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ÉDITO

ÉDITRIO
Le mot des volontaires

Thérèse, Carl, Philippe : volontaires investis !

La rentrée de septembre à Enéo
et énéoSport est d’habitude
synonyme de reprise… Les comités
se retrouvent, les participants
reprennent le chemin des ateliers,
des activités sportives, des projets
citoyens… Cette rentrée de 2020
ne sera pas identique aux autres…
La crise sanitaire que nous vivons
demande de la réactivité, de la
créativité pour continuer notre vie
de mouvement et permettre à tous
ses membres de se retrouver.
Thérèse, Philippe et Carl, tous trois
volontaires actifs vous partagent
leur ressenti face à ce besoin si
fort et important de se réunir et
l’importance de leur volontariat qui,
en ces temps difficiles, prend une
dimension encore plus grande...
Le temps des retrouvailles est venu !
Quelle poisse cette covid ! Cette
crise sanitaire nous a torturé
dans notre vie familiale, sociale et
sportive et nous oblige à restreindre
nos activités en communauté.
Heureusement, certaines activités
ont repris; elles sont programmées
avec discernement et dans le
respect des obligations fédérales,
soyons optimiste et encourageons
ces retours actifs! Au sein des
membres, on ressent plusieurs
tendances: les super animés
impatients de reprendre les activités
et les plus prudents qui hésitent et
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peuvent sombrer dans la solitude.
Il est bon de tenir compte des uns
et des autres et de favoriser la
reprise grâce à une présence et un
encadrement adéquat. (Philippe)
Voici de longs mois que notre vie
sociale est mise en pause. Dans les
premières semaines, mon optimisme
m’a laissé rêver à un retour rapide à
la normale... Force est de constater
que nous devons maintenant faire
preuve d’adaptation et imaginer
autrement les projets initiaux…
Ce qui n’est pas facile car il faut
prendre en compte différents
facteurs : les infos anxiogènes et
les avis divergents, l’égrenage de
chiffres, les consignes ministérielles
qui n’en finissent pas de changer...
sur lesquelles nous sommes en
droit de nous poser parfois des
questions... Et puis il y a la peur du
groupe chez les uns et le souhait de
se revoir rapidement chez les autres,
la communication plus difficile avec
les membres plus éloignés ou pas
«connectés»,… Beaucoup d’éléments
à prendre en considération ! Nous
avons tous besoin de retrouvailles,
elles devront être pensées de
manière différente… (Thérèse)
Les directives sanitaires dues au
Covid 19 nous ont empêchés de
jouer au badminton. Qu’à cela
ne tienne, les badistes se sont
transformés en marcheurs. C’était
un besoin de se retrouver pour
certaines personnes. Lors de nos
balades à vélo, on parle beaucoup,
les gens en ont besoin. On transpire
parfois, on s’extasie devant un
magnifique paysage mais dès que
l’un d’entre nous a un problème,
technique ou autre, nous sommes
tous là pour aider. Vive la Solidarité !
Cette période anxiogène et difficile
que nous venons de connaître m’a
permis de me rendre compte de
l’importance de notre démarche
positive de volontariat. (Carl)

Volontariat chéri..
Quand je me demande parfois
pourquoi je fais du bénévolat. La
réponse est toujours la même: pour
créer des liens sociaux entre les
membres mais aussi et peut-être,
surtout, entre nos membres et moi.
Souvent, ce sont eux qui m’aident
et non l’inverse ! Quand je rentre
à la maison après une activité, j’ai
l’impression d’avoir retrouvé mes
quinze ans ! Elle est pas belle la
vie ? J’ai à cœur de favoriser le lien
social… Un jour, j’ai téléphoné par
erreur à une personne que j’avais
déjà contactée. J’étais embarrassé
de déranger encore ce monsieur,
je m’en excuse et il me répond
gentiment : «Ce n’est vraiment
pas grave, j’aurai pu enfin parler à
quelqu’un aujourd’hui»... (Carl)
Il n’est pas aisé de se projeter
dans l’avenir mais, comme le dit la
sagesse populaire, «Qui n’avance
pas, recule». A nous, volontaires,
de réagir et d’essayer de progresser,
à petits pas, pour nos membres et
avec nos membres. (Thérèse)
Notre rôle actuel est important
vis-à-vis de nos membres et en
particulier dans l’encadrement
des activités et dans la motivation
au sein de notre mouvement.
Redevenons les ambassadeurs
ENEO et énéoSport ! (Philippe)
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VIE DE MON MOUVEMENT

AGIR AUTREMENT...

A la découverte des productions locales... Parce qu’il est possible de consommer de bonnes choses issues de productions près de chez soi!

Transition - Repair café

Le changement ? Nous sommes
pour ! Réparer au lieu de jeter, c’est
contribuer à changer notre manière
de consommer ! Notre repair café
reprend son activité à Lobbes. Après
quelques mois de dépannages à
distance, nos réparateurs seront
parés de leur masque pour vous
aider à redonner vie à vos objets !

Repair café à Lobbes

Les lundis 19 octobre, 16 novembre
de 15h à 19h sur rendez-vous
uniquement !
Réparations proposées : petits
électroménagers, PC et vélo.
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Trois réparateurs seront présents
pour trois styles de réparations.
Notez bien qu’il n’y aura pas de
réparations en couture !
Petit règlement en vigueur :
- S’inscrire préalablement et avoir
convenu d’une heure de rendezvous
- Se présenter à l’heure afin d’éviter
toute file d’attente
- Porter le masque
Info et réservation : 071/54 84 00 –
eneo.thudinie@mc.be

Dansons sous la pluie

Nous écoutons les membres, nous
entendons derrière leurs mots
tantôt la peur et l’anxiété, tantôt
l’acceptation et la prudence, tantôt
la révolte et l’indignation mais
toujours, nous entendons le besoin
d’être relié aux autres et au monde,
cette joie manquée des retrouvailles
reportées…
En juillet dernier, les régionales
Centre et Thudinie lançaient un
sondage permettant aux membres
d’exprimer leur vécu face au
confinement, leur perception de
l’avenir et le rôle d’Enéo. Il est
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VIE DE MON MOUVEMENT

encore un peu tôt pour diffuser les
résultats de cette enquête. Mais
soyez certains que vous avez déjà
dit beaucoup pour nourrir nos
réflexions !
Nous n’attendons pas que
l’épidémie passe pour remonter
nos manches, nous chauffons les
moteurs pour redonner l’élan à la
grande embarcation qu’est Enéo.
La vie, ce n’est pas d’attendre
que les orages passent mais c’est
apprendre à danser sous la pluie
! Cette phrase est une véritable
invitation à vivre sans attendre, car
personne ne peut le faire à notre
place ! Cette phrase est également
un passeport gratuit pour nous
rappeler de défendre nos idées et
nos droits sans relâche, de bouger
et d’agir sans résignation.
Sous cette pluie qui nous embue
(parfois) l’esprit, prenons notre
parapluie, enfilons notre ciré et
chaussons nos bottes. Ou plus
prudemment aujourd’hui, portons
notre masque, embrassons-nous
de loin avec le sourire et surtout,
surtout, retrouvons-nous pour vivre
et partager ensemble !
La rencontre et le partage sont
les socles de notre mouvement,
les moteurs de notre vie à EnéoénéoSport. Permettons-nous de les
vivre à nouveau avec modération,
adaptation et avec cœur ! Et vous le
savez bien : quand le cœur y est, le
reste suit !
Les volontaires ont entamé cette
danse sous la pluie : la commission
sociale, le bureau régional, le comité
régional et les groupes à projets ont
repris leur cours. C’est bon !
C’est ainsi que nous pointons déjà
les sujets de nos prochains projets.
Nous retenons le vieillissement, la
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justice sociale, le climat et la santé
comme principales préoccupations
et leviers de changements.
Le vieillissement : La population
vieillit. Ce constat soulève un enjeu
de société imminent et révèle les
failles importantes de notre société.
Ainsi se posent les questions du rôle
et de la place des aînés dans une
société où la culture du jeunisme
est omniprésente. Les inégalités
sociales : Vivre (et vieillir) riche
ou pauvre : ça fait la différence !
Une faible pension, l’isolement, la
précarité sont autant de causes
qui creusent le fossé entre la
décence et l’indécence, entre la
vie et la survie. La santé : Ce mot
fait écho à un système devenu
fragile. Notre santé est un bien
commun à protéger. Le climat : Il y
a urgence depuis longtemps… C’est
une préoccupation prioritaire qui
englobe la gestion des ressources
naturelles, humaines, économiques.
Une nécessité de penser autrement,
globalement.

Pour approfondir la
question…
Et si nous défendions l’idée
que la santé est un bien
commun ?
Dans la crise actuelle du
Covid19, cela se traduit par
la nécessité de rendre le
vaccin accessible à tous.
Une référence d’article : « La
vie n’est pas un brevet » de
Riccardo Petrella

Les défis ne manquent pas.
Réjouissons-nous de nous revoir,
de nous retrouver entre volontaires
pour activer de nouveaux projets,
et aussi en tant que membres en
participant aux sorties culturelles, au
Repair café, aux activités sportives
ou conviviales, aux ateliers de bienêtre, aux cours de langues, aux
ateliers créatifs ou aux formations
informatiques… Merci aux équipes
de volontaires et aux comités locaux
qui se mobilisent pour proposer
des activités adaptées, merci à tous
ceux qui disent présents à cette
rentrée singulière !
Sophie, animatrice
Enéo Centre-Thudinie.
Cueillir ce que la nature nous offre...
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Esprit (critique) es-tu là?

Radio, journaux, télé, réseaux
sociaux, … En voilà des sources
d’informations à portée de mains !
Nous pouvons rechercher tout
et n’importe quoi sur le net, être
au courant, en direct, des faits
marquants se déroulant dans le
monde, obtenir les avis d’experts
(ou non), l’opinion de nos proches et
de ceux que nous ne rencontrerons
jamais de nos vies... Nos émotions
s’activent, notre indignation se
soulève, nos croyances se renforcent
et notre esprit critique est
bousculé...
S’il est primordial de s’informer,
encore faut-il s’y retrouver...
Aujourd’hui arrêtons-nous sur les
vidéos diffusées sur les plateformes
et les réseaux sociaux.
Déferlement d’images
Quel internaute n’a jamais reçu
de vidéos au contenu choc, aux
témoignages troublants, aux
dénonciations vibrantes, aux images
bousculantes... Comment réussir
à éviter la fake news, à laisser
son esprit critique allumé lors du
visionnage ? Voici quelques petits
réflexes (non-exhaustifs) pour éviter
de sombrer dans la désinformation...
Rechercher la source
Quand vous recevez une vidéo, il
est toujours intéressant de chercher
d’où elle vient. Est-ce un média
indépendant ? Est-elle d’actualité ?
Est-elle liée à un groupe quelconque
? Sans pour autant remettre
directement en question le fond,
cela vous permettra déjà d’éveiller
votre esprit critique en lui donnant
des clés pour s’y retrouver.

Pas de source ? On décortique!
Quand aucune source n’est
identifiée, les éléments de la vidéo
peuvent être des renseignements
importants à analyser.

Face à ce qui ne peut pas être
vérifié, comment éviter de
propager une vidéo fake news?

Le titre, lui seul, peut déjà vous
mener sur une piste. Pour savoir si
l’article est récent, s’il a été copié, …
un moteur de recherche peut vous
aider à retrouver le lien d’origine ou
d’autres liens qui sont faits : Sites
fantaisistes ou officiels, infos datant
d’il y a 5 ans, titre traduit d’un site
anglais, … vous trouverez une mine
d’infos vous permettant de vous
situer sur l’objectivité, la véracité ou
non de l’information.

