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ÉDITO

ET SI ON PRÉPARAIT 
UN BEL ÉTÉ…
On va vers un déconfinement.

On va pouvoir reprendre des 
contacts sociaux, presque 
normaux… en extérieur.

Quand, comment, à quel rythme ?

Et quand cela sera possible, 
partiellement ou totalement, que 
ferons-nous concrètement ?

Pourquoi attendre ce feu presque 
vert pour commencer à s’organiser ? 

Si, dès à présent, on s’inventait un 
bel été chez nous, non pas comme 
une solution de remplacement, un 
deuxième choix au cas où…

En toute logique, les activités et 
rencontres en extérieur seront les 
premières autorisées.

Le retour vers une vie normale 
se fera plus que probablement 
par étapes, alors réfléchissons-y, 
organisons-nous.

Qu’est-ce qu’Énéo peut nous 
apporter comme support, comme 
initiative à ce sujet ?

Tout d’abord, Énéo, c’est nous ! 
Si on veut que quelque chose se 
passe, c’est à nous de le créer.
On pourrait commencer par 
bousculer un peu les schémas 
habituels… 

Et si on changeait nos 
habitudes?
Pas mal d’activités sont 
suspendues en juillet-août. Et si 
cette année faisait exception !

Ne peut-on avoir un regard différent 
sur des activités qui existent déjà ?

On peut se balader sans être 
marcheur. 

On peut jouer à la pétanque en 
dilettante en prenant l’apéro.

La culture ne se trouve pas que 
dans les musées.

On peut se réunir sur une terrasse.

A-t-on toujours besoin d’un 
animateur pour momentanément 
réaliser notre activité en toute 
décontraction ?

Sommes-nous obligés de tout 
faire en grand groupe ? Des petits 
groupes sont sans doute plus faciles 
à mettre en place, dans des endroits 
plus faciles à trouver, plus aérés 
comme son jardin, le parc du village, 
la cours de l’école...

Si vous avez des projets, pensez à 
nous en faire part. Énéo pourrait, 
au sein de la Régionale, mettre en 
place une bourse aux bonnes idées 
afin de partager celles-ci entre tous 
les membres et les volontaires.

Jacques Lomré,  
Président Régional  

Liège – Huy – Waremme

Philippe Urbain,  
Président de la Commission Sociale 

Régionale de Liège 

ÉDITO

« Le bonheur est un parfum que l’on ne peut répandre sur autrui sans en 
faire jaillir quelques gouttes sur soi-même » Emerson 

Merci à Gilbert Bartholmé pour ce partage.  
Vous aussi, vous avez une citation qui vous inspire ? Partagez-la ! liege@eneo.be – 04 221 74 46 (de 9h à 12h). 

A l’heure d’écrire ces lignes, des assouplissements sanitaires sont en cours. Des perspectives se profilent et nous 
nous en réjouissons ! 
Nous savons que beaucoup sont dans les starting blocks à l’idée de reprendre leurs activités. 
Pour être fin prêt lors de la reprise, pensez à renouveler votre cotisation et, pour les sportifs, à rentrer votre 
CMAP (certificat médical d’aptitude physique). 
Les beaux jours arrivent, soyons positifs et profitons de ce printemps tant attendu. 

L’équipe Énéo - énéoSport



Les secteurs de la Régionale de Liège 
Ans-Rocourt 
Ghislain Havelange : 04 263 50 55 
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

Basse-Meuse 
Chantal Lagrange : 0473 35 25 67
rogerlourtie@yahoo.fr
https://www.eneo-basse-meuse.com

Fléron  
Catherine Keris et Jean Thonnard :  
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com 
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be

Hannut 
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be

Huy 
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be 
www.eneohuy.be  

Liège 
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be 
www.eneo-liege.be 

Ourthe-Amblève 
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com 
http://eneo-ourthe-ambleve.be/ 

Seraing 
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com

Waremme 
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
philippe.urbain@skynet.be
www.eneo-waremme.be 

La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04/221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
www.eneo.be - www.eneosport.be

Suivez nos pages Facebook  
Énéo Liège et énéoSport Liège

ACTUS RÉGIONALES

FESTIVAL  
DE LA BALADE

Dans le cadre de nos projets « Bulle 
d’Oxygène », nous vous proposons 
de sortir de chez-vous et de papoter 
le temps d’une balade, pour garder 
ou créer du lien. 

Comment ça marche ?

Vous voudriez vous balader, mais 
ne savez pas où ni avec qui ? Vous 
vous baladez déjà, mais vous seriez 
d’accord de partager vos balades et 
d’être accompagné pour des sorties ? 
Contactez-nous, nous prendrons 
vos coordonnées et vous mettrons 
en lien avec d’autres personnes près 
de chez vous pour vous balader 
sur 2, 3, 5, 10 km, au choix. Nous 
coordonnerons la rencontre dans le 
respect des règles sanitaires.

Découvrez aussi nos 12 itinéraires 
sympas, dans chaque secteur, 
certains au départ d’une gare, 
d’autres accessibles en bus. A 
découvrir sur notre site internet 
www.eneo.be/liege  ou sur demande 
auprès de la Régionale. Pas de 
dénivelé, excepté en Ourthe-
Amblève où c’est vallonné partout. 

Contactez-nous au 04 221 74 46 
(de 9h à 12h, du lundi au vendredi) – 
liege@eneo.be 

Différents groupes participants 
partagent avec nous un petit bout 
de leur balade en photos dans les 
pages 10 et 11. 

Et pourquoi pas vous ? 

La Balade  
des Gens Curieux 

Une balade sur le thème 
«Aménager son Environnement de 
Vie» au départ de la Clairière de 
Fayenbois. 

Au départ de la balade, nous avons 
déposé une caisse dans laquelle vous 
trouverez notamment des carnets de 
route plastifiés. Ils comprennent une 
carte mais aussi un questionnaire 
pour susciter votre réflexion lors de 
votre passage sur différents sites. 
Des réponses, mais surtout des 
informations se trouveront en annexe 
pour alimenter vos discussions. 
Un moment à partager à 2, 3 ou 4, 
en autonomie et pour tous. Gratuit 
et quand vous le voulez, sans 
réservation !

Infos pratiques (lieu où se trouve les 
carnets de route, durée de la balade, 
dénivelé,…) disponibles sur notre site 
www.eneo.be/liege ou sur simple 
demande auprès de la Régionale. 

Envoyez-nous vos commentaires et 
photos soit via le Messenger Énéo 
Régionale de Liège ou via notre page 
Facebook Énéo, mouvement social 
des aînés Liège ou  encore par mail : 
liege@eneo.be, par téléphone au 
04 221 74 46 (de 9h à 12h). 

Nous vous souhaitons déjà une 
bonne balade et un bon moment. 
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Vous aimez le sport et partagez de 
bons moments en société ?  Alors, 
rejoignez-nous à Neufchâteau.

Programme
Accompagné par trois volontaires 
énéoSport, le séjour multisports 
est organisé dans un Centre Adeps, 
situé dans la belle région de 
Neufchâteau. Le Centre dispose de 
nombreuses infrastructures prêtes 
à vous accueillir et placées sous 
le signe de la convivialité, de la 
découverte et du sport. 

Nous vous proposons de découvrir 
ou redécouvrir toute une palette 
d’activités sportives, telles que la 
marche nordique, le kayak, le tir à 
l’arc, le ping-pong, le badminton...  

En milieu de séjour, une randonnée 
avec barbecue vous permettra de 
découvrir la région. 

Le soir, vos animateurs vous 
proposeront des animations 
divertissantes.

Et tout cela, selon vos envies et en 
respectant le rythme de chacun. 

  
Hébergement 
Le Centre Adeps de Neufchâteau 
est situé en pleine nature et est 
exclusivement réservé pour le groupe 
énéoSport. La garantie de pouvoir 
bénéficier des infrastructures en 
toute tranquillité et en sécurité. De 
plus, vous serez encadrés par des 
moniteurs ADEPS.   

Deux types de chambres sont 
possibles, à préciser lors de votre 
inscription : 
•	 Chambre double/ 2 lits simples 

et sanitaires dans la chambre.
•	 Chambre quadruple occupée 

par 2 personnes maximum en 
lits simples avec sanitaires à 
l’extérieur de la chambre. 

Pas de possibilité de single. Lits faits 
à l’arrivée.  Nous vous demandons 
de vous munir de vos essuies de bain 
personnels et de votre propre gourde 
qui ne sont pas fournis par le centre.   
Les repas vous seront servis du 
souper du 1er jour au dîner du dernier 
jour (eau comprise, autres boissons 
en supplément). Pour le dernier jour, 
un lunch vous sera proposé avant de 
reprendre la route. Tout au long de la 
semaine, un “petit-déjeuner sportif “ 
vous apportera l’énergie nécessaire 

à votre programme sportif. Un buffet 
froid vous sera présenté sur les 
temps de midi et un repas chaud 
pour les soirs.

