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Le Coronavirus ! Du jamais vu, du jamais entendu, du jamais combattu ! 
C’est vrai qu’il est arrivé brusquement, sans crier gare. Il s’est infiltré 
sournoisement et touche maintenant la population mondiale. Si nous ne sommes 
pas « contaminés », nous sommes cependant perturbés dans notre quotidien, 
dans notre manière de vivre nos relations humaines, dans notre capacité 
d’adaptation au changement. 

 
Heureusement, le « chacun chez soi » ne signifie pas « chacun pour soi ». Au contraire, à côté du travail 
remarquable du monde médical, nous assistons à un grand élan de solidarité : des jeunes qui se préoccupent 
d’approvisionner les Aînés, des mamans qui assurent un tour de rôle dans la garde et l’occupation des 
enfants, des parents qui ne se rabattent pas par facilité sur les grands-parents réputés plus fragiles face à ce 
vilain virus.  
 
Bien sûr, il y a les dommages collatéraux : le comportement irresponsable de certains clients qui paniquent 
et qui font des réserves de vivres non périssables et de papier toilette, alors que la Grande Distribution ne 
cesse de rappeler que les stocks ne souffrent aucune pénurie. Il y a aussi d’autres dommages beaucoup plus 
insidieux : ce sont les messages qui circulent sur Internet, des messages pseudo-scientifiques qui proposent 
des analyses, des conseils, des remèdes ou autres produits qui pourraient garantir une mise à l’abri du 
fameux virus, des messages alarmants qui sont échangés sur les Facebook et autres réseaux en ligne.   
 
Il nous faut donc « raison garder » : nous en tenir aux consignes de base au niveau de l’hygiène, de la «social 
distancing », de la réception et de la transmission des nouvelles qui nous inondent. Il est sans doute 
primordial de faire confiance aux scientifiques qui ne comptent pas leurs heures pour trouver un remède et 
un vaccin, au monde médical qui est en première ligne pour soigner et prodiguer des conseils sanitaires. 
Si nous devons absolument vérifier toutes les informations que nous recevons, nous devrons surtout ré-
apprendre à vivre en acceptant cette quarantaine comme un temps de désert pour se «désencombrer », 
pour revenir à l’essentiel dans nos choix de valeurs, pour encore et toujours sourire à l’avenir qui ne sera 
viable que par et grâce à la solidarité. 
« Un pour tous, tous pour un ! » Voilà bien le seul message prometteur de vie ! 
 
Bon désencombrement en confinement !        Philippe Liesse 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Jeannine CLAES, veuve de Roger DUBOIS, née à Genval le 15 décembre 1934 et y décédée le 20 février 
2020. La liturgie des funérailles, suivie de l’incinération, a été célébrée en l’église paroissiale Saint-Sixte de 
Genval le 28 février 2020. Jeannine, belle-sœur de Marie-Jeanne Javaux-Dubois, a été membre d’Enéo 
Genval pendant de nombreuses années, jusqu’à son entrée à la résidence du Lac.  
A sa famille et à ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.  
- Armand (dit Jean) COLLEE, époux de Cécile VERSTICHEL, né à Genval le 15 septembre 1924 et y décédé le 
1er mars 2020. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation à la pelouse d’Honneur au cimetière de 
Genval a été célébrée en l’église Saint-François-Xavier à Bourgeois le 5 mars 2020. Jean et son épouse 
Cécile ont été des membres fidèles du cours de yoga de Kirti pendant de nombreuses années.  Ils ne 
manquaient pas un goûter ni un Gala des Aînés. Cécile avait dû le rejoindre au Home Béthanie il y a 
quelques mois.  Ils avaient tenu la boucherie Collée au quai du tram à Bourgeois.  
A son épouse et à toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

- Berthe Martin, née le 29 août 1934 et décédée fin février 2020. 
Nos anciens membres de l'atelier de peinture se souviendront de Berthe, qui a fréquenté pendant des 
années notre atelier. Berthe travaillait essentiellement l’aquarelle s’inspirant de dessins, de photos. Elle 
laissera aux membres qui l’ont bien connue le souvenir d’une personne agréable, réservée et très assidue 
et s’appliquant à perfectionner sans cesse sa pratique dans cette technique difficile et exigeante. 
A ses proches et à sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. 
             Eliane 