Plutôt que de laisser ses émotions
guider ses doigts vers le “clic” du
partage, emmenez-le vers le “ ? ”, il
est bon de s’interroger et interroger
ceux qui nous entourent. Interroger
les experts, poser des questions,
mettre en doute et en perspective
ce qui est lu, vu ou entendu créera
du dialogue, de la réflexion et une
prise de recul. C’est par là même
qu’il vous sera possible de lutter
contre la désinformation.

Les images mêmes de la vidéo
peuvent être retrouvées sur un
moteur de recherche. En y collant
l’url de la vidéo (l’adresse), vous
pourrez découvrir ce qui y est
rattaché.

Je réponds!

Sous une vidéo, on trouve des
commentaires, parfois nombreux
! Il y a ceux qui vont soutenir le
contenu de la vidéo, ceux qui vont
au contraire le démonter. Ces
argumentaires peuvent amener
des liens vers d’autres vidéos, des
articles, des témoignages... D’où
sortent ces articles ? Sont-ils actuels
? Qui les a validés ? ... A nouveau,
chercher la source devrait aider
votre esprit critique à rester vigilant.

Emotion? Attention...

Face à une fake news relayée
dans une vidéo, certains ont
tendance à effacer et à laisser
couler. Et pourtant, il est important
de répondre (pas besoin de
vociférer des insultes pour autant
😉 )... Les commentaires sur les
réseaux sociaux vous permettent
de remettre l’église au milieu du
village, de diffuser la source exacte,
d’interroger l’auteur sur ce qu’il
avance, … De même si c’est une
personne de votre entourage qui
vous l’envoie, cela lui permettra de
s’interroger sur ce qu’elle croit, de
comprendre l’intention qu’elle a eu
en diffusant la vidéo et à nouveau à
permettre le débat.
Ces quelques réflexes ne
permettront pas de nous protéger
complètement, cependant, ils
peuvent réveiller notre capacité à
prendre un petit peu de hauteur et à
muscler notre esprit critique soumis
à rude épreuve dans la masse
d’images qui nous parvient...
Alors, esprit critique, es-tu là?
Linda
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LOISIRS ET DÉCOUVERTES

Les ateliers

La rentrée du côté du Centre
Du côté du Centre, la rentrée des
ateliers a été retardée en raison de
l’accès limité dans les salles de La
Louvière habituellement utilisées
par les ateliers. Une recherche de
locaux supplémentaires assurera
la reprise des activités dans les
meilleures conditions ! Pour en
savoir plus, n’hésitez pas à contacter
le comité organisateur.
Infos : Jean-François Querton- 064/23
64 14 (répondeur) - 0477/92 24 79 ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com
La rentrée du côté de Charleroi
Du côté de Charleroi, la rentrée se
fait progressivement depuis début
octobre.
En raison de l’accès limité aux
locaux, certaines activités ne
peuvent pas accueillir de nouveaux
membres. Pour connaître les ateliers
de notre région, contactez-nous

La rentrée du côté de la Thudinie, ça
se passe à Lobbes, Thuillies, Gozée
et Rance !
La plupart des ateliers en Thudinie
reprennent dans un cadre
respectueux des mesures de
sécurité sanitaire. Pour connaître
les modalités de reprise, merci de
contacter le comité organisateur.
Cours de langues étrangères :
anglais, espagnol débutant.
Ateliers créatifs : art floral,
aquarelle, powertex, couture.

Attention : déménagement !
Pour votre information, suite à
la mise en vente du bâtiment
de la MC de Lobbes, les
ateliers qui s’y déroulaient
ont déménagé ! Les ateliers
powertex et art floral auront
désormais lieu au Foyer
culturel à Gozée. L’atelier
aquarelle se déroulera à la cure
des Bonniers à Lobbes. La
table de conversation d’anglais
se tiendra à l’espace Transition
à Lobbes.

Infos : Ateliers créatifs et de
langues : Martine Soubrier 0478/06 76 31
Formations aux nouvelles
technologies : découverte de
l’informatique, entretien du PC,
internet, smartphone, tablette.
Infos : Dominique Lebeau 0474/18 40 09

Infos : anais.michiels@mc.be
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Les escapades culturelles

La commission culture d’Enéo HO
vous a concocté un programme
revu et adapté aux mesures
actuelles pour vous permettre de
profiter d’une bulle d’air frais, d’une
sortie accompagnée.
Bien entendu, certaines consignes
et règles sont d’application pour
respecter les normes de sécurité
en vigueur comme la restriction du
nombre de participants, le respect
de la distanciation ou le port du
masque personnel obligatoire.
Dans l’espoir que cette bouffée
d’oxygène vous réjouisse autant
que nous, nous revenons sur notre
sortie du mois d’août et nous vous
invitons à notre sortie d’octobre...
Retour sur notre escapade :
l’Exposition Touthankhamon
Nos deux accompagnateurs
Gilberte et Pierre ont marqué
leur satisfaction au retour de
cette excursion. Certes, le groupe
s’est adapté aux mesures: tout
le monde masqué et groupe
restreint à 10 personnes.
L’exposition Toutankhamon fut
magnifique et très complète:
généalogie, histoire, sa naissance
dans un nouveau système religieux
(dieu unique) instauré par son père
et à son décès, prise du pouvoir par
sa sœur aînée, puis restauration de
l’ancien système des dieux multiples
sous son règne; vie quotidienne,
mobilier, bijoux, vêtements, ...
Les participants étaient ravis ! Une
réussite pour cette première sortie
« post » covid et nous ne comptons
pas nous arrêter en si bon chemin.
Parmi les membres Enéo, certains
restent très prudents, d’autres
ressentent le besoin de renouer
des contacts avec l’extérieur. Nous
avons bien entendu ces besoins et
ne vous oublie pas !
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A venir … Charleroi 2.0 !
Le vendredi 23 octobre 2020 Places limitées : 20
Vous n’avez pas pu passer à côté
de la transformation récente de
Charleroi. De nombreux projets
ont vu le jour et parmi ceux-ci, le
QUAI10 et la Manufacture Urbaine.
Situés à quelques encablures du
centre commercial Rive Gauche, ces
établissements sont pour le moins
des endroits atypiques.
Au programme :
13h – Projection cinéma: rendezvous sur place Quai Arthur
Rimbaud, 10 devant l’entrée du
cinéma QUAI10 - parking gratuit
derrière la gare de Charleroi Sud
(rue de la Villette) Le film qui
vous sera proposé reste à ce jour
inconnu! Laissez-vous surprendre
par la programmation de Quai10 !
Inauguré en janvier 2017, le Quai10
est un lieu inédit en Belgique qui
regroupe du cinéma, du jeu vidéo et
une brasserie au sein d’une structure
ultra contemporaine.

2021...
En préparation !
Vous découvrirez dans votre
Énéo Info de janvier 2021
de plus amples informations
à ce sujet et connaîtrez
le programme dans son
ensemble.
La commission culture a
souhaité vous proposer en
2021 presque la totalité des
excursions du programme
2020 qui ont dû être annulées.
Bien entendu, nous restons
vigilants et suivons l’actualité
de près. Nous adapterons ces
sorties culturelles en fonction
des recommandations d’énéo
et des prestataires qui nous
reçoivent sur place. Le nombre
de places disponibles pour
ces sorties sera probablement
limité. Nous traiterons donc les
demandes par ordre d’arrivée.

La force du projet est de pouvoir
rassembler, dans un même endroit,
une démarche culturelle forte et une
proposition pédagogique inédite
mêlant jeu vidéo et cinéma.
Vers 15h45 - Visite de la Manufacture
urbaine et dégustation: ce lieu est
à la fois un bar, un restaurant, un
espace d’expo et d’événements, une
micro-brasserie, une boulangerie et
même un torréfacteur. L’atmosphère
du lieu est unique, créée par
l’association du bois et de l’acier du
bâtiment, ainsi que par les cuves de
brassage présentes et en plein travail
Prix : 30 € (membre Énéo) - 35 €
(non-membre)
Infos et inscriptions :
mcho.eneo.excursions@mc.be 071/54 84 11

De belles découvertes
à quelques pas de chez soi...
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ÉNÉOSPORT HO

Welcome!

Souhaitons la bienvenue à Antoine,
animateur énéoSport nouvellement
arrivé dans notre équipe Enéo et
énéoSport. Il remplacera notre
Chanchan nationale pendant
quelques mois. Plein de motivation
et d’enthousiasme, il sera votre
contact privilégié pour tout ce qui
concerne énéoSport.
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Formation DEA

Lundi 26/10 - De 9h30 à 12h30
Durant cette formation, les
participants découvrent les gestes
à appliquer avant, pendant et après
l’application du défibrilateur sur
une personne inconsciente. Cette
formation s’adresse aux détenteurs
du Processus Qualifiant animateur
et/ou responsable. Les inscriptions
sont limitées.
La formation se déroulera dans les
bâtiments de la Mutualité chrétienne
à Anderlues.
PAF: Gratuit
Info et Inscription:
mcho.eneo@mc.be - 071/54 84 11

Formation aux premiers
soins

Vendredi 13/11 - De 9h30 à 16h30
OU Jeudi 03/12 - De 9h30 à 16h30
Durant les sept heures que compte
cette formation, les participants
apprennent à reconnaître les
différents traumatismes sportifs les
plus souvent rencontrés, en salle
comme à l’extérieur. Par ailleurs,
ils apprennent les premiers gestes
à appliquer en attendant l’arrivée
des secours. Les inscriptions sont
limitées.
PAF: Gratuit
Info et Inscription:
mcho.eneo@mc.be - 071/54 84 11
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DU CÔTÉ DU CENTRE
Vie Régionale
L’Assemblée régionale est un temps

incontournable pour faire le point et
penser ensemble à l’avenir. L’équipe
régionale ne fera pas l’impasse
sur l’attente et la motivation des
membres de se retrouver. Nous
préparons donc ce challenge pour
que 50 personnes puissent se réunir
en toute sécurité sans oublier la
touche conviviale qui nous est si
chère! Une invitation personnelle
aux comités locaux sera envoyée
dans les prochaines semaines...

Binche

Vie Locale

Retour sur l’Expo des talents de
l’Amicale de Binche
Lors d’une conférence
présentée au Cercle EnéoBinche, l’Amicale a proposé à
nos membres, artistes à leurs
moments perdus, d’exposer leurs
réalisations personnelles.
Le résultat fut surprenant ! Nous
n’avions pas assez de tables
pour présenter leurs magnifiques
créations : dessins, broderies,
tricots, bijoux, dentelle, foulards !
Le public, ravi de
cette découverte, s’est
empressé d’admirer, de féliciter et
d’encourager ces talents cachés.
L’heure des retrouvailles…
Se présenter masqué, se désinfecter
les mains et nettoyer sa chaise
avant et après l’activité, respecter
les distances, ce sont les directives
qu’une vingtaine de membres
d’Enéo-Binche ont respectées
depuis le 1er juillet.
Ils ont trouvé indispensable de
« bouger », de se revoir, après de
longues semaines d’isolement.
Bien sûr, pas encore de café,
de bisous, de bavardages, de
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rencontres amicales, de jeux de
société,
mais ils espèrent avec impatience
que la situation s’améliorera bientôt.
Ce ne sera sans doute plus « comme
avant », cependant ils continueront
à « bouger » tous ensemble.

CARNIÈRES

Soignies Carrière

Rue du Marché, 6 - La Louvière
Infos : jpcanivet@gmail.
com - 064/54 92 80 /
theresedelvallee66@gmail.com –
0474/81 80 23

Quelques activités seront
proposées aux membres dès le mois
d’octobre avec des conférences
et des animations... Le comité se
réorganise !