Transport 
Il n’y a pas de transport organisé pour 
se rendre sur les lieux. Cependant, 
si vous souhaitez effectuer le trajet 
en train, signalez-le lors de votre 
inscription, une navette gratuite 
pourra venir vous chercher à la gare 
de Neufchâteau/Longlier pour vous 
amener jusqu’au centre de vacances.  

Informations pratiques   
Dates : Du dimanche 6 au vendredi 
11 juin
Lieu : Centre Adeps Neufchâteau - 
Chéravoie 2, 6840 Neufchâteau  
Prix pour une chambre double (avec 
sanitaires) = 285€ 
Prix pour une chambre quadruple 
occupée par 2 personnes maximum 
(sans sanitaires) = 260€  
Réduction membre MC: 50€
Réduction BIM: 100€
Compris dans le prix : l’ensemble des 
prestations de logement/repas (avec 
eau à table) / assurances / animations 
sportives encadrées et animations de 
soirée par les volontaires.
Non compris dans le prix : Le trajet 
A/R - Dépenses personnelles – 
essuies de bain – boisson à table 
(excepté l’eau).
Nombre minimum de participants : 
30 personnes.
Formalité administrative : carte 
d’identité en cours de validité, 
Certificat Médical d’aptitude 
physique.  
Réduction de 12,50€ : entre le 15 avril 
et le 15 mai.
Le séjour ne pourra avoir lieu 
que si les conditions sanitaires le 
permettent. 
Infos et inscriptions : Service 
Vacances : bulletin d’inscription et 
règles de participation sur demande : 
04 221 74 46 – vacances.liege@eneo.be 

SÉJOUR MULTISPORTS 
Du 6 au 11 juin

crédit photo : Thiémard horlogerie - Flickr
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Bonjour à toutes et à tous. 
L’événement de rencontre pour le 
passage à l’an neuf en virtuel s’est 
déroulé le vendredi 15 janvier à 
partir de 10h via l’outil “Jitsi Meet”.
Nous étions 12 sur les 16 inscrits. En 
effet, quelques personnes n’étaient 
pas disponibles ou ne disposaient 
pas du matériel adéquat.

La rencontre s’est déroulée en 
plusieurs phases :

•	 Quelques mots de notre pré-
sident Philippe

•	 Des échanges sur cette nou-
velle manière de se rencontrer

•	 La levée de nos verres pour 
nous souhaiter une Bonne et 
Heureuse Année et tout ce que 
l’on espère pour la suite.

•	 Une petite présentation de 
chacun des participants.

Ensuite, on a joué un petit jeu 
simple de « devinettes sur un 
personnage ». A tour de rôle, chacun 
participait, par des questions, pour 
découvrir le personnage proposé.

La rencontre s’est clôturée par la 
réflexion sur le « devenir » de ce 
type de rencontre.

En effet, on constate que les 
personnes sont un peu « frileuses » 
à utiliser ce type de moyen et 
auraient peut-être besoin d’un 
accompagnement ou surtout d’un 
feed-back de cette rencontre.

On se proposait alors d’en parler 
autour de nous et de contacter par 
téléphone quelques personnes de 
notre cercle de connaissances.

On voudrait surtout que cela 
continue en ces temps difficiles et 
que l’on puisse garder un certain 
contact sans être lié aux activités 
pratiquées qui sont suspendues 
encore pour un certain temps (à 
l’heure d’écrire ces lignes).

Énéo Waremme

GARDER LE CONTACT
Visio-drink à Énéo Waremme 
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A l’amicale de 
Sprimont

Suzanne : « Oh ! Je pense à toutes 
les personnes qui sont seules et qui 
n’ont plus les activités Énéo pour se 
distraire et se rencontrer. »

Joëlle :  « Pourquoi ne leur proposes-
tu pas un journal ? Une lettre ? Que 
tu enverrais régulièrement par mail 
aux membres de ton amicale ? »

Suzanne « Bonne idée ! Ce serait 
un moyen de rester en lien et 
de combattre la morosité.  Mais 
comment faire ? »

En alliant nos énergies positives 
et notre dynamisme, nous avons 
créé « Rester en lien ». Il s’agit 
de demander aux membres de 
participer et d’interagir sur des 
thèmes variés. Cela va des recettes 
de cuisine aux messages de vœux 
en passant par la description des 
activités pour occuper le temps.

Grâce aux réponses reçues, nous 
avons échangé des nouvelles et 
pu dire combien nous pensions les 
uns aux autres. Des photos, des 
ressentis, des messages en Wallon, 
des souvenirs d’enfance racontés… 

Voici ce qui a fait le corps de notre 
lettre.

Après Noël, un peu essoufflées, nous 
pensions être arrivées au bout du 
projet mais les attentes de quelques 
membres et les encouragements 
nous ont motivées pour continuer. 
Avec grand plaisir, nous poursuivons 
notre objectif : mieux vivre ces 
semaines (ces mois !) difficiles et dire 
à tous combien ils comptent pour 
nous en attendant de les revoir.

Suzanne Lemmens et  
Joëlle Moëst, Amicale de Sprimont 

Au groupe tricot 
Tilff-Esneux

Coucou les seniors.
Depuis 2018, j’ ai ouvert les portes 
de ma maison à un atelier tricot, 
crochet, papote de 13h30 à 16h30. 
Chaque semaine, café, thé, pâtisseries 
maison et amusement sont garantis.

Hélas, le virus du Covid a tout arrêté, 
grande tristesse parmi notre joyeux 
groupe.

Mais une réelle amitié s’étant créée 
durant ces semaines, j’ai pris contact 
avec toutes. Par mail pour certaines 
mais surtout par téléphone et nous 
avons ainsi pu continuer à garder ce 
lien si fort entre nous, semaines après 
semaines. Plus une carte de vœux 
avec un petit mot pour chacune et 
idem pour les anniversaires. Cela nous 
a permis de prendre des nouvelles et 
d’échanger des conseils tricot mais 
surtout de garder le moral car nous 
souffrons de ce manque de réunions. 
Nous gardons espoir pour le futur… 
dès le beau temps peut-être, en petits 
groupes en plein air. 

Prenez bien soin de vous et surtout 
d’autres esseulés car le virus est 
dangereux mais la solitude et 
l’isolement encore plus et peuvent 
faire beaucoup de dégâts. J’ai la 
chance de connaître ces adorables 
dames du tricot qui prennent aussi 
de mes nouvelles, cela fait chaud 
au cœur. Chance aussi d’avoir deux 
amies du comité Tilff-Esneux qui ont 
eu la gentillesse de partager avec moi 
leurs marches, cette solidarité fait du 
bien au moral.

Les liens créés pendant cette longue 
et pénible période sont d’autant 
plus forts, avoir une personne pour 
pouvoir échanger est primordial. 

Essayons de garder le cap et prenons 
soin des autres de toutes les manières 
possibles.

Très amicalement pour le groupe 
tricot seniors Énéo Tilff Esneux

Anne

« Retour sur des initiavites  
pour rester en lien »
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Partage de groupes qui participent au Festival 
de la Balade mais aussi des Balades Papotes 
organisées à Waremme par notre stagiaire Minou 
Owyar-Hosseini. Merci à elle !

EN IMAGES

Balade des Colibris, Balade de Pousset, circuit des blés dorés

Balade de Michel et Klaus - Ravel reliant Ans au mont Légia 
et balade de Ampsin à Amay par le long de la Meuse.

Balade de Pousset à Remicourt, 
groupe des Grenouilles

Balade à la Roche-aux-faucons
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 Flash Info
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) : enjeux régionaux 
et citoyens
L’APA est octroyée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en raison de la réduction de leur autonomie et de 
leurs revenus modestes. 
Cette allocation sociale, jadis fédérale, est devenue une compétence régionale à part entière à partir du 1er 
janvier 2021. Les mutualités jouent par ailleurs un rôle plus important. Énéo prépare un focus en la matière 
pour mieux cerner les défis, existants et nouveaux. 

1

Voilà plus d’un an déjà que 
nous vivons sur la planète 
Covid. Nous avons connu les 
manifestations collectives de 
solidarité avec les premières 
lignes, là où il fallait sans faiblir « 
aller au charbon ». Nous vivions 
avec l’espoir de vaincre le virus 
par l’engagement de professions 
dont nous pouvions magnifier 
le dévouement. Le confinement 
quelque part rassurait qui 
permettait de porter la part 
individuelle de la résolution de 
la crise. Les avancées en matière 
de recherche médicale étaient 
guettées sans relâche. Que le 
vaccin advienne. Et vite. Il serait 
l’arme d’un apaisement. Et alors 
la crise sanitaire serait résolue ! 
Nous sommes loin du compte. 
Que reste-t-il des aspirations à 
vivre autrement, à développer 

des attitudes d’empathie, à 
englober les préoccupations 
sociétales dans nos 
préoccupations de citoyens ? À 
dégager une vision d’un vivre 
ensemble où la solidarité aurait 
trouvé droit de cité après les 
épreuves endurées? Avec la 
possibilité du choix en matière de 
vaccin, la posture stérile du pour 
ou contre divise la population, 
paralyse la réflexion et aveugle 
sur les enjeux réels du choix : 
construire une société solidaire à 
partir de l’adhésion à une vision 
et un projet. On ne force pas la 
solidarité. La posture figée du 
pour ou contre pollue le climat 
relationnel jusqu’au sein même 
des familles, des associations. 
Nous avons besoin de relation. 

