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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 hesbignonne 



Culture - conférence 

Mardi 28 Septembre 2021 à 14 h00. 

Salle des Douches - Passage9. 

BENIN, le berceau du Vaudou par Dany Marique. 

 

❖ Réservation possible par téléphone au 019 33 90 94 uniquement les jours d’ouverture de la billetterie : 

⮚ le jeudi de 8h30 à 12h30 

⮚ le vendredi de 8h30 à 12h30 

❖ Réservation via la billetterie en ligne accessible H24 sur le site du Passage9 : www.passage9.be/billeterie. 

Ces réservations seront aussi uniquement traitées les jeudis et vendredis matin. 

 

 

 

 

 

 

Les modalités de paiement seront communiquées lors de la réservation. 

Illustration : https://pixabay.com/ 

 

 

 

 

 

 



JOURNÉE RETROUVAILLES 
 
Nous avons été obligés de supprimer l’assemblée générale et le repas annuel de 2020. 
 
Les membres du Comité de Secteur vous proposent, le samedi 16 octobre, à La Goutte, une 
grande fête de retrouvailles d’après confinement (du moins on l’espère). 
 
Pour cette année, si les règles dues à la pandémie le permettent, nous vous proposons : 

 à 11h, assemblée générale simplifiée 
 à 12h, apéro suivi d’un buffet. 

 
Les tables, toutes de 8 personnes, seront déjà prêtes à vous accueillir.  Vous devrez vous y 
installer de suite. 
Les masques pourront être retirés dès que vous serez installés. 
 
L’apéro vous sera servi à table. 
 
L’accès au buffet sera organisé par le personnel du restaurant. 
 
Nous espérons vous y revoir très nombreux ! 
Le prix du diner est de 30€ par personne (tout compris) ; les conjoint(e)s sont les bienvenus. 
 
De plus amples informations vous seront communiquées dans la revue d’octobre. 
 
 
 
 
 
 



EXCURSION 
JEUDI 16 SEPTEMBRE 

Départ 
❖ 7h30 : place communale à Longchamp  
❖ 7h35 : carrefour rue de Huy  
❖ 7h40 : athénée 
❖ 7h45 : March nord 
 

Matinée 
❖ De 9h00 à 9h30 : café et croissant d’accueil à Louvain. 
❖ De 9h30 à 12h00 : visite guidée de Louvain historique (Hôtel de ville et Béguinage) 

 
Dîner 

❖ De 12h00 à 14h30 : dîner à Louvain ou Tervueren selon les menus proposés. 
 
Après-midi 
❖ De 14h30 à 16h00 : visite guidée de l’Africa muséum de 
Tervueren entièrement modernisé. 
❖ De 16h00 à 17h00 : temps libre pour prendre une 
consommation à la cafétéria et une petite promenade autour de 
l’étang boisé attenant au musée. 
 

Retour : à 17h00 : embarquement pour Waremme. 
 
Prix 
Rien à verser, les 60 euros payés en 2020 couvrent les frais de cette excursion. Toutefois, si 
nous pouvons prendre un café et un croissant, le coût sera à votre charge. 
Inscriptions 
Rien à faire : puisque vous avez payé l’an dernier vous êtes automatiquement inscrit(e) pour 
cette excursion. Toutefois, s’il vous est impossible de participer pour une raison valable, 
signalez-le rapidement par téléphone au 019/32 40 52 (Josy Godfrin) 
Si vous n’avez pas payé l’an dernier et que cette excursion vous intéresse, il suffit de verser 
rapidement 60 € par personne sur le compte BE 25 0688 9470 4482 d’Énéo excursions. 
 
 



Marches de septembre – départ 13h00 
 07/09/21 Chokier  6,5 km 13h00  JMM, JMK, MS 
 14/09/21 Limont  6,5km  13h00  GD 
 21/09/21 Oteppe  9,2km  13h00  AM, C, M 
 28/09/21 Lecluse  7km  13h00  MS, JMM, JMK 
 

 
ZUMBA GOLD :  

Les cours reprendront le mercredi 15 septembre.  
Vous avez le choix entre 1 ou 2 séances par semaine. 
Quand ? les mercredis de 15h30 à 16h30 et les vendredis de 16h15 à 
17h15. 
Où ? dans le hall des sports de l'Institut Saint Laurent (entrée via la rue 
Ernest Malvoz, parking possible dans la cour). 

