
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR DE WAREMME 

Périodique mensuel 

JOIE ET ESPOIR 

N°1 janvier 2020 

Halte convivialité 

Rue J. Wauters, 21 

4300 WAREMME 

  

Le vendredi de 9h30 à 11h30 
Contact : 019/54 48 51 ou 0498/62 21 77 

 

Banque : BE 60 7925 4965 2370 
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Bonjour 2020, 
 

L’année 2019 a tiré sa révérence et on peut dire que celle-ci aura été un 
excellent millésime pour le secteur d’Enéo Waremme. 
L’efficacité des responsables, la bonne santé financière, l’évolution du 
nombre de nos membres témoignent de notre dynamisme. 
Le nombre de membres du secteur s’est encore accru de 40 unités au cours 
de 2019 pour atteindre le nombre de 560. 
Deux nouvelles activités ont vu le jour : les après-midis cinéma et la danse 
en ligne. 

 

L’année écoulée a vu pas mal de changement au sein de l’organisation du secteur. 
Tout d’abord après 8 ans à la Présidence, Victor Fraipont m’a confié le flambeau d’Enéo Waremme. Il a 
cependant accepté de rester Vice-Président au côté de Jeanine afin que ce changement puisse se faire 
dans la continuité. 
Daisy Materne, Présidente Honoraire, qui s’implique dans la rédaction de notre revue depuis plus de 35 
ans a décidé de passer la main. (Voir l’article qui lui est consacré dans ce mensuel). 
Trois nouvelles personnes ont rejoint le Comité, Simone (depuis 2018) qui anime les groupes « après-midi 
cinéma » et « conférence » avec Marie-Bernadette et Pierre pour l’informatique et la représentation du 
secteur au Comité Régional. 
 
Je remercie tous les volontaires qui par leur enthousiasme, créativité et ténacité permettent de semaine 
en semaine d’organiser plus de vingt activités différentes sur les plans culturel, sportif et citoyen. 
Par la même occasion, je remercie les différents auteurs d’articles ou de reportages photographiques 
ainsi que tous ceux qui apportent leur aide à la publication de cette revue mensuelle. 
Enfin MERCI à tous nos membres pour l’intérêt et leur participation à l’ensemble de nos activités.  
Au nom du comité, je leur souhaite une heureuse année 2020, beaucoup de joie, de découvertes et 
surtout une excellente santé. 
 
        Pour le Comité 
 
        Le Président 
        Ph. Urbain 



Merci Daisy, 

En découvrant la revue… oh surprise ! Les découvertes de Nany et la pensée du mois ont 
disparu. 

Eh oui, après 38 années de participation à la rédaction de la revue « Joie et Espoir », Daisy a 
décidé de poser sa plume. 

Beaucoup d’entre nous étaient à l’affût de découvrir ses pages dès réception de la revue. 
D’autres trouvaient parfois à redire sur certains sujets. Mais chacun est libre de sa pensée. 

Je sais, chère Daisy, que tu as toujours fait cela avec le cœur, dans un esprit de partage. 

C’est pourquoi nous te remercions pour tout ce que tu nous as fait partager. 

Pour nous, tu restes toujours notre « Présidente d’Honneur ». 

Au nom de tous les membres d’Énéo Waremme…un grand MERCI 

                                                                                            Josée  

 

 

 



La Danse en Ligne 

« L’autre droite » ont coutume de dire les Instructeurs de l’Armée lors de exercices de drill. Et 

c’est vrai que dans le cas de la danse en ligne aussi, 

c’est parfois bon de savoir de quelle droite ou de 

quelle gauche on parle de façon à essayer de rester 

dans la bonne direction notamment (voir la seconde 

photo). Cette activité ne demande ni effort ni 

grande souplesse. Ici, c’est la concentration qui 

compte de façon à garder l’harmonie de mouvement 

du groupe. Bien que cette danse se fasse sans 

partenaire, elle demande malgré tout d’essayer de 

« la jouer collectif », ce qui ajoute au charme et ce 

qui est bien dans les idées de notre Mouvement. 

 

Voilà à quoi viennent s’amuser, 1 fois par semaine 

hors vacances scolaires, 18 Participants depuis le 

début de septembre dernier. Ça se passe sous la 

patiente conduite de Muriel qui est une réelle Pro de 

la discipline. Elle a, pour donner le rythme, un 

répertoire musical très varié, de musiques actuelles 

et de diverses régions. Ce qui ne gâte rien, c’est 

qu’elle met à disposition des Participants des vidéos 

tutoriales, sur un site WEB spécifique, de façon que 

chacun puisse s’entraîner chez lui s’il en a l’envie. 