Agenda
des groupements
Pour en savoir plus sur la reprise
des activités des uns et des
autres, n’hésitez pas à prendre
contact avec eux ! Ateliers en tous
genres, projets citoyens, activités
ludiques, créatives, culturelles,
débats, conférences, excursions,
moments festifs et conviviaux...
Il y en a pour toutes les envies, …
Rencontres enrichissantes, activités
épanouissantes et bienveillance
assurées !

ATELIERS ÉNÉO LA
LOUVIÈRE

Rue du Marché au n°2 et au n°6
Cours d’informatique, de langues,
ciné-rencontres et ateliers en tous
genres…
Infos : ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com –
0476/47 12 71

BINCHE

Centre sportif des Trieux - Rue des
Grands Bureaux, 24 - Ressaix.
Infos : Anne-Marie Hoyaux annemarie.hoyaux@skynet.be –
064/33 54 82

BRAINE-LE-COMTE

Cercle Patria, Place de Carnières
Infos : J-M Liétard : 064/44 44 41

CHORALE SOIGNIES

Infos : Pierre Goisse – 0497/46 66 54

CYBER CLUB DU CENTRE

ECAUSSINNES – ENÉ Ô FIL
DU TEMPS

Infos : Marc Sottiaux - 067/ 34 12 22
– marc_sottiaux@hotmail.com

ERQUELINNES

Salle Omnisports
Infos : Gilbert Derestiat - 071/52 72 83

ESTINNES

Local à la Place Mozin et Libotte à
Peissant
Infos : Raymonde Pourbaix –
064/34 11 37 raymonde.pourbaix@yahoo.be

GRAND-RENG

Ancienne école des filles, entrée
Rue Paul Janson
Infos : Laure Daneau – 064/77 10 79

HOUDENG-GOEGNIES

Relais de Houdeng - Place de
Goegnies, 26
Infos : Yvette Dupont - 064/21 20 01

LA HESTRE

Le Cercle, Rue Rondeau
Infos : Mario Difazio - 064/45 99 71

LA LOUVIÈRE

Rue du Marché, 6, salle 601
Infos : Claire Toint 064/60 67 03

Infos : Christiane Ophals - 0497/54
88 08 / Pierre Legay - 0487/92 39 22
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LEVAL – TRAHEGNIES

Cercle l’Union – Place Saint-Pierre
Infos : Eveline Deltenre –064/33 24
99 / Marcel Amiot - 0494/782633 /
Bernadette - 0477/65 96 55

MANAGE

Local Paroissial à côté de l’Eglise,
Avenue d’Haussy, 3
Infos : Marie-Louise Noël - 064/55
99 44

MERBES-LE-CHÂTEAU

Salle de la Coupe - Rue Haute
Infos : Colette Laurent - 071/16 69 41

SENEFFE

Salle communautaire, rue de
Scrawelle
Infos : Francis Delbecq –
0496/78 52 54

SOIGNIES CARRIÈRES

Salle des carrières, Place Wauters
(près de l’Eglise)
Infos : Nicole Delhaye : 067/34 27 32
Cécile Debouvry : 067/33 57 75

SOIGNIES SAINT-VINCENT

Cercle St Vincent, rue Chanoine
Scarmure 15A
Infos : Martine Sibille-Michel 067/33 03 94
martinesibille@skynet.be
www.eneoamicalesaint-vincent.jimdo.com
page facebook : Enéo Amicale Saint
Vincent

Des nouvelles
d’énéoSport Centre
Nordic Senior – Marche
Nordique Braine-Le-Comte

Pour clôturer ces deux mois de
vacances et avant de commencer
une nouvelle année sportive, nous
avons profité d’une très belle
marche nordique à Saint Denis
suivie d’une visite de la vigne
et du chais. En voilà une journée
d’exception !

quelques membres ont repris leur
activité sportive et se retrouvent
le mercredi après-midi, de 14h30 à
15h30, pour de la gym douce.
Venez-nous y rejoindre, vous serez
accueillis à bras ouverts. Ambiance,
convivialité, humour vous y
attendent : « bougeons « ensemble !
Infos : Claire Toint – 064/60 67 03
- 0496 48 39 44 canaille06@hotmail.com

N’hésitez pas à rejoindre notre
cercle lors d’une séance découverte
le mercredi de 9h15 à 11h30.
Infos : 0476/ 30 163 ou
0479/ 802 712

Viactive La Louvière

Bouger, ça fait un bien fou ! Venez
nous rejoindre !
C’est avec joie et entrain que les

info
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AGENDA

Les pédilous

Date

Localité

Lieu de rendez-vous – départ à 9h30

Jeudi 15/10/2020

ECAUSSINNES

PLACE DES COMTES VAN DER BURCH

Jeudi 22/10/2020

GODARVILLE

PL. ALBERT 1ER, R. DES CULOTS

Jeudi 29/10/2020

HAINE-SAINT-PAUL

PARKING OMNISPORTS R. QUENIAU

Jeudi 05/11/2020

SENEFFE

PARKING MARLETTE

Jeudi 12/11/2020

LE ROEULX

PARKING GARE, R. DE LA STATION

Jeudi 19/11/2020

SAINT-VAAST

AV. LEOPOLD III / DOMAINE DE LA LOUVE

Jeudi 26/11/2020

LA LOUVIERE / CORA

PARKING CORA CITY

Jeudi 03/12/2020

LEVAL-TRAHEGNIES

EGLISE / RUE RENE ANEME

Jeudi 10/12/2020

MANAGE / LONGSART

EGLISE / RUE SOUDREMONT

Jeudi 17/12/2020

HOUDENG-GOEGNIES

RESTAURANT LA PLANCHE – PONT CANAL

Infos : Jean-Pierre PAINDAVOINE - 0498/23 03 96 – W. VANHEMERLRYCK – 0476/89 24 53
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Les cercles énéoSport vous accueillent
AQUAGYM ET NATATION

Braine-Le-Comte - Piscine Sportoase Rue d’Horrues 53
Infos : Rolande CARNERA 067/55 29 10

BADMINTON

Le Roeulx - Rue du Manoir St-Jean
- Thieu
Infos : Jean-Pierre HECQUET 064/67 74 17
La Louvère : Salle omnisports
Sainte-Marie, rue de l’Olive,5 à La
Louvière
Infos : Carl SANSONE-0497/20 09
80 - leslouvolants@gmail.com
Seneffe : Salle omnisports
d’Arquennes – Place d’Alcantara, 5
Infos : Patrick HAEGEMAN 0476/41 17 49 / Bernadette THIRY
– 067/87 84 09

CYCLO

La Louvière
Infos : Carl SANSONE-0497/20 09 80
leslouvolants@gmail.com
Soignies - Place des Carrières –
Soignies
Infos : Didier DRUART –
0497/85 76 41

GYMNASTIQUE

Braine-Le-Comte -Salle des sports
Champ de la Lune – Rue d’Horrues 53
Infos : Raphaël PEERS - 067/55 39 38
La Louvière - Ecole communale –
Place Maugrétout à La Louvière
Infos : Jean-Pierre CANIVET –
064/54 92 80
Marche-Lez-Ecaussinnes - Salle
Notre Maison- Rue de l’Avedelle –
Marche-Lez-Ecaussinnes
Infos : Chris GODEFROID –
0498/26 23 50
Seneffe - Centre de l’Eau – Rue du
Canal 8
Infos : Bernadette THIRY –
067/87 84 09

INDIAKA

Seneffe: La Marlette – Centre Adeps
Infos : Jean-Claude LESKENS –
0495/99 65 40

MARCHE NORDIQUE

Braine-Le-Comte: Nordic Seniors
Houssière
Infos : Thérèse RECTEM - 0476/37 01 63

MARCHE

Braine-Le-Comte: Cercle Les
Savates brainoises
Infos : Christiane OPHALS – 067/55 43 71
Carnières: Cercle Les Oursons
Infos : Jean-Marie LIETARD 064/44 44 41
Ecaussinnes: Cercle Les Piedescaus
Infos : Philippe ROUCHY - 067/48 50 24
Estinnes-Au-Mont: Cercle Les
Menhirs
Infos : Annie QUISQUATER –
064/28 25 20
Estinnes-Au-Val: Cercle La BEEMarche
Infos : Laure DANEAU – 064/77 10 79
La Louvière: Cercle Les Pédilou
Infos : Jean-Pierre PAINDAVOINE 0498/23 03 96
Seneffe: Cercle Snef Marche
Infos : Bernadette THIRY – 067/87 84 09
Soignies: Cercle Randonneurs
sonégiens
Infos : Michel STRENS – 0491/92 59 06

PETANQUE

Estinnes: Cercle Les Menhirs
Infos : Didier OLA – 064/34 03 40
Haine-St-Paul : Rue des Ateliers Haine-Saint-Pierre
Infos : Michel DURAY – 064/66 24 29
Soignies : Résidence Saint-François
- Rue P.J. Winqz, 2
Infos : Andrée BRACONNIER –
0495/77 72 11

RANDONNEE

Seneffe: Cercle SNEF Rando
Infos : Bernadette THIRY – 067/87 84 09

VIACTIVE (GYM DOUCE)

Binche/Ressaix: Salle Omnisports
-Rue des Grands Bureaux, 45 - Ressaix
Infos : Anne-Marie HOYAUX

info

0497/93 09 57 ou 064/33 54 82
Braine-Le-Comte : Salle des sports
Champ de la Lune–Rue d’Horrues 53
Infos : Jacqueline VERSTRAETEN –
067/56 12 52
Carnières: Cercle du Patria - Place
de Carnières
Infos : Jean-Marie LIETARD 064/44 44 41
Chapelle-Lez-Herlaimont : Ecole
libre – Rue Vandervelde, 17
Infos : I. MARTINATO - 064/44 40 11 /
Monique STILMANT - 0496/56 85 32
Haine-St-Paul : Cercle Viactive 2
Haine - Hall Omnisports des 2 Haine
Infos : Jacqueline MANDERLIER –
064/37 06 00
La Louvière: Mutualité chrétienne Rue du Marché, 6
Infos : Anne-Marie HOYAUX –
0497/93 09 57
Marche-Lez-Ecaussinnes : Salle Notre
Maison – Rue de l’Avedelle
Infos : Bernadette FOSSE – 067/49 06 38
Merbes-Le-Château : Rue Haute à
Merbes-Le-Château
Infos : Colette LAURENT – 071/16 69 41
Seneffe : Cercle SNEF Viactive –Rue
de Scrawelle
Infos : Marie-Ange DOOMS – 067/87 73 62

YOGA

Braine-Le-Comte: Salle Sportoase Champ de la Lune – Rue d’Horrues 53
Infos : Marie Ferrari 067/55 53 40

ZUMBA GOLD ET PILATES

Braine-Le-Comte: Salle Sportoase Champ de la Lune – Rue d’Horrues 53
Infos : Malou GOSSEZ 0479/57 00 92
Chapelle-Lez-Herlaimont : Cercle
Zumba Chapelle - Ecole libre – Rue
Vandervelde, 17
Infos : Monique STILMANT 0496/56 85 32
Houdeng: Hall omnisports – Av. du
Stade 23
Infos : Monique STILMANT –
0496/56 85 32
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DU CÔTÉ DE CHARLEROI
Vie Régionale
NOUVEAU !
Cercle de Jogging
Au relais du Ravel, rue du Coquelet à Gilly
Les jeudis matin de 10 à 11h
Infos : Francis Léonard: 0498/71 85 90

Vie Locale
Groupement de Gosselies
L’amicale de Gosselies vous passe le bonjour ! Le
Coronavirus est venu troubler toute notre programmation.
Les voyages ont été annulés, de même le dîner et le
goûter. Nous espérons honorer nos engagements pour la
fin d’année et reprendre nos activités l’année prochaine
si la situation le permet. Prenez bien soin de vous. Bien
amicalement.
Robert De Maré, secrétaire

