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A l’aube de cette nouvelle 

année, la présidente et les 

membres du comité forment 

les vœux pour qu’elle soit, 

pour chacun de vous et vos 

familles, une année de 

paix, d’espoir et d’amitié.  

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

Vice-Président : Roger Javaux, Route d’Ohain, 17 – 1332 Genval –Tél. 02 653 39 88. 

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 E-Mail : francoise.poskin@hotmail.com   

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

Cotisation annuelle : 14 €  par membre (+ 3 € pour l’envoi du bulletin par courrier). 

 

Bureau de dépôt : 1330 RIXENSART  
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EDITO 

Lors de notre assemblée du 30 novembre, les membres du comité, élargi à tous nos 

bénévoles, m’ont renouvelé leur confiance et ont reconduit ma désignation comme présidente 

à la tête d’énéo Genval et de la coordination Genval-Rixensart. Je les remercie de leur 

soutien et de leur confiance. Je poursuivrai donc la tâche qui m’est confiée avec un maximum 

de dévouement et d’investissement personnel, consciente de sa délicatesse, du temps et des 

efforts nécessaires qu’elle exige mais aussi  des satisfactions  qu’elle apporte. 

 Dès le mois de janvier, le comité énéo Genval comptera deux nouvelles recrues, 

Françoise Poskin pour le secrétariat, secondée par Isabelle De Block pour l’éducation 

permanente et en charge des goûters. Nous leur souhaitons un excellent accueil.  

Pendant l’année écoulée, nos excursions, voyages et goûters,  bien organisés par nos dévoués 

responsables, ont toujours eu autant de succès. Pour 2019, d’autres projets sont en cours 

d’élaboration, tant pour les voyages futurs  (voir annonce dans ce bulletin) que pour des 

conférences, un film avec débat fin avril, des sorties avec le syndicat d’initiative, et nos deux 

grands goûters annuels, mais dont le premier aura  lieu le samedi 6 avril en lieu et place du 

mois de septembre, et celui de Noël en décembre bien entendu. 

Plusieurs autres activités sont aussi proches de la saturation, mais il y a souvent des places 

qui se libèrent. Aussi, ne vous découragez pas ! La nouveauté en 2018 a été l’organisation des 

ateliers « Carnet relais ». De nouvelles sessions pourraient être organisées, à Genval ou 

ailleurs dans le Brabant Wallon, car c’est une activité organisée par la régionale, et dont 

Isabelle De Block est aussi animatrice.  

Un grand merci à tous nos bénévoles qui nous ont aidés pendant cette année. Nous 

tenons aussi à remercier particulièrement celles qui ont souhaité être déchargées de leur 

fonction et quittent le comité : Cécile Dewandre qui nous a aidés pendant 8 ans dont 4 ans au 

secrétariat, et Christiane Ley qui, après différentes participations à nos activités, était 

devenue la coordinatrice pour nos goûters où ses talents de décoratrice furent fort 

appréciés. 

Pour terminer, je tiens à remercier Roger Yernaux, qui nous a encore régalés avec ses 

éditos et qui se propose de faire l’effort de continuer encore cette année ! 
  

Je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne et heureuse année 2019, dans la joie, 

l’amitié, la convivialité, et une bonne santé pour vous accompagner tout au long de ces 365 

jours. 
  

                                                                 

                

 

 

 Votre présidente, Eliane Tibaux 
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Excursions et voyages 2019 
Cette nouvelle année, que nous vous souhaitons bonne et heureuse, en bonne santé, nous la 

débuterons avec : 

 

En mars :            Une excursion dans l’esprit du carême, plus une visite culturelle. 

En avril :             Marcinelle 

En mai :              Notre escapade annuelle en Périgord,  du 14 au 19 mai 

En Juin :              Han-sur-Lesse. 

En Juillet :          Tervuren (Le musée)       

 

L’ordre est aléatoire et peut changer suivant les événements. Les détails suivront dans les 

bulletins correspondants. 

