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Mars, son histoire a plus de 2000 ans… 

 
À l’origine, selon le calendrier romain, le mois de mars était le premier de l’année.  Son nom lui a été donné par les 
Romains en l’honneur de Mars, dieu de la guerre.  Mars incarne donc la force brutale et les peuples de l’Antiquité 
l’adoraient.  Pour les Romains, le retour des beaux jours marque le retour aux campagnes militaires !   
Il fut revu ultérieurement et appelé calendrier julien, nom inspiré par Jules César.  Notre actuel calendrier dit 
"grégorien" a été adopté sous l’influence du pape Grégoire XIII en 1582 et mars est devenu le 3ème mois de l’année.   
Nous, citoyens européens du XXIème siècle, n’apprécions guère cette conception guerrière du premier mois du 
printemps.  Mars résonne de manière agréable à nos oreilles et nous avons beaucoup d’attentes à son égard ! 
 
Les grands mouvements de l’histoire ont façonné les mentalités à travers les siècles.  Notre société européenne a 
péniblement réussi à prendre des distances à l’égard des motivations guerrières.  Nos valeurs contemporaines sont 
à présent largement basées sur des symboles, selon les sensibilités et les centres d’intérêt de chacun.   
 
Ces valeurs symboliques se reflètent, par exemple, dans des "Journées Mondiales" 
thématiques.  On en recense actuellement près de 565 par an, donc bien au-delà d’une par 
jour.  Un rapide calcul indique plus de 60 pour le mois de mars, et le place parmi les records.   
 
Voici quelques exemples : le 1er mars est la journée de la protection civile et parallèlement 
aussi de la sympathique journée du compliment ; le 8 mars honore les femmes, toutes 
générations confondues.  Outre cela, il y a des célébrations locales, parfois assez commerciales 
comme la fête des grands-mères, célébrée principalement en France en mars à date variable.  En 
Belgique la journée internationale des grands-parents est le 4 octobre ; le 1er octobre est la 
journée internationale des personnes âgées.  
 
Que serait donc un beau mois de mars ?  Un mois où les jalons posés par les symboles sont appréciés à leur juste 
valeur et contribuent à un monde équilibré, où la place de chacun est reconnue ?  Notre monde est néanmoins très 
complexe, vu les immenses défis environnementaux, sanitaires, sociétaux et autres.   
 
Les dictons, inspirés par le mois de mars, sont nombreux : "si mars débute en courroux, il finira 
tout doux tout doux".  Le changement climatique met à présent à l’épreuve le bienfondé de 
certains vieux dictons.  En décembre dernier, le magazine toutes-boîtes de la région wallonne, 
"Vivre la Wallonie", disait dans un de ses articles que les conséquences de la sécheresse de 
l’été 2020 sont toujours sous surveillance.   
Réjouissons-nous de revoir très prochainement les bourgeons, prometteurs du renouveau !  

Anne-Marie Robert 

 
 
 

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

 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
- Raymonde MASSARD, veuve de Jean-Marie Mayné, née à Rofessart le 27 avril 1940 et décédée à 
Ottignies le 29 janvier 2021. La cérémonie religieuse, suivie de l’inhumation au cimetière de Rofessart, a 
été célébrée en l’église paroissiale Saint-Joseph à Rofessart. 
Raymonde était membre d’Enéo Genval depuis plus de 25 ans. Elle aimait marcher et accompagnait son 
mari qui a guidé nos marches pendant plusieurs années, en alternance avec René de Gottal. Elle était aussi 
une membre assidue de la première table de conversation néerlandaise, mais surtout, elle était de toutes 
les « escapades » d’Enéo Genval et était encore inscrite pour le voyage en Vendée…C’était une personne 
souriante, charmante, qui aimait rire et s’amuser. 
A sa famille et à ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances 

Eliane 

Voyage en Vendée 
 
L’équipe d’Enéo Voyage souhaite vivement pouvoir organiser le voyage en Vendée lancé 
dès février 2020 et reporté à plusieurs reprises. La période du mercredi 22 au lundi 27 
septembre 2021 est retenue désormais avec l’hôtelier. 
 
L’important maintenant est de savoir si ce voyage rencontrera le souhait de suffisamment de 
membres d’Enéo pour pouvoir être organisé. 
L’équipe prévoit, non pas un sondage, mais plutôt une inscription sous réserve, une inscription provisoire, 
par laquelle les candidats participants manifestent leur réelle intention de participer, si les conditions 
favorables sont réunies. Un formulaire est prévu à cet effet et se trouve en page 7. 
 