 

C’est vraiment l’activité douce et plaisante qui convient à tout le monde. 

Et voilà l’activité idéale pour un bon décrassage après les agapes des Fêtes de fin d’année. 

Pensez-y dès maintenant. 

 

 

 



 

Covoiturage possible : contact : Pierre Renard : 0498/423607 ou p.renard.vobe@gmail.com 

 

La prochaine sortie cinéma sera le jeudi 9 janvier à 14h le titre du film peut être 

vu sur le site. 

 

Sortie au théâtre « Trianon » Pièces en wallon : 

Lundi 20 janvier à 14h : « Qwand l’amoûr ést d’vins l’pré » 

Lundi 24 février à 14h : « A djoyeû pinson » 

Départ en cars RDV sur le parking des combattants à Waremme à 12h50. 

Prix 30€ car et pourboire chauffeur compris. 

Réservation et paiement minimum 15 jours avant, le paiement officialise l’inscription. 

Versement sur le compte : BE 48 0012 8401 1127. 

Simonne Fumal : 0473/581924 ou simonne.fumal@skynet.be 

 

 



 

 

 

Le	petit	rapporteur	

Calendriers des marches du mois 
 
Mardi 07 : départ à 13h00 - Verlaine - 6,2kms (et galette des rois) 

Mardi 14 : départ à 13h30 - Faimes - 5,3kms 

Mardi 21 : départ à 13h00 - Petit-Hallet - 10 kms 

Mardi 28 : départ à 13h30 - Haneffe - 6,3kms  

Mardi 28 : départ à 13h00 - Piringen - 8kms 

Si vous devez contacter Jeanine choisissez de préférence son GSM : 0479/897006 

Petit rappel bien nécessaire : Départ à l’heure précisée. 

Il est possible qu’une marche soit remplacée par une autre : suite au repérage ou aux conditions climatiques. Les petites 
marches ont parfois changé de mardi. 
 

 
Lundi de rencontre : Le lundi 06 janvier de 14 à 16h. 
 
 
 

 

 

Œnologie : mardi 28 janvier 

 

Tables de conversations 
NL 15 et 29/1 
GB8 et 22/1 
 

Activité cartes 

Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants est à son maximum, plus 

de possibilité de nouvelle inscription actuellement. Merci de votre compréhension  

 



Vernissage de l'exposition de l'atelier d'aquarelle 

Le vendredi 29 novembre a eu lieu le vernissage de notre 
exposition d'aquarelles à la bibliothèque Pierre Perret. 
Nous, les 17 exposantes, étions très fières de vous montrer 
les réalisations de l'année 2019. Il parait, d'après ceux qui 
nous suivent depuis le début, que nous avons encore fait 
bien des progrès. La centaine de personnes présentes (et 
parmi eux, de nombreux membres d'Énéo) ont trouvé 
l'exposition très belle ! 

 

Comme l'a ressenti le président d’Énéo Waremme, Philippe Urbain, une grande convivialité règne 
entre nous. 

Nous avons ensuite partagé le verre de l'amitié, servi par Gérôme et Viviane de la bibliothèque, et 
nous les en remercions vivement. 

L’exposition s'est poursuivie jusqu'au   18 décembre. 

Encouragées par cette belle réussite, nous nous remettons dès maintenant au travail pour l'année 
prochaine ! 

Marie-Claire Hennen 

 



ORGANISATION DES EXCURSIONS - ANNEE 2020 

Nous avons, en 2019, quelquefois rencontré certaines difficultés d’organisation liées 
notamment aux modalités d’inscription. Les délais sont parfois jugés courts, mais 
ils correspondent souvent à des demandes des organismes avec lesquels nous 
travaillons. 

Cela risque de ne pas s’arranger en 2020, car il est question de deux distributions 
postales par semaine, notre revue n’étant pas considérée comme prioritaire ; nous 
constatons déjà des délais allant du simple au double, parfois selon les quartiers 
d’une même commune !!! 

AUSSI, EN 2020, LES EXCURSIONS AURONT LIEU LE 4eme JEUDI DU MOIS. 

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à la 1ère excursion en mars. 

 

Rappel : Il est urgent de penser à renouveler votre cotisation Énéo  
La cotisation vous donne accès à l'ensemble de nos activités et vous permet de recevoir 
notre revue mensuelle : « Joie et Espoir » ainsi qu’un périodique trimestriel, « Énéo Info » de 
Liège ». Elle comprend également une assurance qui vous couvre lors de toutes vos activités 
d'Énéo. 

