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EDITO  
 

"Comment allez-vous ?"   Si votre interlocuteur vous répond : "Merci, j'y suis allé ce matin", ne soyez 

pas étonné. En effet, un historien très sérieux nous contait l'anecdote suivante. 
 

Louis XIV, ce grand Roi, tout Soleil qu'il fut, était sujet à une constipation chronique et son médecin 
personnel lui posait invariablement chaque matin la question fatidique qui nous parait si banale: "Sire, 
êtes-vous allé ce matin ?"  (sous -entendu à selles, évidemment). Et cette expression est passée dans le 
langage courant. 
 

Ne m'en veuillez pas si je discours sur un sujet aussi trivial, mais si important pour notre équilibre 

physique et mental.  Nous, pauvres humains, sommes tributaires des caprices de notre organisme et en 
particulier de notre "deuxième cerveau" (cf: un livre instructif et...drôle   "Le charme discret de l'intestin" 
de Giulia Enders, un grand succès de librairie en 2015). 
  

"Comment allez-vous ?"   Cette simple question nous invite à nous pencher sur la manière d'y 

répondre. Il ne suffit pas d'entendre, mais surtout d'écouter. C'est tout un art d'être à l'écoute.  Offrir une 
réelle attention et non émettre quelques distraits " heum, heum" qui masquent l'indifférence à l'autre. 
 

Si nous parlons au téléphone, c'est la voix et les intonations qui sont le reflet de cette écoute active. Par 
contre, en présentiel comme on dit actuellement, c'est le regard qui ajoute de l'intensité au dialogue. 
Malgré le masque, les yeux peuvent sourire ! 
 

Nous connaissons tous des personnes qui en fait ne s'intéressent pas aux problèmes de l'autre, mais n'ont 
qu'un seul désir, c'est de s'épancher et déverser leurs soucis personnels sans avoir la moindre décence. 
  
Aussi, ai-je envie de vous demander, et cela sans une curiosité déplacée, mais avec un véritable intérêt et 
une grande empathie :  "Comment vous portez-vous ?" 
 

Marie-Rose Fischweiler    
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
- Laurette HUNAERTS, veuve de Marcel DUYKERS, née le 12 mai 1939 et décédée à Ottignies le 7 avril 
2021, entourée de ses 4 enfants. Les funérailles ont été célébrées dans l’intimité. 
Laurette Hunaerts était membre d’Enéo Genval depuis 2017, quand elle s’est installée aux Papeteries. Elle 
a participé à quelques excursions et assisté à des conférences. 
 
- Solange SEGERS, veuve de Simon HENDRICKX, née à Sint-Niklaas le 2 mars 1928, et décédée à Rixensart 
le 12 avril 2021. Les funérailles ont eu lieu dans l’intimité familiale. 
Solange aimait venir jouer aux cartes au Mahiermont tous les jeudis avec ses amies de Rixensart. 
Sa devise : « Il faut rire le plus possible dans la vie. Elle est si belle. » 
 
- Baudouin BONAVENTURE, veuf de Marie-Louise BRESART, né à Mont-Saint-Guibert le 3 août 1932 et 
décédé à Braine-l’Alleud le 13 avril 2021. La liturgie des funérailles a pu être suivie sur la page Facebook de 
la paroisse St Sébastien. 
Baudouin a participé à de nombreux voyages d’Enéo Genval, avec son épouse et puis seul. 
 
- Geneviève MASSART, née le 23 février 1936 et décédée à La Hulpe le 17 avril 2021. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Nicolas à La Hulpe le 27 avril 2021, suivies de la crémation 
et de la dispersion des cendres à Court-Saint-Etienne. 
Geneviève était membre d’Enéo Genval depuis de nombreuses années et avait souvent accompagné notre 
groupe de voyageurs. Elle faisait aussi partie du yoga sur chaise, mais elle avait dû abandonner ses activités 
déjà fin 2019 à cause de problèmes de santé. 

Nous présentons nos très sincères condoléances à leurs proches et aux membres de leur famille. 

Chèques "Sport et culture" (uniquement pour les habitants de Rixensart) 

Si vous êtes encore en possession de votre chèque "Sport et Culture", faites-le parvenir soit à notre 
Trésorière, avenue du Québec 7 à Rixensart, soit à notre Présidente, Bois Pirart 23 à Genval 
Ce chèque vous sera remboursé sur le compte avec lequel vous avez payé votre cotisation. 

Jeannine  

Challenge "Je me bouge pour mon club" réussi ! 

Par rapport aux autres clubs d’énéoSport, nous avons enregistré beaucoup de participants (78)  
et finalement de nombreux participants actifs (58). 

