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« Couleur, culture et nature du Guatemala » par Henri Groesenicke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Guatemala est, avec le Mexique, le berceau d’une des civilisations antiques les plus fascinantes du Monde. 

Nous partirons à la recherche d’un monde disparu avec la chute de l’empire maya, tels les sites de Tikal et Copan au 

Honduras. 

Face aux ladinos, qui revendiquent la culture hispanique, les Mayas guatémaltèques, conscients de leur héritage, 

cherchent à préserver leur culture, leur langue et leur cadre de vie traditionnel. 

Comme à Chichicastenango, chaque semaine, les marchés s’illuminent des vives couleurs des costumes traditionnels 

tissés à la main, des légumes et des objets d’artisanat. 

Aux cérémonies religieuses se mêlent des rites profanes. 

Des cultes animistes sont célébrés en grandes pompes. Certains sont typiques tels que la fête du diable ou la 

vénération de Saint Simon. 

Des fraîches montagnes couvertes de pins aux jungles humides du Peten, de la mer des Caraïbes à la côte Pacifique, 

le Guatemala offre une exceptionnelle variété de paysages tels : 

 Le cadre Idyllique de Sémuc Champey 

 L’exotisme du Rio Dulce 

 L’imprévisible lac Atitlan 

Peu visité, le Guatemala reste un pays agréable pour nous occidentaux, car il tient à sa spécificité face au 

modernisme. 

 

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. 

 



 

C’est avec grand plaisir que le comité d’Énéo Waremme vous 
accueillera le samedi 5 novembre à 11h00 pour vous présenter un 

contre-rendu des activités de l’année. Cette présentation sera suivie 
de notre repas annuel. 

Cette année, nous avons opté pour un repas chaud, boissons comprises, 
servi à table 

Rendez-vous, dès 11h, au restaurant « La Goutte » Chaussée de Tirlemont, 16 à Latinne. 
 

Au menu 
Apéritif & zakouskis froids et chauds 

****** 

A) Sphère crémeuse au saumon fumé, herbes fraîches et légumes pickles 
ou 

B) Ravioles aux chorizo, crème parmesan, lardons séchés, roquette et tomates confites 
****** 

Le petit givré 
****** 

C) Filet de cannette, sauce miel et thym, mousseline de carottes au gingembre, légumes du 
moment et pommes duchesses 

ou 
D) Dos de lieu sur peau, tombée de légumes du sud, galette de polenta aux olives 

****** 

E) Tartelette aux fruits de saison et sa boule de glace lait d’amandes 
ou 

F) Douceur au chocolat, poires fraîches, tuile aux amandes et glace chocolat blanc 
****** 

Le café et mignardise 
 

Prix : 45€ par personne. Les boissons, durant le repas, sont comprises dans le prix 
 

Paiement : pour le 30 octobre au plus tard :  
 de préférence sur le compte d’Énéo BE 60 7925 4965 2370  
 sinon le vendredi à « L’Espace Convivialité » 

 
Important : noter sur le virement : 

 les nom et prénom de chaque participant 
 noter obligatoirement  en communication : le choix de l’entrée soit : A ou B ; du plat 

soit : C ou D ; du dessert soit E ou F. 
Pour tout renseignement complémentaire contacter Guy Debras 019/54 57 49 ou 0472/66 65 65 

 



 

 

 

À côté de nombreux groupes et entreprises bénévolement présents, Énéo Waremme a participé 
activement à l’opération annuelle de la « Fondation Contre le Cancer » qui s’est tenue au 
Collège-St-Louis : Relais pour la vie. 
Afin de soutenir les malades et la recherche dans ce domaine, Énéo a aligné pas moins de 3 
équipes de marcheurs (merci Jacques, Elisabeth et Guy !), mais était aussi très représenté dans 
l’organisation et le stand de la Mutualité Chrétienne, partenaire privilégié de la fondation et co-
organisateur de l’événement. 
Tous ont pu témoigner de leurs supports aux « battants », en lutte directe contre la maladie, ne 
fut-ce qu’en défiant les ondées célestes qui n’ont épargné personne ! ... Mais qui n’ont pas non 
plus réussi à gâcher l’enthousiasme et la chaleur humaine parmi les stands, les marcheurs, les 
animations et tous les volontaires. 
En fin de journée, pas moins de 13.840 € avaient été provisoirement récoltés. 
À refaire en 2023, avec le soleil au cœur !  