Le vivant vit de symbiose. Le 
besoin cependant ne suffit 
pas à assurer l’émergence du 
lien relationnel, ni sa qualité. 
La relation ne s’épanouit que 
dans un climat de confiance. 
Confiance qui trouve sa source 
dans l’assurance d’être autorisé 
à exister, à s’exprimer. Aussi bien 
dans ses convictions que dans 
ses doutes. Être respecté et 
respecter l’autre dans les mêmes 
prérogatives. Charles Pépin, 
philosophe, fait remarquer que 
la relation est riche tant que la 

différence y trouve sa place. 
Elle ne peut réduire l’autre au 
« même ». La planète Covid est 
redevenue la planète Terre. Avec 
l’apparition du virus, nous avons 
fait bloc. Depuis le lancement 
de la campagne  de vaccination, 
un clivage s’est installé. Quel 
bénéfice retirer d’escarmouches 
développées sans discontinuer?

La souveraineté individuelle 
mise à mal regimbe et pose la 
question fondamentale : de quel 
droit, à partir de quelle autorité ? 
Que savons-nous de fermement 
établi ? À quelles certitudes nos 
propos se réfèrent-ils ? Peut-
être le terme volontariste de « 
campagne » est-il à l’origine 
d’une autre mobilisation : 
celle qui incite à choisir un 
camp. L’énergie déployée 
pour dresser les barricades 
trouverait un emploi plus 
approprié à questionner les 
différences, à s’en étonner, à en 
percevoir la fécondité, et enfin 
à s’en réjouir. 
Être avec… prendre part. 
Être sans… prendre distance. 
Être « à tête reposée »...hors 
« campagne ». 
Ainsi, il est plus aisé de voir, de 
juger, d’agir.

Andrée Dohmen, 
Présidente d’énéoSport
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Un magazine Balises est 
sorti sur le thème de la 
fracture numérique
Balises n°72 : « F(r)acture 
numérique : les aînés vont-ils 
payer les pots cassés ? »
« Bien comprendre ce que 
revêtent les termes de «fracture 
numérique» permet d’en 
appréhender les différentes 
facettes et d’en avoir une vision 
la plus complète possible. Car, 
si l’on veut réparer la fracture, 
il faudra bien analyser tous les 
endroits où l’os a été brisé. »

> Vous pouvez retrouver ce 
« Balises » sur le site internet 
du mouvement : www.eneo.be 
(dans l’onglet publication et 
communication). Le magazine 
« Balises » est le journal 
des volontaires engagés du 
mouvement, il est envoyé aux 
membres des instances et 
des commissions ainsi qu’aux 
associations d’éducation 
permanente. Vous y trouverez, 
trimestriellement, un contenu 
thématique ou le résultat d’une 
étude menée par Énéo.

Neuf analyses ont été 
publiées 
• « Isolement et solitude : le mal 
de l’âge mûr » 
• « Souffrir de solitude »
• « La justice sociale » 
• « Pensions 2020-2024. Rupture 
ou continuité ? Partie 1 : la pension 
à 1500 euros » 
• « Pensions 2020-2024. 
Rupture ou continuité ? 
Partie 2 : les axes prioritaires du 
gouvernement. » 
• « Comment lutter contre la 
solitude à l’échelle collective : 
l’exemple des réseaux sociaux »
• « Engagement et spiritualité… 
Une unité porteuse de sens ? »
• « La vieillesse n’est que maux »
• « Le bénévolat n’est pas 
confiné ! »

> À retrouver également sur 
notre site internet dans l’onglet 
« Communication et publication » 
et ensuite dans « Nos analyses ». En 
tant que mouvement d’éducation 
permanente, nous publions plusieurs 
analyses par an sur des sujets de 
société dans le but de favoriser 
l’esprit critique et de pousser à la 
réflexion.

Nos campagnes de 
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors »
• Action cartes postales : 
Environ 1000 cartes postales ont 
été envoyées dans les bureaux 
de Febelfin et au cabinet de 
Premier ministre. L’objectif ? 
Interpeller et sensibiliser les 
pouvoirs publics et le secteur 
bancaire. Toutes les cartes 
témoignaient de l’inaccessibilité 
des services bancaires et 
des difficultés que cela peut 
engendrer pour les personnes 
peu ou pas digitalisées. Merci 
à toutes et tous pour votre 
participation.
• Podcast : Retrouvez les 
épisodes du podcast sur 
www.eneo.be. 
Plus d’infos sur le podcast de 
la campagne dans le flash info 
ci-contre.  

« Me faire vacciner ? Moi ? 
Mais pourquoi ? »
Un mouvement comme Énéo 
porte des convictions en matière 
de santé et de vaccination. 
Cela ne signifie pas que nous 
souhaitons imposer une pensée 
unique, mais bien accompagner 
la réflexion en la fondant sur des 
éléments solides. 

A cette fin, notre mouvement 
proposera dans les prochaines 
semaines des animations qui 
permettront, d’acquérir quelques 
réflexes qu’il convient d’avoir.

N’hésitez cependant pas à vous 
rendre sur le site de l’AVIQ dans 
l’onglet « FAQ La vaccination en
pratique » pour des informations 
fiables régulièrement mises à 
jour ! 

Énéo dans les médias 
•  « Onze organisations 
demandent le respect des droits 
humains des résidents dans 
les maisons de repos » - RTBF 
(le 10/03/2021 à propos de la 
pétition d’Amnesty Internationale 
co-signée par Énéo) 
• Bel RTL à propos de la 
circulaire assouplissant les règles 
de vie en maison de repos (Anne 
Jaumotte, le 22/02/2021)
• « Et maintenant que fait-on ? » 
(Anne Jaumotte dans « Le 
Ligueur » le 17/02/2021)
• CQFD (Ce Qui Fait Débat) 
sur la place des personnes 
âgées dans notre société (Anne 
Jaumotte, le 15/02/2021)
• « Allô maman, bobo ! » : les 
50+ sont les piliers de la famille 
(Anne Jaumotte dans « Plus 
Magazine » le 10/02/2021)
• « Thermomètre Solidaris 
2021 : l’avenir de la sécurité 
sociale inquiète » (Philippe 
Andrianne, le 03/02/2021)
• « Banques et seniors : 
distance sociale maximale », Le 
Soir+ (14/01/2021 à propos de 
notre campagne : « Banques : 
dehors les seniors ? »)

Ce que vous ne voyez pas…
• Énéo co-signe une lettre 
ouverte à Sophie Wilmès 
à l’initiative d’Okra pour 
que la Belgique s’investisse 
dans une Convention 
internationale pour lutter 
contre les discriminations que 
subissent les aînés.
• Rédaction d’une lettre 
envoyée à la ministre des 
pensions, Karine Lalieux, avec 
nos constats et pistes de 
réflexion pour une meilleure 
lisibilité des informations 
relatives aux pensions au profit 
des citoyens.
• Contribution de notre cellule
Europe à la réalisation du Livre
vert sur le vieillissement de 
la population (un document 
publié par la Commission 
européenne dont le but est de 
stimuler une réflexion au niveau 
européen sur le sujet).
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 Flash Info
Un podcast sur notre campagne : « Banques : dehors les seniors ? »
Durant tout le mois de février, nous avons eu 
l’occasion d’enregistrer des capsules sonores dans 
les studios de RadioPanik (merci à eux) dans le 
cadre de notre campagne. Plusieurs invités ont 
accepté de témoigner de leur vécu et/ou de leur 
connaissance pour alimenter ce podcast en trois 
épisodes :  
Épisode 1 : « J’ai mal mon portefeuille »
Épisode 2 : « J’ai perdu le contact » 
Épisode 3 : « Je ne suis pas un vieux fossile » 
Pour écouter les épisodes, rendez-vous sur notre 
site internet www.eneo.be dans les actualités, sur la page d’accueil !
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LE DOSSIER
Comment les médias et les réseaux sociaux participent-ils  

aux clivages de notre société ?

De l’incertitude à la 
certitude
C’est devenu un fait presque 
banal, une évidence qui 
rythme notre quotidien : 
nous vivons dans une 
société de l’information en 
continu. Le développement 
exponentiel des technologies 
de l’information et de la 
communication depuis ces 
vingt dernières années nous 
connecte en permanence à 
des informations de toutes 
sortes. À toute heure du jour et 
de la nuit, si nous consultons 
notre ordinateur, notre tablette 
ou notre smartphone, le flux 
de l’information ne cesse de 
s’écouler. En moins de quelques 
minutes, une information peut 
faire littéralement le tour de 

la planète, notamment sur 
les réseaux sociaux tels que 
Facebook, Twitter & Instagram.

