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EDITO  

 
 

Saint Nicolas et Père Noël sont confinés comme tout le monde, et ils rongent 
leur frein. Ils peuvent heureusement communiquer par vidéoconférence, mais 
le moral n’est pas au beau fixe. Vont-ils renoncer à faire la joie des enfants, de 
leurs parents et grands-parents ? Vont-ils devoir remettre à plus tard leur 
virée ? Que faire ? 

- Hé, grand Saint, je crois que j’ai plus de chance que toi. Je pourrai peut-être aller par monts et par 

vaux, tout en respectant les règles sanitaires de base bien sûr, pour parachuter tant de bonnes 

choses. Pour moi, les festivités se déroulent fin décembre alors que pour toi, c’est au début. 

- Hé oui, mon petit Père. J’envie ton optimisme, mais ne va pas trop vite, on ne sait jamais avec ce 

foutu virus. Nous serons peut-être logés à la même enseigne ! Les bonbons, les friandises, les 

cadeaux ! Qui sait ? Tous remis au placard, confinement oblige !  

- Oui mais, ça me gonfle de toujours parler confinement. On a déjà tout entendu, des vertes et des pas 

mûres ! Chacun y va de son petit couplet ! 

- Et si on essayait d’imaginer autre chose, pour ne pas enfermer le bonheur dans une armoire ! 

- Je propose qu’on ne remise ni les bonbons ni les cadeaux. On peut toujours les envoyer par bpost ou 

simplement les déposer devant la porte. Ça ne changera pas grand-chose pour les gamins puisqu’on 

y va toujours incognito. 

- Pour les plus grands, on peut offrir des sourires, des coups de fil, des marques de bienveillance. 

- Dans le fond, au creux de l’hiver, de nos hivers, c’est tellement bon un petit coup de chaleur, chaleur 

humaine s’entend. Une petite lumière qui brise l’obscurité est promesse d’éclaircie ! 

- Et vivement les sapins garnis, même si c’est chacun chez soi ! Des sapins garnis de boules et de 

loupiottes qui frémissent au son des clochettes tintinnabulantes pour nous rappeler que l’espoir est 

une force de frappe qui peut changer le cours de nos vies ! 

 

Belles fêtes de fin d’année à chacun dans l’espoir d’un renouveau 

Philippe Liesse 
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In Memoriam 
 
Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 
 
- Gaston DELATTRE, compagnon de Rachel COLLIERS, né à Bruxelles le 6 septembre 1929, et décédé à 
Ottignies le 28 octobre 2020. L’incinération au crématorium de Court-Saint-Etienne, suivie de l’inhumation 
au cimetière de Lasne, ont eu lieu le 6 novembre.  Gaston aimait venir jouer aux cartes avec Rachel, le jeudi 
après-midi au Mahiermont. 
 
- Magda PLAITIN, veuve de Jean PREYS, née le 24 mars 1937 et décédée chez elle à Rixensart, le 3 
novembre 2020.  Les funérailles ont été célébrées en l’église Sainte-Croix de Rixensart le 9 novembre.  
Après avoir participé pendant plusieurs années à la gymnastique et à l’aquagym, Magda luttait depuis deux 
ans contre un cancer qui l’a finalement emportée. 
 
- Marie-Agnès HOFFMANS, épouse de Jean-Pierre GOSSET, née le 16 août 1939 et décédée à Ottignies le 5 
novembre 2020. La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération au crématorium de Court-Saint-Etienne, a 
été célébrée le 13 novembre.  Marie-Agnès avait encore passé l’été près de ses enfants en France et était 
revenue au yoga sur chaise en septembre. 
 
- Marie-Thérèse BEAULIEU, veuve de José DELCOURT, née à Modave le 6 mars 1925 et décédée à Wavre le 
8 novembre 2020. Le service religieux a été célébré en l’église Saint-Etienne (Froidmont) à Rixensart, le 14 
novembre.  
Marie-Thérèse, dite « Mimie », a accompagné ses amies au Mahiermont pendant quelques années, pour 
jouer aux cartes, mais elle avait dû abandonner, sa vue ayant fort baissé. 
 
- Marie-Agnès PIRONET, épouse de Jean-Louis BLERO, née le 26 juillet 1946 et décédée à Ottignies le 10 
novembre 2020.  Très sportive, Marie-Agnès était membre de l’aquagym à Genval depuis 2015 mais 
habitant Limal, elle était déjà membre énéoSport à Wavre-Grez Doiceau. 
 