Nous nous adaptons à nos nouvelles préoccupations….  Le coronavirus  
 
Ce thème fait partie de nos principales préoccupations du moment, comme vous pouvez le constater.  
Nous en reparlons abondamment dans ce Bulletin. Nous prenons en compte des recommandations dans ce 
sens des autorités fédérales, de la Commune et de nos collègues de la Régionale du Brabant wallon.  
Pour rappel les mesures annoncées le 12 mars au plus haut niveau prévoient l’interdiction des « activités à 
caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ». Nous 
avions déjà pris des initiatives dans ce sens depuis plusieurs jours. 
D’autre part à Genval et Rixensart la solidarité s’organise via des initiatives privées !  Le confinement 
procure du temps libre et nous avons reçu plusieurs offres spontanées d’aide ponctuelle, par exemple pour 
faire les courses, aller à la pharmacie, promener les chiens, ou une petite conversation téléphonique…  Si 
vous souhaitez faire appel à ces personnes, contactez Eliane par GSM au 0497 19 88 15 ou par mail 

tib.el@skynet.be.            
            Eliane 

Report du goûter du 4 avril 
 

 
Annulation 
de la date 
du 4 avril 

 

   REPORT !!  

 
Samedi 27 juin 2020, nouvelle 

date pour notre goûter ! 
 

 
C’est sans doute sans grande surprise que vous découvrez notre décision, déjà prise collégialement le 9 mars 
après avis médical, en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus. La nouvelle date est le samedi 27 
juin.  D’avance merci à tous de retenir cette nouvelle date.  Nous sommes désolés de devoir procéder à ce 
changement.  Comme toujours notre prochain goûter sera une réussite grâce à vous.  Une nouvelle invitation 
paraîtra ultérieurement.  Sauf contrordre de votre part, nous reportons votre inscription à cette nouvelle date. 
 
         Eliane, Isabelle et toute l’équipe. 
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Nos prochaines excursions et voyage 

Suite à la crise sanitaire qui perturbe notre pays, nous avons décidé d’annuler l’excursion à Maredsous 
prévue pour le 25 mars et de NE PAS ORGANISER celle décidée pour le mois d’avril.  
Ces deux excursions seront reportées à une date ultérieure.  Le remboursement du voyage à Maredsous 
vient d’être effectué, intégralement. 
D’autre part, Edmond vient de nous informer que le voyage Vendée NE SE FERA PAS en mai. Il pourrait 
éventuellement être reporté en septembre, mais cela reste à confirmer. 
Ces décisions ont été prises dans le souci du bien-être de chacun, ce que vous comprendrez certainement. 
Merci pour votre compréhension.        
           L’équipe voyages. 
 

Danse en ligne  
Le cours est reporté au moins jusqu’au 22 avril (pas cours pendant les vacances de Pâques). 
            Eliane 

 

EnéOrdi  
 La réunion du mois de mars ayant aussi été annulée, le sujet de discussion prévu « La sécurité sur 
Internet » est reporté à la prochaine réunion, le 21 avril…ou plus tard !   Eliane 
 

 

Balade du mercredi 22 avril  

Avec le retour du printemps nous espérons pouvoir reprendre nos sorties 
matinales. Rendez-vous à 9h30 à la place Communale de Genval, d’où 
nous partirons en covoiturage jusqu’au lac, parking de « La Laguna ». 
Nous irons nous promener entre Overijse et La Hulpe, et terminerons 
cette balade au Café du Lac. A bientôt.  

Pour ceux qui ont l'intention de participer à cette balade, il serait utile, au vu des circonstances, de se 

renseigner préventivement auprès de Monique Christiaens (tél 02 652 34 52) ou de Robert Vander Elst 
(tél 0477/23.09.97) pour être certain qu'elle est maintenue.      
           Monique et Robert 

Anniversaire à célébrer !  Ce 21 mars Martha Scouflaire-Bonaventure fête ses 100 ans !  

