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Liberté 
 

"Ma liberté, longtemps je t’ai gardée, comme une perle rare", chantait 
Moustaki.  Une perle rare, un trésor cher à nos cœurs qui anime nos vies. 
 
Ce trésor perdu nous fait rêver, suscite des désirs, des espoirs. Quand serons-
nous délivrés de ces liens qui nous entravent et nous angoissent ? Elle est sur 
toutes les lèvres, partout dans le Monde : Freedom, Libertad, Liberté ! 
 
Plus que jamais, en 2021, nous avons envie de nous évader. De sortir du carcan de la monotonie, surtout 
en cette fin d’hiver, ce début du printemps. Nous évader et retrouver les autres, les amis, la famille, 
enfants et petits-enfants, lors de sorties au restaurant, de visites de musées, de pratiques de sports. Et, en 
point d’orgue, lors d’excursions, de minitrips, de voyages. 
 
Patience, comme disait mon prof de Poésie…De la patience, il nous en a fallu et il nous en faut encore un 
peu, mais le pain noir est derrière nous, le blanc nous attend. 
 
Avec le retour du printemps, le gris fait place au bleu du ciel, les arbres squelettiques et mornes 
s’enguirlandent de vert tendre, jonquilles, primevères, tulipes parsèment nos jardins de coups de pinceau 
colorés et joyeux. L’air lui-même devient plus subtil, guilleret. Tout invite à la renaissance, à l’évasion. 
 
L’Equipe Voyage d’Enéo Genval fourbit ses armes, beaucoup d’entre nous échafaudent des projets, mais 
au regard de l’état de la planète ne faudrait-il pas ajuster nos plans de route ? De nombreux mois de 
confinement ont permis à la Nature et aux animaux de respirer, libérés (quel paradoxe !) de leur grand 
prédateur, l’Homme. Alors, au vu des canaux vénitiens redevenus transparents, ne devrait-on pas, ne fût-
ce que de temps en temps, voyager autrement, par des moyens moins polluants, et moins loin ?  Pourquoi 
ne pas continuer ? 
 
En 2020, on nous a fait redécouvrir notre pays, souvent avec curiosité et plaisir car on avait oublié la 
beauté de notre Côte et de nos Ardennes. Alors, pourquoi ne pas continuer ? 
 

Manu Gérard
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Voyage en VENDEE 2021 
 
Le mois dernier, l’Equipe Voyage vous proposait de vous préinscrire au voyage 
en Vendée prévu en septembre, en vous engageant à y participer, si du moins 
toutes les conditions favorables vous concernant étaient réunies. 
 
Vous avez répondu en très grand nombre. Nous avons atteint le maximum possible. Une liste de réserve 
est établie. Nous vous remercions de votre confiance et de votre espoir en l’avenir.  En conséquence, nous 
pouvons vous annoncer que nous sommes en mesure de poursuivre l’organisation de ce voyage. 
 
Bien entendu, nous restons vigilants quant aux mesures sanitaires et gouvernementales, belges et 
françaises. Ce sont elles qui détermineront si le voyage pourra réellement avoir lieu. 
 
D’ici là, nous espérons organiser une excursion d’un jour, en juillet et/ou en août, également si c’est 
possible dans de bonnes conditions.  Continuez à prendre soin de vous et des autres, et ne négligez pas la 
vaccination !  
           L’Equipe Voyage 

 

La Danse Folklorique 

 
Si vous aimez la danse et la musique, n’hésitez pas à nous rejoindre.  Le lieu est déplacé de l’Académie de 
musique vers la salle du MAHIERMONT, 12, rue J.B.  Stouffs à Genval, le vendredi dès 9H30. 
 
Vous y serez accueillis par un professeur dynamique et des danseurs sympathiques et souriants ! 
Vous ne savez pas danser…. Dites-vous que toute chose peut s’apprendre à n’importe quel âge … 
 
IL ne reste plus qu’à attendre l’annonce du feu vert de nos ministres de la santé pour une reprise tant 
attendue. 

La responsable, Marie Claude 
 

Marche, cette fois, c’est reparti (j’espère …) ! 
 
Le lundi 19 avril prochain, nous irons marcher environ 5 km dans les environs de Gaillemarde. Attention, 
nous reprenons l’horaire d’été et donc, rendez-vous sur le parking de Gaillemarde avec départ à 9h30. 
 
Une liste des participants devant être établie, vous voudrez donc bien me confirmer votre présence, soit 
par téléphone (0477/23.09.97), soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com). 
 
Les conditions restent pour le moment celles de la balade du 13 mars, à savoir, 10 personnes maximum par 
groupe, pas de mélange des différents groupes, distanciation pendant la marche ou port du masque et 
port du masque obligatoire pendant les « effusions » … S’il y a des modifications, je vous le signalerai. 
 
Portez-vous bien d’ici là et bon vaccin à ceux qui ont eu la chance d’être convoqués. Amicalement. 