On pourrait penser que la 
facilitation de l’accès à une 
large variété de contenus 
permettrait de se sentir 
davantage et mieux informé. 

Et pourtant, si l’on prend 
l’exemple du sujet le plus 
en vogue du moment, la 
vaccination, force est de 
constater qu’il n’en est rien : 
de nombreux citoyens doutent 
de l’information délivrée par 
les grands médias, engendrant 
chez certains une grande 
incertitude. Il est possible de
faire ce constat en observant
de près l’expression des 
convictions sur les réseaux 
sociaux : de la foire d’empoigne 
aux longs discours prêchant des 
convaincus au sein de bulles 
de filtres, on observe que les 
opinions sont de plus en plus 
exprimées de façon franches et 
affirmée… Les internautes ayant 
plus que jamais la certitude 
d’avoir raison.
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Nous allons voir dans ce 
dossier en quoi l’incertitude 
provoquée par la perte de 
confiance envers les médias et 
la certitude affichée au travers 
des réseaux sociaux entrainent 
des clivages particulièrement 
interpellants quand il s’agit 
de problématiques de santé 
publique.

Le concept de bulles de 
filtre est le nom donné au 
processus dans lequel les 
algorithmes sont utilisés, 
notamment pour les 
réseaux sociaux. Ils ont pour 
vocation d’influencer les 
opinions des utilisateurs en 
recommandant du contenu 
en fonction des préférences 
des utilisateurs. Ces 
préférences sont notamment 
déterminées au départ de 
ce que google (moteur de 
recherche) sait de nous et de 
nos centres d’intérêt par le 
biais de nos recherches sur 
internet. 

Perte de confiance 
envers les médias
Bien avant que l’arrivée de 
la Covid ne prenne d’assaut 
l’ensemble de l’espace 
médiatique, la question de 
l’accès à une information de 
qualité se posait déjà de façon 
préoccupante. Avec l’élection 
de Donald Trump à la tête 
des États-Unis, c’est tout un 
florilège d’interrogations sur la 
désinformation, sur les « fake-
news » et les « faits alternatifs » 
(« alternative facts ») qui a pris 
place peu à peu dans le débat 
public, notamment via les 
réseaux sociaux.  

En 2017, dans son Baromètre 
de confiance et de bien-être 
consacré au rapport des 
Belges francophones aux 
médias, Solidaris relevait, 
comparativement à 2015, 
une chute significative 
de confiance envers les médias 
traditionnels et la presse. De 
cette étude ressortent deux 
constats importants. Si les 
canaux les plus prisés par les 
Belges francophones pour 
s’informer sont la télévision 
(88%), Internet (75%) et la 
radio (60%) – la presse papier 
n’arrivant qu’en quatrième 
position (38%) -, la perte de 
confiance envers les médias 
s’exprime pourtant par le 
sentiment d’un manque 
d’indépendance de ceux-ci à 
l’égard du monde de la finance 
et des politiques1.

Le questionnement sur 
l’indépendance des médias 
et de la presse se pose en 
effet, dans un contexte 
d’exigence de rentabilité très 
forte. Déjà en 2016, Le 
Monde Diplomatique et le 
site Acrimed (observatoire 
indépendant et critique 
des médias) publiaient 
conjointement une 
infographie reprenant les 
noms des grands médias 
d’information et d’opinion 
français et de ceux desquels 
ils dépendent pour leur 
financement. Cette infographie 
permettait de constater 
l’importante concentration 
de ces médias aux mains de 
quelques grandes fortunes de 
l’industrie et de la finance2. 

1. https://www.institut-solidaris.be/
index.php/barometre-confiance-bien-
etre-2018/

De quoi s’inquiéter effectivement 
d’avoir accès à une information 
de qualité indépendante des 
intérêts financiers et politiques 
de tous bords. Au fil du temps, 
les médias ont perdu une partie 
de la confiance qui leur était 
aveuglément accordée par 
le passé. Le doute est semé : 
désormais l’information n’est 
plus automatiquement jugée 
comme crédible, même si elle 
est certifiée.

Avec l’arrivée de la Covid, 
c’est peu dire que la possibilité 
d’accès à une information sûre 
et vérifiée est devenue un enjeu 
crucial. Elle revêt une tournure 
particulière, dans un contexte 
d’incertitude évoqué plus 
haut, avec l’introduction d’un 
acteur devenu incontournable : 
le monde de la recherche 
scientifique. En effet, pour 
le commun des mortels, il 
est impossible de juger de 
l’efficacité d’un traitement 
ou d’un vaccin et il est donc 
nécessaire de pouvoir s’en 
remettre aux scientifiques, 
dont les méthodes d’analyse 
reposent sur des protocoles 
de recherche fiables et 
éprouvés. Cependant, comme 
nous venons de le voir, même 
scrupuleusement vérifiées, 
les informations délivrées 
par les médias traditionnels 
peinent à convaincre. Malgré 
une véracité prouvée, le doute 
subsiste pour une partie de 
la population, à tel point 
que sur certains sujets, dont 
évidemment la vaccination, 
les avis finissent par diverger 
très fortement. On assiste 
alors à une radicalisation des 
débats où règne le clivage des 
opinions. Si on peut l’observer 
en particulier sur les réseaux 
sociaux, il est également 
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important de prendre en 
compte que, de par leur nature, 
ces lieux de rencontre et de 
débat virtuels participent 
grandement à créer les clivages.

Les réseaux sociaux : 
du rassemblement à la 
polarisation

Les réseaux sociaux, dont 
Facebook est la grande star avec 
presque 3 milliards d’utilisateurs 
à travers le monde, ont participé 
à redéfinir notre rapport à 
nos proches, mais aussi, plus 
largement, à l’information. C’est 
indéniable : Facebook, à l’instar 
de nombreux autres réseaux, 
est un outil de contact social 
extrêmement puissant, dont 
la popularité a d’abord permis 
de fédérer, de rassembler les 
citoyens dans un  nouvel espace 
propice aux échanges. 

Mais leur rôle ne s’arrête pas 
là et on se rend aujourd’hui 
compte qu’il permet à 
ses utilisateurs de se tenir 
également informés. On observe 
que c’est même aujourd’hui la 
première source d’information 
chez les jeunes2. Bien entendu, 
il convient de préciser que les 
réseaux sociaux se substituent 
certes aux médias classiques, 
mais que les informations qui y 
sont disponibles sont loin d’être 
aussi fiables : la désinformation 
s’est banalisée, si bien que ces 
plateformes numériques doivent 
désormais prendre des mesures 
afin de la réduire. Le sujet de la 
vaccination a d’ailleurs accéléré 
cette démarche, notamment sur 
Twitter.

Twitter a annoncé son intention 
de renforcer sa lutte contre la 
désinformation sur les vaccins,

2 https://reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/
DNR_2019_FINAL_1.pdf

avec notamment la possibilité de 
bannir les utilisateurs au bout de 
cinq rappels à l’ordre.
Désormais, à partir du deuxième 
avertissement, les utilisateurs 
verront leur compte bloqué 
pendant 12 heures. Au quatrième 
avertissement, le blocage 
durera 7 jours. Au cinquième, il 
deviendra permanent.

Ces plateformes numériques, 
au-delà de mettre en réseau 
leurs utilisateurs et de leur 
fournir de nouvelles sources 
d’information, permettent 
aussi aux citoyens de 
s’exprimer publiquement, 
permettant à madame ou 
monsieur tout le monde de 
prendre la parole, d’exprimer 
ses idées. En effet, chaque 
individu peut aujourd’hui 
très simplement toucher 
des audiences jusqu’alors 
impossibles à atteindre pour 
le commun des mortels. Avec 
le déploiement inédit de cette 
liberté d’expression, on peut 
alors s’interroger sur la valeur 
de ces débats qui prennent 
place sur ces nouvelles tribunes 
citoyennes. 

D’après la philosophe 
Marylin Maeso « il y a une 
différence fondamentale 
entre s’emporter dans un 
débat télévisé, par exemple, 
face à quelqu’un, et insulter 
un écran. La différence, 
justement, c’est de ne pas 
voir l’autre, mais surtout de 
ne pas voir la conséquence 
de ses propres mots sur 
l’autre, et cela a un pouvoir 
de désinhibition qui est 
assez fondamental » 

Entre désinformation et 
désinhibition, tous les 
ingrédients sont réunis 

pour diviser, pour que la 
parole publique ne soit 
finalement qu’un levier à la 
polarisation des débats. C’est 
même mathématiquement 
prouvé. En effet, d’après les 
mathématiciens David Sabin-
Miller et Daniel Abrams3, 
qui ont construit un modèle 
afin de comprendre quelles 
stimulations polarisent les 
réseaux sociaux, cet « effet de 
répulsion » est souvent plus 
puissant que celui d’attraction 
causé par la bulle de filtre. De 
par leur nature, les réseaux 
sociaux se révèlent donc 
clivants.

