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« Vous payez tous vos achats avec votre carte bancaire. Etes-vous d’accord sur la suppression de 

l’argent liquide ? » 
 

 

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/ 



Bienvenue au Congrès ! 

Tous les 10 ans, le mouvement vous offre un moment d’exception, de rencontres et 
d’échanges : le congrès. 

Cette cuvée 2022vous promet de très bons moments…Animations, balades champêtres, 
dégustation de vins, exposition des ateliers de peinture, des ateliers et conférences sur des 
thèmes de société, un moment de réflexion avec notre ancien Président Francis Delpérée, des 
stands sur tous nos projets et de toutes les associations partenaires. 

Une journée entière de convivialité et de découvertes pour tous. 

Cerise sur le gâteau : une activité surprise vous permettra peut-être de gagner un nuage… 

Des navettes sont prévues : nous venons vous chercher dans votre secteur et nous vous 
ramenons. 

Le congrès 2022, c’est « the place to be », alors ne tardez pas, inscrivez-vous seul ou en groupe. 
La journée est ouverte à toutes et tous, membres et non-membres. N’hésitez pas à inviter vos 
connaissances. 

Programme (sur réservation) 

9h00 : balades pédestres 4 ou 8km 

10h20 – 11h00 : accueil par les improvisateurs de Cortex Formation 

11h00 : conférence « Quel est le sens d’un mouvement d’ainés aujourd’hui, dans notre société 
et dans le contexte actuel » par Francis Delpérée 

11h30 : accueil du public, par Cortex Formation, dans la grande salle/apéro 

11h45 : mot de Jacques Lomrée, président énéo Liège 

12h00 : présentation des stands 

12h40 : repas sandwich (sur réservation uniquement) 

14h00 : balades pédestres 4 ou 8km 

13h45 – 15h45 : ateliers sur inscription (nombre de places limité) 

 Atelier 1 : pouvoir envisager aujourd’hui son chez-soi de demain, par l’asbl Sénoah 

 Atelier 2 : 10 applications smartphone pratiques pour les seniors, par Jean Pierre Dupriez 

 Atelier 3 : habiter autrement, découvertes de Vivagora, le havre des possibles : un projet 
d’habitat groupé intergénérationnel, solidaire, durable et inclusif, par D.Évrard de la M.C. 

14h00 : concert par la chorale énéo Hannut 

14h30 : démonstration zumba énéosport Waremme te Hannut 

15h00 : concert par la chorale énéo Hannut 

  



Programme – Libre/toute la journée 
 Exposition de peinture énéo Hannut, Waremme & Ans 

 Œnologie : découverte et dégustation de vins 

 Bar sympathique et convivial 

 Stands découvertes énéo et partenaires 

Les projets énéo 
 Décider pour soi et jusqu’au bout : testament de vie & protection 

 Prendre soin de soi et des autres : maintien de la vie sociale, groupes locaux, activités 
culturelles, vacances, cercles sportifs 

 Les grands défis de notre temps : le numérique, les lieux de vie… 

 S’associer et secouer le politique : CCCA, cellule Europe, bureau politique. 

Nos partenaires 
MOC aînés Liège, Hestia, Sénoah, Saparlipapote, Télé-Accueil Liège, Respect Seniors, Fondation 
Arthrose, Récré du cœur, Grands-Parents pour le climat, la MC, plateforme provinciale des soins 
paliatifs, Ocarina, Ligue Alzheimer. 

Inscriptions 
Plusieurs possibilités pour vous inscrire : 

 Via votre comité de secteur ou auprès des responsables d’activités 

 Via un mail à eneowaremme@gmail.com en mentionnant les noms et prénoms des 
participants, les activités et ateliers choisis ainsi que le mode de déplacement 

 À la « Halte Convivialité », vendredi de 9h30 à 11h30 (sauf le premier vendredi du mois) 

Quand ? 
Vendredi 14 octobre 

Départ 9h20 parking de la Gare, rue des Combattants. Retour 16h15 

Où ? 
Le CAF – avenue de l’industrie 62 – 4500 Tihange (vaste parking) 

Source : énéo Relais juillet 2022 

 



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’août 
 
 

02/08/22 Bolland   8,0  13h00 
09/08/22 Veulen   6,5  13h30 
   Nieuwe steenweg (église) 
16/08/22 Butgenbach   13,0  09h00 
23/08/22 Tancrémont   7,5  13h00 
23/08/22 Borlez    6,5  13h30 
   Rue Félix Delchambre 
30/08/22 Pont de Bonne  10,0  13h00 

 
 

Excursion 

 

Jeudi 18 août : « Y love Japan » à Liège 

 

Œnologie 

Pas de dégustation prévue en juin, juillet et août.  

