
 

 

EDITO  

 
Les saisons ont une âme.   

Novembre ! Le temps est fait de froidure et de pluie. Le vent fait battre les volets, frappe aux portes 

des maisons, s’engouffre par toutes les ouvertures et, par le trou de la serrure, s’invite insidieusement dans 

l’intimité des vesprées et veillées familiales. Il fait danser le

belles couleurs au grand regret des peintres, des photographes et des promeneurs. La lumière bat en 

retraite devant l’avancée des ténèbres. L’automne est déjà bien avancé.

Comme ‘’les objets inanimés’’, les sais

l’automne touche particulièrement les cœurs. C’est le temps des ambiances douces, le retour à 

l’apaisement après les exubérances de l’été, la volupté des vacances sous le soleil ardent. C’est le tem

des retours sur soi, des souvenances, de la méditation, dans l’ambiance des fragrances et des saveurs 

nouvelles qui s’attachent aux âmes sensibles : un temps de recueillement, d’intériorisation, d’un regard sur 

l’après, sur le mystère de l’au-delà. 

J’ai souvenance d’un beau texte de notre regrettée chanteuse, Maurane, qui commence par ces 

mots : ‘’l’invisible est chargé d’imprévisible, d’une poussière qui pense…les parfums du silence sont 

sensibles et subtils, tout est possible dans cette transparence. J

mots de sa chanson :’’Invisible’’… 

… cet invisible, cet inconnu que nous voudrions connaitre mais que nous ne comprendrons jamais 

de notre vivant sur cette terre. De quoi est fait cet au

amis, sur les restes desquels nous irons nous pencher, déposer un chrysanthème, dire un ave ? ‘’Ruminant 

nos chimères, l’invisible est hanté d’imprévisible’’

dans lequel nous vivons, nous avons besoin, ô combien, d’un ‘’zeste’’ de spiritualité. (Ne pas confondre 

spiritualité et religion) 

L’automne, c’est encore le temps où les ‘’parfums’’ du silence montent en moi, où mes nuits sont 

peuplées d’anges ou de démons qui m’angoiss

tendresse et d’intimité enfouis dans le passé, de douceur indicible.

Le présent reprend son cours : le ronron monotone du quotidien dans la poussière des jours. Le 

livre se ferme sur l’inconnu, ses vertus

jours de lumière et de soleil. 

Et Maurane de conclure :‘’ Les couleurs se balancent quand je ferme les yeux, c’est indicible: 

étrange est la substance. J’aime cet inconnu, tous ces ang
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fait de froidure et de pluie. Le vent fait battre les volets, frappe aux portes 

des maisons, s’engouffre par toutes les ouvertures et, par le trou de la serrure, s’invite insidieusement dans 

l’intimité des vesprées et veillées familiales. Il fait danser les feuilles des arbres qui perdent déjà leurs 

belles couleurs au grand regret des peintres, des photographes et des promeneurs. La lumière bat en 

retraite devant l’avancée des ténèbres. L’automne est déjà bien avancé. 

Comme ‘’les objets inanimés’’, les saisons ont une âme, différente et propre à chacune. Celle de 

l’automne touche particulièrement les cœurs. C’est le temps des ambiances douces, le retour à 

l’apaisement après les exubérances de l’été, la volupté des vacances sous le soleil ardent. C’est le tem

des retours sur soi, des souvenances, de la méditation, dans l’ambiance des fragrances et des saveurs 

nouvelles qui s’attachent aux âmes sensibles : un temps de recueillement, d’intériorisation, d’un regard sur 

 

souvenance d’un beau texte de notre regrettée chanteuse, Maurane, qui commence par ces 

mots : ‘’l’invisible est chargé d’imprévisible, d’une poussière qui pense…les parfums du silence sont 

sensibles et subtils, tout est possible dans cette transparence. J’aime cet inconnu…’’

… cet invisible, cet inconnu que nous voudrions connaitre mais que nous ne comprendrons jamais 

de notre vivant sur cette terre. De quoi est fait cet au-delà où sont les mânes de 

amis, sur les restes desquels nous irons nous pencher, déposer un chrysanthème, dire un ave ? ‘’Ruminant 

nos chimères, l’invisible est hanté d’imprévisible’’, dit-elle encore. Oui, et dans le ‘’cocktail’’ matérialiste 

s vivons, nous avons besoin, ô combien, d’un ‘’zeste’’ de spiritualité. (Ne pas confondre 

L’automne, c’est encore le temps où les ‘’parfums’’ du silence montent en moi, où mes nuits sont 

peuplées d’anges ou de démons qui m’angoissent mais aussi d’absences regrettées, de moments de 

tendresse et d’intimité enfouis dans le passé, de douceur indicible. 