Cette démarche se veut en toute transparence, clarté et honnêteté réciproque. Notre gestion peut être 
dite « en bon père de famille ». Si vous savez que vous ne participerez pas, vous ne complétez pas le 
formulaire, mais si vous avez la ferme intention de participer, faites-le nous parvenir, cela nous permettra 
de voir plus clair dans notre organisation. 
 
Le voyage 2021 sera identique, ou très semblable, à celui annoncé en février 2020 ; vous pouvez retrouver 
l’information dans le bulletin de ce mois-là. 
Quant au prix, vous savez que Enéo Voyage ne cherche pas de bénéfice, contrairement aux firmes 
commerciales.  Donc le prix coûtant vous sera demandé mais il n’est pas encore fixé car il est trop 
dépendant du nombre de participants.  D’où l’intérêt de rassembler votre avis concernant votre intention 
de voyager.  Sachez que le nombre minimum de participants est de 30 et le maximum 50. 
 
Il est clair aussi que si les repas devaient être pris en chambre et le port du masque est encore obligatoire 
dans le car et sur les lieux de visite, nous réfléchirions à deux fois avant de maintenir le voyage.  De plus, 
nous ignorons, à ce jour, quelles seront les obligations sanitaires qui seront demandées, en septembre, 
pour voyager en France.  Hélas, nous ne connaissons pas l’avenir, mais nous souhaitons aller de l’avant ; 
voyager en septembre pourra faire énormément de bien aux participants !  C’est le rôle social d’Enéo de 

proposer ce service à ses membres. 
 
Vraisemblablement, les dispositions définitives seront communiquées dans le bulletin de juin au plus tard. 
Pour rappel, les inscriptions faites en 2020 ont été annulées et les sommes remboursées. On repart donc 
d’une liste vierge.  L’équipe attend le formulaire pour le 15 mars 2021. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
(Edmond Dechef GSM 0478 49 19 57).         
           L’équipe Voyage 
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Balade du mois de mars 2021 

En toute logique, nous ne serons pas autorisés à reprendre la marche en groupe avant avril et tous les détails vous 
seront confirmés dans le bulletin de ce mois d’avril. 
Toutefois, si un assouplissement survenait d’ici là, nous reprendrions la balade organisée par Monique en mars à une 
date qui resterait à préciser en fonction de la date de l’autorisation. 
Dans ce cas, la date et les détails seraient communiqués aux habitués début mars. 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à me téléphoner ou à m’envoyer un mail, vous êtes toujours les bienvenus. 
(02/653.82.55 ou 0477/23.09.97) ou robertvanderelst@hotmail.com. 
Et sortez un maximum pour vous promener, il y a énormément de coins sympathiques dans les environs. 

Portez-vous bien en étant prudents !         Robert VE 
 

Résultats d’un "mini sondage" ponctuel sur la vaccination contre la Covid-19 
 
La Commission Sociale Régionale (CSR) d’Enéo Brabant Wallon nous a demandé de connaître vos attentes ou vos 
craintes par rapport à la vaccination contre la Covid-19. 

Début février, environ 650 courriels ont été envoyés, dont 400 aux membres d’Enéo Genval, et d’autres d’Enéo 
Ottignies LLN, de Jodoigne et du comité de Braine-l’Alleud.  
Au total, 325 personnes ont répondu aux questions suivantes : 
1 : Vous avez quel âge ? 
2 : Votre ménage se compose de combien de personnes ? 
3 : Combien de membres de votre ménage vont-ils se faire vacciner contre la Covid-19 ?  
4 : Quelle est votre attente par rapport au vaccin contre la Covid-19 ?  
5 : Si vous êtes hésitant.e.s., pourriez-vous nous communiquer ce qui vous fait hésiter ? 

Sur les 325 personnes participantes :  
- 88 % se déclarent plutôt en faveur de la vaccination  
- 7% font part de leur hésitation à se faire vacciner 
- 5% se déclarent plutôt opposés à la vaccination 

 Parmi les motifs avancés par les sondés en faveur de la vaccination, sont exprimés :  
1/ Le souhait individuel d’être protégé du Covid-19.  
2/ Le souhait de pouvoir reprendre une vie sociale normale : revoir sa famille, ses amis et ses proches.   
3/ Reprendre ses activités ; voyager sans crainte de contamination.  
Les sondés ayant exprimé leur hésitation sont souvent inquiets concernant le fonctionnement des vaccins (à ARN 
notamment) et à propos des effets secondaires.  
Les sondés ayant exprimé leur opposition à la vaccination ont avancé un questionnement général par rapport au 
procédé de la vaccination en tant que tel. Des inquiétudes sont également exprimées quant à la confiance qui peut 
être accordée aux médias traditionnels, ainsi qu’aux acteurs de l’industrie pharmaceutique. 
Nous tenons à remercier tous les participants, ainsi qu’André Brigode qui était à l’initiative de ce questionnaire et a 
procédé au dépouillement de façon anonyme et à l’analyse des réponses. 

