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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 

Coucher de soleil en septembre 



Mesures Covid au 1er septembre 
Le comité de concertation du 20 août 2021 prévoit plusieurs assouplissements concernant la 
pratique de nos activités, à partir du 1er septembre. Nous nous réjouissons évidemment de 
cette nouvelle qui va redynamiser le mouvement et nous permettre de nous retrouver plus 
facilement ! 
À partir du 1er septembre, toutes les activités Énéo non sportives organisées peuvent se 
dérouler normalement, sans restriction (pour autant qu’elles s’organisent avec moins de 200 
personnes à l’intérieur et moins de 400 personnes en extérieur). 
Les lieux que vous occupez et/ou les communes sont cependant susceptibles d’imposer 
certaines restrictions. Soyez-y attentifs. 
Pour toutes les activités sportives, un nouveau protocole sera diffusé très prochainement (pas 
de date définie). Continuez en attendant à vous référer au guide d’accompagnement énéo Sport 
en pièce jointe. 
Point le plus important du protocole Sport toujours en cours jusqu’à nouvel ordre : toutes les 
activités physiques et sportives sont autorisées tant en intérieur qu’en extérieur ainsi qu’en 
piscine. Il n’y a plus de limite sur le nombre de participants/sportifs : distance de 1,5 mètre 
recommandée entre les personnes, désinfection du matériel entre chaque utilisation, privilégier 
la pratique sportive extérieure, aménager l’espace en cas de pratique à l’intérieur (ouverture 
des portes et fenêtres), la distanciation physique est à respecter en dehors de la pratique 
sportive, 
En dehors de la pratique sportive, le port du masque est une consigne stricte, les toilettes, 
distributeurs et DEA doivent rester accessibles, une liste des participants (comprenant au 
minimum nom, prénom, téléphone ou e-mail) doit être tenue et conservée minimum 14 jours 
calendrier pour permettre le traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être utilisées à 
d’autres fins que la lutte contre la COVID-19. Elles doivent être détruites après 15 jours 
calendrier et les participants doivent expressément donner leur accord. Les participants, qui le 
refusent, se voient l’accès refusé à l’activité. 
La levée des restrictions ne signifie pas que la reprise est obligatoire. Nous entrons dans une 
période de transition, dans laquelle nous devons être attentifs aux besoins et aux craintes de 
chacun. 
C’est pourquoi nous avons à cœur d’instaurer un cadre de bienveillance où chaque groupement 
local pourra relancer ses activités à son rythme. 
Certaines consignes des anciens guides d’accompagnement peuvent continuer à vous aiguiller 
dans la reprise de vos activités énéo et énéo Sport : la gestion des personnes infectées, la 
nécessité d’informer et de communiquer, la prévention, en continuant à se laver régulièrement 
les mains, par exemple… 
Restez attentifs. 
La perception du risque lié au Covid est très personnelle, soyez vigilants aux différentes 
sensibilités des participants. 
Nous savons pouvoir compter sur votre bon sens et votre bienveillance. 
Encore merci pour votre implication ! 
L’équipe régionale énéo et énéo Sport Liège 



RETROUVAILLES 

Nous espérons vous revoir nombreux au repas Retrouvailles à La Goutte 

le 16 octobre à 11 heures. 

Après une assemblée générale simplifiée, l’apéro vous sera servi à table. 

Suivra alors le buffet avec au menu entre-autre : 

Saumon Belle-Vue maison, filet de saumon fumé, pêches au thon, pilons de poulet 

marinés, salades variées, pâtes froides aux tomates confites, choix de sauce…Les boissons, 

comprises dans le prix, seront servies à table. 

Ce dîner est réservé aux membres en ordre de cotisation 2021, les conjoints sont les bienvenus. 

Le prix de ce dîner est de 30€ par personne 

Votre participation sera validée lors de votre paiement sur le compte : BE60 7925 4965 2370 

d’Éneo Waremme avec la mention : « Retrouvailles » suivi du nom et prénom des participants 

ainsi que du nombre de personnes. 

 Pour les personnes ne disposant pas de moyen de transport, merci de contacter quelqu’un 

de proche pour le covoiturage ; 

 Pour les personnes désireuses d’apporter leur aide à ce covoiturage ; 

Merci d’en avertir Jeanine Dubois 0479/89 70 06 ou 019/32 37 56  qui mettra les personnes en 

contact. 