Le présent reprend son cours : le ronron monotone du quotidien dans la poussière des jours. Le 

livre se ferme sur l’inconnu, ses vertus, ses chimères, l’imprévisible, ses jours de grisaille et de pluie, ses 

Et Maurane de conclure :‘’ Les couleurs se balancent quand je ferme les yeux, c’est indicible: 

étrange est la substance. J’aime cet inconnu, tous ces anges, ces démons confondus’’.
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fait de froidure et de pluie. Le vent fait battre les volets, frappe aux portes 

des maisons, s’engouffre par toutes les ouvertures et, par le trou de la serrure, s’invite insidieusement dans 

s feuilles des arbres qui perdent déjà leurs 

belles couleurs au grand regret des peintres, des photographes et des promeneurs. La lumière bat en 

ons ont une âme, différente et propre à chacune. Celle de 

l’automne touche particulièrement les cœurs. C’est le temps des ambiances douces, le retour à 

l’apaisement après les exubérances de l’été, la volupté des vacances sous le soleil ardent. C’est le temps 

des retours sur soi, des souvenances, de la méditation, dans l’ambiance des fragrances et des saveurs 

nouvelles qui s’attachent aux âmes sensibles : un temps de recueillement, d’intériorisation, d’un regard sur 

souvenance d’un beau texte de notre regrettée chanteuse, Maurane, qui commence par ces 

mots : ‘’l’invisible est chargé d’imprévisible, d’une poussière qui pense…les parfums du silence sont 

’aime cet inconnu…’’. Ce sont les premiers 

… cet invisible, cet inconnu que nous voudrions connaitre mais que nous ne comprendrons jamais 

delà où sont les mânes de nos ancêtres, parents, 

amis, sur les restes desquels nous irons nous pencher, déposer un chrysanthème, dire un ave ? ‘’Ruminant 

elle encore. Oui, et dans le ‘’cocktail’’ matérialiste 

s vivons, nous avons besoin, ô combien, d’un ‘’zeste’’ de spiritualité. (Ne pas confondre 

L’automne, c’est encore le temps où les ‘’parfums’’ du silence montent en moi, où mes nuits sont 

ent mais aussi d’absences regrettées, de moments de 

Le présent reprend son cours : le ronron monotone du quotidien dans la poussière des jours. Le 

, ses chimères, l’imprévisible, ses jours de grisaille et de pluie, ses 

Et Maurane de conclure :‘’ Les couleurs se balancent quand je ferme les yeux, c’est indicible: 

es, ces démons confondus’’. 

 Roger 

 

 

Novembre 2019 

tib.el@skynet.be 

Mail: francoise.poskin@hotmail.com   

mail : tib.el@skynet.be 

www.eneogenvalrixensart.com  

à partir de 2020. 
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In Memoriam 

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de : 

- Georges VANDELOOK, époux de Jacqueline MAHY, né à Ulbeek le 22 mai 1928 et décédé à Ottignies le 8 

octobre 2019. Les funérailles, suivies de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière de Genval, ont 

été célébrées en l’église paroissiale Saint Sixte de Genval le 11 octobre 2019. 

Georges a été membre du cours de gymnastique donné par Nicole Liesse pendant de nombreuses années. 

A son épouse et à ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

 

- Christiane SEMPELS, née à Herent le 2 mai 1943 et décédée à Genval le 14 octobre 2019. La cérémonie 

d’adieu, suivie de l’incinération et de la dispersion des cendres au crématorium de Court-Saint-Etienne, ont 

eu lieu le 18 octobre 2019. 

Le Comité d’énéo Genval perd une de ses membres, le premier groupe de néerlandais son animatrice de 

longue date et les joueurs de cartes du jeudi sont aujourd’hui également en deuil. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

- Nous avons aussi appris le décès de Jean RISK, mari de notre professeur de yoga Claudine Verstraeten 

(dite Kirti), dans sa 67ème année. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Kirti et à ses proches. 

Messe pour les défunts de notre amicale. 

Comme chaque année, en ce début novembre, nous aurons une pensée spéciale pour les membres de 

notre amicale qui nous ont quittés dans l’année. Le lundi 4 novembre à 10h en l’église St Sixte, Place 

Communale à Genval, une messe sera célébrée au cours de laquelle nous prierons pour eux et leur famille. 