Des résultats plus détaillés peuvent vous être fournis sur demande.     Eliane 

Cartes d'anniversaire 

Comme certains pourront bientôt le constater, la présentation des cartes d'anniversaire envoyées à chacun de nos 
membres va être modifiée.    
Chaque année, le sujet changera et sera l'oeuvre d'un(e) de nos artistes de l'atelier de dessin/peinture. Cette année 
nous avons choisi une aquarelle de Jeanine Van Hoecke, que nous remercions pour son autorisation.  
 
Nous profitons de l'occasion pour remercier également Marie-José Yernaux-Warnier pour la réalisation et l'envoi des 
cartes durant de nombreuses années. C'est maintenant Dominique, une de nos « jeunes » bénévoles, qui assure la 
distribution ou l'envoi quasi journalier de toutes ces cartes d'anniversaire.    

Jeannine 
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Énéo et son atelier "VIDénéo" poursuit son programme de webinaires 

 
Par le biais de l’outil virtuel, vous avez la possibilité d’interagir sur 
différents sujets de société et d’actualité brûlante. Ces conférences sont 
ouvertes à tous les membres.  Ce programme s’étale sur plusieurs mois.  
Force est de constater que le Covid y est encore bien présent. 
 

Vaccin Covid-19: est-ce un remède ? 

Depuis des mois maintenant, le Covid-19 est au centre de notre 

attention. Le vaccin a commencé à être utilisé pour des publics 

spécifiques depuis quelques semaines maintenant mais de nombreuses questions persistent. 

Date : vendredi 5 mars de 10h à 11h30 

Intervenant : Docteur Jan Vandermeiren, Médecin-conseil retraité de la Mutualité chrétienne 

 

La vieillesse, qu’en pense-t-on ? 

Quel regard pose la société sur le vieillissement de la population ?  La vieillesse est-elle synonyme de 

"maux" ?  Comment revoir la manière de penser la vieillesse aujourd'hui dans notre société ? 

Date : vendredi 30 avril de 10h à 11h30 

Intervenante : Violaine Wathelet, Secrétaire politique d'Énéo 

 

Notre capacité de résilience face au Covid-19 

Depuis mars 2020, ma vie s’est-elle profondément modifiée ? Une horreur ou une opportunité ? Comment 

la pandémie questionne-t-elle aujourd’hui ma vie personnelle, sociale et citoyenne ? 

Date: vendredi 28 mai de 10h à 11h30 

Intervenante : Anne Jaumotte, Chargée de projets chez Énéo. 

 
Pour participer aux différents webinaires, voici la procédure d’inscription : 
Adresser un courriel à l'adresse: videneo.connect@gmail.com (un par visioconférence). 
Dès la réception de votre demande, un message de confirmation sera envoyé. 
La veille du webinaire, vous recevrez un second mail avec quelques instructions et un lien sur lequel il 
suffira de cliquer pour participer à la conférence (il n'y a rien à installer sur son ordinateur !).   
 

 
Nous avons déjà annoncé une conférence pour le 1er mars, 
consacrée au cœur et à son fonctionnement durant une activité 
physique, et plus particulièrement le cœur du sportif aîné, au repos 
comme à l’effort. Ce sera un « live event » sur Teams, dont vous 
pourrez retrouver l’enregistrement par la suite, comme pour les 
autres conférences virtuelles proposées sur notre site, sous l’onglet 
« A découvrir », en suivant la même procédure. 
 
