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Bientôt, les vendanges… 

Périodique mensuel 



Mardi 13 septembre - 14H00 

« Jacques Brel, aimer jusqu’à la déchirure » par Martine Cadière 
Jacques Brel fut sans conteste le plus grand chanteur 
du siècle. Généreux, fraternel, entier, provocateur, 
il est devenu l’un des plus grands auteurs du 20ème 
siècle.  Ses textes à la fois réalistes et poétiques 
trouvent toujours un écho aujourd’hui.  Brel, 
parolier, interprète et compositeur hors pair, avait 
aussi une personnalité riche et complexe et sa vie 
entre Bruxelles et les Marquises a été 

extraordinairement passionnante. 
Doté d’un physique hors du commun, il remplissait l’espace, et sur scène, il semblait offrir au 
public son existence. Jacques Brel, comme tout artiste d’envergure, a montré ce qu’il y a 
d’universel dans l’homme. Il est encore aujourd’hui d’une actualité saisissante. 

 

 

Mardi 4 octobre 2022 - 14H00 

« Le Kent, jardin de l’Angleterre » par Daniel Ferette 
Le jardin de l’Angleterre dévoilera ses charmes en 
visitant les nombreux domaines très différents: des 
châteaux du Moyen-Âge , de la période Tudor, des 
manoirs et jardins de diverses époques et styles, dont 
Chartwell, où ont vécu Winston et Clémentine 
Churchill. 
Parfois, on a l’impression de plonger dans le monde 

de Downton Abbey (qui n’est pas dans le Kent) et de la noblesse anglaise.  
Le Kent, c’est aussi Canterbury et sa cathédrale, le charme de Royal Turnbridge Wells, le petit 
bijou de Rye. 
Et dire que ce Kent, qui a subi directement la bataille d’Angleterre, a voté à 52% en faveur du 
Brexit. Nous nous attarderons donc sur l’économie et la société de ce Sud-Est de l’Angleterre. 
Diaporama de 220 dias, commentées en direct. 
 
Pour ceux qui ne l’on pas encore, nouvelle carte de fidélité avec 1 cachet par présence (votre 

ancien cachet seront comptabilisés) et toujours, le gouter servi sur place après la présentation. 

Au plaisir de vous revoir, nous vous attendons nombreux. 



EXCURSION A NIVELLES ET LA LOUVIERE – LE 20/10/2022 

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 : 

9h30 : accueil café au restaurant l’Union sur la Grand’Place de Nivelles. 

10h : visite guidée de la collégiale de Nivelles. 

12h : dîner à l’Union. 
Au menu : Potage frais du jour ; pain de viande « maison » - légumes de saison et 
croquettes ; mousse au chocolat. 

Après-midi : 

Visite de Keramis à la Louvière. Ce centre de la céramique, érigé sur le site de 
l’ancienne faïencerie Boch est réputé pour ses magnifiques fours bouteilles et ses 
collections permanentes Boch. 

Le prix de cette dernière excursion de 2022 est de 70€ à verser pour le 20 
septembre (timing serré !!!) au plus tard 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 le car, l’accueil café, les visites et le dîner (sans les boissons). 

Au plaisir de vous revoir, j’attends vos suggestions pour 2023. 

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

 



Du Choc des Idées jaillit la Lumière 
 

Notre phrase choc : « Êtes-vous prêts à faire vos courses à vélo au magasin du 
coin ?» a suscité une réaction proposant que Waremme soit mieux équipée en parkings 
spécifiques pour les vélos en centre-ville. Il semble que ce soit là une réaction tout à fait 
pertinente et assez universelle. En effet, la même remarque que « les Gens arrivent à 
vélo en ville là où ils doivent se rendre et ne savent pas quoi faire de ce vélo une fois 
arrivés » a été entendue récemment sur une émission sur TV5 Monde. 
Cela met certainement en lumière que la problématique ne peut pas concerner soit le 
privé soit le public. La solution ne se trouvera que par l’action conjointe de ces deux 
secteurs de la société. 
Mais on note quand même quelques difficultés, et certainement celle du poids ou de 
l’encombrement des courses à réaliser. La solution de la livraison à domicile pourrait 
être envisagée, celle du regroupement des courses 1 fois par semaine également. La 
création de plus de magasins de proximité, notamment en dehors des zones plus isolées 
serait certainement bénéfiques. 
 