- Marie-Louise DELCHAMBRE, veuve de Georges DEBROUX, née le 16 août 1928 et décédée chez elle à 
Wavre, le 9 novembre 2020. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation au cimetière de Genval a eu 
lieu dans l’intimité familiale.  Il y a quelques années, Marie-Louise habitait Rixensart et était bien connue 
de nos « voyageurs » et ne manquait pas une excursion. 
 
Nous présentons nos très sincères condoléances à leurs proches et aux membres de leur famille. 
 
 

Certificats médicaux des sportifs et intervention de la mutuelle 
 
N’oubliez pas de rentrer pour l'année 2021 le certificat médical énéoSport dûment complété par votre 
médecin, attestant de votre aptitude à pratiquer un sport.  Sans ce document, vous n'êtes couvert ni en 
responsabilité civile ni en accident corporel. 
 
Vu la situation difficile de cette année 2020, nous aimerions demander à nos membres sportifs, au cas où 
ils n’ont pas  pu le remettre lors de leurs dernières activités de cet automne, de faire parvenir le certificat 
dûment complété par le médecin à leur responsable d’activité ou à Jules Moerenhout, 67 rue Van 
Malderen à 1310 La Hulpe. 
Si ce n'est pas encore fait pour 2020, vous pouvez aussi demander à votre mutuelle le document pour 
l'intervention dans l'affiliation à un club sportif (à faire compléter par votre responsable énéoSport). 

Jeannine  
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Cotisations 2021 
 
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre cotisation en versant le montant sur le compte 
de l'amicale Enéo Genval BE07 0680 9383 2066.  Si vous avez des difficultés pour payer par la banque, 
prenez contact avec votre distributeur, votre responsable d'activité ou avec la trésorière, qui pourront 
trouver une solution. 
Pour rappel, la cotisation pour 2021 est fixée à 16 euros, auxquels vous ajouterez 3 euros si vous souhaitez 
recevoir notre bulletin par la poste.   
Pour les personnes déjà affiliées à une autre amicale d'Enéo, la cotisation administrative reste fixée à 6 
euros.            Jeannine 
 
Balade du 17 décembre 2020 
 
La balade de novembre sera reportée au jeudi 17 décembre, pour autant que le Gouvernement ET 
énéoSport nous l'autorisent.  Dans ce cas, le rendez-vous est fixé au parking "La Laguna" à 14 heures. 
Renseignements et confirmation de votre participation auprès de Robert au 0477 23 09 97 ou  
au 02 653 82 55.         L'équipe de la marche. 
 
 

Enéo Brabant wallon proposera des activités virtuelles 
 
En ces temps compliqués, notre régionale du Brabant wallon souhaite se réinventer pour parvenir à 
remplir son objectif social : « lutter contre l’isolement des aînés ! ».  L’objectif est de proposer des activités 
nouvelles et variées, à distance pour respecter les normes sanitaires actuelles.  Un questionnaire circule à 
propos des possibilités et envies des membres sur les thèmes suivants : 
 

Des cinés-débats  -  Des visio-conférences thématiques  -  Cours de chant  -  Chorale - 
Tables de conversations en langues  -  Ateliers créatifs  -  Ateliers sportifs  - Ateliers intergénérationnels 

thématiques  - Quiz thématiques et Jeux - Concours en ligne -  Ateliers papotes  - 

Ateliers "râleurs"  (j'ai besoin de me plaindre et je l'assume). 
 

Voyages, j’ai tant rêvé de vous ! 
 
En janvier de cette année, nous étions prêts à vous faire 
découvrir différents endroits comme Maredsous, le pays 
de Herve et la Vendée. Et puis patatras le covid nouveau 
est arrivé ! Soudain, tout s’arrête et nous voilà obligés de 
voyager autour de notre chambre, de faire appel à nos 
souvenirs en compulsant nos photos ou simplement de 
faire un voyage intérieur. Se projeter dans l’avenir 
devient difficile et la convivialité se raréfie. Se protéger 
devient le slogan affiché et nous empêche de voir ceux 
que l’on aime. Mais il y a l ‘avenir, me direz-vous ? Hélas, 
lui aussi porte un masque et pour nous l’avenir c’est demain !  

