaque année, en ce début novembre, nous aurons une pensée spéciale pour les
membres de notre amicale qui nous ont quittés dans l’année. Le lundi 5 novembre à 10h en
l’église St Sixte, Place Communale à Genval, une messe sera célébrée au cours de laquelle nous
prierons pour eux et leur famille. A la fin de l’office, le prêtre bénira le pain de St Hubert.
Voici la liste des défunts de l’année.
Jean Dodémont

Liliane Markadieu

Richard Halin

Jean-Luc Collart

Maria Perpète

Raymond Alost

Raoul Clavie

Annie Hauchart

Auguste Boesmans

Irène Vangoethem

Emile Boffé

Gérard Van Ballenberghe

Cotisations 2019

C'est bientôt le moment de renouveler les cotisations pour 2019.
La cotisation est de 14 euros et donne accès à l'ensemble de nos activités, mais un montant
complémentaire (minerval) peut être demandé par les responsables afin de couvrir les frais
inhérents à ces activités (location de salle, défraiement du professeur...).
Une grande part de cette cotisation va à une assurance qui vous couvre en cas d'accident lors
de l'activité à laquelle vous participez.
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de renouveler votre cotisation, non seulement
pour pouvoir profiter de nos nombreuses activités, mais aussi par esprit de solidarité. En
adhérant au mouvement, vous participez à son action sociale, vous défendez vos intérêts, vous
affirmez votre statut d'aîné et, par votre solidarité, celui de toute une génération.
L'affiliation vous permet aussi de recevoir par la poste le périodique trimestriel "énéo Info"
qui vous informe des actions du mouvement au niveau régional et fédéral.
Si vous êtes affilié à une amicale énéo voisine, vous pouvez vous faire membre à Genval en
vous acquittant d'une cotisation supplémentaire de 6 euros.
Réservez bon accueil à votre distributeur ou versez le montant à notre compte :
énéo Genval BE07 0680 9383 2066 (en indiquant le nom de jeune fille pour les dames).
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin mensuel par la poste, n'oubliez pas de payer 3
euros supplémentaires pour frais d'envoi pour l'année. Si par contre vous souhaitez le
recevoir par e-mail, prévenez notre présidente Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be mais vous le
trouverez aussi à tout moment sur notre site www.eneogenvalrixensart.com
Comme chaque année, depuis bien longtemps, c'est devenu une tradition maintenant, nos
aînés âgés de 80 ans et plus recevront leur cadeau de fin d'année.
Nous profitons de l'occasion pour adresser un grand merci à nos distributeurs (trices) qui,
non seulement assurent la distribution du bulletin, mais aussi gardent le contact avec nos
membres, rendent visite aux malades, aux personnes isolées et portent les cadeaux à nos
aînés. Ce sont eux qui assurent la cohésion et la liaison entre nous tous et qui font que
nous formons une grande famille.
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Conférence sur l’e-santé, le mercredi 21 novembre à 14h, au Mahiermont

Adélie Jonckheere de la mutualité chrétienne viendra vous présenter une session
d’information sur le partage électronique des données de santé.
Chaque prestataire de soins (généraliste, dentiste, spécialiste, pharmacien, infirmier…) doit
tenir un dossier par patient, au format papier ou électronique. Seuls les prestataires de soins
qui vous soignent ont accès à vos données de manière électronique, à condition que vous ayez
donné votre accord (consentement éclairé). Vous pouvez donner votre consentement pour que
ces derniers puissent partager vos données de santé.
Votre consentement est donc le point de départ pour créer ce dossier. Ensuite toutes les
données sont ajoutées à votre dossier qui se construira au fur et à mesure.
Les dossiers « patients » sont la base de la communication entre tous les professionnels de la
santé et permettent ainsi d’assurer un meilleur suivi de votre santé.
- Vous entrez à l’hôpital pour une pathologie chronique ? Les médecins connaissent
déjà votre historique.
- Vous souffrez de plusieurs pathologies ? Les différents spécialistes peuvent faire
les liens nécessaires entre tous vos bilans.
Quelles sont les données qui peuvent être partagées ?
- des résultats de prise de sang ;
- les radiographies ;
- les schémas de vaccination et de médication ;
- les médicaments qui vous ont été prescrits et délivrés ;
- des informations communiquées à votre médecin traitant à l’issue d’une
hospitalisation ;
Les termes comme consentement éclairé, relation thérapeutique, dossier partagé, DMI, …
vous intriguent ? N’hésitez pas à vous inscrire à la session d’information pour en savoir plus
concernant le partage électronique des données de santé.
Inscription souhaitée, auprès d’Eliane Tibaux, par e-mail tib.el@skynet.be ou au 0497 198815.

Jeu d’échecs
Vous avez envie de jouer aux échecs ? 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.

Danse en ligne

Il y aura cours les mercredis 7, 14 et 28 novembre 2018, de 15 à 16h, au Mahiermont.
Pas de cours le mercredi 21 novembre, en raison de la conférence (voir ci-dessus).

Marche nordique
Il n'y aura pas de marche nordique le mardi 27 novembre.
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Marche du samedi 17 novembre 2018

Nous irons nous promener du côté de Céroux.
Rendez-vous à 14h à la place Communale de Genval d’où nous partirons en covoiturage jusqu’à la belle
place de Céroux. Départ de la marche devant l’église. Nous terminerons cette marche (+/- 4 km) par le
verre de l’amitié au Kinéo.
A bientôt.
Monique (0484 686 606)

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 novembre 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: Retrouver les barres de défilement dans les fenêtres - Windows 10
Au gré de ses évolutions graphiques, Windows 10 a perdu l’affichage de ses barres de défilement
permettant de parcourir une grande fenêtre. Les barres sont masquées et affichées lorsque vous
passez la souris dessus. Si vous avez du mal à les localiser et souhaitez les afficher en permanence
comme cela était le cas avant, vous devez aller dans les options d’ergonomie (dans paramètres).
1. Cliquez sur le bouton « Démarrer » puis sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Options d’ergonomie ».
3. Désactiver alors l’option « Masquer automatiquement les barres de défilement »
4. Les barres de défilement sont maintenant constamment visibles.
Jean-Michel


ROUEN fille de Seine.