Assistances Numériques Administratives 
Basse-Meuse * Liège * Waremme 

Le projet des Assistants Numériques Administratifs (ANA), né à Waremme, continue à avancer à 
petits pas. 
Depuis le mois de mai, diverses personnes se sont présentées pour des aides à rédiger, 
compléter et transmettre divers documents par Internet aux organismes concernés, mais aussi 
occasionnellement pour différents conseils informatiques (même si notre action vise une aide 
administrative et pas spécifiquement informatique). 
Ces personnes sont venues à la suite des différentes campagnes de communications qui ont été 
mises sur pied, et qui sont toujours en cours : affiches auprès de prestataires de services, flyers 
distribués au marché de Waremme (merci Jeanine et Nathalie !), déposés au CPAS de Waremme 
ou chez divers commerçants. 

Faites notre publicité ! 
En effet, une nouvelle étude (2022) du « Baromètre de l’Inclusion Numérique » confirme que 
« presqu’un Belge sur deux est en état de « fracture numérique » » et que les disparités liées 
au numérique s’accroissent. Encouragez ceux qui ne savent comment communiquer seuls par 
Internet avec leurs banques, les administrations, la Mutuelle, les hôpitaux, etc. de s’adresser à 
nous en prenant rendez-vous un jeudi matin au 1er étage de la Mutualité Chrétienne de 

Waremme, rue Joseph Wauters 21, en téléphonant au : 

0499/89 11 00  
Nos volontaires, qui ont signé une charte de discrétion, seront heureux de les rencontrer et de 
les aider dans leurs démarches administratives. 
Désormais, le secteur Énéo de Basse-Meuse (Visé) et 
celui de Liège ont décidé de se lancer dans l’aventure. 
D’autre volontaires nous rejoignent. Et Alain a concocté 
pour tous un agenda informatique et une plateforme 
(https://eneo-ana.be/) performants et à moindre coût 
de coordination de prise de rendez-vous. 
Heureusement que la fable parlait d’une grenouille et 
d’un bœuf, sinon la souris pourrait bientôt s’inquiéter de 
se transformer en gros lapin, … et voilà la saison de la 
chasse ! 



 

 

 

À côté de nombreux groupes et entreprises bénévolement présents, Énéo Waremme a participé 
activement à l’opération annuelle de la « Fondation Contre le Cancer » qui s’est tenue au 
Collège-St-Louis : Relais pour la vie. 
Afin de soutenir les malades et la recherche dans ce domaine, Énéo a aligné pas moins de 3 
équipes de marcheurs (merci Jacques, Elisabeth et Guy !), mais était aussi très représenté dans 
l’organisation et le stand de la Mutualité Chrétienne, partenaire privilégié de la fondation et co-
organisateur de l’événement. 
Tous ont pu témoigner de leurs supports aux « battants », en lutte directe contre la maladie, ne 
fut-ce qu’en défiant les ondées célestes qui n’ont épargné personne ! ... Mais qui n’ont pas non 
plus réussi à gâcher l’enthousiasme et la chaleur humaine parmi les stands, les marcheurs, les 
animations et tous les volontaires. 
En fin de journée, pas moins de 13.840 € avaient été provisoirement récoltés. 
À refaire en 2023, avec le soleil au cœur ! 



