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Juillet est là ! Depuis quelques 
semaines, ça sent bon le verre frais 

qu’on sirote en terrasse… Et surtout, 
chers membres Enéo-énéoSport, ça 
sent les retrouvailles tant attendues ! 

De la joie, on vous en souhaite des 
tonnes ! Nous comptons sur les 
comités pour vous proposer des 
activités adaptées, de veiller à vous 
accueillir dans la convivialité et la 
sécurité. Ces deux mots nous sont 
particulièrement chers aujourd’hui. 

Après ces longs mois vécus parfois 
dans l’impatience ou la solitude, il est 
temps de se réunir à nouveau ! C’est 
l’été, profitons ensemble de la reprise 
progressive de nos activités !

Remettre un pied dans les activités, 
c’est bien évidemment permettre au 
plus grand nombre de se retrouver 
à nouveau dans les meilleures 
conditions. Nous comptons sur 
chacun d’entre vous pour respecter 
les mesures communiquées par 
notre mouvement. Ces mesures sont 
prévues pour que votre sécurité soit 
préservée et ce, que vous soyez ou 
non vacciné. C’est l’été, contribuons 
ensemble à une reprise dans la bonne 
humeur et donnons une place à 
chacun !

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 

Antoine Laune, Chantal Daem, Cécile Ronflette, Marc Dewulf, Sophie Dupont, Jean-Marie Mal, les 
comités locaux Enéo-énéoSport.

 FLASH INFO 
Enéo, ce bien drôle de mot ! Énéo. Mot simple, court, facile à retenir. 
Construit sur la phonétique du mot aîné, suivi d’un « O » symbolisant 
l’ouverture, l’oxygène, oser autre...ment . C’est ça Énéo, mouvement 
social des aînés ! 
Énéo. Mot court qui en dit long. Mot simple et riche de sens qui porte la 
conviction qu’un autre monde est possible ! 
Énéo, c’est l’humain avant tout. Ses valeurs ? Le dialogue, la 
solidarité, la démocratie, le volontariat et la justice sociale. Comment 
? A travers le renforcement des liens sociaux, l’engagement volontaire 
et la défense des intérêts des aînés.
Vivre le présent et construire demain en considérant notre histoire 
comme les racines du futur. Les aînés ont une mission et une 
responsabilité en matière de transmission, de partage et d’échange 
envers les autres générations et les autres cultures.

Monique Sturbois, volontaire.  
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À VOTRE SERVICE

Cap pension pour Cécile 
Ronflette 
Secrétaire administrative à mi-temps, 
Cécile a apporté son aide au sein 
de l’équipe pendant 9 années. Nous 
la remercions chaleureusement et 
lui souhaitons bon vent dans son 
nouveau projet de vie. La connaissant, 
elle ne s’ennuiera pas ! Entre ses 
petits-enfants, son mari, ses chats, 
ses poules, le vin, les vacances, la 
lecture, le dessin, les bonnes blagues, 
le soleil ou encore la mer… elle nage 
et se promène ! Sa phrase fétiche ? « 
J’ai décidé de vivre éternellement et 
jusqu’à présent, tout se passe comme 
prévu », nous lui souhaitons que ça 
dure encore longtemps !

Changement d’horizon pour 
Anaïs Michiels 
Animatrice Enéo toujours dévouée à 
la tâche, Anaïs a relevé de nombreux 
défis ! Après 5 années à la barre de la 
régionale de Charleroi, elle choisit de 
réorienter son projet professionnel. 
Nous lui souhaitons bonne chance 
dans cette nouvelle aventure!

Une nouvelle équipe pour le 
HO 
Voici donc l’équipe qui dorénavant 
vous accueillera, vous informera,  
vous accompagnera, vous 
conseillera et animera les régionales 
du Hainaut oriental !

D’ici peu, nous aurons le plaisir de 
vous présenter notre futur collègue, 
animateur Enéo qui sera référent de 
la régionale de Charleroi.
En attendant, nous vous laissons 
découvrir les personnes qui forment 
notre petite équipage!

Marc Dewulf, responsable régional. 

Originaire de Thudinie, ayant 
travaillé 15 ans à Charleroi et 
résidant dans la région du Centre, 
je suis un pur produit du cru, très 
attaché aux gens et à sa région.
Je me définis comme un chef 
d’orchestre, jouant de plusieurs 
instruments. Je suis, avec mon 
équipe de musiciens professionnels, 
au service de la musique : les 
membres Enéo et énéoSport en 
sont les notes et nos volontaires les 
partitions. 

