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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 

Fleurs de printemps 



Comme le président me l’avait suggéré, j’ai contacté les gymnastes du mercredi après-midi en 
leur proposant de reprendre la gymnastique par vidéoconférence. 

Sur les 20 inscrits en septembre, 17 étaient partants. 

Véronique, notre kiné-prof, contactée, a trouvé l’idée géniale et a mis ses 
fils à contribution pour donner une bonne diffusion et pour chercher sur le 
net des exemples de cours déjà donnés par ce canal. 

Nous avons donc recommencé la gymnastique le mercredi 10 février à 14 h 
15. 

Nous étions 10 qui avions réussi à nous connecter.  La semaine suivante, 
nous serons 12. 

Nous sommes vraiment heureux (ses) de nous retrouver. 

A cause de trop vieux matériels, un est même présent chaque mercredi : il nous entend et nous 
voit mais vu qu’il n’a ni micro, ni caméra, nous ne l’entendons ni ne le voyons pas.  Il paraît qu’il 
fait les exercices !!!!  Nous devons bien le croire. 

Une autre de Berloz a un mauvais réseau et la connexion se coupe fréquemment. 

Ce sont les aléas de l’informatique… 

Depuis, chaque mercredi, avec le même lien, nous nous retrouvons pour un tant soit peu, remettre 
nos articulations en mouvement. 

Si comme nous, l’expérience vous tente, vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir que je 
vous enverrai le lien qui vous permettra de nous rejoindre. 

 

Marie-Claire Hennen 

Tél. : 019/32 65 41 

GSM : 0474/86 73 19 
 



COVID 19 Vaccination. 

Soucieux de la situation des ainés face à la campagne de vaccination. Désirant relayer l’inquiétude de certains de 

ses membres concernant la possibilité concrète d’accéder aux centres de vaccination. 

Notre président, Philippe Urbain, en collaboration avec les membres du bureau 

d’Énéo Waremme, s’est adressé aux responsables des différentes communes de notre 

entité afin de répondre aux différentes questions soulevées par ses membres. 

En effet outre un grand nombre de questions concernant le type de vaccin, le timing, 

les lieux de vaccination, les convocations qui restent en grande partie encore floues, 

les ainés isolés qui ont des difficultés de mobilités se demandent comment ils 

pourront pouvoir se rendre dans les centres (cette problématique ne concerne d’ailleurs pas que les ainés mais 

toute personne à mobilité réduite). Le vaccin est gratuit, ne serait-il pas paradoxal que des personnes à mobilité 

réduite doivent trouver des solutions onéreuses pour se rendre dans un centre de vaccination ! 

Réponses obtenues à ce jour : 

Pour les communes de Remicourt : le taxi social (service du CPAS) :019/54 93 46. 

Pour les communes de Donceel : le taxi social (service du CPAS) : 04/259 96 16 ou 04/259 96 19. 

Pour les communes de Faimes : le taxi social : 0497/63 038. 

Pour les communes de Waremme : le CPAS 019/67 99 00. 

Si malgré tout vous avez un problème vous pouvez contacter un membre du bureau : 

• Philippe Urbain : 0474/01 68 04. 

• Jeanine Dubois : 0479/89 70 06. 

• Victor Fraipont : 0476/64 47 52. 

• Serge Lesens : 019/67 90 99. 

• Jean-Marie Hansoulle : 0470/21 39 84. 

• Jean-Pierre Dupriez : 0474/46 82 90. 

• Alain Hebert : 0478/68 43 03 

• Guy Debras : 0472/66 65 65. 

• Josée Debraz : 0472/24 05 88. 