Il suffit de payer une cotisation annuelle de 13€+ 2€ soit 15€ avec une 
réduction de 3€ pour les membres de la Mutualité chrétienne, donc 10€ + 2€ 
soit 12€  
Les 2€ supplémentaires servent à couvrir une partie des frais 
administratifs de notre secteur. 

Vous pouvez dès à présent verser cette somme soit : 

 De préférence sur notre compte d’Énéo 
Waremme : BE60 7925 4965 2370  
 A l’espace « Convivialité » le vendredi matin 
 Auprès de votre responsable d’activité.  
  

Lors du versement, n’oubliez surtout pas de mettre les nom (de jeune fille pour les dames) 
et prénom de chacune des personnes pour lesquelles le paiement est effectué.  

Merci d’avance.  
 

 



ACTIVITES DU MOIS 
 

Renseignements divers : Victor et Maria FRAIPONT : 019/54.48.51ou 0498/62.21.77 

CULTURELLES 

ATELIER «Aquarelle» : Contact: Elisabeth SUMKAY - 019/33.24.55 ou 0472/ 65.72.26 

                                                                                           elisabeth.stassen@skynet.be 

Local de vie féminine: rue Edmond de Sélys- Longchamps, 84 - 4300 Waremme  

Les mercredis de 9h30 à12h et les mardis de 13h30 à 16h30. 

 

EXCURSION : Contacts : Josy GODFRIN - 019/32.40.52  

EXCURSION : Contacts : Francis GERMEYS - 019/54.49.27ou 0476/49.25.45 

 

COURS D’ANGLAIS : Contact: Francis GERMEYS - 019/54.49.27ou 0476/49.25.45  

Local M.C : rue Joseph Wauters, 21– 4300 Waremme. 
Les vendredis de 13h30 à 15h00: pour les «anciens». 
Les vendredis de 15h15 à 16h45: pour les « débutants ». (Sauf vacances scolaires) 
 
CONFERENCE : Centre culturel: Place de L’Ecole Moyenne ,9 (salle des douches)-4300 Waremme. 
Réservation exclusivement au Centre Culturel : 019/33.90.94 
Les mardis de 13h30 à 18h et les jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Contacts: Simonne FUMAL - 0473/581924 - simonne.fumal@skynet.be 
Contacts: Marie-Bernadette LEGRAND - 019/545023 ou 0496/063201 
 
CYBER-CLUB : Guy DEBRAS - 019/54.57.49 ou 0472/66.65.65. 
CYBER-CLUB : Alain HEBERT - 0478/68.43.03 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme. 
Petits soucis d’utilisation de votre PC… contactez-nous et nous vous renseignerons le vendredi matin lors de la permanence. Ceci 
est un service gratuit mais seulement sur rendez-vous. Il ne sera pas donné de réponse aux numéros privés ou masqués, laissez 
un message. 
TABLETTES -SMARTPHONES: Alain HEBERT - 0478/68.43.03 

Local M.C, rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Les participants doivent se munir de leur matériel.  
 
ŒNOLOGIE : Contacts : Victor FRAIPONT - 019/54.48.51 ou 0476/64.47.52 
ŒNOLOGIE : Contacts : Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme.  

Le 3ème mardi du mois. 

CARTES : Contacts : Loulou GRAULS - 019/67.86.03 
CARTES : Contacts : Jean-Marie MULLENDER - 019/56.78.83 
Tennis Club du Longchamps-Chez Sardou-rue des Prés, 45-4300Waremme 
A 19h30 (whist) .Tous les jeudis.  
  
LUNDI DE RENCONTRE : Contacts : Jean-Marie HANSOULLE - 0470/21.39.84 
LUNDI DE RENCONTRE : Contacts : Maria TERNIER - 019/54.48.51 - ou 0498/62.21.77 
LUNDI DE RENCONTRE : Contacts : Camille MIGNOLET - 019/37.00.49 ou 0470/11.29.59 
Local MC: rue Joseph Wauters, 21- 4300 WAREMME  
Chaque 1er lundi du mois sauf les jours fériés remis au 2éme lundi et chaque fois au même local MC. 
 
