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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 

Somme-Leuze 2013 



Compte rendu sur les ‘Newsletters’ envoyées en mars. 

Nous avons envoyé 2 'Newsletters' en mars : une le 23 mars et une le 31 mars. Pas de chance pour nous, 

celle du 23 mars annonçait un assouplissement des mesures sanitaires qui malheureusement ont été 

supprimées lors du comité qui s’est déroulé justement ce même jour, d’où l’envoi de la seconde 

'Newsletter' pour annoncer cette suspension de l’assouplissement ! 

 

Nous avons constaté que certains envois n’avaient pas été distribués suite à des problèmes d’adresses 

emails. 

Si vous n’avez pas reçu les envois dont question, vous pouvez nous contacter pour une vérification de 

votre adresse e-mail. 

Contact : eneo.waremme@gmail.com ou G. Debras : 019/54.57.49 ou 0472/666 565 

 

 

Petit compte rendu sur la formation Facebook par visioconférence 

Nous avons déjà organisé 3 séances de formation en mars par ce moyen de communication. 

Pour rappel, cette formation passe en revue tout ce qui est utile de connaître pour utiliser 

Facebook de manière adéquate et surtout appliquer les réglages adéquats concernant la 

confidentialité !!! (voir //eneo-waremme.be/formation-facebook-inscription-

visioconference). 

 

L’inscription à cette formation est toujours ouverte et donc vous pouvez toujours vous y inscrire via le 

formulaire d’inscription disponible sur le site :  https://eneo-waremme.be/formations-informatiques/. 

Vous pouvez également vous inscrire en envoyant un e-mail à eneo.waremme@gmail.com ou par 

téléphone. 

 

Renseignements complémentaires ⇒ Alain Hebert Gsm: 0478/684 303 ou (alain.hebert.be@gmail.com) 

 

 



Faut que ça bouge ! 

Le nouveau défi d’Énéo sport de ce mois de Mai 

 

Le but est simple : permettre à nos membres sportifs de pratiquer une activité physique 
régulière en prônant la solidarité au sein de notre mouvement sportif ! 

Les membres pourront donc pratiquer les activités physiques de leur choix aux rythmes qu’ils 
choisiront. La participation des membres permettra aussi de remporter des points pour le cercle 
sportif qui organise leurs activités habituelles. 

Ce défi se déroulera pendant tout le mois de Mai. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, 
il vous suffit de contacter le ou la responsable de votre activité sportive. L’inscription est 
gratuite 

Vous trouverez plus d’information sur notre site : 

www.Enéo.waremme 

à la rubrique : Faut que ça bouge ! 

 



Les cinq sens 
 

Connaissez-vous la méthode d’écriture dite « des cinq sens » ? 

C’est une méthode que j’ai apprise d’Emmanuelle Deryck au cours d’un atelier 

d’écriture organisé à la Bibliothèque Communale d’Oreye. 

Elle décrit la perception d’une scène au niveau des 5 sens. Voilà un exemple : 

Le Taï-Chi de la mer 
 

Un léger clapotis de mer tranquille. 
Un petit vent frais d’algues et d’iode. 
Une idée de sel sur les lèvres. 
Des gestes aussi amples que lents. 
 
Une fille, seule sur la plage et dans sa 
tête. 
 
Une tentation. 

 
Il ne s’agit pas d’un rapport administratif, c’est un texte littéraire. On peut donc se 

permettre une certaine latitude dans l’interprétation. 

Le vent frais, qui coule sur la peau, représente le toucher. Les gestes amples sont du 

niveau de la vue. Le vent d’algues et d’iode est pour l’odorat, le sel pour le goût et le 

clapotis pour l’ouïe. 

Et comme il s’agit d’un texte littéraire, cela va pour ainsi dire de soi d’ajouter un 

élément qui ne relève que de l’impression personnelle générée par la scène : une 

tentation. 

Faites un essai, cette méthode est vraiment un bon guide pour démarrer. 