Robert 
_______          

 

Rappel : Dans la nuit du 27 au 28 mars 2021,  la Belgique passe à l’heure d’été.  
 Les montres doivent être avancées d’une heure.        
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Communication Covid d’Enéo suite au Comité de Concertation du 05/03/2021 

Le Codeco du vendredi 5 mars a annoncé certains assouplissements des mesures sanitaires en vigueur. 
Nous nous réjouissons de ce premier petit pas et des perspectives qui se profilent. 

Pour énéoSport le protocole du secteur sportif nous permet de reprendre nos activités sportives 
organisées en extérieur à partir de ce 8 mars, dans les limites suivantes : 

• Groupe de 10 personnes maximum avec une zone de 10m² minimum par personne ; 
• La distanciation physique doit être constamment respectée (1,50 m minimum) et le port du masque est 

obligatoire en-dehors de l’effort physique ; 
• Nous recommandons que les membres qui participent à une activité sportive ne se mélangent pas à 

d’autres groupes ; 
• Chaque groupe doit identifier un responsable-référent Covid. Son rôle est de tenir à jour une liste des 

participants et d'assurer le respect des règles sanitaires, notamment les distances sociales requises.   
 
Une remarque supplémentaire concernant les locaux, l’accès à ceux-ci reste encore proscrit avant ou après 
l’activité sportive. 
 
Pour Énéo, l’évolution des règles ne permet pas encore la reprise d’activités de groupe en présentiel. Elles 
restent donc suspendues. 
 
À titre individuel, dès ce lundi 8 mars, la bulle autorisée de 4 personnes pour les activités à l’extérieur est 
élargie à 10 personnes, dans le respect des mêmes mesures sanitaires. 
 

Enéo Brabant Wallon 
 

 
Un défi EneoSport   -   "J'me bouge pour mon club 2.0"  -   du 3 au 18 avril !!    
 

Bonne nouvelle ! Notre club EnéoSport Genval-Rixensart est inscrit  
Pour le « Challenge des 1000 bornes » !   

La liste des différents clubs participants et les bulletins d’inscription seront publiés sur le 
https://www.zatopekmagazine.com/je-cours/jme-bouge-pour-mon-club/ à partir du 22 mars. 

 
Ce challenge a été imaginé pour encourager la pratique d’une activité 
physique et sportive. Mais plus encore, le défi apporte une aide financière 
aux clubs sportifs.  
Un maximum de 1000 clubs sont appelés à participer avec le double objectif 
de réunir au moins 50 coureurs ou marcheurs, qui doivent totaliser une 
distance d’au moins 1000 kilomètres en deux semaines.  Cela représente une 
moyenne d’environ 20 km par personne en 15 jours.  Parfaitement 
réalisable, non ?  Qu’en pensez-vous ?! 
  
Nous attendons donc l’inscription d’au moins 50 participants pour notre club. 

Il ne faut pas être membre d'Enéo pour participer ; vos voisins et amis peuvent 

s'inscrire aussi.  Chaque participant devra avoir accès à un smartphone équipé 

de l’application Strava (voir sur le même site comment procéder).  Les 

exploits du club pourront ainsi être comptabilisés et le défi ainsi relevé entre le 3 et le 18 avril.  Si nous y 

arrivons, cela nous permettrait de bénéficier de 1000 € pour notre club ! 

Eliane 
 

https://www.zatopekmagazine.com/je-cours/jme-bouge-pour-mon-club/
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Création d’un réseau d "Assistants numériques" en Brabant Wallon 
 
La campagne « Banques, dehors les seniors » a permis de récolter de nombreux témoignages émanant de 
nos membres qui relatent leurs difficultés dans la gestion de leurs opérations bancaires.  
Enéo Brabant Wallon envisage de créer un réseau d’assistants numériques pour aider les membres 
confrontés aux problèmes engendrés par la fracture numérique.  Le projet vise trois objectifs : 
 
• Venir en aide aux personnes dans le besoin dans le domaine des outils de communication ; 
• Créer un réseau au travers du Brabant Wallon en recherchant des partenariats « public-privé » pour 

suppléer les services défaillants des opérateurs économiques ; 
• Permettre à tout un chacun de bénéficier d’un service de qualité. 
 
La Commission Sociale Régionale d’Enéo Brabant Wallon a récemment décidé de considérer ce projet 
comme prioritaire.  Des bénévoles sont recherchés pour devenir les assistants numériques de notre 
réseau.  Cette fonction ne nécessite pas obligatoirement d’être informaticien.  Une connaissance de base 
des applications classiques telles que : messagerie, traitement de texte, internet etc., sont bien entendu 
utiles, mais l’essentiel est la disponibilité et l’envie de rendre service.  L’objectif est d’avoir un réseau 
opérationnel après l’été. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette chaleureuse aventure 
humaine !          Enéo Brabant Wallon 
 
 
Informations concernant l’onglet  "A DECOUVRIR"  de notre site Enéo Genval 
 
Cet onglet contient de nombreux liens intéressants.  Nous avons mentionné précédemment les liens vers 
les récentes vidéo-conférences d’Enéo.  Vous y trouverez quelques liens vers des sites culturels de qualité 
sur notre région, particulièrement quelques sympathiques vidéos.  

