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Halte convivialité 

Rue J. Wauters, 21 
4300 WAREMME 

  

Le vendredi de 9h30 à 11h30 
Contact : 019/54 48 51 – 0498/62 21 77 

eneowaremme@gmail.com 

Banque : BE 60 7925 4965 2370 de énéo asbl 

Pour toutes informations complémentaires, la revue 

est disponible sur 

https://eneo-waremme.be/revues-mensuelles/ 

De quoi se réchauffer ! 



Mardi 7 Mars 2023 - 14H00 
 

Seniors, comment rester le plus longtemps possible chez soi 
 

Par Yves-Albert Boucly 
 

Rester chez soi le plus longtemps possible...c'est possible ! 
 
Lors de cette conférence nous aborderons les différentes questions que se posent les seniors qui 

veulent rester le plus longtemps possible dans leur logement, maison ou appartement. 

De la réflexion initiale aux aménagements indispensables à réaliser, en passant par les services 

d’aide et l'aspect médical, nous passerons en revue TOUS les paramètres de cette 

problématique qui se présentera à nous tous un jour ! 

 

Comme par exemple : 

 

v La réflexion sur la faisabilité de cette option ; 

v Quels travaux à réaliser ? Selon le type d'aménagements et surtout les budgets 

disponibles ; 

v Une réflexion sur les aménagements intérieurs mais aussi extérieurs ; 

v Nous passerons en revue Les aides disponibles : 

 Médicales 

 Domestiques 

 Mutuellistes 

 ASBL spécialisée 

 Organismes publics 

v Les obstacles à ce besoin d’indépendance… 

Un dossier, reprenant l’ensemble des points abordés, vous sera remis en fin de présentation ; 

celui-ci reprendra les coordonnées d’un maximum de services d’aides spécialisés existant 

actuellement. 

 



Bonjour à tous, marcheuses et marcheurs ENEO du mardi. 
Pour rappel : 
Notre souper annuel des marcheurs aura lieu le Jeudi 9 Mars 2023 à 18h30 au restaurant La 
Goutte à Braives. 
Nous avons choisi la formule « buffet froid – chaud » (détails ci-dessous) 
 

Apéritifs, zakouskis froids, chauds et boissons comprises  
Buffet froid 

Saumon belle vue maison aux épices nordique  
Filet de saumon fumé, citron, oignons et persil  
Salade de scampis  
Pêches au thon et œufs mimosa  
Jambon serrano, terrine de campagne, confit d’oignons  
Chorizo, rosette, boudin du moment et garnitures  
Filet de volaille et tapenade d’olives  
Salades variées de saison : salade, carottes, choux blanc, haricots, tomates  
Pâtes fregula aux herbes  
Salade de pommes de terre mayonnaise et ciboulette  
Choix de sauces (tartare, cocktail, épicée)  
Pain et beurre  

Buffet chaud 
Roastbeef cuit basse t° coupé minute  
Parmentier aux légumes du sud  
Poisson du jour sur épinard sauce vin blanc et écrevisses  
Raviolis de légumes du moment  
Grenailles cuites au four  
Assortiment de légumes  
Sauces : champignons et estragons  

Dessert 

Pana cotta et coulis de fruits  
Mousse au chocolat  
Mini crêpes  
Coulis de chocolat chaud  
Marshmallow, ananas et petits choux  
Roulade à l’orange  
Assortiment de bavarois aux fruits et javanais  
Macarons  
Café  

 

Vous et votre conjoint, pouvez déjà vous inscrire en versant 45 €/personne au N° de compte 
BE26 7320 6254 3429 de Énéo Waremme marche et en mentionnant en communication votre 
nom et le nombre de personnes. 
La date limite de payement qui vaut pour inscription est le 26 Février 2023. 
Au plaisir de passer ce moment de convivialité en votre compagnie. 
Cordialement. 