Hommage à Roland Poliart – Groupement
de Fontaine-L’évêque
Un triste événement nous a marqués cette
année dans le courant du mois de mars. Je veux
parler du décès de Roland Poliart, figure émérite de
Fontaine-l’Evêque, et en particulier de notre amicale.
Roland était connu de tous à Fontaine, tant par son
caractère bien trempé que par son implication dans
de nombreuses associations. Il était le secrétaire de
notre groupement et l’organisateur de nombreux
voyages d’un jour. C’est lui aussi qui préparait
chaque année avec brio, et pour le plaisir de tous, un
montage photos et vidéos qui nous faisait revivre
toutes les activités de l’année précédente. Chaque
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année, en juillet, il emmenait un groupe de fontainois
aux Houches, un petit village de Savoie. Il était en
outre très actif au sein des randonneurs fontainois et
s’investissait aussi dans le Cercle d’Histoire de notre
commune. Bref, un homme complet !! Lui qui aurait
réuni tellement de monde pour ses funérailles s’en est
allé discrètement en pleine période de confinement,
et ce, au grand désarroi de sa compagne Geneviève.
Je tiens donc à lui présenter, au nom de l’amicale,
tous nos regrets, toute notre sympathie et, bien sûr,
nos condoléances les plus sincères. Adieu Roland,
nous ne t’oublierons pas.
Françoise
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMESTRIEL // OCTOBRE 2020 // WWW.ENEO.BE

Du côté de l’engagement

Le volontariat au sein d’un
mouvement social répond à
une certaine idée de résultat :
l’idée que « faire ensemble »
correspond, mieux que les
postures autocentrées, aux
nécessaires combats liés à
la survie (entendant par-là
que des menaces pèsent
sur le vivant). L’engagement
s’inscrit simultanément dans
une histoire personnelle
et dans la reconnaissance
d’objectifs communs. Tout
volontariat, qui concrétise
« l’engagement citoyen », est
coloré par ces deux aspects. Il
est un cheminement mené en
connivence : avec soi et avec
le « nous ». Ce sentiment de
« connivence » a été mis à mal.
L’expérience du confinement
nous a mis, dans le même temps,
à distance et sans recul. Il nous a
mis à distance de la distraction
de nous-mêmes (travail,
engagements, obligations
familiales, loisirs, rencontres,
activités sportives organisées,
etc.) et sans recul par rapport à
nous-mêmes (entre quatre murs,
en cohabitation rapprochée
24 h sur 24, avec parfois du
temps retrouvé pour le jardin,
le potager, le bricolage, la
lecture ...). Il nous a contraints
à la distanciation sociale par
l’obligation de rester chez soi :
« Blijf in je kot » ! Et plus tard par
l’obligation d’observer, dans les
espaces partagés, la distance
physique stricte assortie de
gestes barrière.
Isolé, l’acteur a été coincé,
éloigné de la scène commune,
loin de son public. Acteur sorti
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d’un scénario qui le voyait
évoluer selon des agendas et
des habitudes d’un quotidien
se succédant à lui-même
sans trop s’interroger. Cette
privation nous a questionné et
nous a amené à réinventer la
configuration de nos actions.
Le confinement nous a mené
à ce niveau de conscience où
la réflexion s’assure sur des
bases plus larges que celles
auxquelles notre modèle de
fonctionnement nous avait
majoritairement habitués. Avant
ce choc, le cadre structurant
de notre organisation nous
rassurait. Trop ? À tort ? Avec
le risque de se reposer sur des
lauriers fanés ? L’irruption d’un
virus nous a secoué.
La violence du choc qui
s’en est suivi appelle à « un
questionnement contestant
l’autorité des habitudes et les
habitudes d’autorité ». Les
territoires de nos engagements
sont à investir en détournant les
modes d’action conventionnels.
Faire confiance et réenchanter
nos engagements en partageant
les découvertes d’un nouveau
continent : celui du commun.

Des ateliers se profileront-ils
pour conserver la mémoire du
choc subi, partager des ressentis
nés de situations inédites et
activer une congruence de nos
choix d’action, de leur mise en
chantier avec l’urgence de notre
« nouveau » monde ?
Le constat d’Edgar Morin doit
nous y encourager. Je le cite :
« les limites d’un modèle sont
plus aisément mises à jour par
contraste que par analyse. »
Les contrastes amenés à notre
conscience par le choc que
l’apparition du virus a provoqué
attisent le questionnement sur
notre modèle de société. Nous
avons pris conscience des
fragilités de nos organisations.
Et mis en confrontation cellesci avec les valeurs qui sont des
priorités : respect, autonomie,
autodétermination.
Que faire ? Reprendre la main.
Cependant, le questionnement
éthique ne doit pas émerger
seulement quand nous nous
trouvons face à une crise, à
une débâcle. Sa présence doit
se prolonger pour guider et
conforter nos choix personnels
et nos choix de modèle social.
L’appartenance à un mouvement
social offre une vision, un cap à
maintenir. Le gouvernail, ce sont
les valeurs qui permettent de
maintenir le cap. Les membres,
les volontaires, les permanents,
comme autant d’acteurs, en sont
le moteur.
Si nous le voulons ensemble.
Andrée Dohmen,
Présidente énéoSport
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le saviez-vous ?
Vivez mieux et plus
longtemps en pratiquant
une activité physique

Triathlète
40 ans

Sédentaire
74 ans

Triathlète
70 ans

Une étude a comparé la force des quadriceps (muscle à la face antérieure de la cuisse) chez des
sujets séniors sédentaires et chez des sujets séniors sportifs. Un schéma vaut mieux qu’un long
discours : le rouge correspond à la masse musculaire alors que le beige correspond à la masse
grasse. Il en ressort que, globalement, la masse grasse augmente avec l’âge, quel que soit le mode
de vie. Cependant, les muscles des séniors sportifs sont toujours en excellente santé alors que les
muscles des séniors sédentaires ne sont que très peu représentés!
En résumé, l’activité chronique prévient les effets délétères de la sarcopénie mais aussi, et surtout,
de la sédentarité. Par ailleurs, beaucoup d’études montrent les bienfaits d’un programme sportif sur
des sujets sédentaires séniors ou non ; il n’est donc jamais trop tard pour se mettre au sport !
Source : Wroblewski AP, Amati F, Smiley MA, Goodpaster B and Wright V. Chronic exercise preserves lean muscle mass in master
athletes. The Physician Sportsmedicine 39 (3) : 172-178, 2011.

Flash Info
Le sport-aîné, loin d’être cliché !
Les bonnes excuses ne manquent pas pour éviter le sport à partir d’un certain âge : « je n’ai pas le
temps », « ça me donne l’impression d’être vieux », « je ne connais personne »,… Pourtant, ceux qui
ont testé vous diront qu’ils n’ont pas arrêté. Autant d’excuses qui se transforment finalement en
points positifs et qui deviennent indispensables pour certains.
Afin de diffuser une image positive du sport chez les aînés, énéoSport s’associe à l’ADEPS et
participe à la semaine européenne du sport #Beactive, une campagne soutenue par la Commission
Européenne. Plusieurs volontaires ont joué le jeu pour participer à des capsules vidéos et nous ont
raconté les bienfaits de leur discipline. Voici un petit un aperçu de leur expérience :
Nadia, animatrice vie active : « À un certain moment de ma vie j’avais besoin de me ressourcer et
l’activité à énéoSport m’a aidée à devenir plus forte et m’a fait un bien énorme. Les gens se disent
parfois de vie active que c’est pour les vieux, mais moi je suis convaincue qu’à n’importe quel âge
c’est bénéfique. Les gens s’adaptent les uns aux autres parce qu’il y a des gens qui ont moins de
capacités. Il n’y a pas de discrimination entre nous, c’est très important. »
Freddy, marcheur : « Certaines personnes seules viennent pour s’obliger à faire quelque chose
qu’ils ne feraient pas autrement. Et il y a tout de suite ce sentiment général d’être là depuis des
années. On discute avec tout le monde et on a l’impression, dès la première fois, qu’on se connait
depuis 20 ans. »
Découvrez tous les profils sportifs sur :
Notre page Facebook (https://www.facebook.com/eneosport.asbl)
Notre chaîne Youtube (https://www.youtube.com/user/eneosportasbl)
Notre site internet (https://www.eneosport.be/actualites-2/actualites/campagne-beactive.htlm)
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Éducation permanente et lobbying politique,
cohérence ou contradictions ?

QUELLE SOCIÉTÉ POUR DEMAIN ?

Énéo, mouvement social
des aînés se veut inscrit
dans une dynamique sociale
émancipatrice et donc
politique. Ne trouve-t-on pas
cette présentation explicite
que le site internet de notre
mouvement ?
Énéo se veut mouvement social
d’aînés, d’action citoyenne
et collective, guidé par la
solidarité et la justice sociale,
d’inspiration mutualiste et
chrétienne.
Énéo, un mouvement basé
sur le respect, la solidarité,
l’engagement volontaire
et citoyen, l’ouverture et
la tolérance, la démocratie
participative, le dialogue
intergénérationnel et
interculturel…
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le biais de l’action collective
dans le but de les associer
à la construction d’un
monde plus juste,
- de développer et
d’animer un réseau
associatif démocratique
et participatif porteur de
solidarité et générateur d’une
meilleure qualité de vie,
- de représenter ses
membres et de les
accompagner dans la
défense de leurs droits
dans un esprit de dialogue
intergénérationnel,
- de lutter contre toute
forme de discrimination
à l’égard des personnes
âgées,

Fort de quelques 40.000
membres, organisés au
travers de 14 régionales, Énéo
se donne pour missions :
- d’encourager la participation
et l’engagement des
aînés dans la vie sociale,
culturelle, économique et
politique,

- de prendre et d’appuyer
toute initiative visant une
véritable promotion de
l’autonomie et du bien-être
physique, mental et social
des aînés.1

- de promouvoir la prise de
responsabilité des aînés par

1 https://www.eneo.be/notre-projet-desociete/qui-sommes-nous/notre-projetde-societe.html

Agréé comme mouvement
d’éducation permanente, Énéo
en met les principes en œuvre :
de favoriser et de développer,
principalement chez les adultes...
une prise de conscience et
une connaissance critique des
réalités de la société ;
des capacités d’analyse, de
choix, d’action et d’évaluation ;
des attitudes de responsabilité
et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle
et politique.
Ainsi, les associations
d’éducation permanente des
adultes travaillent à développer
les capacités de citoyenneté
active et la pratique de la vie
associative. Nombre d’entre
elles consacrent une attention
particulière aux publics socioculturellement défavorisés2.
Pour représenter ses membres,
lutter contre les discriminations
et promouvoir ses valeurs,
notre association adresse des
messages, des mémorandums
aux instances politiques. Elle
agit donc aussi via un lobbying
politique.
2 http://www.educationpermanente.
cfwb.be/
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Or si l’on s’en réfère à
Wikipédia, un lobby, ou groupe
d’intérêt, groupe de pression,
groupe d’influence, est un
groupe de personnes créé
pour promouvoir et défendre
des intérêts, privés ou non, en
exerçant des pressions ou une
influence sur des personnes
ou des institutions publiques
détentrices de pouvoir.