C’est au milieu du va-et-vient de la place du Vieux Marché que nous prenons contact avec « La ville aux
cent clochers », quoique trente suffisent.
Entourée de maisons à colombages, la chapelle Jeanne d’Arc sera notre hôtesse d’accueil. Dressée à
l’endroit supposé du bûcher, elle a la forme d’un bateau renversé éclairé par une verrière de 13
vitraux. Puis déambulant dans les rues piétonnes, passant sous l’emblématique « Gros- Horloge » nous
découvrons la superbe cathédrale Notre- Dame maintes fois peinte par Monet.
Le lendemain ce fut « une journée bonheur » qui débuta par une croisière sur la Seine qui nous mena
sous un beau soleil du port de Rouen jusqu’au village de La Bouille où naquit Hector Malot. Après une
traversée en bac du fleuve pour rejoindre notre car, nous enchaînons par la visite de l’abbaye SaintGeorges-de-Boscherville et son superbe jardin monastique et terminons par un excellent déjeuner
dans une ancienne maison normande située en bord de Seine.
Le calvados aidant, nous rejoignons notre dernière étape : l’abbaye de Jumièges et la silhouette
altière de ses tours émergeant de la cime des arbres. Sous la conduite des guides, nous découvrons
l’histoire du lieu faisant partie des « Châteaux de Dieu », nom donné aux monastères ponctuant la
vallée de la Seine.
Le dernier jour, quant à lui, fut varié. Il commença par l’Historial Jeanne d’Arc où l’histoire
passionnante de la Pucelle nous est contée. Grâce à un parcours multimédia réaliste nous y revivons les
différentes phases du procès de celle-ci. La fin de journée sera consacrée à la visite des jardins de
Monet à Giverny. Bien que trop courte, elle nous permit de parcourir ce lieu fleuri, source d’inspiration
pour le maître des lieux à la recherche du caractère éphémère du temps dans la variation infinie de la
lumière.
Edmond
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Compte-rendu de la conférence donnée par Daniel Lenaerts sur les
héritages, libéralités et testaments
Le mercredi 19 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir au Mahiermont Daniel Lenaerts.
Nous avons eu l’occasion de prendre connaissance des importantes modifications apportées
récemment par des nouvelles lois dans les domaines des régimes matrimoniaux, héritages,
libéralités et testaments, ainsi que par des décrets wallons adaptant les tarifs des droits de
donation et de succession.
Ainsi, la loi du 22 juillet 2018 sur les régimes matrimoniaux doit mettre fin aux incertitudes
relatives au sort des biens des époux en cas de décès ou de divorce, et de prévenir les graves
déséquilibres qui peuvent résulter d’un contrat de mariage de séparation de biens. Les futurs
époux peuvent notamment prévoir une participation aux acquêts ou une indemnisation en cas de
conséquences manifestement inéquitables. Après décès,
si les enfants ne peuvent être
déshérités totalement, une réserve leur étant assurée, les parents auront toutefois plus de
liberté. Ils peuvent en effet disposer de leurs biens par des donations, assurances-vie ou legs à
concurrence de la moitié de leur succession, quel que soit le nombre d’enfants.
Des récents décrets wallons prévoient aussi l’exonération totale de droits de succession pour le
conjoint survivant en ce qui concerne le logement familial, ainsi que des réductions des droits
perçus sur les donations immobilières.
Les participants étaient très intéressés par le sujet et ont eu l’occasion de poser des questions
pertinentes.
Merci à Daniel Lenaerts de nous avoir permis d’étendre nos connaissances dans le domaine
juridique.

Informations complémentaires sur le site : www.notaire.be

Les 25 ans de la Palette Joyeuse

Eh oui, cela ne nous rajeunit pas mais il y a 25 ans que le club de tennis de table d’énéo Genval a
été fondé !
En effet, c’est le 18 mars 1993 que Jeanne Bernard, en tant que Présidente, et Marc Noël en tant
que trésorier unirent leurs efforts pour créer le club. Ils furent très vite rejoints par Jean De
Ghendt qui devint secrétaire.
En 1995, c’est Egésippe qui reprit la fonction de trésorier. Il joue encore actuellement de même
que d’autres anciens comme René Detry (1995) ou Jeannine D’hoore (1998).
C’est en 2011 que, sur la demande d’Egésippe, je repris la fonction de président-trésorier,
essayant de faire de mon mieux pour satisfaire les quelque 30 membres qui, selon leur emploi du
temps, sont présents ou pas, deux fois par semaine, pour se battre comme des lions.
Ma chère épouse, Jeannine D’hoore, assure la fonction de secrétaire et nous sommes bien aidés
par le Conseil de Gestion composé d’Alain Rommelaere, Luigi Candian et Michel Tomsej.
Nous n’avons évidemment pas laissé passer l’occasion de trinquer à la santé de nos membres lors
de l’apéritif festif organisé ce 27 septembre pour cet anniversaire.
Si vous allez sur le site ( www.eneogenvalrixensart.com ) , vous pourrez y voir une photo actuelle
attestant du côté bon enfant et chaleureux de la réunion et une photo datant des débuts de
l’aventure.
Longue vie à la Palette et à ses membres !

Robert Vander Elst

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
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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 novembre 2018
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