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 
 
 

04/10/22 Liège    9km 13h 
11/10/22 Ville-en-Hesbaye  6,2 13h30 
   Rue Joseph Wauters, à proximité du N°34 
18/10/22 Nassogne   14 9h 
25/10/22 Bergilers   6,6 13h30 
   Rue Louis Maréchal 131, en face de la crèche « Les 
p’tites Oreye » 
25/10/22 Abbaye d’Herkenbos 7,5 13h 
01/11/22 Congé 

 
 

Nouvelle saison pour la zumba 
C'est avec joie que la semaine du 15 septembre, nous avons repris notre activité de Zumba 
après l'arrêt "grandes vacances". Malgré plusieurs membres encore en vacances ou 
malheureusement en maladie, la rentrée fût bonne. 
De la musique qui nous correspond (années 60, 70 et 80) et nous donne encore plus envie de 
bouger et de nous amuser, une prof dynamique, des chorégraphies qui font travailler aussi bien 
les jambes que les bras ainsi que tout le corps. Bref, une heure de pur bonheur à chaque fois. 
Ce qui est bien, c'est que tout le monde (anciennes et nouvelles) est sur le même pied pour 
l'apprentissage. 
Messieurs, qu'attendez-vous pour nous rejoindre ?  
Et vous mesdames, vous qui hésitez, qui voudriez mais qui n'osez pas, venez nous retrouver un 
mercredi ou un vendredi à 16h15 dans la salle du Chaville (école primaire de l'Athénée, rue du 
tram) et voyez par vous-mêmes à quoi ça correspond.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
La province de Liège organise des ateliers informatiques afin d’initier les ainés aux technologies 
nouvelles et au web. 

Ces formations se dérouleront au local des loisirs, place de l’école moyenne, 9A à Waremme, de 
9h30 à 12h00. 

 03/10 : Windows 10 
 17/10 : banques en ligne 
 07/11 : converser grâce à WhatsApp 
 21/11 : rester en contact grâce à Facebook, Messenger 
 05/12 : maintenance PC, antivirus gratuits ou payants 
 19/12 : retouche photo en ligne 

Attention : inscription obligatoire, nombre de places limité. 

Infos et inscriptions : Laurence Massin -019/67 99 46 – laurence.massin@waremme.be 

 

 

 

Venez rencontrer des membres de notre comité 

Quand ? 

Le vendredi matin entre 9h30 et 11h30 (sauf 1er vendredi du mois) 

 

Où ? 

Dans notre « Espace Convivialité » 

situé au 1er étage des MC - Rue Joseph Wauters, 21 - Waremme 

 

Ils sont présents : 

 Pour partager un bon moment avec vous, autour d’un petit café ou d’un thé.  

 Pour répondre aux questions éventuelles sur notre mouvement ou nos différentes 
activités. N’ayez pas peur de pousser la porte une première fois… et vous y reviendrez.  

On vous-y attend avec grand plaisir !  

 



 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Renseignements divers : Victor et Maria FRAIPONT – 019/54 48 51 – 0498/62 21 77 
ATELIER « AQUARELLE » 
 Contact : Elisabeth SUMKAY – 019/33 24 55 – 0472/65 72 26 – elisabeth.stassen@skynet.be 
 Locaux de « Vie Féminine » - rue Edmond de Sélys Longchamps, 84 – Waremme 
 Les mardis de 13h30 à 16h30 et les mercredis de 9h30 à 12h00  
EXCURSIONS 
 Contact : Francis GERMEYS – 019/54 49 27 – 0476/49 25 45 
COURS D’ANGLAIS 
 Contact : Francis GERMEYS – 019/54 49 27 – 0476/49 25 45 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) - (sauf vacances scolaires) 
 Les vendredis de 13h30 à 15h00 : pour les « anciens » 
   de 15h15 à 16h45 : pour les « débutants » 
CONFÉRENCES 
 Contact : Simonne FUMAL – 0473/58 19 24 – simonne.fumal@skynet.be 
 Passage9 (centre culturel) – place de l’École Moyenne,9 – Waremme (salle des douches) 
 Réservation exclusivement : 019/33 90 94 (mardis de 14h00 à16h30 et vendredis de 9h00 à 12h30) 
     www.passage9.be/billetterie 
CYBER-CLUB 
 Contacts :  Guy Debras – 019/54 57 49 – 0472/66 65 65 
   Alain HEBERT – 0478/68 43 03 
   Pierre RENARD – 0498/42 36 07 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Dépannage : sur RDV, lors de la permanence du vendredi matin ou à domicile 
TABLETTES & SMARTPHONES 
 Contact : Alain HEBERT – 0478/68 43 03 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Les participants doivent venir avec leur matériel 
ŒNOLOGIE 
 Contacts :  Victor FRAIPONT – 019/54 48 51 – 0476/64 47 52 
   Emile HAUTECLER – 019/32 29 06 – 047//31 22 49 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Le 3ème mardi du mois de 19h30 à 22h30 
CARTES 

