
       
    

  

     AMICALE DE GENVAL 

   EDITO Bulletin mensuel d’information n° 482 – Décembre 2017   

 L’année s’achève. Bientôt, nous arracherons le dernier feuillet du ‘’petit farceur’’, ce bon vieux 

calendrier qui, aujourd’hui encore, fait bonne figure, accroché au mur dans bien des cuisines de nos 

maisons. Je vois encore maman, chaque matin,  enlever le feuillet, le retourner pour lire la blague 

écrite au verso avant de le chiffonner et le jeter à la poubelle. Peut-être était-ce engageant pour 

elle de commencer la journée par ce geste banal qui apportait une touche de  bonne humeur, l’aidait 

à prendre la vie du bon côté, les choses avec ‘’philosophie’’, à supporter les épreuves avec constance 

et résignation.  Cultiver la sagesse !   

 « Pas facile, me direz-vous, d’être ’’philosophe’’ aujourd’hui  surtout lorsque la vie vous a 
meurtri, je vous l’accorde. L’avenir fait peur au lieu de faire envie. Si chacun nourrit toujours ses 
espoirs intimes, les grands espoirs collectifs  sont en panne. Le monde est incertain, le temps est au 
pessimisme. Les exemples ne manquent pas. Les risques de disparition de l’espèce humaine existent 
si nous ne faisons pas attention… L’espoir collectif est à reconstruire ». Ainsi s’exprime le 

philosophe Roger-Pol Droit (un vrai celui-là) dans son livre ‘’L’espoir  a-t-il un avenir ?’’ écrit  en 

collaboration avec Monique Altan. Et de poursuivre : « Prendre la vraie mesure des risques et ne pas 
vivre dans une peur permanente de l’apocalypse mais savoir dire oui à la totalité de la vie, amitié, 
plaisir, amour, méchanceté, trahison, …c’est aussi cela être ‘’philosophe’’. L’euphorie perpétuelle 
n’existe pas, la réalité est faite de blanc et de noir ».   

 Oser parler d’espoir aujourd’hui est plus que jamais nécessaire. J’en reviens à ma chère 

maman. Croyez-vous qu’en son temps, le monde allait mieux?  Orpheline à 5 ans, elle avait connu la 

grande guerre et subissait la deuxième. Mais elle gardait en elle un espoir intact en la vie, du moins 

c’est ce qu’elle montrait dans son comportement de tous les jours, toujours disponible pour les 

autres, sensible et très affectée par les épreuves de son entourage mais répandant malgré tout la 

bonne humeur et le ‘’ça ira mieux plus tard’’ autour d’elle.  

Nous allons vivre l’Avent, temps d’attente, temps d’espérance, de réflexion.  N’est-ce pas 

l’occasion de prendre de bonnes résolutions ? Bousculons nos vieilles habitudes,  laissons-nous  

transformer,  reconstruisons l’espoir. La pauvreté dans le monde touchait au début du siècle passé 

40% de la population mondiale. Elle est aujourd’hui de 14%. Pourquoi ne cultiverions-nous pas la 

confiance en l’homme ? L’espoir a un avenir, un avenir collectif. Le feuillet du 25 décembre  à la ‘une’ 

de notre calendrier annoncera la naissance d’un petit enfant, symbole du renouveau, lueur d’espoir à 

faire  grandir.                             R. Yernaux 
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Goûter de Noël le mercredi 20 décembre à 14 h 
Comme c’est devenu la coutume, nous vous proposons un après-midi 

récréatif pour finir l'année dans la bonne humeur et la convivialité. 

Nous vous invitons dans notre salle habituelle du Mahiermont, 12 rue 

J.B. Stouffs à Genval,  le mercredi 20 décembre de 14 à 17 h. Nous 

fêterons Noël entre nous en dégustant une tasse de café, 

accompagnée du traditionnel morceau de bûche et en écoutant des 

musiques de circonstance.  

Cette année, comme animation, nous vous proposons un Quizz musical sur les chanteurs 

belges. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont indispensables avant le 14 décembre 

auprès d’Eliane Tibaux, tél : 0497 19 88 15 ou par E-mail : tib.el@skynet.be 

La participation aux frais est de 5 €, à payer à l'entrée de la salle. 

Si vous venez en voiture et que vous êtes disposé à nous aider en amenant des personnes sans 
moyen de déplacement, signalez-le au moment de l’inscription. Merci d’avance.  
              Eliane 

Concert de Noël « Noël à Bourgeaois » 
La Chorale des Aînés de Rixensart « LES CŒURS JOYEUX », sous la direction de Daniel 

VINCENT et de Paul SPIES, a le plaisir de vous inviter au concert qu’elle organise le 

dimanche 10 décembre 2017 à 15 h 00 en l’église Saint François-Xavier à Bourgeois - 

Rixensart. L’entrée est libre. 

Comme chaque année, nous chanterons les mélodies classiques et traditionnelles de Noël. 

Nous donnerons également ce concert pour nos aînés au Val du Héron le mardi 12 décembre 

et à la Résidence du Lac le mercredi 13 décembre.   