 
Le challenge a connu un franc succès et représente la plus grande participation sportive de l’année 2021 
pour la Wallonie et Bruxelles : 1.218 clubs sportifs et leurs 110.000 participants (enregistrés comme actifs) 
ont parcouru en 2 semaines plus de 4 millions de kms. 
De notre côté à Genval, les débuts furent difficiles ; plusieurs participants n’ont pas pu enregistrer leurs 
activités dès le début, et nous sommes donc toujours en 5ème position pour le kilométrage (2013 km), 
parmi les 8 clubs énéoSport inscrits, selon le comptage officiel de STRAVA. 
Nous serons malgré tout peut-être parmi les clubs ayant réuni le plus de participants de 65 ans et plus… 
espérons !  Mais le principal, c’est que nous avons bougé pour notre club et qu’en plus, grâce à cela, nous 
devrions donc avoir 1000 € pour énéoSport Genval-Rixensart ! 
 
Félicitations aussi aux deux autres CDC du Brabant Wallon, Nivelles et Tubize-Clabecq, qui ont fait une 
remontée spectaculaire et ont aussi réussi le challenge des 50 actifs et 1000 km ! 
Merci et bravo. Continuez à bouger !       Eliane et Ben 
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 Balade du jeudi 20 mai – 9h30 – Mousty - env. 3,5 km – rythme de promenade 
 

Le jeudi 20 mai prochain, nous nous promènerons du côté de Mousty dans les champs et par un sentier 
offrant un environnement très inattendu.  Le rassemblement se fera au parking du Centre sportif des 
Coquerées à Mousty. 
 
Si vous ne voyez pas l’endroit, demandez-moi des explications lors de l’inscription. 
En cas de problèmes pour rejoindre le rendez-vous en voiture, vous pouvez également m’en parler lors de 
l’inscription ou contacter Monique Christiaens (0484/68.66.06) qui passe en général par la place 
communale de Genval. 
En fonction des règles prévues pour cette date, les participants ne pourront être plus de 10 par groupe 
mais il y aura peut-être un assouplissement à partir du 8 mai.  Nous verrons cela début mai. 
 
Vous voudrez bien vous inscrire soit par téléphone (0477/23.09.97), soit par mail 
(robertvanderelst@hotmail.com).  Portez-vous bien d’ici là !  Amicalement. 

 Robert VE 
 

D’agréables souvenirs  
 
Aujourd’hui les bons souvenirs nous ramènent vers la marche et la marche nordique.   
Les photos ci-dessous nous donnent aussi l’occasion d’envoyer un petit clin d’œil particulier à Roberte qui 
vient de fêter son nonantième anniversaire.   
 
Les marcheurs ne manquent pas l’occasion de s’y associer :  

Merci pour ton entrain, Roberte, ta bonne humeur, ton franc-parler et bravo pour ta condition physique. 
Surtout ne change rien. On t’aime comme ça. 

Bisou et félicitations, Ben et les autres marcheuses et marcheurs. 
 

 
A Enéo Genval, nous avons environ 50 
personnes qui ont, ou auront, au moins 90 
ans en cette année 2021. 
 
Mais Roberte est la seule à être encore en 
tête des marcheurs et présente à la 
marche nordique !  
 
Elle fait encore partie de notre groupe de 
danses folkloriques ; elle est aussi toujours 
partante pour les voyages, après avoir été 
bénévole pour le service au Mahiermont 
pendant plusieurs années ! 
    

 Eliane 
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Un brin de philosophie alliée à la grammaire…  toujours d’actualité 

Belle comparaison entre le verbe " Avoir " et le verbe " Etre ", le tout en poème. 

Loin des vieux livres de grammaire, 
Écoutez comment un beau soir, 
Ma mère m'enseigna les mystères 
Du verbe être et du verbe avoir. 
  
Parmi mes meilleurs auxiliaires, 
Il est deux verbes originaux. 
Avoir et Être étaient deux frères 
Que j'ai connus dès le berceau. 
  
Bien qu'opposés de caractère, 
On pouvait les croire jumeaux, 
Tant leur histoire est singulière. 
Mais ces deux frères étaient rivaux. 
  
Ce qu'Avoir aurait voulu être 
Être voulait toujours l'avoir. 
À ne vouloir ni dieu ni maître, 
Le verbe Être s'est fait avoir. 
  
Son frère Avoir était en banque 
Et faisait un grand numéro, 
Alors qu'Être, toujours en manque 
Souffrait beaucoup dans son ego. 
  
Pendant qu'Être apprenait à lire 
Et faisait ses humanités, 
De son côté sans rien lui dire 
Avoir apprenait à compter. 
  
Et il amassait des fortunes 
En avoirs, en liquidités, 
Pendant qu'Être, un peu dans la lune 
S'était laissé déposséder. 
  
Avoir était ostentatoire 
Lorsqu'il se montrait généreux, 
 

Être en revanche, et c'est notoire, 
Est bien souvent présomptueux. 
  
Avoir voyage en classe Affaires. 
Il met tous ses titres à l'abri. 
Alors qu'Être est plus débonnaire, 
Il ne gardera rien pour lui. 
  
Sa richesse est tout intérieure, 
Ce sont les choses de l'esprit. 
Le verbe Être est tout en pudeur, 
Et sa noblesse est à ce prix. 
  