Nora Kachtouli, secrétaire 
administrative. 

J’aime pouvoir renseigner utilement 
les membres sur les nombreuses 
activités organisées par Enéo et 
EnéoSport et surtout faire leur 
connaissance avec le sourire.

Tout sur l’équipe des permanents
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Chantal Daem, animatrice 
énéoSport. 

Toujours à la barre d’énéoSport mais 
depuis janvier, je ne le suis plus qu’à 
mi-temps. Passionnée de grands 
espaces, de randonnées et de musique 
country, Antoine et moi formons 
un joyeux binôme afin de mener au 
mieux la barque au service des seniors 
sportifs. J’ai le grand plaisir de lui 
partager mes connaissances, mon 
expérience…  nous formons désormais 
un bel équipage !

Antoine Laune, animateur 
EnéoSport. 

Je compte parmi le premier des 
derniers arrivés et j’ai la chance de 
pouvoir compter sur l’expertise de ma 
collègue Chantal ! Sportif au quotidien 
et avide de nouvelles rencontres, je 
me sens un peu comme un poisson 
dans l’eau à énéoSport. J’ai hâte 
d’en découvrir davantage sur nos 
volontaires et nos membres ainsi 
que partager de chouettes moments 
et projets avec eux, dans la bonne 
humeur et avec le sourire ! 

Sophie Dupont, animatrice Enéo. 

Fan d’écriture, j’adore prendre 
la plume pour, notamment, vous 
partager les actualités de notre 
planète Enéo ! Depuis 2014, je vis 
les joies d’un métier aux multiples 
facettes, dont les plus passionnantes 
à mes yeux sont le questionnement 
et la participation sociale. Je suis 
référente Enéo des régionales du 
Centre et de Thudinie. 

Pour nous contacter : 
Enéo : mcho.eneo@mc.be

énéoSport : hainautoriental@eneosport.be
Tel :  071/54 84 11
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Question climat
Sondage clôturé !

À l’heure où vous lisez ces lignes, 
notre sondage sur le climat est 
clôturé ! Nous avons reçu environ 
200 réponses de votre part, ce qui 
nous donne matière à travailler ! À 
présent, c’est aux volontaires de la 
commission sociale Enéo d’analyser 
les réponses reçues et d’en extraire 
des indications pertinentes, 
indications qui inspireront nos futurs 
projets et actions !  

Et la suite ?
Dans la prochaine édition, nous 
vous partagerons les résultats ainsi 
que les fruits de notre analyse. Nous 
présenterons également les projets 
en cours ou à venir. Encore merci 
d’avoir manifesté votre intérêt en 
répondant à ce questionnaire.

Au cœur de la maladie 
d’Alzheimer

Humanité
Cet article présente un projet 
devenu aujourd’hui une expérience 
riche et pleine d’humanité. Grand 
merci à Jean-Marie Mal pour les 
informations partagées et les 
témoignages recueillis.

Quand une personne ne fait plus ce 
qu’elle aimait, quand une personne 
commence à oublier, à avoir des 
difficultés à se situer dans le 
temps et dans l’espace, quand une 
personne ne réalise plus ce qu’elle 
savait faire, quand une personne 
change socialement… L’entourage 
est désarçonné par cette maladie 
qui apparaît insidieusement : la 
maladie d’Alzheimer.
Alzheimer, c’est le grand mal du 
siècle appelé à devenir dans les 
prochaines années la première 
préoccupation de santé de nos 
sociétés… Mais un mal que la 
recherche et les médecins ne savent 
pas encore soigner malgré quelques 
avancées récentes. Aujourd’hui, 47 
millions de personnes sont touchées 
par la maladie. Les chiffres sont 
estimés à 76 millions en 2030 et 
135 millions en 2050. En Belgique, 
à ce jour, 192.000 personnes sont 
diagnostiquées.
Comment appréhender cette 
maladie qui fait peur et qui est 
encore mal connue du public ? 
Vous découvrirez une des réponses 
possibles à cette question en vous 
plongeant dans l’initiative d’un 
groupe de Thuin !

L’Alzheimer café de Thuin – 
une oasis de convivialité !
Le Comité consultatif des aînés de 
Thuin (CCAT) a été interpellé par 
ce besoin des personnes malades 
et de leurs familles. Au départ 
de quelques constats tels que 
l’évolution importante du nombre 
de malades dans la population 
vieillissante, le désarroi et le 
questionnement des familles et des 
proches ou encore l’épuisement et 
la fatigue pour les personnes vivant 
avec le malade, le comité a inauguré 
un ALZHEIMER CAFE en septembre 
2017.