 
Dans un registre "historique", vous pouvez y trouver deux liens vers des lieux de nostalgie ou de souvenirs 
historiques personnels.  Retro Rixensart est un voyage dans le temps à travers notre commune.   
AWAP, le site de la région wallonne sur le patrimoine immobilier et architectural local, vous permet de 
faire vos propres recherches selon vos choix et souvenirs personnels.  Rendez-vous sur notre site. 
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A vos marques … Grille N°4  

 
 

 

 

Pêche du 1er avril 
A vos marques  …  Grille N°4bis 
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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 avril 2021 

Horizontalement : 1.Des fous y circulent 

2.Poisson des estuaires/Rassemblé 3.Attaque 

d’un staphylocoque 4.Incroyable/Homme de 

théâtre 5.Fleur de St Joseph/A raser ou 

solaires 6.Ecrivain américain/Pour passer d’une 

berge à l’autre 7.On en verrait 36 8.Brunie/Il 

vient après 9.Déco de manuscrit 10.Y va/Déduis  

Verticalement : 1.Réduire un tissu en ouate 

2.Possède une abbaye romane/La Lesse s’y perd 

3.Personnage principal/Appel 4.Aussi/Gardent 

la chambre 5.Disciple secret de Jésus 

6.Blessée vivement 7.Couvre sol 8.Dupée/De 

tête ou de mer/Partie de l’Utah 9.On 

l’emprunte sans frais/Ouverture 10.Arbres 

d’Afrique/Suintes 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°3 :  Horiz. :  1.Commérages 2.Iroise/Rut 3.Merlus/Ase 4.Emission/ R  5.Tub/Litre 

6.Isocèle/ A  7. E / Noce/Spa 8.Radio/Apis 9.Eden/Drone 10.SOS/Lutter 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le  20 avril 2021 

Horizontalement : 1.Leurs œufs sont 

recherchés 2.Palindrome de tondu/Emanation 

3.Faite à la vapeur/Avant de toucher le sol 

4.Arbre à la noix/Alias Clay 5.Partie d’un banc 

6.Peut être à moëlle/Se rapporte au frère 

7.Etoffe polynésienne/Pandit célèbre 8.Unis 

pour le Débarquement/Assentiment 

9.Engourdi/Précède le Roi 10.Greffées/Partie 

de partie 

Verticalement : 1.Tour de passe-passe 2.Salé-

séché/De thé ou d’auto 3.Choisis/Convint 

4.Poisson d'aquarium 5.Chef éthiopien/A tête 

de faucon/Au Nigéria 6.Poissons marins 7.Il ou 

Elle ? 8.Mantra/Spécialité de Collioure 9.Se 

consomme blet/Gauche ou droite 10.Prend son 

temps/Voiture de remplacement      Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°3bis : Horiz. :  1.Tramontane 2.Résilier/ R 3.Avanie/Gai 4.Go/If/Cote 5.Elisabeth 

6.Duc/Nabi/ G 7. I / Titrée/ R 8.Etés/Strié 9.Norma/Tell 10.Speedée/Se 
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Aquagym Yoga Danse en 

ligne 

Gymnastique Marche – 

 Balade 
Au bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Mahiermont 

Mercredi 

15h00 à 16h00 

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.  11h00 à 

12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

 Renseignements 

Sur RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Mahiermont 

Genval 

Vendredi 9h30 à 11h00 

Tél. 0477 541 988 

Coordination de nos activités sportives : Françoise Poskin 0494 69 58 09 

Après-midis 

récréatifs 

Atelier 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 0478 62 77 58 

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  

Sous cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mardi 10h30 à 12h00 

Jeudi 11h00 à 12h30 

Tél. 0472 26 51 85 

Jeudi 10h15 à 11h45 

Tél. 02 653 36 92 

Lundi 10h00 à 11h30 

Tél.  0496 02 60 65 

Une fois par mois  

Tél. 0496 02 60 65 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 28 69 

 
Retour sur la journée des femmes et leurs droits  
ce 8 mars 
 
La couverture de la journée du 8 mars dédiée aux femmes a été 
abondante dans la presse comme d’habitude.  Cette année, le thème de 
la Journée internationale des femmes "Leadership féminin : Pour un 
futur égalitaire dans le monde de la Covid-19" célébrait les efforts 
considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le 
monde vers un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie 
de Covid-19.   
 
La Journée Internationale des Femmes est l'appellation officielle donnée 
par l'ONU.  Cette journée est également appelée "Journée internationale 
des droits des femmes" car elle met en avant la lutte pour les droits des 
femmes, notamment en vue de la réduction des inégalités par rapport aux 
hommes.  En 1982 la ministre française déléguée aux droits de la femme 
amène la France à adopter cette appellation ; elle reflète en effet une 
perspective militante. Elle est l’occasion de réaffirmer l’importance de la 
lutte pour les droits des femmes et de rendre hommage aux combats, 
passés et présents, menés en faveur de l’égalité femmes-hommes.  
Nous ne pouvions pas détailler ces informations dans notre Edito de mars 
qui abordait le sujet. 

 
(Source : Le Monde et Wikipedia) 

 

 

 

… Place à présent  

Aux  

Traditions 

d’Avril 
 
 

Activités permanentes réservées à nos membres 