         Daniel Vincent, Chef de Chœur 

Concert de Noël à Genval - Maubroux 
 C’est à 16 h 00, le dimanche 17 décembre 2017, en l'église Saint – Pierre de Genval 

(Maubroux), que la chorale "L’ECHO DU LAC" vous présentera son concert de Noël. Sous la 

direction de Jean-François Jung, vous pourrez entendre des œuvres de Pachebel, Berlioz, 

Haydn et d’autres pièces harmonisées par Jean-François Jung. Prix d’entrée : 12 € - prévente 

10 €.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Danse en ligne 
Il y aura cours de danse en ligne les mercredis 6 et 13 décembre, de 15 à 16 h, au 

Mahiermont. 

Pas de cours le 20 (goûter de Noël) ni pendant les vacances de Noël. Reprise le mercredi 10 

janvier 2018. Renseignements auprès d’Eliane Tibaux 0497 19 88 15 ou tib.el@skynet.be 

 

Cotisations 2018 
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre cotisation, soit auprès de votre 

distributeur, soit auprès de votre responsable d'activité, soit en versant le montant sur le 

compte de l'amicale énéo Genval BE07 0680 9383 2066. 

Pour rappel, la cotisation individuelle annuelle est fixée pour 2018 à 14 euros, auxquels vous 

ajouterez 3 euros si vous souhaitez recevoir notre bulletin par la poste. 
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Regard sur les actions d’énéo au niveau fédéral et interrégional en faveur 
des aînés en cette fin 2017 

Énéo, notre mouvement social des aînés, travaille sur les thèmes du plan d’action fixé pour 

2017-2020 afin de faire connaître et promouvoir ses objectifs. 

Le plan d’action comprend quatre thèmes, qui sont traités notamment dans des conférences 

locales : 

- Les aînés, acteurs de société (soutien au bénévolat, coopérer au succès des CCCA, 

promotion de l’identité d’énéo,…) 

- Les aînés, acteurs dans le domaine de la santé (conscientisation des patients sur les 

coûts et assurances, choix responsables, éviter les erreurs médicales,…) 

- Les aînés, acteurs de lieu de vie (maintien à domicile, accessibilité des maisons de 

repos, prévoir demain,…) 

- Les aînés, acteurs du vivre ensemble (l’intergénérationnel, la multiculturalité,…). 

 

Quels ont été les principaux chantiers de 2017 ? 

 Diverses actions de représentation ont été menées sur la décision du gouvernement wallon 

de mettre en place pour 2018/2019 un dispositif d’assurance autonomie, destiné à 

financer les coûts liés au vieillissement et à la perte d’autonomie, à l’instar du système 

existant en Flandre. Dès 26 ans chaque Wallon devra s’acquitter de 50€ annuellement 

pour contribuer au système.  

L’assurance autonomie wallonne s’appuie sur deux piliers distincts :  

Des interventions au domicile de la personne en perte d’autonomie, via des prestations 

non-médicales à domicile : garde-malade, aide ménagère, aide familiale etc.  Chaque 

bénéficiaire recevra un compte personnalisé qui identifie les prestations disponibles en 

fonction du degré de dépendance.    

Et d’autre part, une allocation forfaitaire « autonomie » qui pourra être versée aux 65+ 

qui séjournent à leur domicile ou en maison de repos.  

Enéo expliquera cette assurance autonomie par des conférences dans des groupes locaux. 

 Le projet carnet relais d’Énéo a été lancé et offre la possibilité aux aînés de faire en 

sorte que leurs volontés, souhaits, soins prodigués soient respectés au mieux, lorsqu’ils se 

trouvent dans l’impossibilité d’exprimer leurs choix. Des ateliers expliquent cette 

démarche. 

 Un projet de sensibilisation sur les discriminations dans notre société, notamment à 

l’égard des aînés, est en préparation, avec aussi des actions en BW.  

           Anne-Marie R. 

Certificats médicaux des sportifs et intervention de la mutuelle 
N'oubliez pas de rentrer pour l'année 2018 le certificat médical énéoSport dûment rempli 

par votre médecin, attestant de votre aptitude à pratiquer un sport. Ne perdez pas de vue 

que sans ce document, vous n'êtes couvert ni en responsabilité civile ni en accident corporel.  

Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi demander à votre mutuelle le document pour 

l'intervention dans l'affiliation à un club sportif pour 2017 (à faire compléter par votre 

responsable énéoSport). 
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Marche du samedi 09 décembre 2017 
Une dernière marche pour l’année ? Histoire de perdre quelques  

calories avant les agapes auxquelles nous participerons durant les fêtes … 

C’est à Céroux-Mousty et Court-St-Etienne que, par des petites rues,  

sentiers dans les sous-bois et dans les champs, nous admirerons de  

beaux coins de ces communes proches. 

Une distance de 5 km avec une côte pas très longue, beaucoup de sentiers relativement plats 

et peu boueux, permettront à tous de participer. 

