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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 

Légume du jardin 



 

 

 

 

Ce mois de juin encore, des bénévoles du secteur de Waremme et de toute la Régionale 

de Liège organisent toute une série d’ateliers de formations en visioconférence. 

Des aides individuelles à la demande sont aussi possibles. 
 

Ces formations s’adressent pour la plupart à des niveaux de débutants. Il faut cependant 

posséder un pc relié à internet et muni d’une caméra, d’un micro et de haut-parleurs. 
 

Voici le panel de formations proposé pour juin 2021 : 
 

● Atelier - Apprendre à organiser des Visioconférences avec JITSI - Juin 2021  

Vous désirez apprendre à organiser des rencontres en visioconférences avec la plateforme Jitsi 
ainsi que vous connecter à des visio-conférence avec la plateforme Teams. 

● Atelier - Apprendre ce que veulent dire les mots du numérique – Juin 2021  

L'arrivée du tout à la numérisation a amené dans le langage des mots "extraterrestres" : Cloud, 
Hardware, logiciels, application et algorithmes ; bureautique, moteurs de recherche; hackers; 
hoax, selfbanque, ... Cet atelier vous aidera à savoir de quoi on parle. Ici pas d’exercices 
pratiques, mais juste des échanges pour comprendre le sens des mots et leurs utilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de 

formations 

informatiques à 

distance 



● Atelier - Apprendre à rechercher des solutions et de l'aide informatique sur google 
pour être plus autonome – Juin 2021  

Apprenez à poser votre question à Google pour qu’il vous donne les réponses dont vous avez 
besoin. Recherchez des tutoriels en ligne, des résolutions de problèmes sur les forums,.. 

● Atelier - Apprendre à Communiquer avec Messenger et Facebook – Juin 2021 

Utiliser Facebook et Messenger pour communiquer à distance. 

● Atelier - Formation Facebook – Juin 2021 

Comment paramétrer Facebook pour protéger ma vie privée et gérer les notifications. 

● Atelier - Comment pouvoir faire dépanner mon PC à distance avec le logiciel 
TeamViewer l'installer et l'utiliser - Juin 2021  

Comment installer et utiliser un petit logiciel qui permet à une personne de prendre le 
contrôle de votre ordinateur avec votre accord systématique, afin de vous aider à résoudre des 
problèmes à distance. Ce logiciel s'appelle TeamViewerQS. 

●  Comment se connecter en visio conférence avec Jitsi SUR SON SMARTPHONE 

Vous désirez utiliser votre smartphone pour participer ou créer des rencontres virtuelles avec 
l’application « Jitsi meet », cet atelier est pour vous. 

● Demande d'aide pour des problèmes informatiques précis 

Vous rencontrez un problème avec votre matériel informatique sous Windows, Linux, Androïd 
ou avec un logiciel ? Vous ne trouvez pas de solution ? Expliquez-nous le problème que vous 
rencontrez, si un des animateurs Cyber-énéo peut vous aider il vous recontactera.  

● Demande d’aide individuel sur ordinateur Mac /  Apple  & Iphone pour des problèmes 
précis 

Vous rencontrez un problème avec votre matériel Mac / Apple (c’est la marque avec la pomme 
) Vous ne trouvez pas de solution ? Expliquez-nous le problème que vous rencontrez, si un des 
animateurs Cyber-énéo peut vous aider il vous recontactera. 

 

Ces ateliers continuant à rencontrer un franc succès, les dates et heures vous seront 

données au fur et à mesure des inscriptions et de la disponibilité des formateurs. 
 

Inscription et renseignements : 

● sur le site Internet d’Eneo Waremme, avec l’hyperlien suivant :  

○ https://eneo-waremme.be/formations-par-visioconferences/ 

●  ou auprès de Michaël Salme 

○ e-mail : michael.salme@mc.be 

○ téléphone :  04/221 74 46 

 



 

 

 

 

Le	petit	rapporteur	

• Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre site : 

  https://eneo-waremme.be/revues-mensuelles/ 

• Ou auprès des responsables d’activité. 

•  

Points d’attention pour la revue des mois de 

juillet et août.	
Vu les circonstances très particulières, il n’y aura qu’une revue pour les mois de juillet et 
août. 
Dans celle-ci, nous vous tiendrons au courant quant à la reprise de certaines activités. 

Quoi qu’il en soit les responsables d’activités vous contacteront d’une manière ou d’une autre quand les 
possibilités de reprise seront bien établies. 
On espère ainsi revenir à une situation plus conviviale. 
 

Reprise des activités. 
   
            

 

 

Les Cyclos et les balades à vélo ont repris et comptent continuer.  

La Gym continue ses vidéoconférences en juillet/août.  

Le Bowling : reprendra le 10 juin à 15h.  

Culture : une conférence au Centre culturel le mardi 15 juin à 14h00 « Cambodge, séduction et dépaysement ». 

Les règles sanitaires devront être respectées (port du masque et distance physique entre les bulles).Le goûter, des 

gaufres, seront à emportées, à la sortie de la conférence. 

Les réservations se font en ligne via le site Internet du Passage9 (www.passage9.be) ou se prennent par téléphone 

au 019/339094 le mardi de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Activités en attente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Marcheurs : à voir les nouvelles conditions du 09 juin  

La Gym douce : attend un accord pour l’occupation de la salle et les nouvelles conditions qui pourraient 
être données le 09 juin.  

La Zumba : pas de salle avant septembre.  

Cours de langue : reprise en septembre.  

L’œnologie : reprise dès que la salle de la MC sera accessible. 