Sur Google, le premier lobby
référencé actuellement après
BusinessEurope la FEB au niveau
européen, est (Covid oblige)
le lobby pharmaceutique… Les
exemples associatifs viennent
largement plus loin.
Et ces derniers temps, l’on voit
fleurir ici et là des questions sur
cette pratique.
• En interne, certains
membres, consommateurs de nos services de loisirs, de formation,
culturels ou sportifs –
nous interpellent sur la
légitimité de ces actions
« pour une association de
loisirs actifs ».
• En externe, d’aucuns
reprochent au monde
associatif subventionné
ces prises de position,
décrites comme partisanes, au moyen des
deniers publics, criant
au scandale et comparant avec la validité des
mêmes activités tenues
par des sphères économiques ou scientifiques
sur fonds propres.
• Dans le monde politique,
outre la concertation
sociale, l’oubli de la
consultation préalable
des conseils d’avis – pourtant légalement institués
-devient trop souvent la
règle sauf passages
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obligés par la loi (vers
le groupe des dix ou le
Conseil national du travail). Certains élus ou partis semblent dorénavant
privilégier la consultation
individuelle électronique
et les résultats de sondages à la discussion
avec l’associatif. L’agora
virtuelle leur semble plus
représentative.
Et cette dernière position nous
interpelle en ce que pour nous, la
somme des sentiments exprimés
sur Facebook ou les réponses
individuelles à un sondage ne
sont pas de même nature que
les réflexions exprimées par une
association représentative après
consultation de ses membres
sur base d’une explication
sérieuse de la problématique, des
débats et des échanges d’idées
permettant l’expression des
pour et contre et adoption d’une
position synthèse.
En ce, nous semble-t-il, les
méthodes de l’éducation
permanente sont bien des
outils permettant la prise de
conscience par des citoyens des
enjeux à débattre et entraîne
l’expression de propositions,
de résolutions voire de
revendications choisies en toute
responsabilité.
Le fait que les associations
ne prennent en compte qu’un
secteur ou privilégient leur
attention vers un type de
public (pour nous les aînés)
n’en discrédite pas leur travail.
S’étonnerait-on de ce que la
fédération représentant les
camionneurs ne se préoccupe
pas des voyages interplanétaires
ou ne s’inquiète pas des subsides
des théâtres ?
Dans une analyse récente
du Crisp intitulée Les lobbys
et l’intérêt général3, Vincent
de Coorebyter a traité de ce
distinguo que nous faisons
entre bons et mauvais lobbying.
L’associatif, et lequel, serait-il
plus vertueux en la matière ?
3 http://www.crisp.be/2018/01/lobbieset-interet-general/

Notre système de concertation
à la belge, souvent décrié
parce que « pilarisé » est-il
dépassé ? Ce débat rejoint notre
questionnement.

Luc Carton, spécialiste des
questions de démocratie
et d’éducation populaire et
philosophe s’est souvent exprimé
sur l’éducation permanente,
les politiques culturelles et la
démocratie. Dans une intervention
vidéo4, il s’exprime sur la
puissance de l’action collective
dans une période où gilets jaunes,
actions violentes et intensification
de l’utilisation des réseaux
sociaux peuvent la questionner. Il
a été notre inspecteur culture et
connaît donc bien la logique des
politiques et subsides « éducation
permanente » en Fédération
Wallonie Bruxelles et ailleurs.
Il nous a donc paru logique de les
inviter à un débat sur leurs visions
du rôle de l’EP comme acteur
de changement politique dans
sa relation au politique, tenant
compte de critiques reprochant
à certains mouvements de se
servir du subside EP pour faire de
l’agitation politique et/ou voulant
supprimer cette parole organisée
au profit de consultations
directes, sondages, ou autres
agoras. Ils seront confrontés aux
réactions de journalistes et de
politiques.
Philippe ANDRIANNE,
Secrétaire politique

4 https://www.facebook.com/
watch/?v=406811066774369
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LE DOSSIER

Inscription obligatoire

le saviez-vous ?
La « coti » fait peau neuve

Durant plus de deux ans, un travail a été mené au sein d’Énéo et
énéoSport pour repenser la cotisation. En cotisant, on s’affilie à un
mouvement et on y marque son appartenance. Et pourtant, il était
souvent devenu impossible d’informer un futur membre sur le montant
de cette cotisation. Pour ce que l’on en sait elle pouvait varier de 10 à plus de 25 € en fonction de la
régionale et du groupe local ou cercle sportif. C’est ce constat qui a été le déclencheur de ce travail. La
première étape a été de réfléchir, aux objectifs que nous poursuivions et nous nous sommes accordés
sur trois d’entre eux :
• harmoniser pour pouvoir communiquer clairement,
• visibiliser un fonctionnement cohérent au sein du mouvement,
• faciliter la vie des membres qui sont actifs dans plusieurs groupes.
Nous n’avons pas mis à ce travail un objectif financier, nous avons veillé à ce que l’opération soit
neutre financièrement pour le mouvement.
Nous avons mené ce travail en l’alimentant au départ d’un groupe de travail multi-profils qui
rassemblait des volontaires Énéo et énéoSport, actifs au niveau régional et local, et d’origines
géographiques variées. Nous avons fait ensuite des aller et retours successifs entre les
comités régionaux et les conseils d’administration des deux ASBL, pour aboutir enfin aux deux
assemblées générales (Énéo et énéoSport) qui ont validé le nouveau modèle en août…
Dès 2021*, la cotisation s’établira au montant unique de 15 €, que l’on s’affilie uniquement à Énéo
ou également à énéoSport. L’affiliation englobe toujours la couverture d’assurance et l’envoi
du trimestriel Énéo Info. Ce montant est un point d’équilibre permettant d’éviter les hausses
trop importantes tout en ne mettant aucune région en difficulté financière. Au global de l’ASBL,
il rencontre l’objectif de neutralité financière et n’apporte ni plus ni moins que les cotisations
antérieures. Enfin, il reste très modéré, correspondant à une dépense de 1,25 € par mois. Pour les
nouveaux membres qui s’affilient en cours d’année, à partir du 1er septembre elle est réduite à 8 €.
Cette cotisation ne sera perçue qu’une fois par année, quel que soit le nombre de groupes dans
lequel vous êtes actif. Dans tous les groupes locaux, amicales, cercles sportifs ce montant de
cotisation de 15 € sera identique.
Le mode de perception ne change pas : si vous payez votre cotisation dans votre groupe, cela
continue, et si vous payez en direct à votre régionale, cela continue également. Nous n’avons à ce
stade rien changé non plus aux cartes de membre.
À côté de la cotisation, un groupe local pourra demander une « participation aux frais » pour
couvrir les frais spécifiques à une activité (l’entrée à la piscine par exemple) ou pour couvrir des
frais de fonctionnement du groupe (l’édition d’un journal par exemple). Ces « PAF » sont donc
propres au groupe ou à une activité et vous pouvez être amenés à en payer plusieurs selon les
groupes et activités où vous êtes inscrit.
S’il vous reste des questions, votre secrétariat régional pourra très certainement apporter tous les
éclaircissements utiles…
* 2022 pour Énéo Liège
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Éric Olbregts, Secrétaire Général.
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CAMPAGNE :
“DIGITALISATION
DES SERVICES BANCAIRES”

Nés quelques générations
avant les enfants du numérique,
les aînés sont parfois dépassés
par la fracture digitale. L’ère
du tactile et des applications
smartphone reste parfois
un grand secret pour eux si
personne ne prend le temps de
leur expliquer cette nouvelle
époque.
La digitalisation accrue du
secteur financier s’ajoute à leur
exclusion et vient renforcer
l’atteinte à leur autonomie :
suppression des imprimantes
d’extraits de compte dans les
agences, augmentation des
frais des opérations physiques,
accès limités aux agences…
Ils se sentent oubliés et
abandonnés, car selon eux, peu
de choses sont mises en place
pour les accompagner dans ces
nouvelles modalités dont on ne
peut malheureusement plus se
passer.
Pour lutter contre cette
exclusion bancaire, Énéo s’est
associé à Financité et Espace
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Seniors dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation.
Cette campagne propose
de développer le thème de
l’accessibilité bancaire des
séniors sous l’angle de la
digitalisation afin de répondre
à ces questions :
• Quelles sont les difficultés
vécues et ressenties par
les aînés face à la modification des modalités
d’accès à leurs services
bancaires ?
• Qu’est-ce qui est mis en
place par les banques
pour faciliter cet accès ?
• Quels seraient les opportunités de cette digitalisation pour les séniors ?
En juin dernier, nous avons
envoyé un questionnaire
aux banques pour connaître
leur position en matière
d’accessibilité et d’usage
de leurs services bancaires,
ainsi que les mesures
d’accompagnement de leurs
clients de plus de 65 ans.

Pour analyser leurs réponses,
des groupes de discussion
sont organisés en région avec
des aînés qui rencontrent
des difficultés d’accessibilité
bancaire. Le but étant de
développer ensemble des
idées de solutions adaptées
à revendiquer auprès des
banques et des pouvoirs
publics, pour permettre à tout
en chacun d’être autonome
dans la gestion de ses services
bancaires.
Restez informé des différentes
étapes de notre campagne et
des nouvelles actions à venir
en contactant votre régional
pour connaitre les dates des
ateliers de réflexion et en nous
suivant sur Facebook, Twitter et
Instagram pour voir nos actions
médiatiques.
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INSPIRATION

le saviez-vous ?
Pour mener à bien cette campagne, c’est Violaine Wathelet au
pilotage, notre nouvelle secrétaire politique. on en a profité pour
vous la présenter et lui poser quelques questions :
Qui es-tu ?
Violaine : Je vais user d’un stratagème littéraire pour me sortir
de cette question délicate en vous dressant mon portrait chinois.
Pour un CV plus approfondi, je vous renvoie au département RH
d’Enéo (rire)
Si
Si
Si
Si
Si
Si

j’étais
j’étais
j’étais
j’étais
j’étais
j’étais

un art : la photographie argentique noir et blanc
une friandise : une boule de feu
un film : « Inception » de Christopher Nolan
un sport : l’escalade
une mauvaise habitude : la gourmandise
une expression : « Ce qui ne tue pas rend plus fort »

Comment tu envisages de traiter le volet politique à Énéo ? Qu’est-ce qui te tient à cœur dans
ce nouveau rôle ?
J’aime beaucoup la distinction que fait Chantal Mouffe du politique et de la politique. Le premier
est lié à la dimension d’antagonisme inhérent aux rapports humains alors que la seconde a pour
objectif d’établir un ordre, d’organiser ces rapports humains. Une organisation qui sera forcément
toujours conflictuelle puisqu’elle est traversée par le politique. Si l’on veut. J’envisage donc mon
rôle sur deux plans : organiser, faire s’exprimer, faire remonter le politique au sein d’Énéo pour
ensuite être ce trait d’union avec la politique. Une porteuse d’eau qui désire faire mouvement.
Un truc que tu as envie de dire aux lecteurs de l’Énéo info ?
« Une grenouille nage tranquillement dans une marmite remplie d’eau froide.
Le feu est allumé sous la marmite, l’eau chauffe doucement.
Elle est bientôt tiède.
La grenouille trouve cela plutôt agréable et elle continue à nager.
La température continue de grimper.
L’eau est maintenant chaude, c’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu,
mais elle ne s’affole pas pour autant.
L’eau est cette fois vraiment chaude, la grenouille commence à trouver cela un peu désagréable,
mais elle s’affaiblit, alors elle supporte et ne fait rien.
La température continue à monter jusqu’au moment où la grenouille finit par cuire et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à cinquante degrés, elle aurait
immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée de la marmite… ».
Gardons nos consciences bien froides !

info
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Bruxelles

Groupe de parole
“Coronavirus”
L’idée a été proposée par une
volontaire. Les besoins relayés
par nos membres étaient de se
retrouver, de recréer du lien et
de la convivialité. Mais aussi pour
que chacun puisse exprimer
ses ressentis par rapport au
confinement, au déconfinement.
Et que chacun puisse «faire le
ménage» et reconstruire son
identité après tout cela. Le
groupe démarre fin octobre.

