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Maroc, le pays berbère 
Par Dany Marique 
 

Mardi 6 décembre 2022 - 14H00 
 

Les Berbères, qui trouvent leur légitimité dans l’histoire, 
affrontent aujourd’hui les mutations du Maroc. 

Nous leur devons nombre de produits dits « marocains » : 
huile d’argan, safran, eau de rose, confiture d’amandes 
,.. et cette délicieuse cuisine de tajines et de couscous 
qu’on se partage... 

Entre Atlantique et Sahara, d’Essaouira à Marrakech et Zagora, nous parcourons ce pays riche 
d’une grande diversité. Séjour chez les Aït Bougmez de la 
Vallée Heureuse : ils s’activent sur les lopins de terre que 
l’Atlas leur concède. Rencontre de Pierre Rabhi, paysan et 
penseur français d’origine algérienne, pionnier de 
l’agroécologie, qui se bat ici aussi pour une société 
respectueuse des hommes et de la terre. 

Film HD 

Pour ceux qui ne l’on pas encore, nouvelle carte de fidélité avec 1 cachet 
par présence (vos anciens cachets seront comptabilisés) et toujours, le 
gouter servi sur place après la présentation. 

 

Au plaisir de vous revoir, nous vous attendons nombreux. 



La cellule communication d’Énéo Waremme 

 

Nous avons créé il y a quelques mois, afin de mettre en place la campagne de presse, une 
cellule communication au sein du secteur Énéo Waremme. 

Il s’est avéré utile de maintenir ce groupe de travail au-delà de l’organisation de la campagne 
de presse. Actuellement 3 membres du bureau continuent à prendre ces problèmes en charge. 

Nous recherchons à la fois des volontaires pour étoffer ce groupe ainsi qu’un coordinateur 
de ce projet communication. 

Cette cellule aura de multiples missions : 

 La revue 
• Gestion des articles et illustrations 
• Agenda des parutions 
• Les annonceurs 
• Relations avec l’imprimeur 
• Mises en page et attractivité de la revue 

 Comment faire connaitre les activités d’Énéo autrement que par le bouche-à-oreilles 
• Campagne de presse 
• Le site Internet 
• Les réseaux sociaux 
• Les relations avec les autres associations de séniors  

 Établir les liens avec les cellules communication du Fédéral et de la Régionale 
 ……. 

Si vous êtes intéressés par ces problématiques, venez nous rejoindre en prenant contact 
avec Jean Pierre, Alain ou Philippe 

 



Fin de l’implication du secteur de Waremme dans la 
campagne climat lancée par le mouvement Énéo 

Pour rappel, nous vous avions publié un article en avril concernant cette campagne qui était un 

thème retenu par Énéo fédéral et régional. 

Nous vous proposions alors de réagir à cette problématique en nous faisant part de vos 

préoccupations qui seraient publiées dans notre revue. 

Nous avions également publié chaque mois une petite phrase ‘provocante’ concernant cette 

problématique en vous demandant de réagir sur celle-ci si elle vous interpellait. 

Sur les 4 phrases proposées, nous avons reçu des réflexions sur les 2 premières suite à l’animation 

du “Lundi de rencontre”. Au-delà de ça, nous n’avons rien reçu d’autre. 

Par conséquent, nous arrêtons donc l’implication de notre secteur de Waremme à cette campagne 

puisqu’il semble que faire part aux autres via notre revue de vos réflexions à ce sujet n’est pas 

dans vos habitudes. Nous ne doutons pas que vous êtes tous concernés mais ce moyen de diffusion 

n’est peut pas adéquat et nous en tiendrons compte pour le futur. 

Qu’en pensez-vous ? 

 
 

Pour le Bureau : Alain Hébert. 



ATTENTION 
Diner du 5 novembre 

merci d’être présent à 11h00, petit discours suivi de l’apéro 

 

Ateliers informatiques 

Suite aux ateliers Tablettes et Smartphones, certains participants aimeraient avoir des ateliers 

ciblés sur l’utilisation d’applications, d’outils, de la manière d’accéder aux photos du smartphone 

sur un PC via le Cloud etc… 

Nous ouvrirons une page sur notre site eneo-waremme.be où vous pourrez nous soumettre vos 

suggestions via un formulaire afin d’organiser ces ateliers. Dès que la page sera prête, elle sera 

mise en évidence sur la page d'accueil du site lui-même. Nous passons par ce système de 

formulaire car nous partons du principe que vous n’êtes pas des néophytes en informatique. 

Bien entendu vous pouvez également envoyer vos suggestions à l’adresse 

eneo.waremme@gmail.com ou à un des responsables informatiques : Guy Debras, Pierre Renard, 

Alain Hébert. 

Il y aura plusieurs rappels dans notre revue avec un Feedback des demandes. 

Attention, ces ateliers ne débuteront probablement pas cette année car on devra mettre en place 

un planning. 

 

 



Le petit rapporteur 

 
Marche découverte du milieu 
01/11/22 Congé 
08/11/22 Fexhe-le-Haut-Clocher 6,8 13h30 
   Rue de la Station, parking de la gare 
15/11/22 Sur les bois   7,5 13h00 
22/11/22 Jeneffe   6,6 13h30 
   Rue Laville,21 près de l’église 
22/11/22 Bassange   8km 13h00 
29/11/22 Seraing   8km 13h00 

 

 

 

 

Œnologie 

Notre prochaine : 

Mardi 15 novembre, accueil dès 19h45, dégustation 20h00 

 

 

 

 

 

Table de conversation « ANGLAIS » 

Les 1er et 3ème mercredis du mois à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table de conversation « NEERLANDAIS » 

Les 2èmè et 4èmè mercredis du mois à 18h30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zumba 
 

Pour bouger sur les rythmes que vous aimez. 
 

La reprise des cours, après les congés d’automne, aura lieu la semaine du 7 novembre. 
 

Les cours du mercredi se donneront dorénavant à 16h00 précises.  

 
Concernant le vendredi, rien ne change, ce sera toujours 16h15. 

 
Au plaisir de vous revoir et pour les nouvelles qui voudraient nous rejoindre, sachez que de 

nouvelles chorégraphies feront leur apparition après les congés d’automne donc n’hésitez pas, 
nous serons toutes au même niveau. 

 

 



Table de conversation néerlandais 

Chaque quinzaine, des membres se réunissent pour un cours de conversation en néerlandais. 

Les thèmes, que nous abordons, sont liés à la vie de tous les jours, à l’actualité… 

N’hésitez pas à franchir la porte pour vivre un moment sympa, ensemble dans la bonne humeur. 

On ne juge pas…tout le monde est le bienvenu ! 

 Qui ? 

• Personnes de plus de 50 ans 

 Quand ? 

• Les deuxième et quatrième mercredis du mois de 18h30 à 20h30 

 Lieu 

• Salle polyvalente (1er étage) – rue Joseph Wauters,21 – Waremme (Mutualité 

chrétienne, en face de l’agence Fortis) 

 Information 

• Hilde Dockx – 0497/27 48 92 – hildedockx.be@gmail.com 

 

 



 

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 de 16h00 à 17h00 (sauf vacances scolaires) 

 Les vendredis de 16h15 à 17h15 (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 terrain de football, rue des Prés – Waremme 

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

 Port du casque obligatoire 


