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« Mangez-vous des fraises (du pays) ou des kiwis (venant de l’étranger) ?» 

 
 
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/ 

 
 
 



EXCURSION A LIEGE 

Exposition « I love Japan » - 18 août 2022  

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

 10h15 – Rendez-vous devant l’entrée de l’expo dans le hall de la gare des 
Guillemins  
(N.B. : le ticket de train senior coûte 7,20€)  

 Vers 12h30, après la visite de l’expo, dîner à la « Brasserie Liégeoise », rue 
des Guillemins, 119.  
Au menu :  Plat A : boulets liégeois, frites, salade  
  Plat B : vol-au-vent, frites, salade  
 Dessert A : Mousse au chocolat  
 Dessert B : Dame blanche  
Les boissons ne sont pas comprises. 

La somme de 40€ est à verser avant le 25 juillet sur le compte BE 94 7320 6310 
4514 d’ÉNÉO Excursions en mentionnant le(les) nom(s) du(des) participant(s) et en 
précisant les choix de plat (A ou B) et de dessert (A ou B). 

Attention : la visite guidée est hors de prix. Il y a des tableaux explicatifs et des 
explications complémentaires. Ces dernières sont audibles sur des écouteurs (à 
amener si vous le souhaitez) via les QR codes de l’expo. 

Prochaine excursion : le 22/09/2022, sans doute dans la région de Treignes, 
Viroinval (patrie de l’écrivain Arthur Masson). 

Francis GERMEYS (0476.49.25.45 ou francis.germeys@skynet.be) 

 



Groupe Généalogie 

Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient vos ancêtres 
? 

Peut-être un lointain cousin était-il prince dans une 
contrée inconnue, ou bien était-il grognard au service 
de Napoléon… 

Le groupe Énéo-Généalogie du secteur de Waremme a 
comme objectif de vous aider à rechercher les liens 
qui existent entre les membres d’une même famille, à 
voyager avec eux dans le temps, à travers le monde et 
l’histoire. 

Ces recherches vous permettront de rassembler les documents utiles, des illustrations et même 
retrouver des membres inconnus ou oubliés de votre famille. 

Les membres du groupe les plus expérimentés pourront vous guider à faire les premiers pas dans 
cette démarche. 

Si vous êtes intéressé ou même simplement curieux par rapport à ces démarches, vous pouvez 
nous rejoindre aux réunions le 3e lundi du mois de 10h00 à 12h00, dans la salle polyvalente des 
locaux de la Mutualité Chrétienne (rue Joseph Wauters,  21 – 1er étage). 

Pour vous inscrire ou pour toute demande d’informations complémentaires vous pouvez 
contacter : 
Nathalie MASSIN - 019/32 81 03 
 
 
 
 



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 juillet 
 
 

Mardi 05 : Bombaye – 8 km – départ 13h00  
Mardi 12 : Villers-le-Bouillet – 6,5 km – départ 13h30 
 Rue de Waremme (parking église) 
Mardi 19 : Nassogne – 14 km – départ 09h00  
Mardi 26 : Heks – 7 km – départ 13h30 
      Hekslaan 50 (cimetière) 
Mardi 26 : Grand-Hallet – 8 km – départ 13h00 

 
 

Excursion 

 

Mercredi 20 juillet : Pays de Herve – Battice - Aubel 

 

Œnologie 

Pas de dégustation prévue en juin, juillet et août.  

Reprise le mardi 20 septembre à 19h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tables de conversation 

 
Anglais – reprise le mercredi 3 août à 19h30 
 
Néerlandais – reprise le mercredi 14 septembre à 18h30 
 

 

 

Cours d’initiation aux “Tablettes et Smartphones”. 
Comme annoncé dans la revue précédente, un nouveau cycle de formation débutera le 6 septembre. Un 

cycle 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 (prix 15€ pour les 3 séances). 
Le nombre de personnes, par cycle, est limité et il y a déjà de nombreux inscrits. C’est 
pourquoi un autre cycle débutera le 27 septembre et il sera suivi éventuellement par 
d’autres (18 octobre / 08 novembre …). 
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/ 

 

 



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 


