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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-mensuelles/  

Périodique mensuel 

Avril 2022 

Le mois des cadeaux ! 



Les Marcheurs « Intrépides » 
Les Marcheurs d’Énéo Waremme sont des « Marcheurs Intrépides ». 
Descentes, montées, pluie, froid, traversées à gué et terrains raboteux, rien 
n’arrête. Mais on a beau être intrépide, on a quand même l’âge de ses 
artères. C’est pourquoi il y en a malgré tout pour tout le monde. 

La marche typique, c’est de 8 à 10 Km l’après-midi sur terrains divers. 

Il y a aussi des marches « longues » (environ 15km) : toute la journée avec 
pique-nique en chemin. 

Pour ceux qui ont le pas plus difficile, il y a des marches courtes (+/- 
6,5km en terrain relativement aisé). 

Ce sont entre 20 et 40 marcheurs qui participent aux marches. Les 
déplacements vers les lieux de départ des marches se font en co-
voiturage. 

Les itinéraires des marches sont reconnus à 
l’avance par des Marcheurs chevronnés, les Guides, qui se réunissent 
régulièrement pour établir le calendrier des marches. Cela évite de 
mauvaises surprises en cours de route. 

Toutes les marches se terminent par une boisson reconstituante, qui 
ajoute à la convivialité habituelle du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Excursion 

BRABANT WALLON – 19 MAI 2022 

Départ 

❖ Halte 1 : 7h30 - place communale de Longchamps 
❖ Halte 2 : 7h35 - Nucky’s 
❖ Halte 3 : 7h40 - athénée royal  
❖ Halte 4 : 7h45 - Match Nord.  

Matin 

❖ Arrêt en route pour prendre un café et un croissant 
❖ Visite du musée Hergé (Louvain-la-Neuve – www.museeherge.com) 

Midi  

❖ Repas au restaurant « Le Petit Vingtième » du musée Hergé. Il comprendra une entrée, le 
plat, l’eau, un verre de vin ou de bière, café ou thé. 

❖ Après-midi : visite du musée Folon (Ferme du Château de La Hulpe -
www.fondationfolon.be). 

Retour prévu vers 19 heures. 

Merci de verser septante (70) euros, pour le 22 avril au plus tard, sur le compte  
BE 94 7320 6310 4514 d’ENEO Excursions, en mentionnant le (les) nom(s) du (des) participant(s) 
ET LE NUMÉRO DE LA HALTE.  

Ce prix comprend la collation du matin, le transport en car, les 2 visites et le repas de midi. 

Pour plus d’infos : Francis GERMEYS (francis.germeys@skynet.be ou 0476/49.25.45 de 
préférence le soir) 

 

 

 

 

ATTENTION : excursion du 21 avril à Dinant paiement 25/03 au plus tard 

Prochaine excursion le jeudi 23 juin (lieu à déterminer). 

 



Le petit rapporteur 

• Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre site : https://eneo-waremme.be/revues-mensuelles/ 

• Ou auprès des responsables d’activité 
 

Marches d’avril  
 

Mardi 05 : Gesves (aux Bois) – 8 km – départ 13h00  
Mardi 12 : Oleye – 6,5 km – départ 13h30 
 Rue d’Elmette (parking maison du village) 
Mardi 19 : Wezemaal – 14,5 km – départ 09h00  
Mardi 26 : Amay – 9 km – départ 13h00 
Mardi 26 : Veulen – 6,5 km – départ 13h30 
       Nieuwesteenweg 137 (parking église) 
Mardi 03/05 : Merdorp – 8,8 km - départ 13h00  

 

Reprise totale des activités 
 

 

 

 

 

 

 

Tables de conversation 

 
Anglais – mercredi 7 et mercredi 21 avril de 19h30 à 21h30 
 
Néerlandais – mercredi 14 et mercredi 28 avril de 18h30 à 20h30 

 

Œnologie 

3ème mardi du mois, soit le 19 avril  

Accueil 19h45 

Dégustation de 20h à 22h 

 

 



 

Cinéma 
 
 

3ème jeudi du mois soit le 21 avril 2022 à 14h.  
Titre du film sur le site du cinéma ou sur le site Eneo. 
Ou téléphoner à Simonne Fumal : 0473/581924. 
 