Qu'est-ce ? Rythme et coordination des mouvements en musique pour des personnes de + de 55 
ans, donc cela reste dans nos cordes physiques mais nous sommes contents (oui oui, nous avons 
2 hommes dans le groupe, ce n'est pas réservé qu'aux dames) de boire notre verre d'eau après 20 
minutes.  
Tout commence par un petit échauffement puis le rythme s'accélère petit à petit pour se 
terminer par une phase de relaxation.  
Le tout dans la bonne humeur car nous sommes contents de nous retrouver avec Muriel, notre 
prof qui est marrante ! 
Que faut-il ? Pas besoin d'équipement spécifique, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise ainsi 
que des chaussures souples feront l'affaire et surtout, n'oubliez pas votre bouteille d'eau ! 
Participation annuelle : 90 € pour 1 séance hebdomadaire ou 160 € si vous optez pour 2 séances 
hebdomadaires. Rendez-vous donc le 15 ou le 17 septembre. 
 

BOWLING 
C'est dans une ambiance amicale que, tous les jeudis, à 15h précises, 
nous nous (et pourquoi avec vous ?) retrouvons pour lancer la boule au 
bowling 69 de Waremme. Nous jouons 2 parties tout en papotant et 
buvant une boisson (il faut bien s'hydrater). Aucune compétition, juste 
le plaisir de s'amuser et d'être ensemble. D'après le nombre, nous nous 

organisons sur place en petits groupes (entre 4 et 8 personnes grand maximum). Alors si cela 
vous dit, c'est avec plaisir que nous vous disons jeu 
 

Reprise des permanences, le vendredi 3 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anglais 
Reprise des cours d’anglais le 10/09/21. Pour respecter les 
conditions d’occupation des locaux de la mutuelle, ils sont, dans 
un premier temps, réservés aux personnes inscrites en 2020/2021. 
Merci et bonne journée, 

Francis 
 

GYMNASTIQUE 

Excursion de la gymnastique du mercredi à Namur 
le jeudi 5 août 2021. 
 

C’est le jeudi matin à 9 h devant la gare de Waremme que 
Maria, Nadine, Odette, Josy, Georgette et Sarah, Anne-Marie, 
Nelly et Albert, Véronique, Marie-José, Vivienne et moi-même, 
nous nous sommes retrouvés pour prendre le bus Express pour 

Namur où Yves et Marie-Paule nous attendaient pour nous faire visiter la ville. 
Le soleil était de la partie et ne nous a pas quittés de la journée pour notre grand bonheur. 
Arrivés à Namur à 10 h 30 un arrêt plus loin que prévu, nous nous sommes rendus vers la Place 
d’Armes, au centre pour attendre nos guides Yves et Marie-Paule. Nous avons pu visiter le 
Village Provençal installé sur cette place et y prendre une collation. 
Ensuite nous avons déambulé dans le vieux Namur jusqu’au restaurant réservé par Yves, 
le « Fenêtre sur cour » dont la verrière date de 1902 et où est attachée en hauteur une cabine 
de l’ancien téléphérique. Le plat du jour à 10 euros, une aile de raie aux câpres, a été apprécié 
par plusieurs d’entre nous. Ce fut un dîner très convivial, nous étions tous si contents de nous 
revoir et pouvoir partager. 
A 14h rendez-vous était pris pour monter à la citadelle en téléphérique.  Certaines ont eu un 
peu peur du vide et des passages de pylônes….    Puis nous sommes descendus jusqu’à Terra 
Nova prendre le petit train.  Nous avons ainsi eu des explications sur l’histoire de la Citadelle. 
Ensuite ce fut la descente à pied par les escaliers jusqu’au Grognon où le long des quais de la 
Meuse un bateau nous attendait pour une balade commentée sur la Meuse et la Sambre.   
A 18h30 nous reprenions le bus Express vers Waremme, tous très contents de notre escapade à 
Namur. 
Je tiens à remercier Yves et Marie-Paule pour l’organisation impeccable de cette journée. Que 
de travail accompli ! 

Marie-Claire 
 



Hameçonnage ou “phishing” 
Cette période particulière que nous vivons est propice à la multiplication des tentatives 
d’hameçonnage via des emails reçus et même parfois via des SMS. 
Le principe de cette technique est de vous envoyer un email/message vous signalant une activité 
suspecte sur votre compte mail, un blocage imminent sur celui-ci, etc... Ces messages semblent 

venir d’une source de confiance (Microsoft, votre Banque, …) et le contenu est 
parfois mal rédigé. Mais il y a presque toujours un lien internet sur lequel on 
vous demande de cliquer ou alors il y a une ou plusieurs pièces jointes que l’on 
vous demande d’ouvrir. Le but est d’obtenir des infos confidentielles comme 
votre identifiant et mot de passe qui vous seront demandés lorsque vous aurez 
cliqué sur le lien par exemple. 
Il ne faut donc jamais cliquer sur ces liens ni ouvrir les pièces jointes. 
En effet, tout acteur internet (messagerie, banque, opérateur téléphonique, …) 
ne demande jamais de confirmer/vérifier vos informations via un lien dans un 
message, mais vous demandera le cas échéant, de passer par son propre site pour 
faire ce type d’action ! 