Reprise le mardi 20 septembre à 19h45 

 

COURS D’ANGLAIS 
ENEO organise des cours d’anglais le vendredi après-midi dans la salle de la Mutuelle Chrétienne 
rue Joseph Wauters à Waremme. 
Les cours ont lieu : 
 de 13h30 à 15h pour celles et ceux ayant des connaissances en anglais ; 
 de 15h15 à 16h45 pour les « débutant(es) » ayant des connaissances de base. 

Reprise des cours le vendredi 16 septembre 2022. 
Renseignements : Francis GERMEYS (francis.germeys@skynet.be – 0476/49.25.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/ 

 

 
 

WAREMME GYMNASTIQUE 
Chère amie, cher ami Gymnastes,  
 
A vos startingblocks…. Partez !!!!!! 
La prochaine saison 2022/2023 débutera le mercredi 7 septembre à 14h 
30 ; les cours seront toujours assurés par Madame Véronique DIDIER  

Attention !!!! nouveau lieu : 
À la salle de l’Athénée Royal « Les Chavilles » – rue du Tram (à côté du Match Nord). 
Pour le parking : il y en a un petit, rue du Tram, à côté de l’entrée ou alors si vous entrez par la rue du 
Fond d’Or, il y a 2 parkings et si vous entrez par la rue Emile Vandervelde, il y a un parking également. 
(voir page 9 pour info complémentaire) 
Le prix de l’abonnement sera de 50€ pour l’année, montant que vous pouvez payer par virement au 
compte BE40 7320 6264 3863 de "EnéoSport gymnastique" avec la mention "abonnement gymn 2022-
2023". 
Attention !!!! Le numéro de compte a changé, nous sommes passés chez CBC. 
 
Pouvez-vous parler du cours à vos amis et connaissances afin d’étoffer, un peu, le nombre de 
participants.  
Nous espérons vous revoir toutes et tous au cours de gymnastique, plein d’entrain et d’enthousiasme 
pour une nouvelle année d’effort et de dépassement.  
 
Amicalement, 

Marie-Claire -  - 019/32.65.41  
 

 



Bonjour à toutes et tous, marcheurs avérés ou pas… 
Le cancer, de près ou de loin, c’est l’affaire nous tous ! 
 
Alors à vos chaussures et à votre bon cœur le samedi 10 septembre 2022 pour une mobilisation 
contre le cancer. 
 
En effet, un « Relais pour la vie » est à nouveau organisé à Waremme avec, cette année, un 
relais par équipe pour marcher en circuit fermé entre 10h00 et 21h00 au Collège Saint-Louis. 
Il nous faut couvrir 10 heures de marche avec en permanence des personnes ou des groupes sur 
la piste. Vous pouvez donc vous inscrire seul ou en équipe pour le timing et la durée qui vous 
conviennent le mieux. 
Aux côtés de plusieurs autres organisations, faisons en sorte qu’ENEO soit bien représenté et 
participe à cette action solidaire au profit de la Fondation contre le cancer. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire auprès de moi avant le 31/08/2022 en précisant 
la plage durant laquelle vous souhaitez marcher et la durée du relais. Chacun fait donc selon ses 
mollets, ses chaussures, son état ou … son envie de profiter des différents stands et 
gourmandises qui seront disponibles sur le site. 
Pour chaque personne, la participation est de 10€ qui seront versés à la « Fondation contre la 
cancer » et en prime, vous recevrez un T-shirt ainsi qu’une boisson. 
Nous vous attendons tous très nombreux pour cette belle cause. 
 
Jacques Marin - marin.jacques2@gmail.com - 0478 40 47 12 
 



EXCURSION AU PAYS D’ARTHUR MASSON – LE 22/09/2022 

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 un café et un croissant 

 - petit train touristique à Nismes vers le Fondry des Chiens 

Midi : 

Dîner chez Toine à Treignes : apéritif maison + 1 boisson (soft/vin/pils) + café ; potage du jour + 
cuisse de poulet sauce champignons et frites + gâteau de Toine. 