Nous vous remercions pour votre fidélité à notre mouvement et particulièrement lors de nos 

déplacements tout au long de l’année 

                                                                                              Roger  et  Edmond 

 

Conférence du 16 janvier 2019 : Le Conseil Consultatif Communal des Aînés  
Le gouvernement wallon souhaitant assurer une véritable place aux aînés grâce à l’activation 

de leur participation citoyenne, le ministre Paul Furlan a émis en octobre 2012, une circulaire  

qui définit les modalités d’organisation et le bon fonctionnement du Conseil Consultatif  

Communal des Aînés (CCCA) . 

Le CCCA est composé  de citoyens de plus de  55 ans représentants  d’associations d’Aînés 

(un effectif et un suppléant)  et de  20 % de membres à titre personnel. Ce conseil fournit 

des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des 

aînés et renforce des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue. L’occasion de se 

rencontrer et de susciter toute initiative qui contribue au bien-être moral, social, économique 

et culturel des aînés.  

Francis Gille, membre du Comité régional d’énéo BW et  président du CCCA de Nivelles 

viendra nous faire part de son expérience en la matière et vous invite à en parler et à 

partager nos expériences le mercredi 16 janvier 2019 au Mahiermont, à 14h. 

Réservations souhaitées auprès d’Eliane Tibaux au 0497 19 88 15 ou par e-mail à 

tib.el@skynet.be  

Danse en ligne 
Il y aura cours les mercredis 9, 23 et 30 janvier 2019, de 15 à 16h, au Mahiermont. 

Pas de cours le mercredi 16 janvier, en raison de la conférence (voir ci-dessus). 

  

mailto:tib.el@skynet.be
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Marche du mardi 15 janvier 2019 
Pour commencer cette nouvelle année de marches, nous irons nous promener entre Genval et 

La Hulpe, dans le quartier du Centenaire. 

Rendez-vous à la place Communale de Genval à 14h d’où se fera le départ de la marche. Nous 

terminerons cette après-midi (+/- 4 km) par le verre de l’amitié au Raidillon.  

        Bonne Année à tous, et à bientôt. 

          Monique (0484 686 606) 

 
Informatique 
 Service habituel : En cas de problème avec votre ordinateur, dysfonctionnement, besoin 

de renseignements, … n’hésitez pas à me téléphoner au 0495 46 99 78. Je ferai le 

maximum pour vous aider. J’interviendrai par téléphone si possible, chez vous sur votre PC 

ou chez moi. 

 EnéOrdi. La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 entre 10h et 

12h à la salle habituelle sous la cure de l’église St Sixte avec un questions/réponses avec 

vos propres questions. Tous les membres énéo sont les bienvenus et ce gratuitement. 

 Astuce du mois: Récupérer une image d'une vidéo - Windows 10  

Vous souhaitez récupérer une image provenant d'une vidéo ? Vous pouvez passer par le 

lecteur tiers VLC ou bien utiliser le logiciel Films et TV présent dans Windows 10. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vidéo, cliquez sur Ouvrir avec puis 

sur Films et TV.  

2. Dans Films et TV, allez jusqu'à l'endroit de l'image à capturer et mettez la vidéo 

en pause. 

3. Cliquez sur l'icône Modifier avec Photos. 

4. Cliquez alors sur Enregistrer une photo à partir de la vidéo. 

5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, l'image actuelle de la vidéo est ouverte. 

6. Utilisez les contrôles en bas de l'écran pour avancer ou reculer dans les images de 

la vidéo. 

7. Une fois que vous avez l'image qui vous convient, cliquez sur Enregistrer une photo. 

8. Choisissez l'endroit où enregistrer l'image, renommez si besoin le fichier et 

validez.          Jean-Michel 

  

  

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3765.htm
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L’e-Santé comment cela fonctionne ? 
Adélie Jonckheere, la spécialiste e-Santé de la Mutualité chrétienne nous a donné le 21 

novembre une présentation très explicative sur une nouvelle approche informatisée de la 

gestion des informations « santé » des patients.  Une grande base de données accessible 

exclusivement aux praticiens de la santé reconnus centralise les données des patients afin 

d’assurer un échange sécurisé.  La possibilité d’un partage rapide de ces informations est 

d’une grande utilité afin d’éviter les contre-indications, la redondance des examens ou lacunes 

dans l’administration de soins aux patients.  Le plan e-Santé (tiré par le fédéral) est 

d’application partout en Belgique. 

