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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 

Le mois des cadeaux ! 



EXCURSION 
 

UNE PETITE DERNIÈRE - JEUDI 16 DÉCEMBRE 
 

Après plus d’un an et demi de privation, nous vous proposons de nous accompagner pour 
terminer l’année par un visite exceptionnelle à la gare des Guillemins le 
jeudi 16 décembre 

 
Exposition : NAPOLEON … au-delà du mythe 
 

Départ : 12h40 - Train à la gare de Waremme 
Chacun(e) prend son billet 
Il est aussi possible de rejoindre directement les Guillemins en voiture. 
 
Visite : de 13h30 à 15h - visite libre avec audio-guide. 
 
A voir notamment sur 3000 m2 : 

 de nombreux objets, ayant appartenu à Napoléon, venus du monde entier 
 les nombreuses facettes méconnues de ce personnage hors du commun 
 une mise en scène impressionnante réalisée par des spécialistes de cette époque 
 l’héritage que Napoléon a laissé pour nos institutions actuelles 
 etc… 

 
Après la visite 
 

 Soit on prend une consommation ensemble au café de la gare des Guillemins et on 
reprend le train pour Waremme à 15h55 ou 16h55 selon la durée de la visite 

 Soit les personnes profitent de leur présence à Liège pour visiter le marché de Noël et 
rentrent à Waremme plus tard par un train au choix. 

 
Prix : 12€ par personne  
à payer sur le compte BE 25 0688 9470 4482 d’Enéo excursions avant le 6 décembre (date 
limite).  
Ce prix inclut la visite, l’audio-guide. 
Au cas où nous serions moins de 15 personnes, un supplément de 3 € sera demandé. 
 

! Le Covid Safe Ticket est obligatoire ! 
************************************************* 

 



CONFÉRENCE-DÉBAT 

La santé un bien commun essentiel !  
Comment en faciliter un accès égal à toutes et tous ? 

Favoriser un égal accès à la santé reste un défi majeur pour tous les acteurs de la santé en Belgique et 
dans le monde. 
Tant la pandémie de Corona virus que les récentes inondations nous ont démontré que cette égalité était 
loin d’être acquise. En effet les vaccins ont été d’office répartis à travers le monde de façon inégale. Les 
pays densément peuplés et aux infrastructures sanitaires insuffisantes comme l’Inde ou le Brésil ont été 
plus durement touchés par la pandémie. 
En Belgique nos trois régions sont également différemment impactées par le virus et les taux de 
vaccination sont très différents d’une région, voire d’un quartier à l’autre. Les inondations désastreuses 
survenues à la mi-juillet nous ont fait prendre conscience, de façon dramatique, de notre vulnérabilité 
face aux conséquences du changement climatique. Cette catastrophe nous éclaire encore un peu plus sur 
les inégalités existantes. Une grande partie des quartiers touchés par les inondations sont habités par des 
personnes déjà en situation de pauvreté, avec de faibles revenus et occupant des logements précaires. 
C’est dans ces situations qui s’aggravent que la vigilance et l’accompagnement de proximité  doivent  
être bien présents pour éviter que cette population déjà fragilisée ne fasse l’impasse sur les soins de 
santé dont elle a bien besoin. D’autres facteurs, liés notamment aux droits sociaux, limitent l’accès égal 
à la santé, notamment le «fameux» statut de cohabitant qui plombe les budgets de nombreuses familles 
en difficulté. 
Quel rôle les mutualités, les CPAS, le secteur associatif et autres acteurs locaux de santé peuvent-ils 
jouer pour renforcer l’accès aux soins égalitaires pour toutes et tous ?  
Quelles sont les difficultés d’accès aux soins de 1ère ligne à Waremme ? 
Quelles actions ou services peut-on envisager ? 

 

En partenariat avec Vie Féminine, le CIEP MOC Huy-Waremme et Passage9, le Centre mutualiste de santé 

de Waremme vous invite cordialement à participer à une conférence/débat sur ce thème le  

mardi 7 décembre 2021 à 20h00 au centre Culturel de Waremme 

Avec en invités : 

✔ Christine MAHY, Secrétaire Générale et Politique du RWLP (Réseau wallon de lutte contre la 

Pauvreté)  

✔ Luc VANDORMAEL, Président de la fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de 

Wallonie  

✔ Dorothée MARDAGA, Coach des Facilitateurs en santé en région liégeoise (MC). 

Entrée gratuite et bienvenue à toutes et tous dans le respect des mesures sanitaires en vigueur !  

Pour toute question : nathalie.boucher@mc.be  ou 0478/300453. 