Jacques 
 



Et pour bien débuter 2023 chez les marcheurs ! 

   

 

 

 

 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur qu’une majorité de marcheurs a partagé la Galette 
des rois après la deuxième marche de l’année 2023 à la cafeteria de la piscine. 
Le groupe s’est donc enrichi de quelques rois et quelques reines couronnés 
immédiatement. 
Voyez ici leur joie d’être les heureux élus. 
Nul doute que tous ceux-ci veilleront sur leurs sujets tout au long de l’année. 
Cordialement. 
Jacques et Gene 
 



Première excursion de l’année 2023. 

Comme annoncé, dans la revue précédente, la première excursion de l’année 2023 aura lieu le 

jeudi 30 mars. Bloquez déjà cette date dans votre agenda ! 

A l’heure d’écrire ces lignes, j’attends encore des confirmations quant à certaines activités.  

Cependant la visite l’après-midi d’un chocolatier semble acquise. Elle se déroulerait chez un artisan 

de la région de Walcourt (Hainaut). Le détail de la journée figurera dans la revue de mars. 

Malgré les augmentations actuelles, le prix des excursions reste fixé à 70€, et ce jusqu’à nouvel 

ordre. 

Vous pouvez déjà vous inscrire en versant 70€/personne sur le compte BE 94 7320 6310 4514 

d’ENEO Waremme-excursions avec mention du/des nom/s du/des participant/s. 

Attention : si vous vous inscrivez pour la première fois ou si vous changez d’endroit de chargement, 

n’oubliez pas de le signaler aussi dans la communication du virement. Rappel :  

v H1 = place de Longchamps ; 

v H2 = Nucky’s-clinique J. Wauters ; 

v H3 = athénée royal ; 

v H4 = match nord. 

 

Francis GERMEYS 

0476/49.25.45   francis.germeys@skynet.be 

 



COTISATIONS 2023 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si vous avez un point de couleur « rouge » sur l’étiquette de cette revue (près de votre nom), 

cela signifie que vous n’êtes pas encore en ordre de paiement de cotisation. Les comptes étant 

arrêtés au 16 janvier. 

L’affiliation annuelle de 15€+ 2€ soit 17€. Les 2€ supplémentaires servent à couvrir une partie 

des frais administratifs de notre secteur. 

v De préférence sur le compte BE60 7925 4965 2370 de « Enéo asbl » en mentionnant 
le(s) nom(s) des membres pour le(s)quel(s) le versement est effectué 

v A l’espace « Convivialité » le vendredi matin de 9h30 à 11h30 

 

 

 

 

En ce mois de février, fêterons leur anniversaire les membres ci-dessous : 

Willy BEELEN, Verena BELLIS, Renée CASTRO SALGUERO, Marie 
Cécile CRATE, Magda DANNEELS, Maria DEL FAVERO, Catherine 
DELOOZ, Anne Marie DORMAL, Jeanine DUBOIS, Marie-Ange 
FRANCOU, Jacqueline GALLOY, Michèle GOMME, Marie-Claire 
HELLAS, Roger HENDRIX, Viviane HICTER, Joseph HOMBROEK, 
Joseph HUMBLET, Ronny LALOUS, Anny LIBIOUL, Bernadette 
LIBIOUL, Paula MALBROUCK, Jeanne MARTIN, Marie-Luce 
MARTIN, Julien MESTDAGT, Eloi MEUNIER, Mary Laure 
MORRENNE, Giovanni PADOVANO, Joëlle PIRNAY, Monique 

RENARD, Pierre RENIER, Eliane-Marie RESSORT, Marie Josée RIGOT, Marie-Thérèse SEPULCRE, 
Daniel SIMAR, Joelle SION, Benjamin STERKENDRIES, Elisabeth SUMKAY, Maria TERNIER, Clément 
TIMMERMANS. 
 