A la fin de l’office, le prêtre bénira le pain de St Hubert. 

Voici la liste des défunts de l’année : 

 

Michèle Rasse Roger Cherpion Yvonne Verlaeckt 

Maurice Vanhaelen Jean-Paul Neyns Andrée Kuborn 

Suzanne De Staerke Jules Lemaire Arlette Verfaillie 

Christiane Lippens Jenny Simackova Roger Javaux 

Raymond De Poorter Pierre Coomans José Sablon-Mayné 

André Lacroix Simone Tournay Georges Vandelook 

Christiane Sempels Jean Risk  

Eliane  

Atelier d'écriture 

 
L’équipe de joyeuses écrivaines a une ou deux places autour de la table à attribuer, vous aurez ainsi 

l'occasion de vous découvrir des talents (peut-être cachés !) et de vous exprimer dans un esprit de 

tolérance et de liberté.  Nos rencontres se déroulent les 1er et 3ème vendredis du mois de 14 h à 16 h chez  

Marie-Rose Fischweiler.   Tél: 02 653 34 97         

            Marie-Rose 

Renfort pour l’équipe informatique 

La vie chez énéo Genval ressemble à celle de nos familles.  Il y a une succession de périodes actives et 

d’autres avec moins de disponibilité de la part de nos bénévoles.  Cette fois, c’est l’équipe informatique qui 

aimerait pouvoir compter sur un nouveau collègue informaticien.  Les ordinateurs et les logiciels changent 

et vous êtes nombreux à souhaiter trouver un appui chez énéo et nous souhaitons pouvoir y répondre.  Si 

vous étiez informaticien dans votre vie professionnelle et avez quelques heures à nous consacrer, ce serait 

très apprécié.  Vous pouvez contacter Eliane par téléphone 0497 19 88 15 ou E-mail : tib.el@skynet.be. D’avance 

merci.            Les membres du Bureau 
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Cotisations 2020 

C'est bientôt le moment de renouveler les cotisations pour 2020. Selon une décision au niveau régional, la 

cotisation annuelle à énéo passe à 16€. Une grande part de cette cotisation va à une assurance qui vous 

couvre en cas d'accident lors de l'activité à laquelle vous participez. 

 

Elle donne accès à l'ensemble de nos activités, mais un montant complémentaire (minerval) peut être 

demandé par les responsables afin de couvrir les frais inhérents à ces activités (location de salle, 

défraiement du professeur...).   

 

Nous sommes certains que vous aurez à cœur de renouveler votre cotisation, non seulement pour pouvoir 

profiter de nos nombreuses activités, mais aussi par esprit de solidarité. En adhérant au mouvement, vous 

participez à son action sociale, vous défendez vos intérêts, vous affirmez votre statut d'aîné et, par votre 

solidarité, celui de toute une génération.  

L'affiliation vous permet aussi de recevoir par la poste le périodique trimestriel "énéo Info" qui vous 

informe des actions du mouvement au niveau régional et fédéral. Si vous êtes affilié à une amicale énéo 

voisine, vous pouvez devenir membre à Genval en vous acquittant d'une cotisation supplémentaire de 6€. 

 

Réservez bon accueil à votre distributeur ou versez le montant au compte d’énéo Genval  

BE07 0680 9383 2066 (en indiquant le nom de jeune fille pour les dames). 

Si vous souhaitez recevoir notre bulletin mensuel par la poste, n'oubliez pas de payer 3€ supplémentaires 

pour frais d'envoi pour l'année. Si par contre vous souhaitez le recevoir par e-mail, prévenez notre 

présidente Eliane Tibaux : tib.el@skynet.be.  Vous le trouverez aussi à tout moment sur notre 

site : www.eneogenvalrixensart.com 

 

Comme chaque année, depuis bien longtemps, c'est devenu une tradition maintenant, nos aînés âgés de 

80 ans et plus recevront leur cadeau de fin d'année.  Nous profitons de l'occasion pour adresser un grand 

merci à nos distributeurs(trices) qui, non seulement assurent la distribution du bulletin, mais aussi gardent 

le contact avec nos membres, rendent visite aux malades, aux personnes isolées et portent les cadeaux à 

nos aînés. Ce sont eux qui assurent la cohésion et la liaison entre nous tous et qui font que nous formons 

une grande famille.  
             Jeannine 

Cyberclub - EnéOrdi 

La prochaine réunion d’EnéOrdi aura lieu le jeudi 21 novembre 2019, entre 10h et 12h, à la salle habituelle 

sous la cure de l’église St Sixte. Tous les membres d’énéo Genval sont les bienvenus, et cela gratuitement. 