Les mouvements sociaux 
vecteurs de réinformation 
et d’assainissement du 
débat

Un mouvement comme 
Énéo porte des convictions 
en matière de santé et de 
vaccination. Cela ne signifie pas 
que nous souhaitons imposer 
une pensée unique, mais bien 
accompagner la réflexion en 
la fondant sur des éléments 
solides. A cette fin, notre 
mouvement proposera dans 
les prochaines semaines des 
animations qui permettront, 
d’acquérir quelques réflexes 
qu’il convient d’avoir lorsque 
l’on s’informe sur internet. 
De la vérification des sources 
utilisées aux méthodes pour 
juger de leur fiabilité et de 
leur objectivité, le chemin de 
la réinformation nécessitera 
un certain apprentissage et 
sera sans doute générateur de 
nombreux débats : l’essence 
même d’un mouvement 
d’éducation permanente.

3 Phys. Rev. Research 2, 043001 
(2020) - When pull turns to shove: A 
continuous-time model for opinion 
dynamics (aps.org)
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L’ARBRE QUI SUSURRAIT 
À L’OREILLE D’ÉNÉO
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De tous les compagnons de 
l’humanité, les arbres comptent 
parmi les plus constants mais 
aussi les plus variés… 

Voici les premiers mots de 
la préface de Jonathan Dory 
dans « Ce que nous disent 
les arbres du monde ». Nous 
les voyons tous les jours. Ils 
recyclent notre air, purifient 
nos sols, embellissent nos 
paysages. De façon plus 
philanthropique, ils nous 
remémorent nos souvenirs 
d’enfant ou témoignent de 
nos naissances. L’histoire 
des Hommes et des arbres 
est reliée depuis longtemps, 
mais qu’ont-ils encore à nous 
offrir ?

Mettez-vous dans la 
peau d’un héros 
Pour cette page Inspiration, 
nous vous proposons de partir 
en voyage intérieur. Comme 
dans un rêve, vous rencontrez 
une forêt dense, composée 
d’une pléiade de grands 
végétaux. En vous attardant, 
vous remarquez qu’aucun 
d’entre eux ne se ressemblent. 
Ils diffèrent de leur espèce, 
de leur taille, robustesse et 
frondaison, transgressant les 
règles érigées par les saisons 
et le climat. Il y a peine à croire 

que tant de diversité puisse se 
retrouver dans un seul espace. 

L’un d’entre eux vous attire 
plus que les autres, il vous 
hypnotise. Vous le choisissez 
comme votre arbre… ou peut-
être est-ce lui qui vous choisit ? 

Les arbres, premiers 
ancêtres, dévoilent leur 
sagesse 
Les arbres, sous toutes 
leurs formes, sont des 
messagers de vertus et de 
valeurs. Vieux sages, ils se 
présentent à nous comme 
source d’enrichissement et 
d’inspiration. L’arbre que vous 
avez choisi vous parle, il a son 
propre dialogue. À défaut de 
pouvoir s’exprimer par des 
mots, il communique par son 
allure. Soyez à l’écoute… Que 
voyez-vous dans ses branches, 
ses feuilles, ses racines et ses 
rainures ? 

Par exemple, votre arbre, s’il a 
le tronc large, se vante peut-
être de sa longévité et de ses 
longues années à côtoyer la 

terre. Alors qu’un autre peut 
se distinguer par sa force et sa 
puissance. L’âme protectrice, 
il aspire à préserver ses invités 
du soleil, des intempéries et du 
vent. 

L’arbre qui porte du fruit peut, 
quant à lui, vous sembler 
épanoui. Il cherche à offrir. 
Il vous rappelle l’esprit de 
partage et des plaisirs simples. 
Si au contraire, votre arbre 
perd son plumage, les feuilles 
colorées sur le sol vous 
rassurent sur l’acceptation des 
moments de transition et de 
fragilité : plus tard, il retrouvera 
le vert de sa robe. 

Peut-être remarquez-vous 
également une formidable 
connexion entre les racines 
et les branchages qui vous 
rappelle les valeurs de 
solidarité, de transmission du 
lien. Vous imaginez une vie 
secrète à votre arbre, qu’il 
communique avec les autres, 
fait communion et forme 
communauté. 
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 le saviez-vous ?
énéoSport met ses membres au défi ! 
Le défi de challenger votre forme tout au long 
du mois de mai ! Comment ? En vous proposant 
de rejoindre l’action de votre cercle sportif 
pour faire de l’exercice physique dans votre 
discipline (marche, cyclo,…). Chaque participant et 
participante devra tenir à jour un journal de bord 
et réaliser quelques épreuves supplémentaires 
divertissantes pour gagner plus de points ! Vous 
désirez participer ?
Contacter votre cercle pour vous inscrire et 
connaitre tous les détails.

PRÊT.E.S POUR UN DÉFI ?  
FAUT QUE ÇA BOUGE !

Du 1er au 31 mai 2021
Inscription des cercles sportifs et des membres sportifs 
du 19 au 30 avril.
Inscription du membre sportif auprès d’un cercle sportif 
énéoSport de son choix.

Inscription gratuite.

Vous aimez votre Cercle sportif ? 
Alors venez vous inscrire pour le soutenir !
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Un regard tout droit sur 
notre vieillesse 
Beaucoup d’éléments peuvent 
ressortir de cet exercice. Si 
l’on prend un peu de recul, ne 
pouvons-nous d’ailleurs pas 
faire de lien depuis les mots 
évoqués avec notre rapport à 
la vieillesse ? C’est d’ailleurs ce 
que nous avons fait avec un 
groupe de volontaires réunis 
pour mener une réflexion sur les 
enjeux du vieillissement.

Pour un mouvement social tel 
qu’Énéo, souhaitant embrasser 
et appuyer les vertus de la 
vieillesse, il nous semble 
essentiel de la comprendre 

dans toute sa complexité. Or, 
la définir avec justesse n’est 
pas une chose aisée tant il 
est rapide de se perdre dans 
des explications biologiques, 
gérontologiques ou même 
empreintes d’âgisme si on 
écoute les publicités ou certains 
discours. 

Laisser s’exprimer l’arbre à votre 
place permet de contourner 
ce piège, de vous détacher 
des propos plus généralistes. 
Sa parole est, quant à elle, le 
reflet fidèle de votre âme et des 
significations que vous apportez 
à la vieillesse. Vous laissez ainsi 
se révéler votre instinct.  
 

Ce voyage, vous pouvez le
faire au départ des photos
présentées ici en choisissant
celle qui vous attire le plus, 
ou en vous laissant porter par 
un arbre qui vous est cher, 
rencontré lors d’une balade ou 
dans votre jardin, ou encore en 
l’inventant de toute pièce. Votre 
imagination n’a pas de limite.

Alors, que vous a partagé votre 
arbre ? 

Nous vous invitons à nous 
le dire en nous envoyant 
simplement un petit message à 
info@eneo.be avec votre choix 
de photo.
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Liège
Festival de la Balade

La Régionale de Liège propose 
de mettre en relation des 
personnes qui souhaitent se 
balader à 2, 3 ou 4 mais qui ne 
savent pas où ni avec qui. Cela 
permet également à ceux qui 
connaissent des balades de les 
partager avec d’autres.
Les personnes nous contactent, 
nous notons leur envie de 
balade, dans quel coin, le 
nombre de km... Nous formons 
ensuite des groupes qui ont 
plus ou moins les mêmes 
critères et nous mettons les 
personnes en contact.
Une manière de sortir de chez 
soi et de papoter le temps 
d’une balade, pour garder ou 
créer du lien. 

Énéo Bruxelles
Carnet relais, un succès 
qui ne se dément pas.
« À 50+, j’anticipe mon 
avenir » est un outil construit 
pour regrouper vos souhaits 
de vie, rassembler les 
coordonnées administratives 
essentielles et provoquer le 
dialogue avec votre conjoint, 
votre famille, votre confident 
ou votre médecin. Les sujets 
abordés sont lourds de sens et 
sensibilisent à la réflexion : 
fin de vie, hospitalisation de 
longue durée, droits du patient, 
choix thérapeutiques… Sous 
forme d’animations ludiques, 
les présentations sont plus 
appréciées et animées depuis 
2016 par Gerlinde, volontaire à 
Énéo Bruxelles. 

Énéo Hainaut 
Picardie

Opération calendrier de 
l’Avent inversé !

La régionale du Hainaut 
Picardie a lancé en fin d’année 
2020 l’opération calendrier 
de l’avent inversé. Le but : 
donner au lieu de recevoir ! 
Au total cette action a permis 
de récolter des dizaines 
de denrées et de produits 
d’hygiène qui ont été distribués 
après les fêtes dans 3 
associations régionales.