 
Aussi, si vous constatez que vous ne recevez plus de mails ou que des connaissances vous 
téléphonent car ils s'inquiètent pour votre santé, c’est que votre boîte email a été 
“détournée/piratée”. 
Vous devez donc modifier le mot de passe de votre compte email au plus vite, vérifier que vos 
contacts enregistrés sont toujours présents car le pirate les copie chez lui et ensuite les supprime 
mais parfois ils sont toujours présents dans la “poubelle” auquel cas il faut les restaurer avant leur 
effacement automatique. Ensuite il faut supprimer “la règle” que le pirate a installé pour 
détourner tous vos emails entrants mais là il faut s’y connaître un peu et nous pouvons vous aider 
pour cela (Guy Debras, Alain Hébert, Pierre Renard). 
 
De même, si vous recevez un e-mail d’une personne que vous connaissez dans lequel elle demande 
de prendre contact avec elle en toute discrétion(“Coucou, puis-je te parler en toute 
confidentialité par mail ?”), cela signifie que la personne s’est fait pirater sa boîte mail. Dans ce 
cas, ne répondez pas au message mais téléphonez-lui pour l’alerter !!! 
 
Voilà ... rester prudent et portez-vous bien. 
-- L’image est libre de droit : https://pixabay.com/fr/illustrations/hacker-hack-de-
s%C3%A9curit%C3%A9-cyber-4685929/ 
 
 



Ça peut servir !!! 
LES JEUNES ONT LEURS CODES SMS 
 
LOL  Laughing out Loud (rire à gorge déployée) 
PTDR  PéTé De Rire 
PTDRTS PéTé De Rire Tout Seul 
MDR  Mort De Rire 
OMG  Oh My God 
TG  Ta Gueule 
CC  CouCou 
TJR  TouJouRs 
SLT  Sa LuT 
TFK  Tu Fais Kuoi 
JTDR  J T' aDoRe) 
TAF  devoir 
BJR CCV BonJouR Comment Ca Va 
JTM  Je T'aiMe)  
 

 
MAINTENANT, LES SÉNIORS AUSSI ! 
 
CLD  Chez Le Docteur 
EMA  Enterrement Meilleur Ami(e) 
ACR  Apporte la Chaise Roulante 
ATD  Apporte Ton Déambulateur 
APD  Apporte tes Propres Dents 
CPM  Couverture Par Mutuelle 
OSVCS On Se Voit au Club des Seniors 
JCAC  Je Conduis Avec une Couche 
JOOJS  J’ai Oublié Ou Je Suis 
LPPF  La Pile du Pacemaker est Faible 
EDBE  Encore Des Brûlures d’Estomac 
JSC  Je Suis Constipé 
PMDER Perdu Mes Dents En Riant 
OMDUG Oh Mon Dieu, Un Gaz 
JEDT  Je t Ecris Des Toilettes 
AQJPD  A Qui Je Parle Déjà ? 
 



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  
                           Pierre RENARD – 0498/42.36.07. 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme. 
Dépannage : les 3èmes lundis de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous) 
Cours : les mardis de 9h30 à12h00 
 
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, de 19h30 à 22h30 

 

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 de 13h00 à 17h00 

 
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: Contact: Nathalie MASSIN - 019/328103 
GENEALOGIE: Contacts:  
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-h.4300 Waremme 
Le 2ème lundi du mois de 14h00 à 16h00 
 
SORTIES CULTURELLES: Contact: Simonne FUMAL - 0473/581924 - simonne.fumal@skynet.be 

 



ACTIVITES SPORTIVES 

 

MARCHE: Découverte du milieu : Contact : Jacques Marin 0478/40.47.12. 

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 
Salle «Les Erables» - Avenue des Erables(Tumulus)- 4300Waremme 

 Les mardis de 9h 15 à 10h15 (sauf vacances scolaires). 
 

BOWLING : Contacts : Isabelle COUMONT : 0493/46.02.09 
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: Isabelle COUMONT : 0493/46.02.09. 
ZUMBA GOLD: Contacts: Carla de JAGER : 0476/88.64.51. 
ZUMBA GOLD: Contacts: Arlette FALLAIS - 019/32.66.55. 
Hall sportif de l’Institut Saint-Laurent : entrée par la rue Ernest Malvoz – Waremme (parking possible dans la cour, 
salle au 1ER étage) 

 Le mercredi de 15h30 à16h30 et le vendredi de 16h15 à 17h15.  
 
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. 