Énéo Hainaut Picardie

Old Bikers, vieux motard que
jamais
Un nouveau groupement Énéo
Hainaut Picardie s’est mis en
place juste avant le confinement.
Il s’agit du club de motards
« Old Bikers ». L’idée de ce club
est de proposer des balades en
moto en petits groupes pendant
la semaine et les week-ends
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pour découvrir la Belgique et le
nord de la France. Pendant les
périodes d’hiver, il sera question
de prévention routière et/ou de
mobilité douce. Avec l’arrivée du
COVID, le groupe a pris un peu
de retard dans sa mise en route,
mais leur première sortie moto a
eu lieu début août.

Énéo Liège

Du volontariat en maison de
repos
La cafétéria de la Maison
de repos « La Clairière de
Fayenbois » a réouvert ses portes
aux résidents et aux visiteurs
depuis le mois de septembre.
Treize nouveaux volontaires
ont rejoint l’équipe en place
pour la renforcer et s’investir
dans d’autres projets : potager
collectif, balades nature, jeux
de société, visite de personnes
isolées, en partenariat avec le
« Vicariat de la Santé » et la
« Croix-Rouge ».

Énéo Brabant Wallon

La main tendue à Genval –
Rixensart
Interpellé par les conditions de
vie difficiles des ainé·e·s en ces
temps de confinement, le groupe
local de Énéo Genval-Rixensart
démarre un projet d’aide aux
seniors de quartier solidaire, une
initiative qui vise à rendre visite aux
seniors isolé·e·s ou à les épauler
avec l’explosion du numérique.
Nous leur souhaitons beaucoup
de succès pour le lancement de ce
merveilleux projet !
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Agenda des groupements
Les groupements locaux d’Enéo
vous invitent à prendre contact avec
eux pour en savoir plus sur leurs
activités et leur date de reprise.
Rencontres enrichissantes, activités
épanouissantes et bienveillance
assurées !

AISEAU

ESPACE CULTURE
(informatique, photo,ateliers
créatifs, couture, cyber club,
cyberlink, photoshop, atelier
mémoire)
GILLY
Infos : Jean-Claude HUBIN – 071/38
84 05

Foyer Paroissial d’Aiseau - 2 rue
D’Oignies
Infos : Jackie JONNIAUX –
0486/37 03 42

FLEURUS - Cercle St-Victor – Rue
Vandervelde
Infos : Annette LESSEIGNE –
0492/56 37 46

CHARLEROI VILLE

FONTAINE-L’EVÊQUE

Maison Harmignies – Rue Léon
Bernus, 9
Infos : Danielle MAYNE –
0468/37 17 08

CHÂTELET

Au “Chez nous” - Place FrancoBelge, 17
Infos : Flora CHEMOTTI –
071/38 58 56

CHÂTELINEAU PELEUX

Rue des Essarts
Infos : Micheline FAUCONNIER –
071/ 41 18 03

COUILLET

Salle Don Bosco – Place de la
Wallonie
Infos : Marie-Claire HERNALSTEENS
– 071/52 51 94

FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Rue Vandeneden 5A
Infos : Jean DELEPINE –
071/84 43 72

Infos : Madeleine CARPEAU –
071/30 79 32

PIRONCHAMPS

Salle St-Joseph – Rue du Bois, 44
Infos : José LAMBOT – 071/39 66 57

VIEUX CAMPINAIRE

Cercle Paroissial - Chaussée de Gilly
à Fleurus
Infos : Daniel VUERINCKX –
0498/50 17 71

VILLERS-PERWIN

Salle Paroissiale – Rue du Caveau, 1
Infos : Bernard MERTENS –
0497/62 87 85

WANFERCEE-BAULET

Salle Paroissiale – Rue de la Closière, 48
Infos : Marie-Thérèse DEMANET –
071/81 11 64

GILLY ST-REMY

Infos : Chantal ROMAIN –
071/41 12 62 – 0477/20 61 84 –
eneo.amicale.gilly@gmail.com

GILLY SART CULPART

Au Centre culturel
Infos : Serge FAVARO –
071/47 77 24

Cercle ND de Lourdes – Rue du
Procès, 14
Infos : André SANTACATTERINA –
071/42 10 35

COURCELLES

GOSSELIES

Salle du St Lambert – Rue du 28 juin
Infos : Marie-Rose LEMAITRE –
071/45 17 45

MONCEAU-GOUTROUX

Ecole des Frères - Place Bertaux
Infos : Robert DEMARE –
071/35 29 64

LODELINSART

Le Ruche Verrière - Rue Balizeau
Infos : Marie-Jeanne Saviduk 071/ 31 86 92

info
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Des nouvelles d’énéoSport Charleroi
Cyclo Evasion

Initiation à la Marche Nordique chez Nordic Evasion Charleroi

Ce mardi 18 août, une vingtaine
de cyclos ont pris le départ de
Blaton vers Bernissart où Mireille
nous avait préparé un magnifique
programme sportif et culturel.
Premier arrêt près des marais
d’Harchies, vaste étendue à l’origine
de charbonnages d’extraction de
la houille. Pierre nous explique que
l’arrêt de cette activité a modelé le
terrain en un patchwork d’étangs,
de marécages et de prairies,
aujourd’hui terres d’accueil pour les
oiseaux migrateurs et de passage,
ainsi que de quantité d’insectes.
Après cette halte, nous reprenons
nos vélos vers le musée de
l’Iguanodon, où nous avons pu
découvrir un véritable squelette
fossilisé de 5m de haut, vieux de
130 millions d’années, ainsi que de
nombreux fossiles de dinosaures.
Après avoir mangé notre cassecroute, sur l’herbe dans le parc
de Bernissart, tout en respectant
les règles de distanciation, nous
avons longé le canal Blaton-Ath
jusqu’à Beloeil pour admirer son
beau château avant de rejoindre
Aubechies, notre lieu de départ.
Rien que des moments de bonheur
et d’exercice physique dans cette
belle nature !
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Les samedis 31 octobre, 7, 14, 21 et
28 novembre.
Ce n’est plus un secret, la marche
Nordique vous aide à garder la
forme, demandez à votre médecin,
si vous en doutez. Pour vous
accueillir dans notre cercle, nous
organisons 5 samedis de suite
une initiation à cette technique
de marche avec bâtons. La
participation aux 5 séances est
obligatoire (règles communes
aux clubs de M.N.). Nos initiateurs
sont des membres, chevronnés,
spécialement formés pour cette
discipline. En plus, ils sont très
sympathiques. 😉

années passent vite, ne perdez plus
de temps, venez intégrer notre club
pour partager du plaisir. Si vous
n’êtes pas encore intéressé(es),
faites un beau geste, parlez-en à vos
amis.
Prix: 30€
Infos et inscriptions: Josette Gilquin
(0472/23 47 31) et Donato Di Primio
(0495/ 25 20 08).

La formation aura lieu au Centre de
délassement de Marcinelle, de 9h15
à 11h30.
N’hésitez pas à nous contacter. Le
nombre d’inscrits pour la formation
est limité. Emportez vos bâtons de
marche nordique. La convivialité et
la bonne humeur sont de mise. Les
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AGENDA

Côté agenda
Agenda BALADES-SANTE avec Rando-Evasion
NOVEMBRE DECEMBRE 2020
Dates

Animateurs

Tous les mardis - départ 14h - 5km maxi en 2h.

03/11

André Mathues
0475 442869

JUMET – rue Louis Biernaux (P Carrefour market)

10/11

Chantal Collard
0477 769535
Cécile Vandendriessche
0472 752770

GOZEE – rue E. Vandervelde, 279 (P Abbaye d’Aulne)

17/11

BERZEE – rue du Faubourg (P gare)

24/11

Fanny Urbain
0476 528000

GOZEE – rue de Marchienne, 204 (P carrefour market)

01/12

Pierre Adrien Tordoir
0498 258298

FARCIENNES – rue Fr. Ferrer, 127 (P Carrefour market)

08/12

Jean Renier
0476 841483

FLEURUS, rue de Fleurjoux, 56 (P piscine)

15/12

André Mathues
0475 442869

JUMET – Première rue – parc de la Serna

22/12

Mini balade + Goûter de Noël
-- (infos suivront)

Agenda RANDO - Evasion : NOVEMBRE - DECEMBRE 2020 et JANVIER 2021
JEUDIS

ANIMATEURS

Départ 9h30 - 10km en 3h maxi - Arrêt 10 min compris

05/11

Serge GEORGES
0499 105130

ROSEE (Florennes) – place de Rosée

12/11

Françoise et
François-X
DUPUIS
0476 203186
André MATHUES
0475 442869

GOZEE (Thuin) – rue E. Vandervelde, 255 (P cimetière)

26/11

Michel GRENIER
0497 080253

JAMIOULX – rue d’Andrémont (P gare et centre sportif)

03/12

Serge GEORGES
0499 105130

SILENRIEUX – rue Nou Pré, 1 (P Brasserie)

10/12

André MATHUES
0475 442869

GOZEE – rue de Bomerée, 1 (P Intermarché)

17/12

Fanny URBAIN
0476 528000

FOSSES-LA-VILLE – place de la gare (P gare ou Aldi)

19/11

THUILLIES – place de Thuillies

Pas de marche les 24 et 31 décembre 2020

info

07/01/2021

Serge GEORGES
0499 105130

BOUFFIOULX – avenue P. Pastur (P en face des N° 163 à …)

14/01

Brigitte et Camille GOURDINNE – place Saint Walhère
CHASSEUR
0477 315051

21/01

André MATHUES
0475 442869

LIBERCHIES – place de Liberchies

28/01

Jean FARCY
0498 146188

GOZEE – rue E. Vandervelde, 284 (P à gauche de la ferme de
l’Abbaye, rue de Leernes)
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Les cercles énéoSport vous accueillent
AQUAGYM

La Louvière
Infos : Pierre COUNE – 071/16 00 96
Fleurus
Infos : Christiane HUE – 071/81 49 21

CYCLO

Lieux divers (voir agenda)
Infos : Francine CROIN
0495/70 57 70 – https://
rouechamps.wixsite.com/cycloevasion

GYM

Aiseau
Infos : Marie Malotteau 0496/55 93 54
Charleroi Ville
Infos : Jacqueline MARECHAL
071/33 11 69
Châtelet
Infos : Annie HERALY – 071/392035
Châtelineau
Infos : Antonia SANTORO
071/38 97 17
Courcelles Petit
Infos : Pierre COUNE – 071/16 00 96
Courcelles
Infos : Françoise DEPOORTER
0498/56 53 27
Fontaine-L’Evêque
Infos : Françoise DEPOORTER
0498/56 53 27
Gosselies
Infos : Jeannette BRUNEEL
071/35 90 31
Pironchamps
Infos : Patricia Sommavilla
0499/22 78 73

GYM DOUCE

Wanfercée-Baulet
Infos : Marie-Astrid MANGON
071/81 97 25 –0474/90 00 17
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GYM

Gilly-St-Remy
Infos : Solange DEVAERT
0472/20 51 06
Pironchamps
Infos : Geneviève PREUMONT
071/38 86 15

RANDO ET BALADE

Lieux divers
Infos : Chantal COLLARD
0477/76 95 35 – https://
randoevasion.wixsite.com/randoevasion

MARCHE

Pironchamps
Infos : Geneviève PREUMONT
071/38 86 15

MARCHE NORDIQUE

Marcinelle
Infos : Christian COUVREUR
0475/72 00 87
JP Hubert 071/50 37 78
https://nordic-evasion.wixsite.com/
nordic-evasion

PETANQUE

Charleroi Ville
Infos : Danielle MAYNE – 071/ 19 05 65
Courcelles Petit
Infos : Raymond VERCLEVEN
071/45 44 88
Châtelineau
Infos : Christiane WOJTOWICZ
0472/51 24 66