Au plaisir de vous rencontrer 
 



Le petit rapporteur 

•  Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre site : 

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

•  Ou auprès des responsables d’activité. 

 5 ocotbre – 13h00 – Franc-Waret – 7,8 km 
12 octobre – 13h30 – Hollogne-sur-Gerr – 6,5 km 
Parking de la salle « La Liberté », place de la Liberté – Hollogne-sur-Geer 
19 octobre – 13h00 – Bats Heers – 10 km 
26 octobre – 13h00 – Stockay – 7,5 km 
26 octobre – 13h30 – Donceel – 6,5 km 
Parking « Ménéstrel », place Magnée – Donceel 
 

 

Bonjour les marcheurs et les autres aussi, 
Le groupe des marcheurs est arrivé à un tournant. En effet, nous sommes, pour différentes 
raisons, en manque de guides. 
Nous sommes persuadés que tout un chacun a une ou de belle(s) balades à proposer. 
La marche est le premier sport au monde et elle ne demande aucune maîtrise technique. 
Nous pensons que tu pourrais en proposer au moins une. Il te suffit d’oser car tu es capable. 
Le groupe doit continuer à vivre. 
Nous comptons sur toi.  Déjà, nous te remercions. Contact : Jeannine 019/32 37 56 
Jeanine et l’équipe des guides 

 
La Zumba Gold est accessible aux personnes de tout âge, elle 
permet la pratique d'exercices sûrs et efficaces tout en s'amusant 
dans une ambiance conviviale, sous la "direction" de notre chef 
d'orchestre, Muriel, diplômée en Zumba Gold. 
Alors, envie de bouger en musique ? C'est par ici que ça se passe, le 
mercredi à 15h30 et/ou le vendredi à 16h15 dans la salle des sports 
de l'Institut Saint Laurent de Waremme (entrée et parking via la 
rue Ernest Malvoz). 

 
 
 
  



L'œnologie, le 3e mardi, 19/10 à 19h45 
 

La table de conversation en NL le 2e et 4e mercredi à 19h30, soit 13/10 et 27/10. 
 

Contrairement à ce qui a été publié dans le journal de juillet-août, il ne sera demandé 
aucun document à qui que ce soit lors des activités (certificat de vaccination, pass 
covid…). 
La vaccination reste un choix personnel. C’est un droit du citoyen que nous nous devons 
de respecter. Il n’est donc pas permis de demander à une personne si elle est vaccinée 
et encore moins de lui faire signer un document. 
Les activités sont accessibles à tout le monde sans aucune restriction 

Depuis toujours, la transmission d’informations est capitale pour l’homme, pour son évolution 
et sa survie. Depuis des décennies, les canaux d’information se sont multipliés : depuis le 
pigeon voyageur, la gazette, la radio, la TV, les sites internet, Facebook jusqu’à Twitter,… 
L’information circule de plus en plus vite et avec elle, les fausses informations. 
Aujourd’hui, comment s’y retrouver ? Comment identifier ces fausses informations ? Quels 
sont les objectifs poursuivis par les créateurs de « Hoax » et de « Fake News » ? Que faire 
pour ne pas aggraver la situation ? 
Dans le cadre de la Semaine du Numérique (18-29 octobre 2021), Énéo 
vous propose l’atelier « Tous des Pros de l’Info » pour vous permettre 
de comprendre les effets pervers des fausses informations, vous aider 
à faire le tri et échanger sur des bonnes pratiques. 
Le premier atelier se déroulera à l’agence MC de Waremme 
le mercredi 27/10 de 9h30 à 11h30. 
Inscription obligatoire auprès de Jean-Pierre Dupriez tél. 0474 46 82 90 ou 

jpdupriez@scarlet.be 
 

Halte Convivialité - Permanences 
Il faut respecter les mesures définies par l’association qui met les locaux à votre 
disposition. 
Dans les locaux de la MC, il faut porter le masque : 

 Dès qu’il n’y a pas 1,5M entre les personnes 
 Lors de tous les déplacements au sein des bâtiments 

Certaines salles vous accueilleront avec un nombre limité de participants...
N’hésitez pas à vous renseigner ! 

 

« TOUS DES PROS DE L’INFO » 



EXCURSION 

Jeudi 14 octobre 

 Départ 
•  7h30 : place communale Longchamp 
•  7h40 : athénée 
•  7h35 : carrefour rue de Huy 
•  7h45 : Match nord 

 
 Matinée 

•  Vers 9h00 : Café et croissant d’accueil sur 
le parcours aller. 

