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Halte convivialité 

Rue J. Wauters, 21 

4300 WAREMME 

  

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

eneowaremme@gmail.com 

Banque : BE 60 7925 4965 2370 

 

Pour toutes informations complémentaires, la 

revue est disponible sur 
https://eneo-waremme.be/revues-joie-et-espoir/ 

Périodique mensuel 

Campagne sous la neige 



2021……. 

 

Que vous souhaitez pour 2021 ? 

Evidement ce qui vient en premier lieu à l’esprit est une bonne santé et plus particulièrement, 

ne pas être contaminé par le Coronavirus. 

Nous espérons tous bien sûr qu’en 2021 la politique de vaccination nous permettra de retrouver 

une vie familiale, sociale et affective beaucoup plus enrichissante. 

Mais en attendant cette éclaircie que pouvons-nous entreprendre ? 

Comment préparer l’avenir ? 

Ne faudra-t-il pas de toute manière faire preuve de créativité et envisager le fait que tout ne 

sera jamais plus comme avant ? 

Que devrons nous remettre en question ?  

Quels nouveaux modes de fonctionnement, de manière de vivre devrons nous mettre en place ? 

Comment repenser Enéo dont les objectifs principaux sont de créer du lien social et de la 

solidarité au travers l’organisation de nos activités alors que les restrictions des contacts entre 

les personnes sont la base de notre sécurité en matière de santé ? 

 

Que de questions et de défis pour cette année nouvelle ! 

Nous n’avons pas de réponses toutes faites à vous proposer mais ensemble nous pouvons y 

réfléchir.  

Nous devons tout d’abord garder le contact, continuer à nouer des liens sociaux certes avec des 

méthodes nouvelles pas toujours facile à assimiler ni toujours aussi agréable qu’une rencontre 

concrète.  

A partir de ces contacts à nous de faire preuve de créativité et de persévérance pour continuer 

à tisser notre réseau convivial et solidaire. 

Nous vous souhaitons d’avoir la santé et l’enthousiasme pour envisager l’avenir avec sérénité. 

 

Philippe 

 

 



Invitation pour la célébration du passage à l’an neuf 
Nous vous proposons de nous rencontrer d’une manière nouvelle 

afin de respecter les consignes sanitaires actuelles. 

 

Pour célébrer le passage vers l’An neuf en ces circonstances 

d’éloignement imposées par le Seigneur Corona, votre équipe 

préférée de Robins des Bois s’est fendu d’une initiative qui n’a 

pour modeste intention que de : 

★ fêter l’amitié, 

★ célébrer la Noël 2020 et le Nouvel An 2021,  

★ et avec les moyens du bord, nous faire nous rencontrer le plus chaleureusement possible. 

 

C’est quoi l’idée ? 

 

Un happening en visioconférence, dans l’ambiance des fêtes, où nous allons trinquer à la santé 

des un(e)s et des autres, toutes activités confondues, et s’enquérir de nos bons vœux 

réciproques. Et pourquoi pas, en bons Robins des Bois, essayer de témoigner de notre solidarité 

envers l’un(e) ou l’autre. 

 

Quand :  

- durant les semaines des 4 au 15 janvier 2021, et pour une durée d’environ une heure par 

groupes de 8 à 12 personnes 

Comment vous y inscrire : 

- Si votre adresse email nous est connue, vous avez déjà reçu cette invitation sous forme 

d’une “newsletter” dans votre boite mail où il suffisait de cliquer sur le bouton prévu 

pour remplir le formulaire d’inscription. 

- Si vous n’avez rien reçu, pas d’adresse email ou adresse incorrecte, vous pouvez accéder 

à ce formulaire d’inscription en allant sur la page principale du site (https://eneo-

waremme.be/) où vous trouverez les infos nécessaires. 

 

Plus d’informations vous seront envoyées ultérieurement, si vous marquez votre intérêt. 

 

Bien sûr, y participe qui veut ! 
 
 



 

 

 

La jeunesse n'est pas une période de la vie, 
elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, 

une qualité de l'imagination, une intensité émotive, 
une victoire du courage sur la timidité, 

du goût de l'aventure sur l'amour du confort. 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années : 

on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l'âme. 

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 
sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 

et devenir poussière avant la mort. 
Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande 

comme l'enfant insatiable : Et après ? Il défie les événements 
et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 
Aussi jeune que votre confiance en vous-même. 

Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. 
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 

Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messages 
de la nature, de l'homme et de l'infini. 

Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme 
et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 

 

Général Mac Arthur, Normal Instructor & Primary Plan ,1945.  
Traduction de « Youth » de Samuel Ulman (1840-1924) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alors la paix viendra… 

 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 

Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 

Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 

Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 

Si tu peux accepter qu'un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 

Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre de ton temps et lui garder le sourire, 

Si tu sais accueillir un avis différent que le tien, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 

Si tu crois que la PAIX est possible 
Alors viendra la paix ! 

 

Pierre Quilbert 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

 

Notre revue 2021 « Échos & Nouvelles » 

Le bureau du Comité de secteur de Waremme qui continue à se réunir en vidéo conférence a pris la 
décision de mettre tout en œuvre pour permettre la parution de notre revue mensuelle « Échos & 
Nouvelles » pour 2021. En ces temps difficiles, la rédaction et le financement de la revue nous posent pas 
mal de problèmes. 

