
         Bureau de dépôt : 1330 RIXENSART   

 

  

          

Bulletin mensuel d’information de GENVAL n° 519 - Janvier 2021 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In Memoriam 

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

Vice-Présidente:Isabelle De Block, Petite rue Mahiermont 28 – 1332 Genval - GSM 0496 02 60 65  saby.polet@gmail.com  
Trésorière : Jeannine D’hoore, Avenue du Québec, 7 – 1330 Rixensart – Tél. 02 653 82 55. 

Secrétariat : Françoise Poskin, Av. des Hortensias, 20 – 1300 Limal – GSM : 0494 69 58 09 francoise.poskin@hotmail.com   

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

Cotisation annuelle 2021 : 16 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 

 

Que cette nouvelle année nous aide à nous 

rapprocher les uns des autres. Que l’entraide soit 

notre premier souci et l’amitié notre guide au 

quotidien. 

Que pourrions-nous vous souhaiter de mieux qu'une 

parfaite santé pour vous et vos proches, de 

l’épanouissement et de la passion dans vos activités. 

Et beaucoup d'amour autour de vous durant toute 

l'année... 

Eliane et toute son Equipe 
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Un regard sur l’année 2020 et l’espoir pour demain 
 
Que dire de cette année 2020 hors normes ? Nous avons bien sûr d’abord une pensée pour ceux et celles 
qui ont été emportés par ce nouveau virus venu de Chine.  Plusieurs parmi nos membres en ont guéri mais 
ont parfois souffert ou ont été contraints à l’isolement, ou souffrent encore en ce moment.   
 
Les personnes seules ont été privées de l’occasion de participer à leurs activités habituelles, que ce soit 
pour faire du sport ou simplement se retrouver avec des amis, dans une atmosphère conviviale. Mais 
restons optimistes, avec la nouvelle année nous aurons l’arrivée des vaccins, enfin une bonne nouvelle !  
 
Nous avons peut-être aussi appris à mieux connaître notre région en la sillonnant à pied ou à vélo, en 
essayant de consommer plus local, en redécouvrant les commerces de proximité. Ne dit-on pas : « A 

quelque chose malheur est bon » ? Nous avons surtout réappris la valeur inestimable de la solidarité, celle 

autour de nous et celle dans les milieux hospitaliers.  Espérons aussi que cette année nous aura appris à 
être patients, à accepter quelques sacrifices pour le bien de tous, à ne pas être trop égoïstes et à apprécier 
les petites choses simples de la vie. 
 
L’année 2020 avait bien commencé chez nous à Genval ; nous avions un beau programme de conférences, 
des projets de voyage et d’excursions, etc.  Nous étions très motivés pour organiser une exposition des 
œuvres de nos artistes, qui ont mis leur talent au service de l’illustration de la protection de 
l’environnement.  Ceci représente en même temps un pas supplémentaire dans notre travail dit 
d’"éducation permanente" , mais bien entendu tout est reporté. 
 
Parlons de notre Bulletin.  En février notre fidèle et talentueux éditorialiste de longue date, Roger Yernaux, 
nous faisait part de son souhait de passer le flambeau.  Une équipe de quatre éditorialistes, parmi nos 
bénévoles, a pris le relai et a apporté de la diversité dans leur inspiration.   
 
Le Bulletin mérite un mot tout particulier.  Dans ce contexte 
difficile, nous avons pu poursuivre sa publication tout au long 
de l’année.  Chaque mois fut un défi : quelles informations 
allions-nous pouvoir apporter, lorsqu’il n’y avait guère 

d’activités ? Mais votre envie de communiquer et votre désir 

de lutter contre l’isolement ont fait que plusieurs articles 

nous ont été proposés.   
L’essentiel était peut-être, pour certains membres, le cadeau 
des mots croisés supplémentaires généreusement offerts par 
Colette pendant plusieurs mois. Nous avons aussi pu relayer 
des témoignages de solidarité en provenance du bureau 
régional Enéo du Brabant wallon. 
Nous avons le plaisir d’illustrer cet article par une peinture à 
l’acrylique réalisée par notre collègue, Jeannine D’hoore, qui 
est aussi notre trésorière, pour rappel.   
Nous partageons tous certainement les espoirs exprimés par 
ce léger lever de rideau de la grisaille pour rêver d’une année 
2021 plus lumineuse.  Voilà nos souhaits les plus chers !   

Bonne année 2021 enrichissante ! 
 