•  De 10 h00 à 13h00 : 3 heures de navigation 
exceptionnelle avec un guide sur le 
« Mozart », bateau privatisé pour nous depuis Vilvorde ; 
Découverte de la superbe CEINTURE VERTE DE BRUXELLES 

 Dîner 
•  À 12h : repas de midi sur le bateau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Après-midi 

•  De 14h30 à 15h30 : LA GRAND-PLACE DE BRUXELLES DÉCORTIQUÉE 
Une guide nous expliquera l’origine, le style et les anecdotes concernant chacune 
des façades et chacun des bâtiments de la place ! Exclusivité. 

•  De 15h30 à 17h00 : temps libre pour prendre une consommation et/ou faire du 
shopping sur la place ou les environs. 

 
 Retour 

•  À 17h00 : embarquement pour Waremme. 
 Prix : 60 € par personne à payer sur le compte BE 25 0688 9470 4482 d’Énéo excursions 

avant le 7 OCTOBRE (date limite). Inscriptions : seules 25 places sont disponibles ! 



Les prochaines conférences 
9 novembre 2021 
La Norvège, des Fjords au Cercle polaire 
7 décembre 2021 
En passant par Assise : 130 jours de marche, de Rome à Saint Jacques de Compostelle 
11 janvier 2022  
Le Rhin, de Constance vers Bonn - Ses paysages – Ses grands personnages et ses légendes 
8 février 2022 
Le cinéma belge francophone 
8 mars 2022 
Ténérife, la grande canarienne  
10 mai 2022 
Cambodge : séduction et dépaysement 



 Sois pétant de vie ! 

 Accepte tes rides, tes poches, ton dentier, ton ventre, ton double menton, tes vieux os, 

etc., et vis pleinement. 

 Sors, prends l’air du temps ! 

 Arrête de te regarder le nombril, ouvre-toi aux autres. Le monde a besoin des anciens. 

 Bien vieillir, c’est vivre ta vieillesse dans le présent de chaque jour. 

 Bûche ta spiritualité. 

 Ne cherche pas à reculer le temps à coups de potions, en te faisant tirer la peau, en 

t’habillant ou en parlant « jeune » : tu seras ridicule. 

 Pour réussir ta vieillesse, reste jeune : le cœur branché aux quatre vents, aie un regard 

d’espérance, de sérénité et d’amour. 

 Pour sortir de ta solitude, arrête de ne penser qu’à toi et à tes petits problèmes. 

 La vieillesse doit être to maître intérieur : su tu l’acceptes et l’assumes, elle ne sera pas 

un handicap. 

 Malgré les années, reste un homme ou une femme de combat. 

 Vis avec le monde d’aujourd’hui, arrête de dire que le passé était extraordinaire. 

 Multiplie les petits pas de l’Amour. 

 La vieillesse est l’heure du bilan : aie avant tout un regard d’émerveillement sur ta 

vie.ne prends jamais parti dans les conflits de tes enfants 

 Sois une référence spirituelle pour les plus jeunes. 

 Vis avec tes petits-enfants l’heure de la tendresse. Ne condamne jamais, mais discute et 

sois patient. 

 Valorise tes petits-enfants, notamment ceux qui sont moins gâtés par la nature, les mal-

aimés, les plus faibles. 

 Apprends à rassurer. 

 Apprivoise tes petits-enfants ! apprends leurs mots, découvre ce qu’ils aiment. 

 Sois disponible pour écouter les plus jeunes. 

 Reste ce que tu es. 

 Dis : « Je t ‘aime. » 

 N’oublie pas que la mort peut être le plus beau jour de ta vie. Elle te mènera à la plus 

merveilleuse des rencontres. 

 Apprivoise l’approche de la mort, n’aie pas peur. 
 
Extrait de « La vieillesse, un émerveillement ! Pour bien vivre son âge » de Guy Gilbert. 

Publié avec l’aimable autorisation de l’auteur. 



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 ou 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. 
CYBER-CLUB : Pierre RENARD - 0498/42.36.07. 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme. 
Dépannage : les 3ièmes lundis de 13h30 à 16h30 
Cours : les mardis de 9h30 à 12h00 
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 
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Le 2ème lundi du mois de14h00 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. 


