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« Êtes-vous prêt à faire vos courses à pied ou à vélo au magasin du coin ?» 

 
 
Vos réactions : 

 par mail à l’adresse : eneo.waremme@gmail.com 
 par courrier sous enveloppe à l’attention Enéo Waremme dans la boîte aux lettres de la 

MC Waremme 
 sur la page : https://eneo-waremme.be/campagne-climat/ 

 
 
 



CONFÉRENCE – UN REGARD SUR NOTRE PETIT PATRIMOINE, par Gaston Lejeune 
14 juin à 14h00 

 

 

 

 

 

 

Au départ de nombreuses vues de Momalle, Hodeige, Remicourt, Lamine et Pousset, nous 
parlerons du petit patrimoine de la Hesbaye. 

Par petit patrimoine, on entend des éléments de petite ou moyenne dimension, présents depuis 
fort longtemps dans nos villages, et que l’on ne remarque peut-être plus à force de les côtoyer 
souvent. 

Ces éléments sont les témoins du passé, du mode de vie des gens qui nous ont précédés sur les  
terres hesbignonnes, de leurs croyances, leurs traditions, leurs métiers, leurs goûts, leurs  
moments de bonheur et parfois aussi de malheur. En un mot : leur vie. 

Il s’agit notamment de porches, de portails, de niches que l’on appelle « potales », de petites 
chapelles, de monuments funéraires ou commémoratifs, de statues, vitraux, croix ou calvaires, 
d’anciens puits, de chasses-roues et ancres de façade, de blasons et armoiries, de vieilles 
pierres, d’arbres remarquables, et de bien d’autres choses encore. 

Ce sera aussi l’occasion d’aborder certains aspects parfois méconnus de l’histoire et des 
richesses architecturales de notre belle région. 

PS : Pour ceux qui ne l’ont pas encore, nouvelle carte de fidélité avec 1 cachet par présence 

(vos anciens cachets seront comptabilisés). 

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 

 



La souris-qui-vous-sourit (suite)  

 

 Comme vous pouvez le voir sur l’image du 

petit prospectus ci-contre, notre petite souris 

d’Assistant Numérique évolue bien et surtout 

devient de plus en plus réaliste. 

 Rappel de l’épisode précédent : le  

CyberClub d’Énéo Waremme est la zone pilote 

du projet « Assistant Numérique » mis sur pied 

par le Groupe de Travail Numérique de la 

Régionale Eneo de Liège et de la Mutualité Chrétienne de Liège. Il s’agit de procurer une aide 

humaine directe aux personnes « illettrées » numériques. Les Assistants numériques pallient à 

leurs difficultés informatiques pour « taper » sur le clavier leurs requêtes vers l’un ou l’autre site 

administratif, bancaire, culturel, social, etc. L’idée, c’est de proposer des services d’écrivains 

publics, … mais numériques. Il ne s’agit donc pas, dans ce cas-ci, de donner des cours 

d’informatique. 

Une Charte des Assistants Numériques a été rédigée afin d’assurer la sécurité informatique et le 

respect de la vie privée tant des demandeurs que des assistants numériques. Une mini-formation 

d’un jour de ces derniers (RGPD, attitude d’aide sociale, « secret professionnel », etc.) est 

également en route. 

Les secteurs Eneo et CMS de la MC de Basse-Meuse, Liège et Huy ont dès maintenant déjà 

manifesté leur désir de rejoindre le projet. 

Le CPAS de Waremme, Vie Féminine, le Moc ont été invités par le CMS de la Mutualité Chrétienne 

de Waremme à rejoindre notre dynamique et à nous transmettre toute personne en souffrance à 

la fois sociale et numérique, qui viendrait à s’adresser à eux. Une procédure d’inscription de 

celle-ci à des guichets d’assistance numérique a été mise au point. 

Les Assistants Numériques sont donc désormais accessibles sur inscription depuis le 12 mai, tous 

les jeudis matin, au premier étage de la Mutualité Chrétienne de Waremme. 

Trois volontaires d’Enéo Waremme vous y recevront tour à tour... 



EXCURSION AU PAYS DE HERVE – BATTICE – AUBEL 
Attention à la date : mercredi 20/07/2022 ! 

 
Départ : 
Halte 1 : 7h30 – place communale de Longchamps 
Halte 2 : 7h35 – rue des Fabriques entre l’hôpital et le Nucky’s 
Halte 3 : 7h40 – athénée royal 
Halte 4 : 7h45 – Match nord. 
 
Matin : 

 arrêt en route pour prendre un café et un croissant 
 visite de l’abbaye du Val Dieu et de la brasserie (avec dégustations) 
 

Midi : 
Repas au Casse-Croûte de l’abbaye du Val-Dieu : le potage du jour + le boulet à la 
bière brune du Val-Dieu, frites et crudités + une boisson au choix : eau, soft, vin, Val-
Dieu 18 cl. (blonde, brune ou fruitée). 
 
Après-midi : 
Attention tout ce qui suit (*) ne sera pas fait nécessairement. Cela dépendra du temps 
disponible et de la météo ! 