Énéo Philippeville
Imaginons demain !

Photos, peintures, 
dessins et messages sont 
rassemblés pour libérer la 
parole autour de la vision du 
monde de demain et de ce qui 
a changé positivement depuis 
1 an. Des moments d’échange 
et de partage seront proposés, 
sous forme virtuelle puis via 
des expositions dans différents 
endroits de la région. 

Énéo Dinant
Allô ? Joyeux anniversaire ! 

En cette période où chaque 
contact compte, le cercle 
d’Anhée a communiqué les 
dates d’anniversaires de ses 
membres en proposant à 
chacun de passer un coup de 
téléphone pour souhaiter les 
vœux ! Madeleine fête son 
anniversaire et vous n’avez pas 
son numéro ? Appelez Roger, il 
doit l’avoir ! 

Énéo Namur
Rallye… gourmand ?

Initiative sportive et 
gourmande du cercle de 
Fosses-la-ville : en ces temps 
moroses et afin de motiver 
les marcheurs, des itinéraires 
de balade sont proposés sous 
forme de rallyes pédestres. Un 
panier garni de produits 
locaux récompensera un des 
participants ayant trouvé la 
bonne réponse à la question 
finale ! 
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EN IMAGES

Balade à Pousset 

Balade à Han 

Une initiative d’Énéo, une invitation de Minou, un oui franc ou hésitant : nous voilà parties pour des balades 
papotes joyeuses et amicales.
A la découverte des potales et chapelle à Hodeige : 
Nous sommes 4 dames et nous habitons des villages voisins. Une fois par semaine (le même jour à la même 
heure pour la facilité de notre organisation !), nous nous retrouvons pour 1h de marche à travers la campagne 
qui nous entoure. Nous ne sommes pas toutes de grandes marcheuses mais l’allure de l’une rythme le pas de 
l’autre et nous profitons surtout de la sortie au grand air, d’un peu d’exercice et du plaisir de la rencontre.
Plusieurs articles scientifiques décrivent les bienfaits de la marche sur le corps et sur l’esprit. Pour nous, c’est 
l’occasion d’une sortie que nous ne ferions pas seules, c’est l’occasion de découvrir les spécificités de nos 
villages, de partager des histoires et des anecdotes, de nous retrouver dans des souvenirs communs, de rire et 
d’être tout simplement bien.
Il aura suffi d’une invitation pour nous lancer dans l’aventure. Ne dit-on pas que c’est le premier pas qui 
compte ? N’hésitez pas à le franchir : il donne envie de faire les suivants et c’est tellement bon !

Le groupe des koalas
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Itinéraire avec commentaires 
historiques
Un partage du secteur de Hannut, 
découvrez l’itinéraire avec 
commentaires historiques d’une 
promenade pédestre pour découvrir 
le centre de Hannut.

Environ 6km500. Départ du local 
Énéo : Foyer Saint-Christophe 
rue Lambert Mottart 21 à 4280 
Hannut. Vaste parking à l’arrière du 
bâtiment.

A la sortie du parking, prendre à 
droite rue L Mottart - au 17, maison 
de feu le Docteur Mottart, fondateur 
d’une clinique rue Albert 1er pendant 
l’entre-deux guerres.

En face de vous, sur la droite : 
château Snyers détruit en 1635 
rebâti en 1791 par le Marquis de la 
Valette et actuellement propriété de 
la famille Snyers.

A gauche du château, emprunter 
le passage du Marquis de la 
Valette, jusque la rue Albert 1er en 
hommage au bâtisseur du château. 
Rue Albert 1er prendre à droite 
jusqu’au RAVeL.

Au RAVeL (=Réseau Autonome des 
Voies Lentes), prendre à gauche et 
longer l’arrière de l’ancienne gare 
de Hannut, actuellement la gare est 
occupée par « ONEM », « FOREM », 
« ALE ». Le RAVeL se situe sur 

l’ancienne ligne de chemin de fer 
127 Statte-Landen inaugurée en 1875 
jusqu’en 1963 pour les voyageurs 
(autorails) et jusqu’en 1982 pour les 
marchandises.

Continuer droit, traverser la rue 
Joseph Wauters (Ministre né à 
Rosoux-Crenwick 1875-1929).
Prendre la 1ère sortie à gauche 
avant le tunnel rue Fond de la 
Tour, se diriger à droite vers la 
rue des Combattants jusqu’au 
Marché-Couvert. Jadis, le marché-
couvert était le siège du marché 
aux porcs du lundi, actuellement 
utilisé pour une grande majorité 
d’organisations telles que : salon 
du vin et gastronomie, marché de 

PROMENADE PÉDESTRE  
AU CENTRE DE HANNUT
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Noël, brocante, 24h inter de puzzle, 
village des saveurs, bal du mayeur, 
concours de bétails, etc.

Juste à côté, un bâtiment contemporain, 
inauguré en 1999, l’académie de 
Hannut a été créée par Julien 
Gerstmans en 1948.

Demi-tour et directement à droite 
rue Lieutenant Général Pire (né à 
Hannut 29/03/1878 et décédé le 
29/01/1953) qui a participé aux 
deux guerres, commandant armée 
secrète en 1944.

Après 250m, prendre à gauche 
parc de la Halette, espace public 
réaménagé en 2019, se diriger 
vers la droite rue A. Sonck, ancien 
Bourgmestre de Hannut.

Au bout de la rue Sonck, se 
diriger à droite Impasse aux Bois 
jusque la rue Jean Mottin, ancien 
Bourgmestre de Hannut, continuer 
tout droit jusque la rue de Landen, 
au carrefour, à droite le monument 
aux morts des deux guerres 
réaménagé en 2020.

Traverser la rue de Landen, traverser 
en diagonale le parking de l’hôtel de 
ville, l’hôtel de ville est également 
appelé « Château Mottin », propriété 
de l’ancien Bourgmestre avant 
d’être achetée par la ville de Hannut.

Au bout du parking, prendre le 
sentier et longer l’infrastructure 
sportive, jusqu’au hall omnisport, à 
votre gauche la piste d’athlétisme 
où a lieu chaque année le cross 
international de Hannut.

Au hall omnisports, prendre à 
gauche jusque la rue d’Avernas, 
à votre droite vous apercevez le 
nouveau home Loriers, mais vous 
tournez à gauche, passez à l’arrière 
du quartier établi par le home 

Waremmien, habitations sociales, 
ensuite à droite école fondamentale 
de A R et à gauche l’enseignement 
primaire spécialisé « Les Lauriers». 

Vous continuez sur la gauche 
jusqu’aux Vieux Remparts, prendre 
à droite pendant 25 m et puis à 
gauche, traverser la place Lucien 
Gustin jusque la Grand Place, Lucien 
Gustin ancien Député-Sénateur-
Bourgmestre de Hannut de 1946 à 
1982 (36 ans).

Traverser en diagonale la Grand-
Place jusqu’au jet d’eau, sur les deux 
places, marché hebdomadaire le 
lundi matin.

Se diriger dans la rue Gustave 
Detiège, arriver place Henri Hallet 
sur la droite, l’ancien hôtel de ville 
reconverti : au rez en une brasserie 
restaurant, au 1er en centre Culturel 
et gestion centre-ville et au 2e en 
appartements sociaux.

Se diriger sur la droite du bâtiment 
par l’impasse, monter les quelques 
marches et traverser le parc de 
l’église en admirant la magnifique 
église St-Christophe 1773, passer 
devant l’entrée, si ouverte, entrer 
pour admirer la statue de St-
Christophe de 4m de hauteur taillée 
dans un tronc de chêne XIV siècle.

En sortant de l’église, à droite rue 
de l’Aîte, à l’endroit du parking 
actuel de l’église, jadis, était établi le 
1er cimetière de Hannut, vous arrivez 
rue Zénobe Gramme, prendre à 
gauche, puis 1ère à droite avenue de 
Thouars, ville française des Deux-
Sèvres jumelée avec Hannut.

Prendre 1ère à gauche se diriger 
vers le terrain de foot. Stade Lucien 
Gustin, sur le parking à gauche 
passer par une barrière vers le parc 
du château Grégoire, traverser le 

parc arriver à l’arrière du château 
actuellement maison provinciale, 
à droite école libre fondamentale, 
anciennement le château était la 
propriété des Soeurs du Saint-Coeur 
de Marie.

Retour rue Zénobe Gramme, 
prendre à droite jusqu’au rond-
point, en face du monument dédié à 
Zénobe Gramme 1826-1901, Zénobe 
Gramme a habité et travaillé à 
Hannut vers 1848.

A gauche se diriger vers la 
promenade Jean Renard, menuisier, 
président de plusieurs associations, 
initiateur de la braderie du Tombeu, 
commandant des pompiers pendant 
de très nombreuses années.