Cependant gardons l’espoir car le soleil se lève toujours quelque part. Evadons-nous par la lecture, 
utilisons tous les moyens pour garder le contact avec les autres. Soyons imaginatifs car sous les pavés il y a 
la plage et le soleil n’y sera que plus éclatant. Oui, dès que possible nous repartirons sur les grands 
chemins…non pas à bicyclette mais en autocar. 

Prenez bien soin de vous … afin de ne pas le rater !                                           L’équipe voyages. 
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Quelques bons souvenirs qui font aussi rêver  

 

 
 
Brève histoire du sapin de Noël 
 
Des textes de la période des Celtes, qui migrent vers l'ouest de l'Europe durant la 
période entre 450 et 25 av. JC, parlent de leur calendrier basé sur les cycles 
lunaires. A chaque mois lunaire était associé un arbre, l’épicéa fut celui du 24 
décembre. Pour le rite païen du solstice d’hiver, cet arbre symbole de vie était 
décoré de fruits, de fleurs et de blé.  Les arbres à feuilles persistantes étaient 
utilisés en couronnes et guirlandes, et symbolisaient la vie éternelle.   
L'arbre de Noël devient une tradition d’abord en Allemagne, et ensuite plus 
largement jusqu’à devenir un symbole social et est introduit dans de nombreuses 
circonstances officielles. 
(Source : site français du sapin de Noël et Wikipedia) 

 

------  

Information de dernière minute :  le CCCA de Rixensart recherche des nouveaux MEMBRES 
motivés et dynamiques, âgés de plus de 55 ans et habitant Rixensart.  Condition principale : être 

sensible au bien-être des ainés, souhaiter jouer un rôle actif dans les actions à mener en faveur des ainés : 
échanger des idées, proposer des solutions…  Pour plus d’information consultez le site : 
http://ccca.rixensart.be/ 
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A vos marques  …  Grille N°12 

 

 

  

 

 

A vos marques  …  Grille N°12bis 
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Horizontalement : 1.Arrive parfois trop tard 2.A 

volonté (loc.adv.) / Sucre en bâtonnet 3.Dans un 

ouvrage fortifié 4.Montagne en Martinique 

5.Très légère 6.Tour crevant/ Plantes irritantes 

7.Réfuter/ Déduit 8.Veille à la santé/ Son train 

est rapide 9.Article/ Baladin pour enfants/ Moins 

qu’un pic pour Rostand 10.Retourné/ Une des 4 

Verticalement : 1.Sont faits comme des rats 

2.Plus jeune/ Appréciée 3.Circulations routières 

4.Accepté/ Ut 5.Sculpteur en gros/ Monnaie 

6.Baigne le Finistère 7.Un peu de beurre 

8.Réaction à chaud/ Rivière de France 9.Manipulé 

un chapelet/ Echappement ! 10.Parle avec élan/ 

Sorte  

       Colette 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Solution de la grille N°11 :  Horiz. : 1.Confessera 2.Aréole/ Sel 3.Reps/ Nappé 4.Mies/ Trios 5.Al/ Epicés 

6.Gluten/ Géo 7.Noctuelles 8.Once/ Lee/ E  9. L / L / Blason 10.Etésien/ Ut 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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

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

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

Horizontalement : 1.On y voit le jour 2.Picorées à 

l’apéro 3.Sur la Baltique/Embouchure 4.Réservoir 

pour panier/Naît au milieu des cadeaux 5.Parfois 

contre/Support de lentes/Bref message 6.Voile/ 

Commune française 7.Précède l’année/Personne 

8.Installerai 9.Logement/Antilope 10.Chrétienne 

ou primaire/Médiocre 

Verticalement : 1.Tapissage 2.Noble 

raccourci/Devance Sean Connery 3.Arrose 

Tolède/Gantelet 4.Grand pour les gymnastes/A 

bien mené sa barque 5.Facteur/1er d’une série 

6.Construire son logis 7.Elaborée par la pensée 

/Niveau 8.Comme/Accélération finale 9.Image 

imprimée/A son siècle 10.Petite baie/Pour tourner 

à droite             Colette 

       Colette 
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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 

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 : 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 

Conférences 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 

 

 

Activités permanentes réservées à nos membres 

Toute l’équipe d’Enéo vous 
souhaite un chaleureux Noël 

près du sapin ! 

Les marchés de Noël seront 
absents, nous dit-on… 

De nombreux membres d’Enéo Genval étaient en 2019 au 

marché de Noël au château de Mérode près de Aix-la-Chapelle. 