Sur le plan du contenu, il nous a semblé opportun de suspendre les articles concernant nos activités qui 
sont toutes suspendues ainsi que les récits et témoignages concernant le Coronavirus qui sont déjà 
suffisamment relayés par la presse. 

Nous voulons élargir le contenu de nos articles à tout sujet qui concerne les séniors au sein ou en dehors 
d’Enéo. 
Nous désirons aussi préparer l’avenir. Pour ce faire nous vous proposerons prochainement des nouveaux 
moyens de communications, des nouvelles procédures pour créer du lien entre nous. 
 
Bien sûr, nous désirons toujours que cette revue mensuelle soit aussi votre moyen de communication en 
vous donnant la possibilité de vous exprimer dans la rubrique « La parole est à vous » 

 

Philippe 

 

 

 

La Parole est à vous : 
Vous pouvez toujours nous faire parvenir 
vos réflexions 

• Sur notre site :https://eneo-waremme.be 
• Soit par l’intermédiaire de votre responsable d’activité 
• Soit par courrier : Enéo Waremme, rue J. Wauters, 21-

4300Waremme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Il est urgent de penser à renouveler votre cotisation Énéo 

 
Grâce à la cotisation : 

 Vous êtes membre d’Énéo à part entière, 

 Vous donne accès à l'ensemble de nos activités, 

 Vous êtes couvert par une assurance en cas d’accident lors d’une activité, 

 Vous recevez notre revue mensuelle : « Échos & Nouvelles » 

 Vous recevez aussi le périodique trimestriel, « Énéo Info » de Liège ». 

 
Il suffit de payer une cotisation annuelle de 13€ + 2€ soit 15€, elle est la même pour tout 
le monde que vous soyez membre des Mutualités Chrétiennes ou non. 
 
Les 2€ supplémentaires servent à couvrir une partie des frais administratifs de notre 
secteur. 

Vous pouvez dès à présent verser cette somme soit : 

Sur notre compte d’Énéo Waremme : BE60 7925 4965 2370
 

Lors du versement, n’oubliez surtout pas de mettre en communication les nom (de jeune fille pour 

les dames) et prénom de chacune des personnes pour lesquelles le paiement est effectué. 

Merci d’avance. 
 



 

 

 

 

Le	petit	rapporteur	

• Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre site : 
 https://eneo-waremme.be/revues-mensuelles/ 

• Ou auprès des responsables d’activité. 

 

Toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

Info pour les cyclos 

Lorsque le feu sera au vert pour la reprise des activités 

 
 

HORAIRES et VITESSES 
1) Le mardi à 13h30  
PT/ Petit TOUR  : de 30 à 60kms, à une vitesse de 20 à 22km/h maximum  
GT/ Grand TOUR : de 40 à 75kms, à une vitesse de 22 à 24km/h maximum.  
ST/ Super TOUR :  de 50 à 90kms, à une vitesse de 24 à 26 km/h maximums.  

2) LE JEUDI À 13H30  
PT/ PETIT TOUR :   DE 30 À 60KMS, À UNE VITESSE DE 20 À 22KM/H MAXIMUM  
GT/ GRAND TOUR : DE 40 À 75KMS, À UNE VITESSE DE 22 À 24KM/H MAXIMUM.  
ST/ SUPER TOUR :   DE 50 À 90KMS, À UNE VITESSE DE 24 À 26 KM/H MAXIMUMS. 
 

Ces modifications sont dictées par l'évolution du cyclotourisme en général, par l'intégration 

croissante de vélos électriques dans nos randonnées et bien sûr, par les commentaires 

constructifs de nos capitaines de route. C'est au niveau du Petit Tour que les changements 

sont davantage perceptibles. 

Yves Nocquet 

 

 



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 : :Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 
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: Nathalie MASSIN - 019/328103 
GENEALOGIE: Contacts: Jean-Pierre DUPRIEZ - 019/326325 ou 0474/468290 
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Le 2ème lundi 16h 30 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 

 HORAIRES et VITESSES:   
1) Le mardi à 13h30  
PT/Petit TOUR: de 30 à 60kms, à une vitesse de 20 à 22km/h maximum  
GT/Grand TOUR: de 40 à 75kms, à une vitesse de 22 à 24km/h maximum.  
ST/Super TOUR: de 50 à 90kms, à une vitesse de 24 à 26 km/h maximums.  

2) LE JEUDI À 13H30  
PT /PETIT TOUR: DE 30 À 60KMS, À UNE VITESSE DE 20 À 22KM/H MAXIMUM  
GT/GRAND TOUR: DE 40 À 75KMS, À UNE VITESSE DE 22 À 24KM/H MAXIMUM  
ST /SUPER TOUR: DE 50 À 90KMS, À UNE VITESSE DE 24 À 26KM/H MAXIMUM.  

 Ces modifications sont dictées par l'évolution du cyclotourisme en général, par l'intégration croissante de 
vélos électriques dans nos randonnées et bien sûr, par les commentaires constructifs de nos capitaines de 
route. C'est au niveau du Petit Tour que les changements sont davantage perceptibles.  

 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. 