Adresse de connexion :  conférence 

 

 

Eliane et Anne-Marie 

 

mailto:videneo.connect@gmail.com
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Mjc5MDI2Y2MtZDc0ZS00Njg4LWE2OTYtZTUwODVjZWVlNzYx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221bdf41c0-4734-4e28-b254-2c1ee63ae9f9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227560b359-1d50-49af-a0b0-752e60f66c2c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9db86869-0008-43cf-b9d8-e0bfb60ea734&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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A vos marques  …  Grille N°3 

  

 

 

  

 

A vos marques  …  Grille N°3bis 
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Horizontalement : 1.Bruits qui courent 2.Mer 

bordant la Bretagne/Période chaude 3.Poissons 

marins/A l’odeur fétide 4.Diffusion 5.Large 

cuvette/Contenant et contenu 6.A 2 côtés de 

même longueur 7.Cérémonie/Obstacle pour 

chevaux 8.Poste récepteur/Taureau divin 

9.Séjour enchanteur/Surveille de haut 

10.Appel/Rivaliser 

Verticalement : 1.Rassemblements de feus 

2.Prière/En devenir 3.Sur la fin 4.Céréales/ 

Endroit de punition 5.Dieu gaulois/Père du 

« Pendule de Foucault » 6.Sorte de bas/A payer 

7.A son jeu et son pas/La BD en est le 9è 8.A la 

mort aux trousses/Petit projecteur 9.Pris/Vol 

10.Finit au feu/Tribu d’Israël         Colette 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

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

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

Solution de la grille N°2 : Horiz. : 1.Economiser 2.Capitole/ A 3.Orages/Cid 4.UV/El/Aula 5.Vielleur/ R 6. I / 

Blondis 7.Liée/Testa 8.Lonsdale/ L 9.Ode/Oman/ L 10.Nestlé/Tao 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horizontalement : 1.Souffle le froid 2.Mettre 

fin à un contrat 3.Offense/Un peu ivre 4.Jeu 

de stratèges/Il égoutte/Cours des titres 

5.Cousine biblique 6.Hibou/Tel Bonnard 7.Qui 

possède un titre nobiliaire 8.Temps de 

chauffe/Rayé 9.Oeuvre de Bellini/Homme à la 

pomme 10.Pressée/Pronom  

Verticalement : 1.Ils préfèrent les pièces 

sombres 2.Qui est passé/Haut féminin 3.A 

l’odeur fétide/Quand on passe au jaune 

4.Courts/Dérive doctrinaire 5.Cor de 

chevalerie/Débute l’adagio 6.Se défend/Etapes 

en tournée 7.S’entend dans le Midi/Petit oignon 

8.A son jargon 9.Ville belge/Eux 10.Lac/Jette 

un froid    Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

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

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

Solution de la grille N°2bis : Horiz. : 1.Chandeleur 2.Eider/OVNI 3.Léopard/ Ir 4.Erres/Epte 5. B / Atténué 

6.Rabais/ R / F  7.Ill/Qasida 8.Tee/ U /Afin 9.En/Béguine 10.Semis/Fées 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 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 

 

 

 

 
Rappel pour le paiement des cotisations 2021 : 

 
16 euros plus éventuellement 3 euros pour recevoir le Bulletin  
par la poste. 

 
 

Si vous êtes affilié à une amicale voisine, vous pouvez prendre part à nos activités en vous acquittant  
d'une participation de 6 euros, plus 3 euros si vous souhaitez recevoir le bulletin par la poste. 

 

A verser au compte d'Enéo Genval BE07 0680 9383 2066. 

En cas de doute, vous pouvez téléphoner à la trésorière, Jeannine D’hoore, au 02 653 82 55. 
 

Notre association attend votre paiement. 
Un grand merci à ceux qui ont déjà payé. 

 
 
          

Activités permanentes réservées à nos membres 
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ENEO GENVAL  

DOCUMENT A TRANSMETTRE AVANT LE 15 MARS 2021 

VOYAGE EN VENDEE 2021 

 

Le (La) (Les) soussigné(e)(s) 

Madame ………………………………………………………… 

Monsieur ………………………………………………………... 

Adresse …………………………………………………………………………………………... 

Téléphone …………………………… 

porte(nt) de l’intérêt au voyage en Vendée organisé du 22 au 27 septembre 2021 par 

ENEO Voyage et informe(nt) par la présente de son (leur) souhait réel d’y participer. 

Il (elle) (ils) réserve(nt) donc une (deux) place(s) en certifiant qu’il (elle) (ils) ne se  

désistera (ont) qu’en raison de circonstances dites de force majeure. 

 

Pour pouvoir être contacté(ée) (és) directement par les organisateurs, voici 

mon (notre) adresse email : ………………………………………………………………. 

ou éventuellement celle d’un proche qui transmettra le message d’ENEO : 

…………………………………………………………………. 

Fait à  …………………………………………………...., le …………………………………….. 

 

Signatures 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Document à transmettre par email à mt.geirnaert@gmail.com 

ou à envoyer par courrier à GEIRNAERT Marie-Thérèse, Clos Sainte Anne, 8 à 1332 
GENVAL. 

 