 



Le petit rapporteur 

• Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre site : 

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

• Ou auprès des responsables d’activité 
 

Marches de décembre  
 

Mardi 07 : départ à 13h00 – Vieux Waleffe – 8 km 
Mardi 14 : départ à 13h30 – Haneffe – 6,5 km 
   Rue des Templiers – Haneffe – ATTENTION, PAS SUR LA PLACE 
Mardi 21 : départ à 13h00 – Waremme – 6,5 km 
   Parking « stade de Waremme » - rue des Prés - Waremme 
 

 
  

 

Œnologie 
 
Mardi 21 décembre – 19h45 
 
 

 
  

 
Tables de conversation 
 
Anglais : pas d’activité en décembre (non permis car 
plus de 12 participants) 
Néerlandais : mercredi 8 et mercredi 22 décembre 
 

  
  Lundi de rencontre 

 

   
  Lundi 6 décembre 2021, de 14h00 à 16h00 
  Piscine communale de Waremme (salle de réception 1er étage) 
 

 
  
 



EXPOSITION D’AQUARELLES 
Du 3 décembre 2021 au 5 janvier 2022 à la bibliothèque Pierre Perret à Waremme 

 
 

Nous avons le très grand plaisir de vous inviter au vernissage des ateliers d'aquarelle Eneo 
et Vie Féminine le vendredi 3 décembre à 18h30 et partager avec nous le verre de 
l'amitié. 
 

Vous pourrez découvrir 18 aquarellistes, chevronnées ou débutantes, qui exposeront leurs 
œuvres réalisées en 2020 et 2021. Nous espérons que vous y viendrez nombreux, avec vos 
familles et vos amis, l'entrée y est libre. 
 

L'exposition aura lieu jusqu'au mercredi 5 janvier 2022, aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque. 
 

Pour les ateliers, Elisabeth Stassen-Sumkay 
  

Obtenir son « Covid Safe Ticket » (CST) 
Le Covid Safe Ticket est devenu nécessaire pour toute une série d’activités depuis 
fin octobre (à l’heure d’écrire cet article). 
Pour rappel, il nous permet, si nous le désirons, de nous rendre dans toute une série 
de lieux avec un maximum de sécurité sanitaire entre nous. 
Ainsi dans les restaurants, cafés, centres sportifs intérieurs, hôpitaux, maisons de 
repos, évènements festifs. D’une façon plus large, à l’intérieur s’il y a plus de 50 
personnes, et à l’extérieur, s’il y en a plus de 200. 
Vous pouvez l’obtenir :  

❖ non seulement si vous êtes déjà complètement vacciné,      mais aussi 

❖ si vous venez de passer un test négatif (moins de 3 jours)     ou 

❖ si vous avez un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois. 
Le CyberClub Eneo de Waremme vous propose de vous faciliter l’obtention du Covid Safe Ticket. 

Comment obtenir son Covid Safe Ticket ? 
Si vous éprouvez des difficultés à utiliser les ordinateurs, la manière la plus simple est de vous munir de 
votre numéro national (sur votre carte d’identité) et de téléphoner directement à l’administration 
wallonne de la santé AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) au numéro dédié au Covid Safe 
Ticket :  071/31.34.93 
Du vendredi au lundi de 09h00 à 19h00 et de demander votre Covid Safe Ticket par courrier (il vous 
arrivera en principe dans la semaine). 
 

Comment mettre son Covid Safe Ticket sur son smartphone ? 
Pour de multiples raisons, il faut bien reconnaître que l’application CovidSafe.be pour smartphones peut 
s’avérer difficile à mettre en oeuvre. 
Pour ceux qui sont déjà munis de leur Covid Safe Ticket écrit et qui veulent pouvoir le présenter sur leur 
smartphone, le CyberClub Eneo vous invite 

● à vous inscrire (tél. Pierre Renard 0498/42.36.07) à un atelier organisé 
● les mardis 30 novembre et 21 décembre 2021 de 09h30 à 12h30 
● à la salle de la Mutualité Chrétienne à Waremme, 

pour installer le CST sur votre smartphone (inscriptions limitées à 10 personnes par séance). 
 

 



CONFERENCE 

Mardi 7 décembre 2021 à 14h00 

EN PASSANT PAR ASSISE 
130 jours de marche, de Rome à Saint Jacques de Compostelle 

Par Joël Matthys et Nadine Jacques 

Au départ de Rome, il est possible de rallier St Jacques de 
Compostelle à pied par une série d’itinéraires pèlerins 
remarquables : le tronçon sud de la Via Francigena, la Via 
Aurelia en Italie puis en France, la voie d’Arles, toujours en 
France, et, enfin, le Camino del Norte et le Camino Primitivo 
en Espagne. Un détour initial par 
Assise peut y être ajouté, et vous 
obtenez alors un voyage 

extraordinaire de plus de 4 mois. L’occasion de retrouver une vie axée sur 
l’essentiel et de l’appréhender dans ce qu’elle a de plus naturelle et 
simple, avec calme, humilité et respect, enrichie de moments spirituels, 
culturels et de rencontres.  

