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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 

Muguet porte-bonheur 



CONFERENCE 

Mardi 10 mai 2022 à 14h00 

Cambodge : séduction & dépaysement 

 

Par Edmond Debouny 

Des temples millénaires enfouis dans la jungle, trésors archéologiques témoins d’une civilisation 
khmère prospère et conquérante ; de douloureuses cicatrices des années de martyre sous la 
féroce férule des Khmers Rouges ; une renaissance et l’immense espoir d’un avenir meilleur… 

Le cœur du Cambodge, pays séduisant qui n’est pas (encore) défiguré par un tourisme de masse, 
bat  le long des rivières, lacs et canaux irriguant d’innombrables rizières. Phnom Penh, la 
capitale ressuscitée, Angkor et ses trésors archéologiques, la moto qui transporte toute la 
famille ou une génération de porcelets, les poules élevées… dans des cages flottant sur l’eau… 

Dépaysement garanti ! 
 

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 
 

 



Énéo Waremme et la problématique climatique 
 
La problématique climatique est le thème annuel qui a été retenu par Enéo Fédéral et Régional 
pour 2022. Énéo désire interpeller les aînés sur le rôle qu’ils pourraient jouer dans cette remise 
en question de nos comportements tout en y intégrant les valeurs du mouvement dont la justice 
sociale.  
Trois sous-thèmes concrets ont été retenus : 
La pollution atmosphérique, l’obsolescence programmée, la qualité de l’alimentation. 
 
Comment modestement, au sein du secteur de Waremme, pouvons-nous participer à ce débat, 
apporter notre pierre à l’édifice, susciter une remise en question concrète de nos pratiques ? 
Le problème est complexe et peut être analysé sous des angles très différents. 
De nombreux groupements et associations abordent déjà cette problématique : d’une part avec 
une capacité technique de loin supérieure à la nôtre et d’autre part une capacité de 
mobilisation de toutes les couches de la société. 
 
Alors, quelle pourrait être l’approche spécifique que nous pourrions mettre en place au sein de 
notre secteur ? 
Au sein du bureau et du comité de secteur nous avons estimé que l’on pourrait simplement 
susciter un questionnement sur les possibilités, les difficultés, les incohérences, les injustices 
sociales, les limites économiques que vous rencontrez en voulant aborder cette problématique. 
Notre ambition n’est pas nécessairement d’y apporter des réponses mais au moins de faire 
prendre conscience de la complexité des problèmes et d’éviter ainsi les réponses caricaturales 
et simplistes. 
Pour ce faire, vous verrez donc apparaître pendant presque un an dans notre revue mensuelle 
« Echos et Nouvelles » une petite phrase un peu « provocatrice » qui pourrait amener des 
réflexions, réactions face à la complexité de cette problématique climatique. 
Nous espérons que vous nous ferez part de vos avis et questionnements. La rubrique « la parole 
est à vous » a été créée pour cela (1).  
Avec votre consentement explicite nous pourrions les publier dans la revue suivante et ainsi 
alimenter un débat. 
En fin de parcours, nous pourrions faire une synthèse et organiser une séance d’information et 
de conclusions à partir des idées émises. 
Au plaisir de lire vos réactions, merci de votre collaboration. 
Pour le comité 
Philippe 
 

(1) Vous pouvez faire parvenir vos réactions par mail à l’adresse : eneo-
waremme@gmail.com                         ou par courrier sous enveloppe à l’attention Enéo 
Waremme dans la boîte aux lettres de la MC Waremme 

 



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 mai  
 

Mardi 03 : Angleur – 8 km – départ 13h00  
Mardi 10 : Bergilers – 6,5 km – départ 13h30 
 Rue Louis Maréchal (en face de la crèche communale) 
Mardi 17 : Tervueren – 14 km – départ 09h00  
Mardi 24 : Jehay Bodegnée – 6,7 km – départ 13h30 
        Coin des rues « Trixhelette » et « du Parc » parking château 
Mardi 24 : Ocquier – 10 km – départ 13h00 
Mardi 31 : Merdorp – 8,8 km – départ 13h00 

 

Lundi de rencontre 

Attention, l'activité le "Lundi de rencontre" réintègre enfin sa salle préférée.  
Dès le lundi 02 mai, l'activité se déroule dans la salle polyvalente (voir 
sonnette) de la Mutualité Chrétienne, rue Joseph Wauters 21. 
Les animateurs se feront un plaisir de vous y accueillir.  
 

A bientôt, 
L'équipe du Lundi de rencontre. 
 
 

Dates à retenir et à mettre dans vos agendas 
 7 juin : journée sportive au Centre Culturel d’Ans ; inscription obligatoire au 04/221 74 

46 
 10 septembre : Relais pour la vie (lutte contre le cancer) à Waremme 
 14 octobre : Journée Congrès de la régionale de Liège, à Tihange ; présentation des 

activités Énéo. Atelier aquarelle participera, marche prévue… 
 5 novembre : diner du secteur de Waremme à Latinne. 

Renseignements complémentaires seront communiqués prochainement. 

 

 



EXCURSION DU 23 JUIN 

 

Nous vous proposons de visiter le musée des transports en commun de Wallonie (rue Richard 

Heintz, 9 à 4000- Liège – www.musee-transports.be – 04/361.94.19). 