Le Petit Rapporteur 
 
Marches du mois de février 2023 

07/02/23 Avernas-le-Baudoin  7km 13  LG 
14/02/23 Donceel   6,6 13h30  GD 
  Place Magnée, en face du « Ménestrel » 
21/02/23 Waret l’Eveque (Héron) 9km 13h  AV 
28/02/23 Halle-Bouielhoven  9km 13  JMM 
28/02/23 Celles    6,7 13h30  GD 
  Rue Albert Warnotte 4, près de la pharmacie 
07/03/23 Melin    9.8 13  AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convivial - moment de détente - amusement - tonique - relaxant - échange - lien social - joie - 
bien-être – sportif - entraînant - génial - très rythmé - super - bonne humeur - plaisir - bonne 
ambiance - du peps pour la semaine - fait travailler tout le corps en douceur tout en s’amusant - 
bouger sur de la musique de notre temps - bouger sur de la musique que j’aime - danse 
rythmique dans la joie et la bonne humeur - danser sur de la musique latino (salsa, merengue, 
bachatta) - exercice pour garder la forme - apprendre à coordonner ses mains avec ses jambes, 
c’est comme un médicament nécessaire et sans contre-indication qui devrait être plus 
largement remboursé par la mutuelle ou la sécurité sociale. Se détendre en dansant au rythme 
modéré de la musique - bouger dans la bonne humeur - un peu fatiguant mais on n’a plus 20 ans 
- nous permet de bouger en dansant - bon pour le moral - travaille le cardio et tonifie le corps - 
retour en forme - excellente activité pour se faire du bien physiquement et moralement - un 
plaisir que de se laisser dérouiller sur une musique rythmée et entraînante, à conseiller 
C’est avec ces mots, avec ces phrases que nos 35 zumbistes inscrites décrivent leur activité du 
mercredi et/ou du vendredi. À travers eux, on sent bien l’état d’esprit qui les anime lors de la 
pratique de la zumba gold et cela fait plaisir. 
Et vous, après avoir lu ça, cela vous donne envie d’essayer ? Alors, n’hésitez pas et rejoignez-
nous sans attendre (infos pratiques en dernière page). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cours d’initiation aux “Tablettes et Smartphones”. 

Suite aux contacts déjà reçus, un nouveau cycle de formation débutera le 7 mars jusqu’au 28 
mars. 
Un cycle se déroule en 3 séances de 2 heures (9h30 à 11h30) et ce tous les mardis 

matin excepté les 2èmes mardis du mois. Le prix est de 15€ pour les 3 séances. 
Le nombre de personnes par cycle est limité, il faut donc vous inscrire au plus 

vite. 
D’autres cycles pourront s’organiser mais ils ne sont pas encore planifiés car il est prévu un 
cours d’initiation informatique à partir d’avril (Guy Debras). 
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/   

 
 
Initiation à l’informatique  
Une session débutera au début avril 2023, le cours s’étable en principe sur 12 semaines.   
Gestion des dossiers et fichiers, classer ses photos…  
Internet : qu’y trouver et comment, créer des favoris, télécharger documents et 
programme Boîte aux lettres électronique : gestion du mot de passe, envoyer un mail, 
joindre un fichier à un mail, télécharger un fichier reçu avec un mail. 
Les cours se donnent le mardi de 9h30 à 12h00 (du 4 avril au 27 juin), salle polyvalente de 
la mutualité chrétienne. 
Le prix est de 60€ pour les 12 séances , incluant une clé USB. 
Renseignements et inscriptions :  
Guy Debras 0472/66 65 65 ou 019/54 57 49 (attention pas de N° caché)  
 
 
Table de conversation anglais : les 1 et 15 février 
 
Table de conversation néerlandais : les 8 et 22 février 
 
Œnologie : 21 février 
 



 

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 16h30 
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) 

 Hall sportif de l’Institut Saint-Laurent 

 Entrée : rue Ernest Malvaux 

 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 GOLD 

 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 