 

Théâtre au Trianon 
 

Samedi 9 avril – Violettes Impériales (opérette) 

12h30 - Départ parking des Combattants.   

Coût : 40€ à verser sur le compte BE47 0018 8260 3480 de Simonne Fumal 0473/581924  

avec la communication « Trianon du 9 avril » 
 

 

Excursion 

Dinant, 21 avril 2022 

Visite du torréfacteur Cafermi à Bièvres  

Visite du domaine viticole « Château Bon Baron » 

 

Généalogie 

Lundi 11 avril de 10h à 12 h 

Envie de savoir qui étaient vos ancêtres, quels métiers ils exerçaient, 
d’où ils venaient ? 
Envie de transmettre cet héritage historique à vos petits-enfants ou de 
retrouver des cousins éloignés ? 
Vous ne savez pas comment ni où trouver les infos, classer les documents 
que vous avez réunis, construire un arbre généalogique, rédiger une 
chronique familiale ? 
Débutants ou non, rejoignez une fois par mois notre groupe de 
passionnés qui vous aidera à retrouver la trace de vos ancêtres. Nous 
vous apprendrons à rechercher dans les archives des communes et sur internet, à déjouer les pièges, à 
faire votre arbre sur papier ou sur ordinateur, … 
Si vous êtes curieux, impatients de jouer les détectives et prêts à vous laisser surprendre, vous êtes les 
bienvenus ! 
Vous pouvez nous rejoindre aux permanences organisées, les 3ème lundis du mois (sauf férié) de 10h à 12h 
dans les locaux de la Mutualité Chrétienne (rue Joseph Wauters,21). 
 

Pour vous inscrire ou pour toute demande d’informations complémentaires vous pouvez contacter 
Nathalie Massin au 019/32.81.03 

 



CONFERENCE 

Mardi 19 avril 2022 à 14h00 

VIEILLIR OU CONDUIRE, FAUT-IL CHOISIR ? 

 

Par Yves-Albert Boucly 

Garder sa voiture le plus longtemps possible, voilà un élément essentiel de l’indépendance des seniors. 

Toutefois, cela exige de bonnes capacités cognitives et physiques, des capacités qui, inévitablement, 
diminueront avec l’âge. 

Nous passerons en revue tous les aspects qui permettent de garder les clés de son indépendance malgré 
une diminution progressive des aptitudes à la conduite. 

Des aménagements éventuels de la voiture, à la présentation du Département d’Aptitude à la Conduite 
(DAC), en passant par une réflexion sur les médicaments et autres pathologies pouvant influencer votre 
conduite, ou bien encore ce que dit la loi, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous 
posez sur votre capacité à conduire ou sur celle d’un de vos proches. 

« Ma voiture c’est ma liberté » 
Cette conférence pour vous permettre de garder, le plus longtemps possible… les clés… de cette liberté ! 

Une documentation informative vous sera remise à la fin de la conférence. 

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  

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 
 



ACTIVITES CULTURELLES 
 

Renseignements divers : Victor et Maria FRAIPONT : 019/54.48.51ou 0498/62.21.77 

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 : Contact : 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. 
CYBER-CLUB : Pierre RENARD - 0498/42.36.07. 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme. 
Dépannage : les 3èmes 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 - 4300 Waremme 
Whist et Belote : les jeudis de 19h30 à 22h00. 
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 18h30 à 20h30 
GENEALOGIE: Contact: Nathalie MASSIN - 019/328103 
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Le 3ème lundi du mois (sauf férié) de 10h00 à 12h00. 
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)- 4300 Waremme 

❖ Les mardis de 9h15 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 (sauf vacances scolaires) 
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 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 26 km/h maximum.  

Départ du parking du terrain de football, rue des Prés 

VELO PROMENADE : Contacts : Jules NOMERANGE – 019/32 50 56 
VELO PROMENADE : Contacts : Jean-Marie MULLENDER - 019/56 78 83 ou 0474/60 86 42 

❖ 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 
 