Prenez quand même un bâton et de bonnes chaussures ! 

Rendez-vous à la place communale de Genval à 14h00 ou à hauteur du 2 de la rue des 

Hirondelles à Céroux-Mousty pour le vrai départ vers 14h15. 

          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 21 décembre 2017 entre 10h et 12h à la 

salle habituelle sous la cure de l’église St Sixte avec un questions/réponses avec vos 

propres questions. Bienvenue à tous.  

 

 

Revue des Galeries à Bruxelles avec énéo Rixensart 
 Comme l’an passé, énéo Rixensart nous propose d’aller voir « LA REVUE 2018 » au théâtre 

des Galeries le SAMEDI 27 JANVIER 2018 à 15 H  avec aller et retour en autocar.  

PAF : € 40,- : théâtre et déplacement. Nous avons 40 places disponibles (à partir du 

4ème rang) : elles seront attribuées par ordre de paiement au compte BE08 3100 4299 2813 

d’énéo Rixensart ou par téléphone à Daniel Vincent. (02/6535249 ou 0472/483501)  ou  

d.vincent@skynet.be ou  Marie-Elina (010/413245 ou 0474/774694) pour le 20 décembre au 

plus tard. 
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Diaporama sur Genval – Rixensart (compte rendu) 
Les conférences habituelles du 3ème mercredi du mois avaient, en ce 15 novembre, cédé leur 

place à un diaporama élaboré par Monique D’haeyere, et dont le thème était en quelque sorte 

« Que sont-ils devenus ? » 

Quand je dis « ils », il s’agit de monuments emblématiques de la commune de Rixensart, de 

belles maisons particulières, de commerces, de paysages, bref, de toutes sortes de lieux dont 

les spectateurs pouvaient admirer ou regretter l’évolution, grâce à des photos prises il y a un 

bon bout de temps et des photos actuelles. 

La présentation incluait Genval et Rosières et la plupart de nos membres y trouvèrent de quoi 

ressentir une certaine nostalgie en voyant des lieux qui composaient leur espace de vie il y a 

quelques dizaines d’années. Tout n’était sans doute pas mieux mais ils se sentaient plus à leur 

place à cette époque que dans leur vie actuelle, souvent faite de stress, d’inquiétude et 

d’égoïsme, pour eux et pour leurs proches. Il y a sans doute une certaine subjectivité dans 

leur appréciation mais il est vrai qu’au vu de certaines photos, nous pourrions tous avoir des 

regrets. 

Mais, comme le dit si bien Roger Yernaux dans ses éditoriaux, ne comparons pas trop des 

époques aussi différentes et ne manquons pas de nous rendre compte de ce qu’il y a aussi de 

bien dans notre 21ème siècle. 

Merci Monique, c’était un moment très agréable et très intéressant. 

            Robert VE 

 Formation Marche Nordique 
Si la marche nordique vous intéresse, une formation de 5 séances, d'une durée d'1 heure 

chacune, est organisée le vendredi à 14h30 au parc de la Hulpe, pour le prix de 40 euros. 

Rendez-vous à l'entrée du château, côté chaussée de Bruxelles. 

Il faut minimum 4 personnes. 

Le but de l'initiation est d'apprendre la meilleure technique pour profiter au maximum de ce 

sport très complet qu'est la marche nordique. 

Cela comprend: 

-l'alternance bras et jambe 

-la position des bras 

-l'ouverture et la fermeture des mains en marchant 

-le mouvement des  épaules 

-le déroulement du pied 

 

Pour tous renseignements et fixer les dates, contacter: 

Miche Vanden Bossche 

vandenbosschemiche@gmail.com 

GSM: 0477 514 986  
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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 

 

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 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° 12 
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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 décembre 2017 
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Horizontalement : 1.Pas du sud de l'Italie 

2.Déteint/ Parfois chevelu 3.Petite armoire de 

chœur 4.Estuaire/ Sordide/ Danseuse espagnole 

5.Adjectif céleste/ A la mode 6.Renvoie à 

l'auteur/ Article étranger/ Kidnapping 7.Entrée 

dans l'espace/ Bijou d'oiseau 8.Monstres des 

neiges/ Endroit 9.Signes de révolte 10.Café 

Verticalement : 1.Coq des bruyères 2.Buvard des 

allongés/ Possédas 3.Revers de col/ Forme 

4.Palindrome originel/ Habita 5.Ecrivain 

"ténébreux et inconsolé"/ Avant lui le déluge 

6.Fleuve/ Accord castillan 7.Enlèveras la coque 

8.Le bœuf l'accompagne/ Tourmenté 9.Ses 

habitants sont minuscules 10.A bout 

         

     Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

Solution de la grille N° 11 : Horiz. : 1.Naphtaline 2.Acra/ Purin 3.Rhumerie/ L 4.Raretés/ Aï 5.Alicaments 

6.Tatoue/ Ote 7.RN/ N / Narre 8.Ida/ Stria 9.Censé/ M /Il 10.Ereintante 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

mailto:manugerard@skynet.be