Contacts :  Emile HAUTECLER – 019/32 29 06 – 047//31 22 49 
   Jean-Marie MULLENDER – 019/56 78 83 
 Tennis Club du Longchamps – chez Sardou – rue des Prés,45 - Waremme 
 Les jeudis de 19h30 à 22h00 (whist et belote) 
LUNDIS DE RENCONTRE 
 Contacts : Jean-Marie HANSOULLE – 0470/21 39 84 
   Maria TERNIER – 019/54 48 51 – 0498/62 21 77 
   Camille MIGNOLET – 019/37 00 49 – 0470/11 29 59 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Les lundis de 14h00 à 16h00 
TABLES DE CONVERSATION 
 Contacts :  Victor FRAIPONT – 019/54 48 51 
   Maria TERNIER – 0498/62 21 77 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Anglais : les 1er et 3ème mercredis du mois de 19h30 à 21h30 
 Néerlandais : les 2ème et 4ème mercredis du mois de 18h30 à 20h30 
GÉNÉALOGIE 
 Contact : Nathalie MASSIN – 019/32 81 03 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Le 2ème lundi du mois (sauf férié) de 14h00 à 16h00 
SORTIES CINÉMA 
 Contact : Simonne FUMAL – 0473/58 19 24 – simonne.fumal@skynet.be 
 



 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

MARCHE « Découverte du milieu » 

 Contact :  Jacques MARIN – 0478/40 47 12 

 Départ : parking du terrain de football – rue des Prés – Waremme 

GYMNASTIQUE 

 Contact :  Marie-Claire HENNEN – 019/32 65 41 (de préférence en soirée) 

 Salle des Sports de l’Athénée Royal « Le Chaville » 

 Entrée : par la rue du Tram (à pied), rue du Fond d’Or ou Avenue Émile Vandervelde 

 Les mercredis de 14h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) 

GYM SOFT 

 Contact :  Marie-Josée BADA – 019/56 78 83 – 0473/80 23 58 

 Salle « Les Érables » - avenue des Érables – Waremme 

 Les mardis de 9h15 à10h15 (sauf vacances scolaires) 

BOWLING 

 Contacts :  Isabelle COUMONT – 0493/46 02 09 

   Geneviève LEONARD – 019/32 87 59 – 0476/56 84 04 

 Bowling 69 – chaussée Romaine, 238 – Waremme 

 Les jeudis à 15h00 précises 

ZUMBA 

 Contacts :  Isabelle COUMONT – 0493/46 02 09 

   Carla de JAGER – 0476/88 64 51 

 Salle des Sports de l’Athénée Royal « Le Chaville » 

 Entrée : par la rue du Tram (à pied), rue du Fond d’Or ou Avenue Émile Vandervelde 

 Les mercredis et vendredis de 16h15 à17h15 (sauf vacances scolaires) 

CYCLOS 

 Contacts :  Yves NOCQUET – 019/32 57 95 – yves.nocquet@skynet.be 

   Emile HAUTECLER – 019/32 29 06 – 0477/31 22 49 

 Les mardis et jeudis à 13h30 

 Départ du parking du hall omnisport, rue des Prés,43 - Waremme 

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.  

VÉLO PROMENADE 

 Contacts :  Jules NOMERANGE – 019/32 50 56 

   Jean-Marie MULLENDER – 019/56 78 83 – 0474/60 86 42 

 Les lundis à 13h00 

 Départ du parking du hall omnisport, rue des Prés,43 – Waremme 

 Circuits de 30 à 40km maximum à allure modérée (+/- 15km/h) 

 Port du casque obligatoire 