Attention : le groupe est limité à 25 personnes. Ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

Organisation : 

 Rendez-vous le 23/06 dans le hall à l’entrée de la gare des Guiilemins à 10 heures (N.B. : 
le ticket de train senior aller-retour coûte 7,20€) ; 

 Nous nous rendrons au musée en bus TEC (départ des Guillemins jusqu’à l’arrêt Hôtel de 

police tout près du musée) ; 
 Visite guidée du musée (environ 1heure15 ; il y a de nombreux bancs pour se « poser » dans 

le musée) ; 

 Dîner sur place : assiette froide mixte (charcuterie – fromage) ; 
 Retour en bus TEC aux Guillemins. Retour à Waremme ou temps libre à Liège au choix. 

La somme de 25€/personne est à verser avant le 1er juin sur le compte BE 94 7320 6310 4514 
d’ENEO Excursions, en mentionnant le(les) nom(s) du(des) participant(s). Ce prix comprend le 
transport en bus TEC, la visite guidée et le dîner (sans les boissons). 

 

Prochaine excursion : 

le VENDREDI 22/07 (destination à préciser, sans doute l’expo « I love Japan » à la gare des 

Guillemins). 

Remarque : lors d’une excursion en car, merci de ne pas oublier de mentionner l’arrêt où 

vous montez dans le car lors du paiement !     

 



 Que vous vouliez communiquer avec votre banque, 

avec l’administration des pensions, déclarer vos 

impôts, obtenir le Covid Safe Ticket (CST), consulter 

votre médecin, aller au spectacle, ... les modes 

d’inscriptions, d’échanges d’informations sont de plus 

en plus informatisés, par pc, tablette ou smartphone. 

Et, malheureusement, cela va à sens unique, vers la 

disparition de l’écrit et, surtout, du contact humain. 

 Les seniors – même s’ils sont loin d’être les seuls – 

sont souvent victimes de ce nouveau mode de fonctionnement de la société. Et si, résister et 

réagir à cette tendance est une option, tâcher de s’adapter à cette évolution en est une autre. 

Certains se sont lancés avec succès dans l’apprentissage progressif de ce nouveau langage qu’est 

l’informatique. D’autres, quelles qu’en soient les raisons, sont irrémédiablement laissés sur le 

bas-côté du chemin numérique... 

Et alors qu’ils savent très bien ce qu’ils veulent demander à leurs fournisseurs, leurs 

administrations, leurs banques, qu’ils savent même quoi répondre et comment argumenter ou 

compléter des formulaires, ils sont maintenant perdus entre les écrans de pc, les blocages 

informatiques, les répondeurs téléphoniques et leurs numérotations automatiques, etc. 

 Conscient de ce fait, le Groupe de Travail Numérique de la régionale d’Énéo de Liège met 

sur pied un projet « Assistant numérique ». L’idée, c’est que des volontaires deviennent des 

« Écrivains publics numériques bénévoles », comme naguère leurs homonymes écrivaient des 

lettres, des documents écrits, et les complétaient pour tout un chacun. 

 Le CyberClub d’Énéo Waremme est à la pointe du développement de ce projet. En phase 

test et en collaboration avec d’autres acteurs de la vie sociale waremmienne, va être installée, 

à partir de mai 2022, dans les locaux de la MC, une permanence d’« Assistant numérique », sous 

l’appellation ludique (encore provisoire) « La souris-qui-vous-sourit ». 

 Il faudra prendre rendez-vous via la Mutualité Chrétienne, le CPAS, ou ... 

 En effet, à l’heure d’écrire cet article, tous les détails de ce prototype ne sont pas encore 

finalisés, mais nous voulions dès maintenant vous tenir au courant de son évolution. 

 Plus d’informations suivront. 

 



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 à 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 
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 à 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 à 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 ou 0477/31.22.49 
Local M.C : rue Joseph Wauters, 21 à Waremme.  

Le 3ème mardi du mois de 19h30 à 22h30 

CARTES : Contacts : Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 ou 0477/31.22.49 
CARTES : Contacts : Jean-Marie MULLENDER - 019/56.78.83 
Tennis Club du Longchamps-Chez Sardou-rue des Prés, 45 à 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 
Local M.C : rue Joseph Wauters, 21 à Waremme.  
Chaque 1er lundi du mois de 14h00 à 16h00. 
TABLES DE CONVERSATION : Contact : Victor FRAIPONT - 019/54 48 51 ou Maria 0498/62 21 77 
Local M.C : rue Joseph Wauters, 21 à Waremme 
Horaire: Anglais: les 1er et 3ème mercredis de 19h30 à 21h30 

Néerlandais: les 2ème et 4ème mercredis de 18h30 à 20h30 
GENEALOGIE: Contact: Nathalie MASSIN - 019/32.81.03 
Local MC : rue Joseph Wauters, 21 à 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 ou 0477/31.22.49 

HORAIRES et VITESSES:   
Le mardi à 13h30 et (ou) le jeudi à 13h30 
PT/Petit TOUR: de 30 à 60 kms, à une vitesse de 20 à 22 km/h maximum  
GT/Grand TOUR: de 40 à 75 kms, à une vitesse de 22 à 24 km/h maximum.  
ST/Super TOUR: de 50 à 90 kms, 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 

1 