 



     

 

 

 

Déjà avril 2020, et malgré les circonstances du Covid, nous essayons de sortir à temps notre 
revue : « Echos & Nouvelles ». 
Celle-ci est la dernière que vous recevrez si vous avez omis de renouveler votre 
COTISATION. 
Il est donc grand temps pour les retardataires de verser la somme de 15€ sur le compte d’Énéo 
Waremme BE 60 7925 4965 2370, en mentionnant le(s) personne(s) pour le(s)quelle(s) le 
versement est effectué (nom de jeune fille pour les dames). 
Nous vous rappelons que la cotisation est obligatoire pour rester membre. 
La carte de membre : 

 Vous couvre, en assurance, sur le chemin et dans le cadre de vos activités. 
o Attention pour les activités sportives, le certificat médical d’aptitude est 

obligatoire. 
 Vous donne accès à toutes les activités quel que soit le secteur. 
 Vous permet de recevoir la revue « Echos & Nouvelles » qui vous donne un suivi du 

secteur de Waremme 
 Vous permet de recevoir la revue « Liège Info » éditée par la régionale de Liège, qui vous 

informe sur les différents secteurs de la province. 
Énéo a aussi pour but de favoriser les contacts sociaux et de défendre les 

intérêts des plus de 50 ans. 
Nous espérons vous revoir tous très bientôt. Continuez à prendre soin de vous. 

Pour le comité 
Josée 

 



 

 

 

Beaucoup d’entre vous rencontrent des problèmes avec leurs pc (fixes ou portables), 

smartphones ou tablettes. 

En temps normal, une consultation d’assistance était possible chez Eneo Waremme. Celle-ci est 

cependant rendue difficile par l’impossibilité actuelle  d’organiser des conseils rapprochés. 

 

Cependant, il faut savoir que des techniques informatiques permettent d’intervenir directement 

sur votre ordinateur, téléphone portable, … Un assistant peut ainsi “prendre la main” sur votre 

appareil pour le réparer ou mettre au point ce dont vous auriez besoin... 

 

Cette aide à distance se fera moyennant le petit logiciel de commande à distance 

TeamviewerQS (dont vous n’aurez pas vraiment à vous soucier). 

Il suffira au début de l’intervention d’accepter de donner un accès sur votre appareil (accès 

limité à l’intervention). 

 

Cette assistance lointaine et ce petit logiciel pourrait aussi servir par après, si vous le désirez, à 

vous installer des moyens de communication simples en visioconférence (ex: le logiciel Jitsi), et 

donc à vous proposer ultérieurement diverses formations et activités facilement accessibles. 

 

Tout le monde peut demander cette assistance. Il suffit d’être membre d’Eneo et d’avoir votre 

appareil connecté sur l’Internet. Dans un premier temps, utiliser un téléphone à proximité reste 

cependant nécessaire pour amorcer l’aide. 

 

Ces séances d’assistances sont conçues pour être très simples d’accès et ne devraient pas 

dépasser les 30 minutes, quitte à les prolonger ultérieurement. 

 

Ces séances d’aide et formations sont planifiées à partir du mois d’avril 2021. 

 

Inscriptions et renseignements complémentaires 

Pierre Renard Gsm : 0498/423 607 ou e-mail : p.renard.vobe@gmail.com 

 
 



Ma Maison 

 

 

 

 

 

 

 

En un jardin d'eau, certaine grenouille prenait le frais sur une feuille de nénuphar en 

fleur. 

Passèrent tout devisant entre eux, un Roi du textile, l'Evêque du diocèse et un Nouveau 

Riche. 

J'ai acheté un loft de trois cent cinquante mètres carrés, dit le Roi du textile, et 

j'aimerais trouver, pour compléter la décoration, une toile du Maître italien Fracasselli.  

J'ai établi mes quartiers dans des locaux de la cathédrale Saint Plérôme, dit l'évêque, 

mais ce n'est pas encore vraiment habitable. Je vais y faire placer un système de 

chauffage dernier cri et je crois que je vais opter pour une salle de bain signée du 

renommé designer von Niemand. 

J'ai acheté le château du Cheval Volant, dit le Nouveau Riche, je fais d'abord renouveler 

toute la toiture : plus de deux cents tonnes d'ardoises bleues naturelles en provenance 

directe des carrières de Nin-Chi dans le Hunan. 

« Ce n'est pas nous qui nous pourrons nous offrir ça un jour » dit une gentille 

grenouillette qui se laissait flotter pas loin de là. 

« Que veux-tu faire d'un loft, d'une cathédrale, d'un château », répondit la grenouille, « Moi j'ai 

fait d'une fleur ma maison ».  

Et toutes deux se mirent à chanter, simplement parce que le temps était beau. 

 