Ce plan implique le « Consentement éclairé » que le patient donne aux prestataires de soins et 

la « Relation Thérapeutique » à créer entre le professionnel de la santé et le patient. Grâce à 

ces deux accords, les prestataires de soins peuvent partager entre eux les données de santé 

de manière électronique et sécurisée.  

 Le patient est aussi un acteur reconnu, qui a la possibilité de consulter son dossier et de voir 

quels sont les prestataires de soins qui l’ont consulté.  Il peut alors intervenir dans le 

processus et bloquer l’accès à certains d’entre eux. 

Le Powerpoint présenté lors de la conférence est disponible et explique les concepts 

mentionnés et les sites Internet qui permettent une consultation de certaines de ces 

données. Si vous souhaitez le recevoir, adressez-vous à Eliane Tibaux qui se fera un plaisir de 

vous le transmettre tib.el@skynet.be       Anne Marie 

 

Diaporama : L’Iran des années 1970 
Notre amie Monique D’haeyere, qui vous a déjà présenté ses photos de Rixensart, vous 

propose maintenant un DIAPORAMA sur l’IRAN,  

 

- le 18 janvier 2019 au Roseau, rue Rosier Bois 18/2 à 1331 Rosières 

 Exposition dès 19h30 et diaporama à 20h, organisés et présentés par Monique D’hayere. 

 

- le 25 janvier 2019 à la « Maison des Aînés » rue A. Croy 2 à 1330 Rixensart 

Exposition dès 17h et diaporama à 17h30, organisés et présentés par Monique D’hayere. 

 

Entrée gratuite mais réservation souhaitée au 02 652 17 82. 

 

 Les dias sont prises sur place dans les années 70, sous le règne du dernier Shah d’Iran, et 

bien que n’ayant pas la qualité du numérique, elles ont un intérêt non négligeable car elles 

mettent en scène le quotidien du peuple, ses activités, l’artisanat et des choses inédites. 

Résultat modeste pour y avoir séjourné trois ans…       

          Monique D’haeyere  
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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 

Ateliers 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi-Cours 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 02 653 52 84 

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. 0495 46 99 78 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Patchwork Voyages et 

conférences 
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 

Tél. 0497 19 88 15 

Une fois par mois  

Tél. 02 653 96 49 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 39 88 

 

A vos marques  …  Grille N° 1 
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Activités permanentes réservées à nos membres 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

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

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le    20 janvier 2019 
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Horizontalement : 1.Cette femme est une crème 

2.Etourdir bruyamment 3.Du cercle polaire/ 

Début d’inflammation de l’œil 4.Décapitas/  

Bulbeuse 5.Peser/ Sans échange 6.Terminaison 

latine/ Apprécie énormément 7.Fonction de 

contrôleur 8.Ordre canin/ Venu de l’Au-delà 

9.Portent une charge négative 10.Vérifient/ 

Sorte de rayons 

Verticalement : 1.Ses racines aériennes sont 

développées 2.Bananiers des Philippines/ De sol 

ou des champs 3.Ongulé à courte trompe/ 

Exprime la surprise 4.Terme de chimie/ Devant 

joint 5.Détecteur de bas-fond/ Bien marqués 

6.Peines/ Corps céleste 7.Elément chimique/ En 

préparation/ N’importe qui 8.Il atténue l’âpreté 

9.Littoral italien 10.Primaires ou glaciaires/ 

Mouvement basque/ Inconnue 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

Solution de la grille N° 12 :  Horiz. : 1.Guirlandes 2.Arno/ Marne 3.Ri/ Sabbats 4.  G / Escrime 5.Office/ Ers 

6.Tif/ E / O / Io 7.Illustrant 8.Emu/ Se/ Dos 9.Réveillon 10.Ere/ Tsé/ SS    Colette 
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