PILATES

Monceau
Infos : Philippe DESIMON
0473/93 98 26

QI GONG

Gilly : Salle “Le Foyer”
Infos : Bernadette PARDON
0474/83 96 06

TAÏ CHI - TAÏ CHI EPEE

Dampremy
Infos : Jacqueline VERZWYMELEN
071/31 14 43

TENNIS DE TABLE

Châtelet
Infos : Cheng Khang Hua
0477/31 44 78
www.lesptitesraquetteseneo.be
Châtelineau
Infos : Liliane VANBOS – 071/47 02 79
Mont-sur-Marchienne
Infos : Francy PHILIPPOT
0498/71 42 67 – 071/52 91 06

VIACTIVE

Frasnes-Lez-Gosselies
Infos : Lysiane KONINCKX
071/85 44 77
Gilly - Salle “Le Foyer”
2 groupes. Le mardi : 9h30 à 10h30
et 10h35 à 11h35
Infos : Solange DEVAERT
0472/20 51 06
Monceau
Infos : Maryse HENAUX –
0494/86 41 13
Goutroux
Infos : Renza PERSELLO – 071/52 65 71
Monceau-sur-Sambre
Infos : Josiane GILBERT
0475/66 99 27

YOGA

Charleroi Ville
Infos : Jacqueline MARECHAL
071/33 11 69
Châtelineau
Infos : Claudine Damman
0491/13 84 55
Monceau
Infos : Jacqueline DEHON
071/52 62 16

Zumba Gold

Monceau-sur-Sambre
Infos : Josiane GILBERT
0475/66 99 27
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DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
Vie Régionale
RENCONTRE– DEBAT à
Thuillies
de 14h à 16h

A la rencontre d’un écrivain
thudinien… Matthieu Bruyndonckx.
Diplômé en science politique et
musicien professionnel, Matthieu
est l’auteur du livre « La dernière
révolution ». Il nous présentera les
questionnements qui ont inspiré son
ouvrage. Il partagera, par la lecture
de quelques extraits de son livre,
sa vision sur notre monde en pleine
évolution.

Agenda
groupements locaux

Vous êtes nombreux à vous
questionner à propos de la reprise des
activités. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à prendre contact avec votre
comité ! Rencontres enrichissantes,
activités épanouissantes et
bienveillance assurées !

ATELIERS CGCET

Cours d’informatique, de langues,
ateliers créatifs,…
Infos : gestion@cgcet.be
Ateliers créatifs et de langues :

Adresse : Chapelle d’Ossogne Rue
Saint-Hubert—6536 Thuillies.
PAF : Gratuit

Martine Soubrier - 0478/06 76 31

Réservation indispensable avant
le 20 octobre. Maximum 20
participants.

BEAUMONT

Info et inscription:
eneo.thudinie@mc.be - 071/54 84 00

CHORALE LES LO-THU’S

Assemblée régionale en
novembre !

L’Assemblée régionale est un
temps incontournable pour faire
le point et penser ensemble à
l’avenir. L’équipe régionale ne
fera pas l’impasse sur l’attente
et la motivation des membres
de se retrouver. Nous préparons
donc ce challenge pour que 50
personnes puissent se réunir en
toute sécurité sans oublier la
touche conviviale qui nous est si
chère ! Bloquez la date!
Le vendredi 27 novembre 2020
à Gozée
(Salle La Carrosserie située à
l’Abbaye d’Aulne)

info

GOZEE

Infos : André BADY – 0478/2724 83
– andrebady290@gmail.com

PC CLUB LOBBES

Infos : Dominique LEBEAU0474/1840 09 dom.lebeau@protonmail.com

SIVRY

Infos : M. DARTEVELLE –
060/45 52 04 / F. BISET –
francis@biset.be

THUILLIES

Infos : Raoul VANWEZER –
071/53 38 49 vanwezerraoul@gmail.com

Ateliers informatiques : Dominique
Lebeau : 0474/18.40.09
Infos : Paul FELIX – 0498/43 65 65
– felixpaul@skynet.be
Du nouveau dans le comité de la
Chorale les Lo-Thu’s ! Christian
Fromont a repris la présidence, nous
luis souhaitons la bienvenue ! Si
cette activité vous tente, n’hésitez
pas à contacter le comité.
Infos : Lucette Deloyer : 071/59 40
83 – lucette.deloyer@gmail.com /
Christian Fromont : christf@scarlet.be
- 0479/54 13 10

Souvenirs souvenirs...
Flashback sur notre AG de 2019!

FROIDCHAPELLE

Après avoir participé activement
pendant des années à l’animation
de notre amicale, que Nicole
Boucher trouve ici toute notre
reconnaissance. Elle quitte notre
région pour se rapprocher de
sa famille. Nicole, tu vas nous
manquer… encore mille fois merci
pour ton dévouement.
Infos : Marie-Léone PONSELET :
060/41 16 31 / Marie Bronchain :
060/41 15 43
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ACTUS RÉGIONALES

Des nouvelles d’énéoSport Thudinie
Merci Fabienne!

Après plusieurs années
d’engagement sérieux et
enthousiaste en tant que viceprésident énéoSport Thudinie,
Fabienne Bouret s’en va vers de
nouvelles aventures. Merci pour
l’investissement, la motivation, la
disponibilité dont tu as fait preuve,
l’attention portée aux membres,
la bonne humeur en réunions, en
séjours ou encore lors des activités!
A bientôt, lors d’autres aventures
énéoSport!

détente musculaire et nerveuse
tout en stimulant les fonctions
vitales. Au quotidien, elle développe
la concentration et le calme
intérieur. Elle améliore la recherche
d’équilibre, l’aisance et la souplesse
des mouvements, la détente
physique et mentale.
Cette approche est abordée
chaque LUNDI de 10h à 11h30 au
salon Communal de Lobbes par
Dora (formations : psychomotricité
relationnelle, relaxation, massages,
reiki, méditation guidée, qi gong
et Taï Chi Quan, école « voie
intérieure »)
N’hésitez pas à nous rejoindre ! La
bonne humeur et la joie sont au
rendez-vous. Une activité vraiment
dé-stressante pour débuter la
semaine !
Infos: Dora -0497/621.441

le masque tombé, présentent un
visage rayonnant car la bouffée d’air
hebdomadaire est vitale pour leur
bien-être. Malgré les contraintes
actuelles, l’impression générale
est que chacun veille à ce que
tout se déroule dans la meilleure
ambiance possible. Cet esprit « bon
enfant » n’est certes pas un remède
miracle mais il aide à surmonter les
difficultés actuelles en attendant
des jours meilleurs.
Luc Lust, président

CYCLO THUDINIE

LA PETITE REINE
CHIMACIENNE

Taï Chi, Kesako?

Le Taï Chi Quan est un art martial,
mais avant tout un art de vivre.
Cet art du mouvement basé sur
la respiration, l’enracinement et
la recherche du Tan Tien (Hara)
permet de retrouver calme, joie et
équilibre émotionnel. Il apaise le
stress et renforce l’énergie vitale.
Cette pratique accessible à
tous, assouplit les articulations,
développe une respiration profonde
et régénératrice. Elle procure
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Qui est qui ? Avec le port obligé du
masque avant tout départ à cause
du COVID-19, il est parfois difficile
de deviner qui se cache derrière. Ne
pas voir la mine de l’autre est très
embêtant.
Ce qui n’a pas empêché la petite
reine chimacienne de reprendre,
à partir de juillet, ses randonnées
pédestres et cyclistes. Et même
si certains n’ont pas encore
rejoint le groupe par peur ou par
prudence, ce qui est tout à fait
compréhensible, d’autres, une fois

Du renouveau au sein du club des
cyclos de Thudinie!
2020 a été une année spéciale
et ce à plusieurs points de vue :
virus, climat et nouvelle élection
de personnes au sein du comité.
Celui-ci, formé, le groupe s’est remis
en route dès que les conditions
sanitaires permettaient le bon
déroulement de nos randonnées,
conduites par des guides bénévoles,
dévoués et soucieux de nous faire
découvrir les jolies contrées de
notre région.
Chaque vendredi, nous démarrons
ainsi d’un village différent,
nous tentons d’emprunter des
routes inédites mais parfois on
entend : “nous sommes déjà passés
par ici !”

info

Les cercles énéoSport vous accueillent
En principe, il y a deux groupes, l’un
allant de 40 à 50 km, l’autre sous les
40 et aux allures différentes.

AQUAGYM

De nombreux cyclos ont opté pour
des vélos à assistance, ce qui leur
permet de passer partout et de
profiter ainsi de bouger, de s’aérer
et de partager des moments de
convivialité, utiles à notre esprit.
Jusqu’à présent, nous avons visité
Thuin, Cerfontaine, Strée, la Cantine
des Italiens à Houdeng, LevalChaudeville, Clermont, Bersillies
l’abbaye, Seneffe, Froidchapelle,
Solre-sur-Sambre et la France
(Cousolre, Colleret, Aibes, Marpent,
Jeumont), Vellereille-lez-Brayeux,
Lobbes, Anderlues dont le nouveau
secrétaire, Christian HOUTRELLE
est originaire et qui, féru d’Histoire
envoie chaque semaine un compterendu succinct des villages visités
et lieux-dits traversés. D’autres
endroits seront aussi programmés
comme Barbençon, Peissant, EppeSauvage, Binche-LaLouvière-Strépy,
Montigny-le-Tilleul, Chimay, Marbaix
et à nouveau Leval-Chaudeville
en passant par la France et pour
terminer la saison à Anderlues, siège
d’ENEO mais aussi de sa Bourlette,
de son châssis à molettes et coron
minier.

CYCLO

Le Président : Jules MALAISE
et le Trésorier : Jules GILSOUL
complètent ce nouveau comité.
Chaque randonnée se termine
toujours par le verre de convivialité…
une troisième mi-temps!
Christian HOUTRELLE

Chimay
Infos : JP LAHAYE – 060/21 25 78
Josiane MEUNIER – 060/45 55 38
Chimay
Infos : Yves THIRY – 0470/62 32 81
Luc Lust – 060/21 26 12
Thuin
Infos : J. Gilsoul – 071/53 41 09
Ch. HOUTRELLE – 071/52 73 82
J. MALAISE – 0485/76 48 02

DANSE

Danse Country Fontaine-Valmont
Infos : Micheline Haulotte – 0474/91 07 28
Danse en ligne Solre-sur-Sambre
Infos : Marcel DESCAMPS –
0477/35 50 28 – 071/59 28 46 0474/39 74 24

FITNESS

Solre-sur-Sambre
Infos : Robert GOETHOYS – 071/55 55 61
Jany LIBOTTE – 0477/17 40 66

GYM

Anderlues
Infos : Claude DELCOURT
0487/64 45 65
Bourlers
Infos : Cécile PIRART – 0474/74 26 33
Jocelyne LELIEVRE – 060/21 47 02
Sivry
Infos : P. HARBONNIER – 060/45 51 34
J. LAFONTAINE – 060/45 61 53

INDIAKA

Beaumont
Infos : Viviane RAVOISIN – 071/58 91 69
Thuillies
Infos : René GEORGES – 0495/63 68 17
Thuin
Infos : Françoise MARTIN –071/55 60 01
Ph. CHARLES – 0475/80 90 37

MARCHE NORDIQUE

Thuin
Infos : Josiane MEIRLAEN –
0474/94 86 17

MARCHE ET RANDO

Beaumont
Infos : Alain GUILLAUME – 0498/46 36 30

info

Chimay
Cercle Les Paspressés de la
Fagne:Michel DARAS – 060/41 17 60
Cercle La Petite Reine chimacienne:
Yves THIRY – 0470/62 32 81
Luc Lust – 060/21 26 12
Gozée
Infos : Anne-MArie VANDERZWALM
071/51 89 96
André Bady - 0478/27 24 83
Sivry
Infos : Anne DEFOSSEZ – 060/51 16 76
Willy PESTIAUX – 060/41 16 68
Cercle Les Dynamix
Infos : Christian BINAME –
0475/86 83 17
Christian FRIART – 0475/81 29 83