TABLES DE CONVERSATION: 
Lieu: Locaux Mutualités Chrétiennes, rue J. Wauters, 21 à Waremme 
Horaire: Anglais: les 1er et 3ème mercredis de 19h30 à 21h30 
Responsable: Victor FRAIPONT - 019/54 48 51 ou Maria 0498/62 21 77 
Néerlandais: les 2ème et 4ème mercredis de 19h30 à 21h30 
 
GENEALOGIE: Contacts: Victor FRAIPONT - 019/54.48.51 ou 0476/64.47.52 
GENEALOGIE: Contacts: Jean-Pierre DUPRIEZ - 019/326325 ou 0474/468290 
-  
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Le 2ème lundi de 16h30 à 18h30 et le 4ème jeudi de 10h à 12h du mois.. 
 
SORTIES CULTURELLES: Contact: Simonne FUMAL - 0473/581924 - simonne.fumal@skynet.be 



ACTIVITES SPORTIVES 

 

MARCHE: Découverte du milieu : Contact : Jeanine DUBOIS - 019/32.37.56 0479/8970 06 

Départ: parking du terrain de football: rue des Prés-4300 Waremme. (Voir petit rapporteur) 

 

GYMNASTIQUE : Contact : Marie-Claire HENNEN - 019/32.65.41 (de préférence en soirée)  
Hall sportif de l’Institut Saint-Laurent : entrée par la rue Ernest Malvoz – Waremme (parking 
possible dans la cour, salle au 1ER étage) 

 Les mercredis de 14h15 à 15h15. (sauf vacances scolaires) 

 

GYM- SOFT : Contacts : Marie-Josée BADA - 019/56.78.83 ou 0473/80.23.58 

GYM- SOFT : Contacts Mitzi BOURGUIGNON - 019/32.40.34 

Salle «Les Erables» - Avenue des Erables(Tumulus)- 4300Waremme 
 Les mardis de 9h 15 à 10h15 (sauf vacances scolaires). 

 

BOWLING : Contacts : Josée DEBRAZ - 019/ 32.78.13 ou 0472/24.05.88 
BOWLING : Contacts : Geneviève LEONARD - 019/32.87.59 ou 0476/56.84.04 
Bowling 69, Chaussée Romaine - 4300 Waremme  

 Les jeudis à 15h précises (sauf les jours fériés). 
 

ZUMBA GOLD: Contacts: Josée DEBRAZ - 019/ 32.78.13 ou 0472/24.05.88 

ZUMBA GOLD: Contacts: Arlette FALLAIS - 019/32.66.55 

 Le mercredi de 15h30 à16h30 et le vendredi de 16h15 à 17h15.  
Danse en Ligne : Le mercredi  de 16h30 à 17h30 
Hall sportif de l’Inst. Saint-Laurent : entrée par la rue Ernest Malvoz – Waremme (parking possible 
dans la cour) 
 
CYCLOS : Contacts : 

 Yves NOCQUET - 019/32.57.95   ou  yves.nocquet@skynet.be 
 Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 
 Lucien PETRY - 0474/78.12.94 ou  luchris_3@hotmail.com 

Lieu du départ : Parking Hall Omnisport, rue des Prés, à Waremme 

Horaire de départ : le mardi, à 13h30 (annulation si le temps est pluvieux) 

Distance et vitesse : GT-Grand tour : de 40 à 75kms, à une vitesse de 20 à 22 km/h 

Horaire du départ : le jeudi, à 13h30 (annulation si temps pluvieux). 

Distance et vitesse : PT-Petit tour : de 30 à 55 kms, à une vitesse de 18 à 20 km/h 
Distance et vitesse : GT-Grand tour : de 40 à 75 kms, à une vitesse de 20 à 22 km/h 
Distance et vitesse : ST-Super tour : de 50 à 85 kms, à une vitesse de 23 à 25 km/h 
Vu les problèmes de pluie, les randonnées cyclos pourraient être déplacées soit le matin, 
soit un autre jour. 
 

VELO PROMENADE : Contacts : Jean-Marie MULLENDER - 019/56 78 83 ou 0474/60 86 42 
VELO PROMENADE : Contacts : Octave WALPOT - 019/32 49 32 ou 0476/27 76 50 

 Départ : du parking du terrain de football, rue des Prés. Le lundi à 13h00 
 Circuit de 30 à 40 km maximum à allure modérée (+/- 15km/h) – Port du casque 

obligatoire  
 

Activité associée - NET VOLLEY : Contact : André MULDER - 0498/52 25 26ou a.mulder@skynet.be 

 Hall des sports : rue de la Cité – 4360 Oreye. Entraînements les lundis: 1er groupe de 9 à 11h et 2ème groupe 
de 10h30 à 12h30. 