Pour nous, ce furent 130 jours d’un nouveau chemin inoubliable, avec des 
joies et des peines, des bonheurs et des souffrances, à l’image de toute 
aventure humaine.  

Durée : Témoignage d’environ 2h00 selon questions et interactivité, petit entracte inclus 

Lieu : Salle des Douches, Centre culturel – Place de l’Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme 

Prix : 4€ sur place, 1,25€ Art.27 
         goûter compris (sur place ou à emporter) 

Réservation obligatoire 

● Par téléphone au 019 33 90 94 uniquement les jours d’ouverture de la billetterie : 
- le mardi de 14h00 à 16h30 
- le vendredi de 9h00 à 12h30 
 

● Via la billetterie en ligne accessible H24 sur le site du Passage9 : 
www.passage9.be/billetterie 

 



Rappel : Il est temps de penser à renouveler votre cotisation Énéo 
 
La cotisation vous donne accès à l’ensemble de nos activités et vous 
permet de recevoir notre revue mensuelle : « Échos & Nouvelles » ainsi 
qu’un périodique trimestriel, « Énéo Info ». 
Elle comprend également une assurance qui vous couvre lors de 
toutes vos activités d’Énéo. 
 
Il suffit de payer une cotisation annuelle de 15€ + 2€ soit 17€. 
Les 2€ supplémentaires servent à couvrir une partie des frais 
administratifs de notre secteur. 
Vous pouvez dès à présent verser cette somme soit : 

❖ de préférence sur le compte BE60 7925 4965 2370 d’Énéo 
Waremme. 

❖ à l’espace « Convivialité » le vendredi matin de 9h30 à 11h30 
❖ auprès de votre responsable d’activité 

 
Lors du versement, n’oubliez surtout pas de renseigner les nom (de jeune fille pour les 
dames) et prénom de chacune des personnes pour lesquelles le paiement est effectué 

 
 

La Parole est à vous 
 

Par cette rubrique, nous aimerions connaître vos avis et commentaires concernant l’organisation 
de nos activités, avoir vos réactions par rapport aux billets politiques ou éditoriaux abordant des 

questions de fond et, enfin, recueillir vos suggestions concernant de nouvelles activités. 
 

 
Espace Convivialité – Permanence 

 
Nous vous rappelons que les permanences se tiennent les vendredis de 9h30 à 11h30. 

Le masque est obligatoire durant les déplacements dans le bâtiment. 
Vous pouvez venir pour payer soit votre cotisation soit votre inscription à un excursion ; vous 

pouvez aussi obtenir des renseignements sur les activités. 
Une petite tasse de café pourra vous réchauffer. 

 



Sorties culturelles 
 

Sorties cinéma 
 

A partir de décembre, les sorties cinéma reprennent   

le 2ème jeudi du mois, séance à 14h. 

Rendez–vous devant le cinéma 10 minutes avant.  

Le prix est toujours de 6 €. 

Le programme est sur le site Enéo Waremme et sur le site 

du cinéma, mais aussi en téléphonant à Simonne Fumal : 

0473/581924. 

Pour ceux qui le veulent, nous irons boire un verre au Cœur D’Or après la séance. 

 

Sorties « Théâtre » au Trianon 
 

En janvier 2022, nous reprenons les sorties théâtre « Trianon ». 
 

Samedi 8 janvier, la Revue des fêtes.  

Départ en car, rendez-vous sur le parking des combattants. 

Coût : 43€, entrée + transport (en fonction des réservations et du car 

choisi, le coût pourrait changer). Réservez suffisamment tôt afin de 

pouvoir nous organiser. 

Paiement sur le compte de Simonne Fumal : BE47 0018 8260 3480. 

Pour tous renseignements, adressez-vous à Simonne Fumal : 0473/581924 -Simonne.fumal@skynet.be 
 

Suite du programme théâtre : 

❖ lundi 24 janvier : Dès Brikes èt des brokes 

❖ lundi 21 février : Mami r'pite 

❖ lundi 21 mars : Matante Zabète 

❖ samedi 9 avril : opérette "violettes impériales"  
 
Au plaisir de vous revoir, 

Simonne Fumal. 

 



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 14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 12h30 
Ou via la billetterie en ligne www.passage9.be/billetterie  
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 - 4300 Waremme 
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 
Piscine communale de Waremme, salle du 1er étage, rue des Prés, 43 - 4300 WAREMME  
Chaque 1er lundi du mois de 14h00 à 16h00. 

 
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. 
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 26km/h maximum 

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. 

 