Arriver av. des Platanes, prendre à 
gauche puis directement à droite 
av. des Jardins, 1ère à droite av. des 
Sorbiers au bout petite place avec 
un canon, mémorial américain 2e 
guerre.

Prendre l’av. des Cerisiers jusqu’au 
chemin des Dames, prendre à 
gauche puis directement à droite 
rue de la Résistance, tenir sa 
gauche jusqu’au bout, sur la place 
à gauche sentier pour arriver à la 
rue du Monastère, prendre à gauche 
passer devant le prieuré des Pères 
Croisiers anciennement monastère 
des Clarisses et rejoindre la rue L 
Mottart et le Foyer à gauche.

Bonne promenade.



Secteur de Waremme
Merci  
« Les Marcheurs Intrépides » d’Énéo 
Waremme, remercient Pino qui, 
chaque semaine depuis le début 
du confinement, leur envoie une 
petite rétrospective d’une de leurs 
marches. Ci-dessus, la photo d’un 
de ces souvenirs : la balade à Kanne 
(dans le Limbourg) du 19/11/2013.

Secteur Basse-Meuse
Pétanque 
Si tous les signaux sont au vert, 
reprise des activités dès le lundi 12 
avril. Rendez-vous tous les lundis et 
mercredis à 14h.
Un petit tournoi à la mêlée est 
prévu le 17 mai (date à confirmer).
Un grand tournoi avec repas 
sera organisé le 21 juin (date à 
confirmer).
Où : Cercle Saint Lambert, rue du 
Perron à Hermalle-sous-Argenteau.
Infos : Albert Carnovali : 04 379 10 07 
- cclaessens@voo.be

Cyclo
La saison hivernale ne nous a pas 
permis de nous réunir pour nos 
marches habituelles, qu’à cela ne 
tienne, nous sommes prêts pour la 
reprise, je dirais même que nous 
sommes dans les starting- blocks.
A défaut d’avoir enfilé nos 
chaussures de marche cet hiver, nous 
pouvons, dès à présent, préparer nos 
vélos pour la saison à venir.

Chacun de notre côté, nous avons 
quand même pu profiter de 
balades, soit en individuel, soit à 
deux ou trois, suivant sa « bulle ». 
L’important étant de continuer à 
bouger.
Mais se revoir, en petit groupe, c’est 
quand même ce que nous attendons 
tous.  Le lien social est le but 
premier d’Énéo et l’activité physique 
est un plus pour notre bonne santé.
Si tout va bien et de plus si nous 
sommes vaccinés, on pourra se 
donner le 1er rendez-vous vélo, le 
jeudi 1er avril…  Non, non ce n’est 
pas un poisson.

Nos rendez-vous habituels 
Les mercredi, jeudi et vendredi à 14h 
au Hall Omnisport de Devant le Pont 
(Visé).
Si c’est une grande balade, rendez-
vous à 9h30. Le lieu de départ sera 
précisé par mail quelques jours 
avant.
Vous avez envie de nous rejoindre ? 
Nous serons heureux de vous 
accueillir dans notre club de cyclos.
Infos et inscriptions par mail de 
préférence.
Il va de soi qu’il faut être en ordre 
d’affiliation et avoir remis son 
certificat médical.
Bonne reprise à tous.
Josine Laboureur: 0472 80 92 08 
josinelaboureur@gmail.com 

  

Naissance en Basse-Meuse ! 
Bonjour à toutes et tous.
Nous espérons que vous allez 
bien.
Malgré la conjoncture actuelle, 
nous tâchons de démarrer cette 
nouvelle année du meilleur pied 
en vous annonçant une naissance 
attendue par beaucoup d’entre 
nous...

Le site internet Énéo Basse-
Meuse est créé et en ligne !
www.eneo-basse-meuse.com

Vous y trouverez, entre autres, 
l’actualité de notre secteur, les 
différentes activités, les horaires 
et les personnes de contact, des 
photos souvenir,...  

Nous vous remercions d’avance 
de bien vouloir partager avec vos 
membres, amis, connaissances, 
familles, et autres, l’adresse du site 
indiqué ci-dessus.

Encore un tout grand MERCI 
pour votre temps et votre 
implication dans notre magnifique 
Mouvement qu’est Enéo ! 🤗🎇

Prenez bien soin de vous et, 
nous l’espérons vivement, à 
trèèèèèèèès vite pour continuer 
l’aventure... 🌞🏞🎨💞

Pour le Bureau, André Aventin - 
Gestionnaire du site

Souvenir d’une balade à Kanne - 19/11/13
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Secteur de Hannut 
Quelle année 2020 ! On ne pourra 
l’oublier.
Au moment d’écrire cet article, 
2021 est déjà entamé et toujours le 
confinement, les restrictions… Mais 
on entrevoit une lueur au bout du 
tunnel… Les coiffeurs viennent de 
rouvrir pour le plus grand bonheur de 
toutes et tous! Il faut dire qu’il était 
temps. Plus de 3 mois sans coupe, 
sans coloration, nous devenions 
presque méconnaissables. Les autres 
métiers de contact ont réouvert 
depuis le 1er mars.
Le confinement a bousculé notre 
quotidien ainsi que nos relations 
tant familiales que sociales. Nous 
avons appris à vivre autrement mais 
pourrons-nous encore vivre comme 
avant ? Le masque deviendra-t-il un 
article de mode ?
Nous avons vécu et vivons encore 
une période anxiogène qui réduit nos 
habitudes de vie : nos déplacements 
sont limités, nos contacts sociaux 
déconseillés, nos relations familiales 
bouleversées. Mais à l’heure où ces 
lignes sont écrites, nous pouvons 
espérer des jours meilleurs.
A quand la reprise des activités 
Énéo ? Beaucoup le souhaitent, 
beaucoup aspirent à retrouver la 
convivialité dans les activités, à 
refaire des excursions, à se retrouver 
simplement autour d’un verre, d’un 
goûter, d’un repas… Nous rêvons tous 
de ces retrouvailles et des contacts 
avec les autres.
Même si les contacts entre certains 
membres ont perduré, soit par des 
appels téléphoniques, soit par des 
marches à 2-3 personnes, soit par 
d’autres moyens, on sent la détresse 
de certaines personnes. L’isolement 
devient difficile pour beaucoup.
Restons cependant optimistes. Nous 
avons tenu le coup jusqu’à présent… 

Encore un petit effort. Encourageons-
nous les uns les autres.
Au travers de cet article, le comité 
Énéo-Hannut tient à remercier tout 
particulièrement chacun de ses 
membres de continuer à nous faire 
confiance. En effet, nous avons 
constaté que, malgré le montant 
des cotisations qui a été modifié 
pour 2021, tous nos membres ont 
renouvelé leur affiliation à notre 
mouvement. Et ce n’était pas gagné 
compte tenu du peu d’activités qui 
ont été organisées depuis le début de 
la pandémie. Grand merci à toutes et 
tous.
Le beau temps est de retour, les 
vaccins sont là. Espérons que nos 
activités reprennent au plus vite.
Portez-vous bien. Prenez soin de 
vous.
Pour finir, nous vous invitons à 
découvrir la balade pédestre que 
nous vous proposons en pages 8-9.
Le Comité Énéo Hannut 

Secteur de Liège
La balade des gens heureux
Redécouvrons ensemble Liège et 
ses environs.

• 26/04 De Streupas à Sainval
• 10/05 A la découverte de Cointe
• 31/05 Le circuit des Collégiales
• 14/06 Les Coteaux de Vivegnis
• 28/06 Chaudfontaine
• 12/07 Musée de plein air du 

Sart-Tilman
• 26/07 Sur les traces de St 

Jacques de Compostelle

Non accessibles aux PMR. 
Durée : +/- 2h. Lieu de rendez-vous 
communiqué par mail aux inscrits.
Infos et inscriptions (obligatoires) : 
Marlène Reinartz : 0495 69 47 00 - 
marlene.reinartz1@gmail.com

Secteur Ourthe-Amblève
Nature et découverte
Comme annoncé dans l’Enéo-Info 
de janvier dernier, une nouvelle 
activité intitulée « Nature et 
Découverte » sera mise en place par 
Énéo Remouchamps à partir de mai 
2021. 
Une guide nature accompagnera 
une douzaine de personnes (une 
fois tous les deux mois dans un 
1er temps) pendant 2h30 pour 
découvrir la nature qui nous 
entoure au départ d’un lieu défini. 
Il n’y aura pas de thème particulier 
mais tous les aspects pourront 
être abordés à partir de ce qui est 
dans l’environnement, la nature au 
sens large, mais aussi certains faits 
historiques, le patrimoine local, etc…
La distance parcourue ne dépassera 
pas 4 à 5 km mais des chaussures 
de marche sont recommandées. 