Serge Lesens 

 

 



Un apophtegme est un précepte, une sentence, une parole mémorable ayant valeur de maxime. 
Ces apophtegmes sont tous plus subtils les uns que les autres, mais le dernier va en ravir 
beaucoup. 
 L'homme descend du songe (Georges Moustaki). 
 Elle était belle comme la femme d'un autre (Paul Morand). 
 L'enfant est un fruit qu'on fit (Léo Campion). 
 C'est curieux, se faire refaire les seins, ça coûte la peau des fesses (Vincent Roca). 
 Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à perdre la laine ? 
 L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui (Pierre Desproges). 
 Vous n'êtes pas responsables de la tête que vous avez, mais vous êtes responsables de la 

gueule que vous faites. 
 Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire de la Bible dédicacé. 
 Quand Rothschild achète un « Picasso », on dit qu'il a du goût, quand Bernard Tapie achète 

un tableau, on demande où il a trouvé les ronds… 
 Si la Gauche en avait, on l'appellerait la Droite (Reiser). 
 De nos jours, l'assistance à personne en danger se résume à assister au danger… 
 N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques puisque ce sont eux qui 

en sont la cause (Alain Madelin). 
 Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l’avenir. 
 Quand un couple se surveille, on peut parler de « communauté réduite aux aguets ». 
 Les socialistes ont eu tort de venir au pouvoir. Ils auraient dû faire comme Dieu : ne jamais 

se montrer pour qu'on continue à y croire (Coluche). 
 Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine 

municipale, je lui ai donné un verre d’eau. 
 Cette nuit, un voleur s'est introduit chez moi, il cherchait de l'argent ! Je suis sorti de mon 

lit et j'ai cherché avec lui. 
 La seule fin heureuse que je connaisse, c'est la fin de semaine. 
 De chez moi au bar, il a 5 minutes ; alors que du bar jusque chez moi il y a 1h30 ! 
 L'ironie c'est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu sors pour bonne 

conduite… 
 Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre ! 
 Les parents, c'est deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler pour te dire 

ensuite de t'asseoir et de te taire ! 
 Avant je savais bien écrire et, un jour, j'ai eu un téléphone portable : «  é depui il c produi 

kelk choz 2 bizar ». 
 Les statistiques, c'est comme les bikinis : ça donne des idées mais ça cache l'essentiel ! 
 J'ai dit à ma femme que j'avais envie de la tuer, elle m'a dit que j'avais besoin de consulter 

un spécialiste. J'ai donc engagé un tueur à gages. 
 Le Père Noël est le seul barbu qui peut survoler les États-Unis sans problème. 
 L'être humain est incroyable : c'est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire 

du papier et écrire dessus : « Sauvez les arbres ! » 
Source : https://fr.toluna.com/opinions/2349769/Apophtegme 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu d'humour pour que les laitues conservent un cœur d'artichaut ! 

CV en vue d’un emploi agricole 

Je me porte volontaire pour répondre à l'appel à l'aide demandé dans le milieu agricole. 

Voici mes arguments : 

« Avec cette pandémie, lasse de regarder des navets à la télévision, je me dis que c’est la fin 
des haricots et que les carottes sont cuites, j’ai le moral dans les choux, j’ai le crâne comme 
une citrouille, les joues couleur tomate et comme un pois-chiche dans ma tête ! 

Mais plutôt que d’être là comme une courge, je veux garder la patate et, même si je n'ai 
aucune expérience réelle dans l'agriculture, j’ai quelques références. J'ai côtoyé très 
régulièrement des chefs d'établissement totalement hors-sol, des élèves qui racontaient des 
salades après s’être rangés en rangs d’oignons. J’ai enduré des réformes à la noix...Mon 
supérieur m'a pris parfois pour une poire et j'ai souvent fait le poireau devant mon ordi. 

Je n’entends pas travailler pour des prunes. Comme je n’ai plus un radis et suis fauchée comme 
les blés, j’espère mettre un peu de beurre dans mes épinards et un peu de piment dans ma 
vie. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau !» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