Les Tables de conversation : reprise dès que la salle de la MC sera accessible. 

Les Lundis de rencontre : pas de reprise prévue avant septembre.  

Les Cartes : priorité aux Interclubs. La date de reprise est ainsi incertaine.  

Les cours d’informatique : ne reprendront pas avant septembre. En attendant il y a les ateliers organisés 
par la Régionale 

L’Aquarelle : attend un accord pour l’occupation du local et les nouvelles conditions qui pourraient être 
données le 09 juin.  

                                                              
 



Une visite pour joindre l’utile à l’agréable. 

En ces temps compliqués, il est parfois difficile de trouver une activité à faire en 
respectant les règles sanitaires. 
La visite du Jardin du Partage à Ampsin vous permettrait de joindre l’utile à l’agréable. 
Utile car ce jardin sera ouvert dans le cadre des Jardins Ouverts en Pays de Liège, c’est-
à-dire que la participation aux frais (4 €) est destinée à l’a.s.b.l. Enfants d’un même 
Père. Cette Association a été fondée en 1995 par des parents d’enfants handicapés et 
elle s’occupe d’accueil de tels enfants (accédez à leur site WEB en cherchant « enfants 
d’un même père » sur un moteur de recherche). 
C’est aussi un joli jardin de 11 ares bien aménagé qui peut vous donner des idées pour le 
vôtre, ou simplement vous faire passer un agréable moment. C’est les 19 et 20 juin 
prochains de 10H00 à 18H00. L’adresse du jour est la rue du Vignoble, n° 3 à Ampsin 
(Amay). Marie-Paule et Georges DELABYE-JACQUEMIN vous y accueilleront 
chaleureusement. 
En cette période, n’oubliez pas de vous renseigner si l’activité est maintenue. Les infos 
se trouvent sur le site des Jardins ouverts en Pays de Liège (cherchez « jardin ouverts en 
pays de liège » sur un moteur de recherche). 
Cet article ci-dessous, rédigé après la visite de l’année dernière, est reproduit avec l’aimable 
accord du Cercle Royal Horticole de Waremme. 

La valeur n’attend pas le nombre des hectares. C’est l’impression générale qui ressort 
de la visite du Jardin du Partage chez Marie-Paule et Georges Delabye-Jacquemin à 
Ampsin. 
C’est dans le cadre des Jardins Ouverts en Pays de Liège et en soutien l’a.s.b.l Enfants 
d’un même Père que cette visite a été organisée. 
Voici ci-dessous comment le jardin est décrit sur le site WEB des Jardins Ouverts en Pays 
de Liège : 

« Jardin de famille, devenu, à partir des années 90, jardin de vivaces. Ce jardin de 11 
ares est riche de plusieurs variétés de vivaces, rosiers, hydrangeas, géraniums ... d'une 
mare, d'un petit potager et de quelques aménagements en pierres sèches. 
C'est, avant tout, un jardin de femme qui s'enrichit, chaque année de nouveautés " coup 
de coeur" dans un joyeux foisonnement de couleurs et qui se découvre petits pas à 
petits pas. 
Pas de plan prédéfini, ni de copie d'autres jardins, mais plutôt une volonté de montrer 
et partager les jolies choses que la Nature nous offre. 
S'il fallait le classer, ce serait plutôt romantique mais... à vous de juger. Vos yeux et 
vos papilles en sortiront ravis. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans un jardin de cette petite taille, prendre son temps est vraiment essentiel. Il y a 
toujours de jolies choses à découvrir et à prendre parfois comme source d’inspiration. 
Prendre de l’inspiration est un élément que l’on oublie parfois lors de ces visites de 
jardin. 
 
Deux zones bien aménagées, dans l’esprit du jardin. 
 

Ces deux zones reflètent à mon sens l’esprit du jardin. La photo du 
haut montre un parterre asymétrique bien fourni en végétation et 
fleurissement. On remarque qu’il est fait usage de deux matériaux 
différents pour les bordures : une partie en muret de pierres 
sèches et une partie en plessis. 
La photo du dessous montre un parterre 
plus symétrique en pleine terre, mais cet 

effet est contrebalancé par la présence d’un parterre surélevé. 
Cela donne une impression d’harmonie à mon avis. 
 
 
Le tableau d’affichage 

C’est vraiment une idée originale de placer un tableau 
d’affichage pour que les enfants (petits et grands) y placent leurs 
petits mots de toutes sortes. 
 
 
 
 

 
Une fontaine originale. 
Cette fontaine est réalisée dans un seul bloc de pierre bleue. 
La forme travaillée toute en courbes s’adapte très bien à 
l’esprit de ce jardin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un simple truc. 
Quelques pots à fleurs en terre cuite enfilés pêle-mêle sur un rond à 
béton fiché en terre forment un très beau et original support de 
fleurissement. 
Il suffit parfois d’y penser, ou d’oser sortir des assemblages 
classiques. 
 
 
 
 

Le coin travail. 
C’est ici que ça se passe question semis, empotage, etc. 
Un endroit aussi important en jardinage mérite bien 
qu’on le décore au mieux. Dans ce cas, la décoration 
n’enlève cependant rien au côté pratique de l’endroit. 
 
 
Un sentier végétalisé. 

On peut facilement végétaliser un sentier sans le 
rendre pour autant difficilement praticable. 
Et on peut facilement faire une jolie décoration 
dans les dalles des sentiers. 
 
 

 
 

 
Un jardin à voir et à revoir. 

Serge Lesens 

 