C’est quoi un Alzheimer 
café ?
C’est avant tout un lieu ouvert à 
tous ! Il est destiné à créer des 
rencontres entre les malades, 
leur entourage, leur famille, les 
aidants proches mais aussi les 
professionnels ainsi que toute 
personne qui souhaite s’y impliquer. 
Les objectifs de ces rencontres sont 
clairs : informer sur l’aspect médical 
et psychosocial de la maladie, créer 
un dialogue vivant et sans tabou sur 
la maladie, rompre l’isolement social 
des malades et de leurs proches, 
apporter un soutien et une réflexion 
aux aidants proches et aux familles.

Qu’y fait-on ?
Autour de la table avec un bon 
café et des douceurs, on partage 
les émotions, les pensées, les petits 
trucs, on demande de l’aide ou 
des informations… L’animateur est 
garant que chacun se sente en 
confiance, que l’ambiance apporte 
du plaisir, de la confiance en soi et 
du confort. Après un bon moment 
passé ensemble, chacun repart 
avec des paillettes dans les yeux, 
impatient de se revoir le mois 
suivant ! Après 45 mois d’existence, 
ce lieu est devenu une véritable 
oasis de convivialité !

TOUS CONCERNÉS !

6 info

VIE DE MON MOUVEMENT



Témoignages
L’important pour les aidants, 
c’est d’abord d’avoir un endroit 
pour se retrouver et partager le 
drame. Oui, je dis bien : le drame 
que l’on vit à accompagner cette 
maladie. La convivialité existante 
au sein d’Alzheimer Café de Thuin 
est chaleureuse et accueillante. 
Elle invite à revenir. Les thèmes 
discutés sont les plus variés et 
cherchent à répondre à la diversité 
des questions et des situations 
vécues… Les problèmes sont à la 
fois communs et très particuliers, 
probablement en fonction des 
caractères, des habitudes de vie, de 
l’éducation. C’est impressionnant 
et réconfortant de constater la 
présence de malades et la volonté 
de certains de vouloir trouver une 
solution, des astuces pour améliorer 
leur vie.

Michèle, épouse d’un malade 
d’Alzheimer.

Des réunions de l’Alzheimer Café 
de Thuin, je ne peux en dire que 
du bien. Ma maman est atteinte de 
la maladie d’Alzheimer et cela fait 
deux années que j’ai emmené mes 
parents à cette réunion mensuelle. 
Que du bonheur d’y rencontrer 
toutes ces personnes, malades, 
aidants, professionnels de la 
santé, organisateurs, animateurs… 
Ressentir toute cette empathie et 
le plaisir d’écouter les témoignages 
de chacun et être écouté. Tout cela, 
dans une ambiance conviviale et 
familiale. Un bon moment passé 
tous ensemble ! La mise en place de 
projets tels que la journée « Bien-
être » au lac de Bambois, des 
invitations aux conférences près de 
chez nous pour mieux comprendre 
la maladie et avoir des pistes 
pour « tenir le coup ». Cela fait du 
bien d’exprimer ses soucis face à 
la maladie, d’essayer de trouver 

des solutions tous ensemble. Le 
tout, autour d’un bon café et de 
délicieuses pâtisseries maison ! 
Merci de tout cœur à tous et toutes.

Katy, fille de Claudine, malade 
d’Alzheimer.

En tant qu’animateur des rencontres 
de l’Alzheimer Café, je souhaite 
souligner 3 choses importantes à 
mes yeux. Première chose : Il me 
semble très important de veiller à 
ce que chacun et chacune puisse 
s’exprimer dans le groupe, qu’une 
bonne empathie soit présente et 
que chacun et chacune reparte 
regonflé/e… Mais aussi de veiller, 
entre les rencontres, à avoir des 
contacts, de créer du lien comme 
envoyer un petit message pour 
prendre des nouvelles, un mail pour 
rappeler la prochaine rencontre, 
et pourquoi pas, faire une petite 
visite de réconfort et de soutien. 
Deuxième chose : Je ne crois que 
l’on puisse s’improviser pour animer 
ces rencontres. Une formation est 
nécessaire et plus qu’utile. J’ai eu 
la chance, en son temps, via la 
Province du Hainaut, de suivre une 
formation à l’animation de groupe 
et à la conduite de réunion. De 
plus, il y a quelques années déjà, 
j’ai participé volontairement à 3 
journées de formation dispensées 
par la Ligue Alzheimer. Une 
occasion de mieux comprendre 
la maladie et de développer les 
attitudes et comportements 
adéquats face aux malades et à la 
maladie. Troisième chose : Il me 
semble primordial d’évaluer ce qui 
se vit dans le groupe de parole 
et de soutien. Cela fait l’objet de 
rencontres régulières avec les 
membres du CCAT, à l’origine de ce 
projet. En conclusion, je dirais ceci : 
Plus que jamais, je suis convaincu 
de l’utilité de ce lieu de prise de 
parole pour vivre un quotidien 
plus serein et un soutien dans 