Ce jeudi, Louis Hermans poursuivra l’étude du thème entamé le mois dernier : l’utilisation de Total 

Commander. 

Si vous avez une question ou un problème, contactez -nous avant le 18 novembre, par tél au 0495 46 99 78 

ou par e-mail, à tib.el@skynet.be en précisant si c’est pour un PC, une tablette, un smartphone… Nous 

essayerons d’y répondre à EnéOrdi, le 21 novembre. 

L’équipe Informatique 

 

Danse en ligne 

 
Il y aura deux cours de danse en ligne en novembre, les mercredis 13 et 27 novembre, de 15 à 16h, au 

Mahiermont. 
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Marche du samedi 16 novembre 2019 

Pour cette marche de +/- 5 km, nous ferons le grand tour de Rosières. 

Rendez-vous à la place Communale de Genval à 14h et transfert en covoiturage jusqu’à l’église de Rosières 

d’où nous partirons à 14h15.  Nous terminerons par le verre de l’amitié au « Café du Lac ».  A bientôt, 

Monique (0484 686 606) 

 
Conférence au Mahiermont le 20 novembre 

Comme tous les ans, après la clôture des sorties estivales, nous vous proposons nos conférences du 

mercredi au Mahiermont.  Pour débuter la saison, nous avons invité Madame Thérèse Snoy, qui viendra 

nous parler de l’association « Grands - Parents pour le climat » dont elle est la présidente.  

Certains d’entre vous se souviendront probablement de l’intervention de Madame Snoy sur « l’avenir de 

nos petits-enfants » après la projection du film « En quête de sens » au Centre Culturel, en avril 2018. 

L’actualité a depuis permis à l’association « Grands - Parents pour le climat » d’être mise en lumière, en 

accompagnant les jeunes manifestant pour la même cause.  Venez donc la rencontrer le mercredi 20 

novembre au Mahiermont, vers 14h15. 

 

La présentation de Madame Snoy sera exceptionnellement précédée, à 14h, d’une courte vidéo expliquant 

l’utilisation d’un Défibrillateur Externe Automatique (DEA). La salle du Mahiermont est équipée d’un DEA 

comme toutes nos salles de sport. Il y a 5 ans, nous vous avions proposé des séances de formation à 

l’utilisation de ces appareils, mais un petit rappel est parfois utile. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir assister à cette projection, et principalement nos 

responsables sportifs.  Inscriptions souhaitées chez Eliane Tibaux, par e-mail : tib.el@skynet.be ou au 0497 

19 88 15.         

             Eliane 

 
Au théâtre en janvier 

 

C’est devenu une tradition : En janvier 2020 nous aurons la possibilité 

d’assister à « LA REVUE 2020 » au THEATRE DES GALERIES le jeudi 16 

à 15h. Un bon moment de rire en perspective grâce aux caricatures, 

chansons et sketchs politiques, un vent frais réjouissant pour 

entamer l’année.  

 

Comme l’an passé, nous proposons « LA REVUE 2020 des GALERIES » 

et le trajet aller et retour en autocar. La PAF est de 40€ et couvre 

l’entrée et les déplacements. Cinquante places ont été réservées aux 

3ème, 4
ème

 et 5ème rangs ; elles seront attribuées dans l’ordre des 

paiements reçus au CC BE08 3100 4299 2813 de ENEO RIXENSART en mentionnant nom et nombre de 

places désirées, ou par téléphone à Daniel VINCENT (02/6535249 ou 0472/483501) ou par mail 

d.vincent@skynet.be, ou à Marie-Elina (010/413245 ou 0474/774694) ou à Francine (02/8500605 ou 

0497/130395)  pour le 28 décembre au plus tard. 

 

Chorale « La Clé des Chants » 

 

Une autre agréable invitation nous vient de la chorale qui fête son 60ème anniversaire.  Le concert aura 

lieu le samedi 16 novembre à 20h en l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours, 68 avenue des Archiducs à 

Boitsfort.  Renseignements auprès de Marie-Rose Fischweiler, 02 653 34 97. 
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Visite du Tir à l’Arc de Genval 

 

 

Ce 18 septembre, énéo a invité ses membres à visiter cette attraction.  Il fut 

rappelé que l’homme s’est servi depuis de longue date d’un arc pour se nourrir 

ou se défendre dans les combats.  Son usage s’est poursuivi au fil des siècles et 

cette pratique est devenue un sport de loisir.  Le tir, essentiellement à 

l’horizontale, était très populaire dans nos villes et villages.  Chaque 

hameau avait son club : papeteries de Genval, rue des Combattants, Bourgeois, 

Maubroux, Rosières, etc.  