En pratique 
Quand : le premier jeudi du mois 
de 14h à 16h30 (6 mai, 1 juillet, 2 
septembre) 
Lieu : le lieu sera précisé sur 
l’agenda d’Énéo Remouchamps via 
le site www.eneo-ourthe-ambleve.be
P.A.F : 1€ à remettre le jour même 
au guide.
Inscription obligatoire : le groupe 
sera limité à 12 personnes par 
ordre d’inscription auprès d’Arlette 
Pinet : 04 366 18 81. Date limite 
d’inscription : le mardi qui précède 
le jour de la sortie.
Nota : En cas de désistement, 
merci de prévenir au plus tôt afin 
d’en faire bénéficier d’autre. En cas 
de grand succès, nous pourrons 
éventuellement faire 2 séances sur 
le même lieu.
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On en entend beaucoup parler. 
Le « cloud ». Si on traduit, ça veut 
dire nuage… Ce n’est pas un nuage 
pour tout le monde. C’est surtout 
synonyme de profit pour les 
multinationales américaines et les 
autres. 

Revenons en arrière
Il y a très longtemps, dès les 
premiers ordinateurs, il était 
nécessaire de stocker des 
informations, qu’il s’agisse du 
programme ou des données. Les 
premiers ordinateurs domestiques 
ont utilisé des bandes magnétiques, 
des disquettes souples et des 
disques durs. 
Un disque dur est physiquement un 

disque métallique qui tourne et sur 
lequel vient se poser, à une distance 
infime, une tête de lecture. C’est 
très similaire au tourne-disque avec 
l’aiguille qui se pose dans le sillon. 
Si on donne un coup à un pick-up, 
l’aiguille sort du sillon et va faire une 
gratte. Cette sensibilité aux chocs 
est présente aussi dans un disque 
dur, surtout que le disque tourne 
à une vitesse très élevée, plusieurs 
milliers de tours à la minute. 
Maintenant, on a remplacé le disque 
dur par un disque SSD (Solid Stade 
Device), qui est un ensemble de 
mémoires électroniques et donc 
sans mouvement.

Internet
Avec l’arrivée d’internet et surtout 
des connexions à grande vitesse, 
on a pu relier les ordinateurs à des 
centres de données distants, ce qui 
permettait de multiplier les copies 
et donc limiter au maximum la 
perte de données en cas de sinistre. 
On a donc commencé à installer 
des serveurs informatiques pour 
effectuer les sauvegardes.

LE DÉCODEUR
le cloud
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La naissance du cloud
Les multinationales se sont vite 
aperçues qu’il y avait un marché. En 
2018, le chiffre d’affaires annuel en 
milliards de dollars s’élevait pour 

• Amazon Web Service: 25.65
• Microsoft: 36
• Google Cloud: 4 
• Alibaba : 3.85 

Si l’essentiel de ce chiffre d’affaires 
est principalement réalisé par la 
clientèle entreprise, les particuliers 
ne sont pas en reste. 

Le cloud grand public
Le principe marketing est toujours 
le même : je donne un espace 
gratuit limité, les gens s’y habituent, 
l’utilisent et puis, l’espace devient 
trop petit. Alors, les gens payent 
pour pouvoir continuer à utiliser le 
service.
L’usage du cloud s’est surtout 
généralisé avec l’apparition des 
tablettes et smartphones, souvent 
pauvres en stockage et d’une durée 
de vie limitée. 
Quoi de plus facile lorsqu’on prend 
une photo avec son smartphone 
Android, de la retrouver et de la 
stocker chez Google. C’est gratuit 
et ce n’était pas compté dans 
l’espace gratuit de 15 Gb attribué à 
chaque compte. Maintenant, après 
le mois de juin 2021, les photos 
vont compter dans les 15 Gb. Si 
l’on dépasse, on paye. Apple, lui, 
dès le départ n’a attribué que 5 Gb 
gratuits et prône la sauvegarde des 
iPhone et des iPad dans l’iCloud, 
Microsoft avec OneDrive attribue 
aussi 5 GB gratuits. 

Tout le monde s’héberge chez tout 
le monde. Lorsque vous mettez 
Windows à jour, les fichiers sont 
peut-être stockés chez Amazon ou 
Google.

Les programmes en ligne
Les grands de l’informatique 
trouvent que leur activité n’est pas 
suffisamment rentable et, avec 
tous ces serveurs disponibles en 
ligne, ont décidé de créer le SaaS 
(Software as a Service), c’est-à-dire 
un programme en tant que service. 
Office 365 est un des exemples le 
plus connu : vous pouvez utiliser 
gratuitement la «web application» 
et disposer de 5 GB de données. Si 
vous prenez un abonnement, vous 
pourrez alors télécharger la version 
complète d’Office 365 et il ne vous 
sera plus nécessaire d’être connecté 
pour l’utiliser.

Les avantages et 
inconvénients du cloud
Les données
Le premier avantage de stocker 
ses données, qu’il s’agisse de 
sauvegarde ou de données initiales, 
c’est que, quoiqu’il arrive à votre 
ordinateur, à votre tablette, à 
votre smartphone, les données 
sont toujours récupérables. 
Matériellement, vous avez besoin 
de moins d’espace de stockage en 
local.

Les programmes
En plus des avantages et 
inconvénients que l’on a avec les 
données, matériellement, votre 
programme ne tourne plus sur votre 
ordinateur mais sur un serveur situé 
on ne sait où. Son fonctionnement 
n’utilise pas les ressources de votre 
ordinateur. Votre ordinateur peut 
être moins puissant, donc moins 
coûteux.
Un pas de plus a été franchi avec 
Google avec son système Chrome 
OS qui nécessite un minimum de 
ressources matérielles et dont 
les programmes sont en ligne. 
Microsoft prépare une version de 
Windows qui fera la même chose 

et qui demandera donc moins de 
ressources matérielles.

Les jeux
Sans vraiment s’en rendre compte, 
les personnes qui jouent à un jeu 
sur Facebook jouent en ligne, 
autrement dit, sur le cloud. Le jeu 
ne se trouve pas physiquement sur 
leur ordinateur, leur tablette, leur 
smartphone, il est sur les serveurs 
de Facebook. Les «gamers» ont 
besoin d’un gros ordinateur pour 
faire tourner leurs jeux. Petit à 
petit, certains jeux gourmands se 
joueront en ligne, sur des serveurs 
puissants et ne nécessiteront plus 
des configurations hors de prix.

En résumé
Le cloud est un centre de données 
accessible via Internet et sur lequel 
vous pouvez stocker vos données. 
On se dirige vers un monde où tout 
sera stocké en ligne, les données, 
les logiciels (traitement de texte, 
tableur…) et même les systèmes 
d’exploitation (Chrome OS, Linux, 
MacOs, Windows).

Jean-Henri Colleye, animateur 
numérique à Embourg er Grivegnée 
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Liège
Place du XX Août, 38 

4000 Liège 
Tél. : 04/221 74 46

En partenariat avec

Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

Prêtez-le plutôt à votre voisin(e), 
ami(e), cousin(e) !

UNE VISITE INSOLITE 
ET LUDIQUE DE LIÈGE 

En collaboration avec les étudiants de la section 
Management du Tourisme et des Loisirs de la Haute 
Ecole Charlemagne.                                          
Cette activité a pour but de vous faire (re)découvrir les différentes 
facettes de la ville de Liège. 
Des étudiants vous accueilleront par petits groupes et vous feront 
vivre une expérience «culturo-ludique » au centre de Liège. Ils vous 
préparent une visite unique, insolite et pleine de surprises dans un 
quartier de la Cité Ardente. Pour créer leur parcours, ces étudiants de 
« premier bac » évoqueront des aspects de l’histoire, de la culture, des 
arts, du folklore... Ils quitteront la traditionnelle visite d’une ville et vous 
emmèneront de façon ludique au cœur de la ville. 
Chaque visite de groupe sera différente. Les étudiants partageront 
avec vous « leur Liège » dans une démarche participative. Plus qu’une 
visite, c’est aussi de riches échanges et de belles rencontres. 
Les visites seront rigoureusement organisées en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur au moment de l’évènement.

En pratique
Quand : le mercredi 28 avril et mercredi 05 mai 2021 (heures à définir 
en fonction du nombre de groupes).
Le lieu et l’heure exacts du rendez-vous vous seront communiqués par 
mail ou par sms 2 jours avant l’activité.
Les balades et les activités ne présentent pas de difficultés, mais si 
vous le jugez nécessaire, signalez à l’inscription un éventuel problème 
de mobilité, nous en tiendrons compte.
Inscription : Si vous souhaitez être avec les personnes de votre 
choix et/ou créer un groupe, mentionnez-le lors de votre inscription. 
Communiquez le nom, prénom, n° de téléphone et/ou mail de chaque 
participant.
Les inscriptions individuelles ou en groupe sont à faire parvenir à : 
Annick Dominé : annick.domine@gmail.com – 0499 29 18 58. Vous 
pouvez rentrer plusieurs listes par groupe local.
Cette visite est entièrement gratuite.
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