Après-midi : 

14h00 : animation « École d’autrefois » à l’espace Arthur Masson (Treignes) 

16h00 : visite du musée « Chemin de fer des 3 vallées » avec audio-guide (Treignes) 

17h30 : dépose du guide à Nismes (un guide nous accompagnera toute la journée) et retour vers 
Waremme (+/- 19h30). 

Le prix de l’excursion est de 70€ à verser pour le 5 septembre au plus tard (attention timing 
serré !!!!) 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 pas encore fait ou si vous en changez. 

Ce prix comprend le car, les visites et le repas de midi (boissons comprises). 

Francis GERMEYS (francis.germeys@skynet.be – 0476/49.25.45) 

 



ATTENTION, changement de locaux pour certaines activités… 

Tant la zumba (Isabelle et Carla) que la gymnastique (Marie Claire) changent de salle pour la 
reprise de septembre 2022. 
Les cours se donneront dorénavant dans : 
La Salle des Sports de l’Athénée royal « Les Chavilles », rue du Tram à Waremme. 
 

Entrée par la rue Émile Vandervelde Entrée par la rue du Tram (pédestre) 

Entrée par la rue du Fond d’Or 

Match Nord

Entrée par la rue Emile Vandervelde 

Entrée par la rue du Fond d’Or

Entrée par la rue du Tram (pédestre)

Justice de paix 



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle rentrée, nouvel horaire, nouveau lieu, nouvelle prof mais mêmes tarifs. 
 

Venez faire de l’exercice, venez, vous amuser et repartez revitalisé(e) et en pleine forme. 
 

Qu’est-ce que la Zumba Gold ?  C’est bouger en musique sur des chorégraphies faciles à suivre. 
Cela permet de développer son équilibre, sa coordination et sa flexibilité tout en faisant 
travailler tout le corps. Les cours sont adaptés pour les personnes de plus de 50 ans donc ne 
vous tracassez pas si vous avez des p’tits méhins comme on dit en wallon. 
 

Pour qui ? Pour tous, tout le monde peut faire de la Zumba Gold, aussi bien les hommes que les 
femmes. Nos cours s’adressent principalement aux personnes de plus de 50 ans (mais les autres 
sont également les bienvenus). 
 

Quand ? Les mercredis et les vendredis de 16h15 à 17h15 (1 heure ou 2 heures, c’est vous qui 
choisissez) 
 

Où ? Dans la salle de sport de l’Athénée Royal « Les Chavilles », situé rue du Tram (à côté du 
Match Nord) 
Pour le parking, il y en a un petit, rue du Tram, à côté de l’entrée ou alors si vous entrez par la 
rue du Fond d’Or, il y a 2 parkings et si vous entrez par la rue Emile Vandervelde, il y a 1 parking 
également (voir page 9 pour info complémentaire) 
 

Prix ? Pour l’année scolaire : 90 € pour 1 heure/semaine ou 160 € pour 2 heures/semaine 
 

Sceptique ou indécis ? Venez assister à une séance gratuitement et sans engagement. 
 

Reprise des cours le mercredi 14 et le vendredi 16 septembre. 
 

Pour tous renseignements, contactez Isabelle (0493/460.209) ou Carla (0476/886 451), 
 



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 

elisabeth.stassen@skynet.be 

Local de vie féminine: rue Edmond de Sélys-Longchamps, 84 - 4300 Waremme  

Les mercredis de 9h30 à 12h 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  
Contact : 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  
                      Pierre RENARD – 0498/42.36.07. 
Local M.C : rue Joseph Wauters, 21 à 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 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 22h 
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 18h30 à 20h30 

Néerlandais: les 2ème et 4ème mercredis de 19h30 à 21h30 
 

GENEALOGIE: Contact : Nathalie MASSIN - 019/32.81.03 
       Local M.C : 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)  
Salle des sports de l’Athéné Royal “Le Chaville”; entrée soit pat la rue du Tram. 

❖ 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. 
 

ZUMBA GOLD: Contacts: Isabelle COUMONT : 0493/46.02.09. 

ZUMBA GOLD: Contacts: Carla de JAGER : 0476/88.64.51. 

Salle des sports de l’Athéné Royal “Le Chaville”; entrée soit pat la rue du Tram. 

❖ Le mercredi 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 