TAÏ CHI CHUAN

Lobbes
Infos : Véronique AKKERMANS
0475/29 63 98
MT HOORNAERT 0478/29 39 85

STRETCHING

Thuin
Cercle Dynamisme et Amitié :
F. MARTIN 071/55 60 01
M. CORDIER 0494/50 02 13
Cercle Stretching de Thuin:
D. MARTHUS – 071/59 27 39
Willy ALIN – 071/59 02 44
Rance
Infos : Josette LECLERCQ
060/41 17 60
Erquelinnes
Infos : Paul LEVEQUE – 071/59 68 83
J.-P. DESSALES – 064/77 15 16

VOLLEY BALL

Nalinnes
Infos : Sonia DEBAIN – 0499/42 51 39

VIACTIVE

Fontaine-Valmont
Infos : Francine NAVEZ – 071/55 65 89
Jeumont
Infos : MC MADDALLENO – 0475/57 27 64
Strée
Infos : Andrée BORGNIET – 071/51 07 31

YOGA

Thuin
Infos : Françoise BAYOT – 071/51 97 64
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

EN VOYAGE AVEC HORIZONS MUTU
Alsace et Magie des marchés de Noël
Du 13 au 19 décembre

Dès la fin du mois de novembre
jusqu’à Noël, chaque village sur la
route des vins d’Alsace se pare des
plus belles décorations de Noël.
Vous entrerez dans la féérie des
marchés de Noël à Kaysersberg,
Colmar, Riquewhir…
Un repas-spectacle valant le Moulin
Rouge de Paris vous fera connaître
le monde des strass et paillettes.
Visite d’une fromagerie à Munster
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et du musée de l’automobile à
Mulhouse.
L’Hôtel de la Poste dans le village
du Bonhomme vous accueille dans
ses traditions alsaciennes.
Séjour en pension complète –
voyage en car – excursions et repasspectacle compris.

Prix par personne : 768 € - Suppl.
single : 90 € - Réduction MC : -75€
- Réduction Enéo : -15€
Infos et inscriptions : Horizons Mutu,
asbl - 071/54 84 08 mcho.horizonsmutu@mc.be - Rue
du Douaire, 40 – 6150 Anderlues.
www.horizonsmutu.be

info

EN IMAGES

Retour en images sur l’escapade
culturelle à Lobbes...

Place à la découverte des alternatives
locales en Thudinie!

Maraîchage, vignoble, magasin à la ferme,
coopératives et engagement citoyens...
Un programme riche en partages...

info
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vacances
Des vacances par des aînés
pour des aînés !

hiver
2021

Nous vous présentons à ce jour une brochure exceptionnelle pour des circonstances exceptionnelles.
Énéo, en tant que mouvement social, tient à proposer des
vacances qui sont le fruit d’une réflexion collective autour
des valeurs qui font vivre le mouvement au quotidien : engagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et
participation,… Les volontaires sont au centre, depuis la
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours qui
sont tous conçus comme des projets à part entière.

R É D U C T IO N
POUR
IN S C R IP T IO N
AVA N T
L E 1 5.1 1 . 2020

Ainsi nous proposons des séjours destinés aux personnes
isolées pendant les fêtes, ou encore des vacances permettant une pratique sportive adaptée. Rencontre de
l’autre, et aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur de son
propre séjour.

12,50€

Toutefois, nous avons basculé dans une réalité qui bouscule nos repères et nous pousse à prendre en compte
de nouveaux besoins et restrictions. Ainsi nous avons
été contraints de réduire l’offre des voyages afin de permettre un encadrement des participants et accompagnants en toute sécurité. Les séjours proposés sont ceux
qui s’y prêtent le mieux tout en gardant l’esprit Énéo,
pour autant que l’avenir nous soit clément.

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont
présentés de manière succincte. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires ainsi que
le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice.
Vous pouvez également consulter les ﬁches détaillées sur
notre site : www.eneo.be/vacances

Parce que nous en avons tous besoin, bien-être et évasion
seront les maitres-mots des vacances Énéo pour cette
saison Hiver 2021.

RYTHME

MO B I L I T É

= D O UX

SPORT

= LÉ G È RE

= M OD ÉR É
= SOU TENU

= MO DÉ RÉ E
= E XI G E A N T E

U N P R O GRAM M E
CO N STRUI T AUTO UR
D E L’ACT I VI T É
S P O RTI V E
P R O P OS É E , ATT ENT I F AU
N I V E AU DE P R AT I Q UE
A DA P TÉ AU G RO UPE ET
U N ACCO MPAGNEM ENT
S P É C I F I Q U E CO NÇU PAR
É N É OS P O RT.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RÉGIONALES ORGANISATRICES :

Dans le cadre de son partenariat avec
Énéo, la Mutualité chrétienne accorde,
à ses membres en ordre de cotisation
à l’assurance complémentaire, une
réduction de 50 € sur le prix des séjours.

➔ BRUXELLES :

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires
du statut BIM, bénéﬁcient en outre d’une
réduction complémentaire
de 50 €.
Chaque membre a droit
à ces réductions sur deux
séjours par an maximum.
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4P_RESUME_VAC_HIVER_4 SEJOURS_2021_V3.indd 1

bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13
vacances.bruxelles@eneo.be

➔ NAMUR :

rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97
vacances.namur@eneo.be

➔ VERVIERS :

rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.29
vacances.verviers@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur
notre site : www.eneo.be/vacances
info

29/09/20 17:11

MIDDELKERKE I BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL
DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 2020
Middelkerke est une des plus agréables stations balnéaires
du littoral belge, située entre dunes et polders.

LE BONHOMME I ALSACE I FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES
DU 1 AU 6 FEVRIER 2021
Niveau modéré

Durant les fêtes de fin d’année, nous vous convions
à découvrir ses milliers de lumières, ses somptueuses
décorations de Noël, les chalets où boire un vin chaud ou
un chocolat et les nombreux concerts.

Vous aimez l’Alsace ? Les randonnées en raquettes adaptées à votre niveau ? La tradition dans un hôtel familial ?
Les spécialités culinaires alsaciennes préparées avec
amour ? Des soirées conviviales avec les animateurs Énéo ?
Ce séjour tout compris est fait pour vous !

C’est dans cette atmosphère empreinte de festivités que
nous vous invitons à partager la magie et la solidarité de Noël
avec Énéo. Programme tout en douceur et à votre rythme.

PRIX DE BASE : 718 € - PRIX MC : 668 € PRIX MC + BIM : 618 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 180 €

PRIX DE BASE : 549 € - PRIX MC : 499 € PRIX MC + BIM : 449 € - Supplément Single : 87 €
Acompte : 138 €

Séjour proposé par la Régionale de Namur.

Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

PRALOGNAN-LA-VANOISE I FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE
DU 6 AU 13 MARS 2021

PRALOGNAN-LA-VANOISE I FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE
DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021
Niveau confirmé-expérimenté
Berceau de l’alpinisme et station pionnière pour les sports
d’hiver, Pralognan-la-Vanoise s’affirme, comme une destination emblématique de la montagne française. Ce séjour
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustouflants et des instants magiques à découvrir aux fil des
sentiers de randonnées.
Séjour réservé aux marcheurs confirmés.
La présence de 3 guides permettra l’organisation des sorties en 3 groupes, et des circuits de longueur et de dénivelé
différents.

Niveau débutant-moyen
Au cœur du Parc National de la Vanoise, situé à 1.450m
d’altitude, Pralognan est un vrai village savoyard avec ses
traditions, ses fêtes et la chaleur de ses habitants. Conviviale
et intimiste, cette destination vous ravira avec ces sentiers
balisés et ces itinéraires idéaux pour contempler la nature
enneigée.
Deux possibilités pour une destination de choix : Découvrez,
raquettes aux pieds, Pralognan La Vanoise du 30/01 au 6/02
(niveau confirmé-expérimenté) ou/et du 6 au 13/03 (niveau
débutant-moyen).
PRIX DE BASE : 998 € - PRIX MC : 948 € PRIX MC + BIM : 898 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

PRIX DE BASE : 1.235 € - PRIX MC : 1.185 € PRIX MC + BIM : 1.135 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 309 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

info

17:11
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Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Ma régionale :

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Destination :
Dates :

PARTICIPANT 1

PARTICIPANT 2

Nom* :

Nom* :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1

ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° :

Rue + N° :

CP + Localité :

CP + Localité :

GSM / Tél. :

GSM / Tél. :

E-mail :

E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC,
je communique mon numéro de registre national
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC,
je communique mon numéro de registre national
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT

 Chambre - Lit double

TRANSPORT
Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du

 Chambre - 2 Lits

séjour) :

 Chambre - Single

 Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec
Souhaits particuliers :
ACCEPTATION PARTICIPANT 1

ACCEPTATION PARTICIPANT 2

Cocher la case, dater et signer

Cocher la case, dater et signer

 J’accepte les conditions générales de participation  J’accepte les conditions générales de participation
et déclare avoir pris connaissance de la politique
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

et déclare avoir pris connaissance de la politique
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature participant 1 :

Signature participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

GSM / Tél. :

GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) :

Relation (lien de parenté, ami,...) :

* Nom de jeune fille
** Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité
et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo
dans le cadre du règlement général sur la protection des
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo
Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les personnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne nécessite pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’inscription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous proposons ci-après.

Comment s’inscrire ?

Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organisatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coordonnées), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?

Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nombre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez,
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de réception de l’inscription.

Adhésion

Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhésion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annulation du séjour.

Inscriptions

Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réservation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute

Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix

Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification :
des taux de change, du coût du transport (y compris du carburant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatiquement ces fluctuations.

Paiement

Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté.
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le montant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informations utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien

Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chrétienne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour
tous les séjours. les membres de la Mutualité chrétienne titulaires
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €.
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an
maximum.
L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument.
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances

Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains
séjours sont également couverts par une assurance « bagages »
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont contractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les contrats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement

Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assistance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation

Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désistement sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours
en Belgique, ils s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (montants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annulation intervient. Toute absence au moment du départ, sans notification préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régionale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo

En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégralement remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles

Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la
réservation par le participant.

Logement

Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera
automatiquement d’application.

Publication

Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifications venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également,
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant.
Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy
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Se souvenir, écrire, raconter la vie de nos artisans et la passion de leur
métier, c’est un témoignage qu’il est important de laisser à la génération
suivante.
Savez- vous qu’un cliquet qui, par sécurité, bloquait la chaine d’un puits
s’appelle un corbeau dans le jargon des blanchisseurs-plafonneurs ?
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Dans ce coin d’Ossogne vivaient mon grand-père et son frère bien connus
pour leur savoir- faire dans ce métier. Grâce à eux, les maisons et les murs
de ferme prenaient des airs de pierrots enfarinés, les citernes gardaient leur
étanchéité et chacun supportait leurs éclats de voix et leurs facéties.
Un certain jour, Vital descend dans un puits, répare les murs et le travail fini
appelle son jeune apprenti, lui demande de relever la chaine avec le seau
attaché et lui dit dans son patois savoureux « surtout, faites el corbeau »
alors obéissant, le jeune lança d’une voix stridente une tirade de grands «
Couac ! Couac ! » Les témoins de la scène furent pris d’éclats de rires, de
ces rires qui font écho et chaud au cœur, le seau (peut-être en riant lui aussi)
dégringola dans le fond du puits…..
Lors des promenades contées autour de la chapelle d’Ossogne avec
d’autres anecdotes ancrées dans ma mémoire, un arrêt est toujours prévu
devant le puits de cette maison. C’est en souvenir de ce jeune qui savait si
bien imiter le corbeau et dont l’exploit fit le tour du village.
Andrée Ranwez

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin( e ),
ami( e ), cousin( e ) !
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