 -visite libre du parc de l’abbaye (*) 
 -site des 3 frontières et la vue panoramique à partir de la tour Baudouin (*) 
 -cimetière américain d’Henri Chapelle (*) 
 16h : visite du musée de la fromagerie du Vieux Moulin (fromage de Herve). 
 

Retour vers 19h. 
Le prix est de 70€ à verser pour le 25 juin sur le compte BE 94 7320 6310 4514 
d’ENEO Excursions, en mentionnant le(s) nom(s) et le numéro de la halte si vous ne 
l’avez jamais fait (ou si vous en changez). 
Ce prix comprend la collation du matin, les visites et le repas de midi. 
Francis GERMEYS (francis.germeys@skynet.be – 0476/49.25.45) 
 
PS : pour participer aux excursions, il faut être membre Énéo en ordre de cotisation ! 
 



Journée sportive énéoSport Liège, venez bouger avec nous ! 

07/06/2022 

Où : au Centre Culturel d’Ans 

 

Information et inscription obligatoire : Aurélie Nivarlet / 04 221 74 46 / liege@eneosport.be 

Programme du jour : 

Marche, cyclo, marche nordique, mölkky, pétanque, gym douce en musique, danses folkloriques 
et traditionnelles, danse en ligne, zumba gold, yoga, Viactive, énéosport fitness test… 

Quelques modalités concernant les disciplines sportives : 

 Pour l’activité cyclo : munissez-vous de votre vélo personnel, de votre gilet fluo. Le port 
du casque est obligatoire. 

 Pour la pétanque : munissez-vous de vos boules de pétanque. 

 Pour la marche nordique : munissez-vous de vos bâtons de marche. Possibilité d’en 
emprunter sur place. 

 Pour le yoga : munissez-vous de votre tapis. Possibilité d’en emprunter sur place. 

Envie de faire partie de l’expérience ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous 

recherchons des volontaires pour nous donner un coup de main lors de cet événement. 

Tarif : 2€ pour l’ensemble des activités sportives, à régler sur place en liquide 

Renseignement et inscription obligatoire (du 15 avril au 31 mai) 

Informations pratiques : 

Choix des activités et paiement sur place 

Bar et petite restauration 

Réservation des sandwichs obligatoires au moment de l’inscription 

Informations à donner lors de l’inscription pour chaque participant : nom, prénom, adresse 

mail, numéro de téléphone, sandwich oui/non 



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 juin  
 
 

Mardi 07 : Villers-aux-Tours – 8 km – départ 13h00  
Mardi 14 : Geer – 6,5 km – départ 13h30 
 Rue Gérard Waelkens (parking Institut Saint-Joseph) 
Mardi 21 : Failon – 13,5 km – départ 09h00  
Mardi 28 : Oreye (Otrange) – 6,5 km – départ 13h30 
        Rue du Pont (entreprise Lucas David) 
Mardi 28 : Strée – 10 km – départ 13h00 

 

Lundi de rencontre 

ATTENTION, le lundi de juin aura bien lieu le 06 juin, lundi de Pentecôte!! Le 
lieu reste toujours la salle polyvalente, dans les locaux de la Mutualité 
Chrétienne, rue Joseph Wauters à Waremme. 
 

A bientôt, 
L’équipe du Lundi de rencontre. 
 

 

Excursion 

 

23 juin - Musée des transports en commun de Wallonie - Liège 

 

 

Cinéma 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cours d’initiation aux « Tablettes et Smartphones » 
Un nouveau cycle de formation est prévu à partir du début septembre (6/9/2022). 
La session se déroule en 3 séances de 2 heures (9h30 à 11h30) et ce tous les 
mardis matin sous réserve de la disponibilité de la salle de la mutuelle. 
Inscriptions et renseignements ⇒ Alain Hebert Gsm: 0478/684 303 ou 
(alain.hebert.be@gmail.com) 

⇨ Informations complémentaires sur le site : https://eneo-waremme.be/formation-tablettes-
et-smartphones/ 

 

 

Présidence du secteur 
Mon premier mandat de Président du secteur de Waremme se termine fin mars 
2023. 
 
Je ne désire pas postuler un deuxième mandat. 
Je ne quitte certes pas cette fonction en conflit ni même en désaccord avec 
qui que ce soit, mais je pense qu’une personne qui aurait plus la fibre 
« animateur et accompagnateur » serait plus proche des désidératas des 
volontaires et des membres que je ne le suis avec mon approche « trop 
gestionnaire ». 
 
Nous avons donc une petite année pour trouver un(e) candidat(e) à la 
fonction de Président(e) 
Il est temps de réfléchir à cette succession mais peut-être aussi sur la 
manière dont on pourrait renforcer le travail en équipe au sein du bureau en 
ce qui concerne l’animation du secteur. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s par cette fonction ou si vous connaissez des 
personnes intéressées, vous pouvez prendre contact avec un membre du 
bureau. 
En vous remerciant d’avance 
 

Philippe 

 

Après près de deux ans de fermeture, la « Halte Convivialité » a rouvert ses portes 

Vous y serez reçu tous les 2ème, 3ème, 4ème et (5ème) vendredis du mois de 9h30 à 11h30. 



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:   
1) Le mardi à 13h30 et 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 hall omnisport, 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 