 

La tour est modeste mais intrigante. Toute la construction tient en un seul bloc. Une porte latérale s’ouvre 

sur le local de la grande perche au centre duquel trône un mécanisme destiné à 

monter et descendre la herse où seront fixés les plumets multicolores.  Plusieurs 

archers expérimentés ont fait une démonstration de leur adresse, ce qui a 

poussé quelques visiteuses téméraires à s’essayer avec un succès plutôt mitigé ! 

Du matériel pour débutants et des cours d’instruction sont disponibles. 

 

A l’étage, dans le musée, on peut voir d’innombrables trophées, costumes, 

blasons, drapeaux, chapeaux (pour se protéger des flèches tombantes).  Grâce à 

des nouveaux matériaux, l’arc est devenu très maniable et à la pointe de la modernité, d’où sa présence 

aux Jeux Olympiques.             

           Marie Hendrickx. 

Escapade en Alsace, cette toujours belle charmeuse. 

Ils n’étaient pas vingt ou cent ni des milliers, mais 48 amoureux de cette belle région où les fleurs 

enchantent le regard du visiteur conquis par tant de douceur. 

 

Durant cette courte escapade, tout le charme du terroir s’offrit à 

nous. Colmar et ses maisons en colombages surmontées d’enseignes 

finement ouvragées, Keyzersberg et ses pavés maintes fois polis par 

les visiteurs, Eguisheim et sa promenade dans les vignes gorgées de 

raisins d’où nous avons pu contempler la plaine d’Alsace et les 

contreforts de la Forêt Noire, et pour finir Riquewihr aux boutiques 

tentatrices. Chaque jour, au son des cloches du village, le soleil nous 

souhaitait la bienvenue tout en caressant notre « Nid des cigognes » de ses rayons bienfaisants. 

 

Puis, il y avait Céline, notre guide, qui à sa manière nous conta son 

Alsace avec ses joies et ses souffrances. Le tout ponctué de bons 

mots et de chansons. Ah ! j’oubliais, il y eut, comme il se doit, une 

dégustation dans une bonne cave du coin qui enchanta notre palais 

très asséché… 

 

Saisir l’instant tel un bouquet 

Et de sa fraîcheur s’imprégner. 

Et de ses couleurs se gaver. 

Ah! combien riche alors j’étais ! 

Saisir l’instant.   Esther Granek ( Je cours après mon ombre.) 

Edmond 
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Solution de la grille N° 10 :  Horiz. : 1.Electrisée 2. S.A./ Rougets 3.Tubéreuses 4.Arôme/ As /  O  5.Fêler/ Nier 

6.Il/ Rouelle 7. L / Aï / S / Eau 8.Arrêtas/ NS 9.Don/ Agence 10.Ecosse/ Des.                                                                                                                             

            
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. 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 

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 

Tél. 0496 02 60 65 

Une fois par mois  

Tél. 02 653 96 49 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 28 69 

 

A vos marques  …  Grille N° 11 

     1    2    3    4   5    6    7     8    9   10 

  

         

          

  

 
 

  

         

          

  

  

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 novembre 2019 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Horizontalement : 1. Chanson de Fronde 2. 

Envoie/ La Croatie en compte beaucoup 3. 

Adhésion à une cause 4. On y parle le gaélique/ 
Entoure un solitaire 5. Est porté dans les 

processions/ Employa 6. Sigle bancaire/ Année-

lumière/ Homme de paille 7. Périodes de bronze/ 

Où est la modération ? 8. Emboîte le pas/ Fus fan 
9. Sorte de table 10. Missive/ Cours vers les 

sommets 
Verticalement : 1. Sieste 2. Rouge bordeaux 3. 

Dans l’art maghrébin/ Soldat 4. Pilier humain/ De 
loup ou de mouton 5. En anglais/ Ultime 6. A 

perdu sa rudesse 7. Sa Maison est carrée/ 

Canton suisse 8. Est à siffler/ Poème guerrier 9. 

Référence 10. L’orateur y monte/ Révolte de 
mineur 
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