Martha a fait partie de notre groupe de yoga jusqu’en 2014.  Elle avait par ailleurs déjà été désignée 
comme la « sportive méritante 2012 » pour le Brabant wallon dans le cadre de l’Aînergie Trophy! 
Martha a la chance de pouvoir rester dans sa maison.  Vu le « confinement » actuel, elle a bien 
compris que la fête, prévue au restaurant avec toute sa famille le jour de ses 100 ans, a dû être 
reportée. 
Eliane lui a transmis les félicitations d’énéo et de ses amis et amies du yoga, dont elle se souvient très 
bien!  Bon Anniversaire, Martha ! 

 
Avec Madame Nenin, 105 ans, et Annie Denille, 101 ans, nous avons le plaisir de compter à Genval 
notre troisième membre centenaire. Nous aurions peut-être notre place dans le livre des records ! 
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Compte-rendu de la conférence du 19 février 2020 au Mahiermont  

Police de la Mazerine « La sécurité sur la route et dans vos quartiers » 

 

Nous étions réunis en grand nombre (environ 70 personnes) pour accueillir l’inspecteur principal Thierry 
Charlier accompagné de son équipe.  Madame la Bourgmestre nous a honorés de sa présence. 
La conférence a abordé les sujets qui touchent aux aspects généraux « sécurité routière ».  Les nouveaux 
panneaux de signalisation et les nouvelles dispositions du code de la route concernent principalement la 
circulation des vélos et autres nouveaux moyens de déplacement (trottinettes et autres engins, électriques 
ou non), les limitations de vitesse et les zones de basse émission notamment.  Un quiz nous a permis de 
tester nos connaissances à propos de la circulation routière. 
 
Une autre préoccupation de nos membres qui fut abordée est la crainte du retrait du droit de conduire 
chez les Aînés, mais l’inspecteur nous a rassurés : la validité des nouveaux permis est limitée à 10 ans, mais 
ce n’est qu’une formalité administrative. Il n’est pas question de vous faire repasser un examen lors de ce 
renouvellement. Attention toutefois si vous avez encore un vieux permis : vous devez être reconnaissable 
sur la photo ! 
 
Durant le goûter, cinq inspecteurs de quartier sont arrivés pour rencontrer les habitants et répondre aussi 
à leurs questions. 
 
Une fiche d’évaluation a été remise aux participants. La plupart ont trouvé que le thème abordé était 
intéressant mais que le support visuel était malheureusement quasi illisible.  L’inspecteur nous a promis 
une copie des dias afin de pouvoir relire cela chez soi.  
 
La réunion s’est terminée par un partage d’idées entre tous les participants.  Rendez- vous la saison 
prochaine pour un nouveau cycle de conférences.  Le thème abordé sera celui du « Choix de vie » 
 
           Eliane, Isabelle 

 

REPORT de l’Exposition "Aînés acteurs de changement pour l'environnement” 

À la suite des recommandations et mesures émises par diverses instances, cette exposition doit à présent 
également être reportée, comme toutes les activités culturelles quel que soit le nombre de participants. 
Cette mesure est en accord avec la décision qui avait déjà prise au sein d’énéo Brabant wallon le 12 mars. 
 
Pour rappel, l’exposition collective de peintures et dessins sur le thème des préoccupations 
environnementales, organisée à l’initiative de notre Régionale d'Enéo, était dans sa phase finale de 
préparation.  Notre atelier de dessin/peinture, ainsi que d'autres amicales d'Enéo, ont réalisé diverses 
œuvres et prendront part à cette exposition.  La présentation du jeu intergénérationnel sur l'enjeu 
environnemental, créé par Isabelle, sera également présenté à cette occasion.  
 
Dès à présent les dates du 25, 26, 27 mai ont été prises en option pour la salle d’exposition Jules Collette, 
Rue des Combattants 16, 1301 Bierges (Wavre).  Plus de détails et confirmation des dates seront donnés 
dans le bulletin du mois prochain. 

            Anne-Marie 
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Mais pourquoi les blagues sur le « poisson d’avril » ?  

 
« Moi, j’aime pas le poisson ! » Une sentence entendue à plusieurs reprises chez 
certains enfants et petits-enfants. Si, ils aiment les Fish Sticks du Captain Iglo… ou le 
poisson d’avril ! Mais est-ce vraiment du poisson ? Dans le premier cas, c’est la panure 
qui prend le dessus ! Dans le second, c’est le poisson en papier, avec des blagues de 
bon ou de moins bon goût, qui viennent rappeler la sortie de l’hiver et l’arrivée de 
jours meilleurs !  