l’accompagnement de cette maladie 
dont on sait déjà beaucoup mais qui 
reste énergivore pour ceux qui la 
vivent et pour les aidants proches.

Jean-Marie, animateur.

L’Alzheimer Café de Thuin se 
réunit le 2e mardi du mois. De 
14h à 16h. Adresse : Local PISQ 
de la Cité verte – Rue Taille 
Labé, 10 à Gozée (Thuin). Infos 
et inscription : Jean-Marie Mal : 
0472/44 92 55. 

Enéo recherche…
Dans le cadre du lancement d’un 
groupe de travail sur la thématique 
Alzheimer, Enéo recrute des 
volontaires pour créer des projets 
au sein d’Enéo en lien avec ce sujet. 
Cela implique de se réunir 
environ 1x/mois, de partager 
ses expériences et ses opinions, 
d’écouter celles des autres, de faire 
des propositions et de participer 
aux décisions en vue de construire 
des projets utiles et pertinents.

sophie.dupont@mc.be
071/54 84 00 avant le 15/09/2021.
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La reprise,  
oui et avec vous

Participer au mouvement, 
c’est aussi partager vos bons 
plans !
En tant que membres, vous faites 
vivre le mouvement. Par votre 
participation aux activités et aux 
rencontres, vous l’animez de mille 
et une couleurs ! Pour inaugurer 
la reprise de nos innombrables 
activités, nous faisons appel à 
vous. Nous vous proposons de 
partager vos bons plans et vos 
bonnes adresses ! Qu’elles soient 
culturelles, conviviales, sportives, 
festives, réflexives, participatives, 
informatives… toutes les idées sont 
bonnes ! Comment ? En remplissant 
notre boîte aux idées ! Nous 
veillerons ensuite à en sélectionner 
quelques-unes afin de les rendre 
réalisables.

La boîte aux idées 
Aidez-nous à faire germer 
des nouveaux projets !
Soyons acteurs de projets, 
partageons nos idées ! La boîte 
aux idées, c’est tout simplement 
une invitation à nous faire part de 
vos bons plans pour des activités 
culturelles, sportives, festives, 
citoyennes…

Concrètement ?
Vous connaissez un beau coin 
historique à visiter ? Vous avez 
découvert une discipline sportive 
qui n’est pas encore proposée à 
EnéoSport ? Vous connaissez un 
chouette conférencier ? Vous avez 
participé à un débat et le sujet est 
en lien avec nos préoccupations ? 
Envoyez-nous vos idées !

Formulaire à renvoyer à ENEO 
HAINAUT ORIENTAL – LA 
BOITE AUX IDEES !
Par courrier postal : Rue du 
Douaire, 40 – 6540 Anderlues 
ou par mail : mcho.eneo@mc.be

Nom - Prénom :..................................
..................................................................

Voici ce que je propose qui 
pourrait intéresser Enéo-
énéoSport :

Je suis d’accord d’être 
recontacté/e si besoin de 
précisions : O oui  O non

Si oui, merci de laisser votre 
numéro de téléphone et/ou 
adresse mail.

ENSEMBLE !
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Rentrée académique
Retrouvez dans l’édition du 
mois d’octobre le programme 
complet des activités 
régionales : ateliers, sorties 
culturelles, conférences… 

Repair café

Encore un peu de patience ! 
Ne jetez pas votre grille-pain en 
panne, votre jupe trop longue ou 
encore votre tablette qui fonctionne 
au ralenti… Nos réparateurs vous 
donnent rendez-vous en septembre 
afin de vous conseiller et vous aider 
dans la réparation de votre objet.