Cette vue d’une rue de Delft montre 

que même en Hollande, pourtant pays 

du vélo par excellence, il n’est pas 

toujours si simple de caser son vélo en 

ville. 



Comment faire les courses dans le futur 
Les aînés ne sont pas contre le fait de faire les courses à pied ou au magasin du coin mais tout 
dépend de leur situation par rapport         à ces magasins... Le vélo, vu leur âge, n'est pas une 
solution pour eux. Pour se déplacer vers ces magasins, le taxi social/navette           communal 
est une des solutions envisagées. 
Les aînés espèrent le retour de petits commerces dans les villages ainsi que le retour de 
commerçants itinérants tels que brasseurs, poissonnier, légumier etc 
L'exode vers les villes n'est certainement pas une solution. 
 
Mangez-vous des fraises (du pays) ou des kiwis (venant de l'étranger) 
Les aînés sont d'accord et désireux de consommer des produits locaux et de saison mais ceux-ci 
sont encore trop chers ; au marché, les fruits issus de nos campagnes sont plus chers que ceux 
provenant de l'étranger ! 
Les kiwis sont appréciés pour leurs vitamines et le petit plaisir qu'ils représentent pour les aînés 
(certains nantis ne se gênent pas vis-à-vis de l'environnement). 
Cependant, en été, certains fruits, plus locaux, sont appréciés comme les pêches, les melons ; 
les fraises aussi mais ce fruit peut aussi provoquer des allergies. 
 
 
Pour ce mois de septembre… 

À l’école…à pied, à vélo, en voiture ? 
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/ 

 

RAPPEL 

Date à cocher dans vos agendas : 5 novembre 2022 

Diner Énéo au restaurant « La Goutte » 

Renseignements complets dans la prochaine revue. 



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 septembre 
 
 

06/09/22 Tongres (de Kevie)  7,0  13h00 
 13/09/22 Oleye    6,5  13h30 
   Rue d’Elmelle (maison du Village) 
 20/09/22 Remouchamps  14,5  09h00 
 27/09/22 Vechmaal   8,8  13h00 
 27/09/22 Rosoux   6,8  13h30 
   Rue Désiré Lismonde (église) 
 04/10/22 Liège    9,0  13h00 

 
 

Excursion 

Nivelles et La Louvière  - 20 octobre 2022 

 

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 

 
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. 
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, avez-vous bien noté dans votre agenda les nouveaux horaires ainsi que le 
nouveau lieu pour la reprise de la zumba dès ce 14 septembre ? 
N’oubliez pas votre bouteille d’eau, un petit essuie au cas où (cela peut 
servir) et surtout, surtout, votre bonne humeur. Faites également passer le 
message auprès de vos ami.e.s et connaissances. 
Au plaisir de vous retrouver ou, pour les nouvelles et nouveaux, de vous 
rencontrer. A très bientôt, 

Isabelle et Carla 

 
 

Pour le cinéma, la séance du jeudi est à 14h00 et rendez –vous le 3ième jeudi du mois devant le 
cinéma « Les Variétés ». Le titre du film peut être vu sur le site du cinéma ou en vous adressant 
à Simonne Fumal . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous ne savez plus où on en est ? C’est normal… 
La ministre des pensions Karine Lalieux (PS) propose une nouvelle réforme des pensions. Elle veut 
introduire un âge de la retraite souple entre 60 et 67 ans pour que dans cet intervalle, ceux qui 
auront 42 ans de carrière puissent prendre leur retrait. 
Il y est également question de pension minimale à 1.500 €, de pension à mi-temps, de pension 
anticipée et de bonus pour ceux qui travaillent plus longtemps… 
Mais quel impact cela aura-t-il sur les pensions d’aujourd’hui et de demain ? Qui sera concerné par 
cette réforme ? Kusuto Naito, expert pension à énéo vous explique tout lors d’une rencontre 
« Réforme des pensions », organisée par énéo. 
La première partie de la rencontre vous portera sur le fonctionnement de notre actuel régime des 
pensions, ce qu’apporte de nouveau la réforme de Karine Lalieux et les enjeux politiques de cette 
réforme. 
La deuxième partie sera consacrée à un échange avec les participants. Vos avis et interpellations 
seront récoltés afin d’être transmis au cabinet de la Ministre. 
Participation gratuite et petit verre de l’amitié offert. 
 

 



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

❖ Les mercredis de 14h30 à 15h30. (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 