 
Plusieurs théories ont vu le jour à propos de son origine, mais la plus courante relie la date du 1ier avril à la 
réforme du calendrier qui a eu lieu au XVIe siècle. Dans l’Europe du Moyen Âge, l’année commençait à des 
dates qui changeaient selon les villes et les régions. Ainsi, certains fêtaient le Nouvel An à l’occasion de la fête 
de Noël, ou le 1er mars qui annonçait le printemps, ou le 25 mars qui était la date de la fête de l’Annonciation à 
Marie. En 1564, le roi Charles IX fait débuter l’année au 1er janvier, car c’est le mois qui suit le solstice d’hiver, 
point à partir duquel les jours commencent à rallonger. En 1582, le pape Grégoire XIII impose cette décision du 
roi Charles à toute la chrétienté. Mais qui dit changement d’habitude dit aussi trouble et difficulté d’adaptation 
pour certains. Ainsi les étourdis continuèrent à célébrer le 1er avril comme premier jour de l’an. Et les moins 
étourdis se moquèrent des premiers en racontant des blagues et en offrant de faux poissons en papier, car le 
poisson était la nourriture de choix pour signifier la fin du carême. 
 
Une autre théorie relie le poisson d’avril à l’ouverture de la saison de la pêche. Il s’agissait de se moquer des 
pêcheurs en leur collant un faux poisson au dos, car la pêche était trop facile à l’ouverture de la saison. D’autres 
variantes existent selon les coutumes des différentes régions du monde. 
 
Quelle que soit la théorie au sujet de l’origine du poisson d’avril, voilà bien une coutume à la peau et à l’arête 
solides. Elle traverse allègrement les siècles pour, aujourd’hui encore, être une plaisanterie faite aux proches et 
aux amis. Il y a aussi toutes ces blagues racontées dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur les réseaux 
sociaux. Celles-ci ne sont pas à confondre avec les fake news qui circulent à n’importe quel moment de l’année 
et qui sont de l’ordre de l’information mensongère délivrée dans le but de manipuler l’auditeur ou le lecteur ! 
 
Si vous aimez le poisson, alors bon appétit ! Si vous préférez le poisson d’avril, gavez-vous de blagues qui sentent 
bon l’humour, celui où l’on rit de soi plutôt que de l’autre, celui où le cœur se met au diapason du soleil ! 
 

Philippe Liesse 

 

Joyeuses Pâques 

Dans cette cohorte de nouvelles peu rassurantes et de bouleversements de 

nos activités, n’oublions pas que la Fête de Pâques sera célébrée cette année 

le dimanche 12 avril 2020.  Nous espérons que nous serons tous et 

toutes en grande forme pour la célébrer avec joie et sérénité !  

           Eliane et toute son Equipe  
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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 

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 

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 

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 

Conferences 

 

Voyages et 

excursions 
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 

Mardi 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 

 

 A vos marques  …  Grille N°4 
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Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.Hommes de fonds 2.Avec 

facilité 3.Voit en grand/ Sa montre est molle 

4.Alouette/ Traditions 5.Emboîte le pas/ 

Garantie humaine 6.A des cordes pincées 

7.Observe/ Petit porteur 8.Perd la boule/ 

Passif 9.Ouvrage du judaïsme/ Moyen d’info 

10.D’avoir/ Raccourcira 

Verticalement : 1.Permet de grandir 2.Grande 

dans un lit/ On peut y être bien ou mal 3.Dieu 

gaulois/ Exprime la surprise 4.Petite seiche/ 

Pronom 5.Chut !.../ Sigle universitaire 

6.Crème solaire/ Sorte de bleu 7.Natif 8.Est 

grec ou basque/ Abîmé 9.Vu/ De Milan, il est 

sportif 10.Des pluies ou des vendanges/ Une 

grecque 

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le 20 avril  2020 

Solution de la grille N°3 :  Horiz. : 1.Permanente 2.Etoupe/ Bac 3.Nougats/ Rô 4.Dix/ Isolés 5.El/ PS/ Bans 

6.Lèchefrite 7. O / Oo/ Rêne 8.Quinte/ Ale 9.Us/ Oïl/ Glu 10.Eau/ Cédées. 

édées 
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