Jeannine D’hoore, responsable de notre atelier de peinture 
 

Eliane et Anne-Marie 
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Coordination des activités sportives 

Après de nombreuses années d’implication de Claude et Jules Moerenhout à la coordination des Sports, ils 
passent la main à Françoise Poskin en ce début d’année. Nous les remercions chaleureusement pour le 
travail accompli et nous souhaitons dès à présent à Françoise, beaucoup d’épanouissement dans cette 
fonction.           Eliane 

 

Les chèques Destination’Rix Sport & Culture sont disponibles auprès de la Commune de 
Rixensart 
 
En juin dernier, la commune donnait le coup d’envoi de l’opération Destination’Rix. L’objectif consiste à 
mettre en place diverses actions pour soutenir la vie associative sportive et culturelle dans notre 
commune en cette période de Covid-19. 
 
Le spécimen ci-contre vous présente le chèque émis d’une valeur de 
10 €.  Ces chèques peuvent être utilisés dans les clubs sportifs et 
les associations culturelles dont les activités se déroulent à 
Rixensart, Genval ou Rosières et qui ont adhéré à l’opération. La 
liste des adhérents peut être consultée sur le site de la Commune.  
Enéo et énéoSport Genval en font partie. 
 

Qui a droit à un chèque Destination’Rix Sport & Culture ?  Tous nos membres domiciliés à Rixensart depuis 

au moins le 26 août 2020 et qui le sont toujours au moment de la demande.Pour l’obtenir, il suffit de 

compléter le formulaire « Chèques Destination’Rix sport et culture », disponible en ligne, via le Guichet 

citoyen : https://rixensart.guichet-citoyen.be/.     

Vous n’êtes pas connecté ? Vous pouvez contacter par téléphone le service Finances de la Commune au 

02/634 21 49.  Plus d’infos donc sur le site de la commune : www.rixensart.be, ou dans le Rixensart Info de 

décembre.  La demande doit impérativement être introduite pour le 31 janvier au plus tard. 

Une fois votre demande introduite, le service Finances promet de la traiter dans les meilleurs délais et vous 
enverra votre chèque par courrier postal.  Les chèques Sport et Culture peuvent être utilisés chez les 
adhérents jusqu’au 30 juin 2021.   

Eliane et Jeannine 

Balade du vendredi 22 janvier 2021 

Troisième tentative de Monique pour l’organisation de sa balade au départ du lac de Genval !  Le covid se 
trouve décidément très bien chez nous, mais nous finirons par le dissuader d’y rester ! 
 
Nous espérons vous rencontrer le vendredi 22 janvier à 14h00 au parking de la Laguna, restaurant se 
trouvant au bord du lac, côté est. Si le fait de vous rendre à cet endroit vous pose des problèmes, vous 
pouvez téléphoner à Monique qui passera par la place communale de Genval à 13h45.  En tout cas, 
inscrivez-vous auprès de moi (tél. 02/653.82.55 ou 0477/23.09.97) et je vous confirmerai que la marche a 
lieu (ou pas …) 
 
Toute l’équipe vous souhaite, malgré tout, une bonne fin d’année et puis, en avant marche pour une année 
2021 beaucoup plus calme et moins angoissante.  Bon courage et de tout cœur avec ceux qui ont des 
problèmes actuellement. 
             Robert VE 

https://rixensart.guichet-citoyen.be/
https://rixensart.guichet-citoyen.be/
https://rixensart.guichet-citoyen.be/
http://www.rixensart.be/prolongation-de-laction-cheques-destinationrix/
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Dossier "Banques"  -  Des enquêtes, des témoignages et des initiatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre Bulletin de novembre 2020, nous vous exposions les réactions et craintes suscitées auprès des 
aînés face aux difficultés grandissantes qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs comptes bancaires.   
 
En juin dernier un questionnaire a été envoyé à treize banques afin de connaître leur position en matière 
d'accessibilité bancaire pour les personnes de plus de 65 ans.  Il en ressort que plus ou moins 25% de leurs 
clients ont plus de 65 ans, d'où l'importance de prendre en considération leurs besoins. Mais l’enquête révèle 
qu’aucune banque n'a mis en place un service dédié à sa clientèle senior.  
 

Les tarifs pratiqués sur les opérations "hors internet" ne tiennent pas compte des besoins d'un public en 
fracture numérique, de manière générale.  Le prix d’un virement papier varie entre 2€ et 9,68€.  De plus 
l'enquête montre que les personnes âgées sont le plus souvent "punies" de ne pas être capables de passer 
à l'outil digital. Tout semble fait pour leur compliquer la vie. Entre 2000 et 2019, on est passé de 12.571 
agences à 4.692, soit une diminution de 37%. Aucune banque ne semble disposer d'informations sur le 
nombre de leurs clients vivant à plus de 2 km, ce qui tend à indiquer un manque d’intérêt.  (Les données 
chiffrées viennent d’En Marche, newsletter de la MC). 

Les résultats de cette enquête et la recherche de solutions adaptées serviront de base pour des actions à 
Bruxelles et en Wallonie en ce début d’année.  Les trois associations prévoient de décerner des prix aux 
banques sous le titre “Balance ta banque” (sous réserve - en fonction de l'évolution de la crise sanitaire). 
Elles suggéreront des mesures aux banques et aux pouvoirs publics pour que les seniors ne soient plus des 
exclus bancaires. 