Un jour à force de chimères 
Pour parvenir à un accord, 
Entre verbes ça peut se faire, 
Ils conjuguèrent leurs efforts. 
  
Et pour ne pas perdre la face 
Au milieu des mots rassemblés, 
Ils se sont répartis les tâches 
Pour enfin se réconcilier. 
  
Le verbe Avoir a besoin d'Être 
Parce qu'être, c'est exister. 
Le verbe Être a besoin d'avoirs 
Pour enrichir ses bons côtés. 
  
Et de palabres interminables 
En arguties alambiquées, 
Nos deux frères inséparables 
Ont pu être et avoir été. 
  
...Oublie ton passé, qu`il soit simple ou composé, 
Participe à ton Présent pour que ton Futur soit Plus 
que Parfait..... 
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A vos marques  …  Grille N°5  

 

 

 

 

A vos marques  …  Grille N°5 bis 
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Horizontalement : 1.Sortent peu 2.Crié fort 

3.Place pour bagages/Inconnu céleste 

4.Livraison 5.Genre musical/Un camion n’y 

passera pas 6.Escarpement rocheux/Mal 

formulé 7.Port de Pennsylvanie/Choisit 

8.Contestent/Département français 

9.Souffleur/Ne se bat plus 

10.Soulèvement/Venue 

Verticalement : 1.Sortie non spontanée 2.Forum 

grec/Dans le Puy-de-Dôme 3.Piège de la police 

4.Pétillant/Allé 5.Arrose Nevers/Fêté par les 

Vietnamiens 6.Début de conte/Parfois 

tamponneuse/Sortie du Midi 7.Parole de 

flatteur ?/Lacet de Botte 8.Aveu 9.De billets,  

vaut une somme 10.Rosacée/Indien, on l’apprécie 

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

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

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

Horizontalement : 1.Morceaux manquants 2.Facile 

à rouler/Période chaude 3.Servi en trattoria/ 

Venu 4.Son coup ne fait pas mal/Perfection 

5.Hauts du corps 6.Palindrome féminin/Maritimes 

ou de Haute-Provence 7.Changement de ton/Sans 

vie 8.Suinte/Faisait fureur 9.Annonce le pas/ 

Ferrure/Exemple 10.Irritation de sphincter/Mise 

en condition 

Verticalement : 1.Problème de voix 2.Satisfait un 

appétit d’oiseau/Déboîtée 3.Pas très sérieux 

4.Change/Homme de plumes 5.Démonstratif/De 

Mars,fatales à César 6.Métal blanc 7.Amphibien/ 

Pronom 8.Onde courte/Le fou l’a perdu 9.Son 

activité peut surprendre/Âmes 10.La Pompadour 

y résida       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°4 :  Horiz. : 1.Echiquiers 2.Flet/ L / Uni 3.Furoncle/ P 4.Inouïe/Fo 5.Lys/Crèmes 6. O 

/Poë/An 7.Chandelles 8.Hâlée/ I / Tu 9.Enluminure 10. R / Ose/Ôtes  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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

Solution de la grille N°4bis :  Horiz. : 1.Esturgeons 2.Sar/Arôme 3.Cuisson/Fa 4.Arec/ N / Ali 5. M / Sardine 

6.Os/ Lai/ C / M 7.Tapa/Nehru 8.Alliés/Oïl 9.Gourd/Vive 10.Entées/Set 
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Aquagym Yoga Danse en  

ligne 

Gymnastique Marche - 

Balade 
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 68 66 06 

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 lieu RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Mahiermont 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 0477 54 19 88 

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  

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 

 
 
Un partage d’expérience de solidarité entre aînés 
 
Le CCCA de Grez-Doiceau évoque une histoire qui s’est déroulée dans 
son entité, à Nethen.  Elle pourrait se dérouler partout où un réseau de 
solidarité s’est tissé.   
 
Mireille, souriante septuagénaire de ce village, avait disparu de manière 
inexplicable. Immédiatement, un réseau familial, amical et digital diffusa 
l’information et très rapidement un énorme élan de solidarité se mit en 
action, parallèlement aux recherches de la police locale. Elle fut 
heureusement retrouvée du côté de Pécrot, frigorifiée mais vivante.  
Cette mobilisation n’est pas le fruit du hasard. Mireille est une personne 
bien connue dans le village : un visage, un sourire, qui fait vibrer d’autres 
Nethénois, où les liens sont étroits entre les habitants.  Des initiatives 
toutes simples ont construit et renforcé ce tissu de convivialité locale ; 
voilà comment est né le concept de "Voisins Solidaires".   
 
Souvenez-vous : Enéo Genval vous parlait, dans le Bulletin 516 d’octobre 
2020, de notre projet de "Visites Solidaires" qui a des objectifs 
semblables.  Nous espérons pouvoir concrétiser prochainement notre 
projet et le présenter lors d’une conférence.    
   

 

Une pensée spéciale  
à Vous Tous 

 à l’occasion de la fête du 
muguet du 1er mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités permanentes réservées à nos membres 