Récolte des témoignages : Chaque régionale d’Enéo contacte des membres intéressés par une 
contribution à la réflexion. Cette récolte de témoignages a été faite sur base d’un questionnaire standard. 

Compilation des témoignages et création d’un « livret de doléances » : Chaque régionale compile ensuite 
l’ensemble des témoignages récoltés afin de créer un livret de communication et  de sensibilisation au 
niveau fédéral. Ce livret comporterait deux parties: l’expérience vécue par le témoin et sa vision de la 
banque idéale. 

Parallèlement trois CCCA, conseils communaux consultatifs des aînés, ont décidé d’unir leurs efforts à 
Lasne, La Hulpe et Rixensart. Ils ont adopté une motion qui sera relayée auprès du secteur bancaire et des 
niveaux de pouvoir supérieurs, provincial et fédéral afin de dénoncer l’indifférence des banques à l’égard 
des aînés. 

La motion revendique l’instauration d’un service bancaire de base comprenant : 
• L’installation d’automates bancaires à une distance de maximum 5 km des habitations ; 
• L’accès gratuit à ces automates permettant le retrait d’argent, la rédaction de virements et 

l’impression des extraits ; 
• L’octroi d’un certain nombre de virements papier gratuit ; 
• Un accueil personnalisé dans la banque.       Eliane et Anne-Marie 
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A vos marques  …  Grille N°1 

  

 

 

 

A vos marques  …  Grille N°1bis 
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Horizontalement : 1.Parfois bien trempés 

2.Collision accidentelle 3.L’important pour 

Bécaud/ Cithare 4.Parfois dans les brancards/ 

Prénom matinal 5.Surprise/ Dur au cœur tendre 

6.Escroque 7.Tentées/ Mot de télégramme 

8.Avec B c’est une clé/ Ne se demande pas à une 

dame 9.Lieu de rencontre 10.Résidence 

italienne/ Libérée d’un engagement 

Verticalement : 1.Lieux de rencontre 2.Touche 

par une extrémité 3.Eruption cutanée/ A 

déclarer 4.N’est qu’en surface/ Parties dures du 

bois 5.Assure une certaine immunité/ Porte de 

sortie/ Lien 6.Cale/ Eclat de topaze 7.Perdues 

8.Dans le Nevada/ Un piqueur 9.Spécialiste de 

conduits 10.Cassiers/ Action d’Anubis 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

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

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

Horizontalement : 1.Oeuf à la neige 2.Dans l’air 

ou en bombonne/Cap à passer 3.Saillie palpable 

4.Masse de pierre/Début d’absolution/Cap 

5.Arbrisseau 6.Résine malodorante/Bête de 

somme 7.Rangée/Baba accompagné 8.Orateur 

grec/Se monte au théâtre 9.Direction/Arrive 

sur le coup de midi 10.Pronom/Attestent un 

document 

Verticalement : 1.Pierre fine 2.Ancien parti 

parti/Endroit calme 3.Se font sans jugement 

4.S’étale sur un divan/Issues 5.Qui renonce à 

son droit 6.Procède au jugement/Chef 7.Avec 

canto/Léger 8.De là/Opposé à version 9.Parole 

d’enfants/Marque sur la peau 10.Emballement 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

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

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

Solution de la grille N°12bis :  Horiz. : 1.Maternités 2.Arachides 3.Riga/Delta 4.Oseraie/An 5.Ut/Tif/SMS 

6.Foc/Nieppe 7. L / En/Etre 8.Assoirai/ H 9.Gîte/Gnou 10.Ere/Piètre 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Solution de la grille N° 12 :  Horiz. : 1.Carabinier 2.A gogo/Orge 3.Meurtrière 4.Pelée/ S / E  5. A / Aérienne 

6.Gag/Orties 7.Nier/Ôte/ P 8.OMS / Lièvre 9.Le/Dès/Roc 10.Secoué/Eté 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

mailto:manugerard@skynet.be
mailto:manugerard@skynet.be
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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 

Au Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Au 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 de 11h00 à 

12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

 Renseignements 

Sur RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Espace Grimberghe 

Rixensart 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 02 653 66 54 

Coordination de nos activités sportives : Françoise Poskin, Tél 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  

Ss 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 

 

 

  

  

  

   

  

   

     

  

 

 

 

 

__________ 
Dernière minute : Enéo et EnéoSport nous proposeront en début d’année des 
« buffs », une récente trouvaille qui allie masque et écharpe.  Plus d’infos très 
bientôt. 

Activités permanentes réservées à nos membres 

… 
… nous pourrons peut-être y 

retourner prochainement ! 