Contactez-nous !
Lundi 20 septembre de 15h à 
19h. Espace Transition – Rue de 
l’Abbaye, 30A à Lobbes. Pour en 
savoir plus et vous inscrire, veuillez 
nous contacter à partir du 15 août : 
071/54 84 11 – mcho.eneo@mc.be 

La pleine conscience
En février 2020, Enéo a entamé 
une réflexion sur la découverte 
des moyens favorisant l’état de 
bien-être. La méditation de pleine 
conscience est alors apparue 
comme une technique pouvant 
y contribuer. Notre démarche 
reposait sur le principe de rendre 
abordable une technique encore  
trop souvent jugée inaccessible (car 
trop onéreuse, trop abstraite…). Dès 
le lancement, nous avons inscrits 
30 personnes et ainsi organisé 2 
groupes d’ateliers pratiques. Ceux-
ci ont été suspendus en raison des 
consignes sanitaires.

Aujourd’hui, nous vous invitons à 
replonger dans ce que veut dire 
Pleine  Conscience avant de vous 
inviter à passer à la pratique.

Pleine conscience, pleine 
présence
MINDFULNESS est le mot qui désigne 
la pleine conscience ou encore 
la pleine présence. Cela signifie 
diriger son attention d’une certaine 
manière c’est-à-dire : délibérément, 
au moment voulu, sans jugement de 
valeur. Où tu vas, tu es, Jon Kabat-
Zinn, 2005 Ed J’ai lu.

En voiture, nous pouvons parfois 
conduire pendant des kilomètres 
en pilote automatique sans être 
vraiment conscients de ce que 
nous sommes en train de faire. De 
la même manière, nous pouvons 
ne pas être réellement présents, 
moment après moment, à une 
bonne part de notre vie : il nous 
arrive souvent d’être à cent lieues 
du moment présent, sans en avoir 
conscience.

En pilote automatique, les 
évènements autour de nous, 
les pensées, les sentiments et 

les sensations (dont nous ne 
sommes peut-être que vaguement 
conscients), peuvent déclencher 
de vieilles habitudes de penser, qui 
sont souvent inutiles et détériorent 
notre humeur.

En devenant plus conscients de 
nos pensées, de nos sentiments 
et de nos sensations corporelles, 
moment après moment, nous nous 
accordons la possibilité d’avoir 
plus de liberté et de choix : nous 
ne sommes pas obligés de nous 
laisser entraîner dans les mêmes 
vieilles ornières mentales qui ont fait 
problème dans le passé.

Le but de ce programme est 
d’augmenter notre conscience afin 
que nous puissions répondre aux 
situations par choix plutôt qu’en 
réagissant automatiquement. Nous 
réalisons cela en nous entraînant 
à devenir plus conscients de 
l’objet de notre attention, puis en 
changeant délibérément de point de 
focalisation, encore et encore.
Pour commencer, nous utilisons 
notre attention aux différentes 
parties du corps comme ancrage 
de notre conscience au moment 
présent. Nous allons aussi nous 
entraîner à diriger délibérément 
notre attention et notre conscience 
vers différents endroits.

LOISIRS ET DÉCOUVERTES 
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Atelier pratique
Marcher en pleine 
conscience
Pour expérimenter et (re)
découvrir la pratique de pleine 
conscience, nous programmerons 
quelques séances de marche 
couplée à des exercices en 
plein air. Et ce, dans le courant 
du mois de septembre. Infos et 
inscriptions à partir du 15 août. 
Contacter Sophie Dupont : 
071/54 84 00
sophie.dupont@mc.be

Coin lecture
Un grand voyage en soi
Maëlle, directrice financière d’une 
start-up en pleine expansion, n’a 
tout simplement pas le temps pour 
les rêves. Quand sa meilleure amie, 
Romane, lui demande un immense 
service - question de vie ou de 
mort -, elle accepte malgré tout 
de rejoindre le Népal. Elle ignore 
que son ascension des Annapurnas 
sera aussi le début d’un véritable 
parcours initiatique.

Kilomètres zéro, Maud Ankaoua, Ed. 
J’ai lu, 2020.

Défis en images
Comme vous le découvrirez dans 
ces pages, cette édition regorge de 
photos, témoins d’un enthousiasme 
collectif et sportif bien présent ! A 
vous de les trouver... 
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Au lendemain de l’exceptionnelle 
crise sanitaire que nous 
vivons, s’impose une profonde 
révision de nos habitudes, 
de nos pratiques, de notre 
fonctionnement. Nous sortirons 
de cette situation profondément 
changés. Nous sentons bien 
que si notre dynamisme n’est 
pas entamé, c’est avec un autre 
visage que nous reprendrons le 
cours de nos activités.

Il est donc impératif et urgent 
que nous réfléchissions à 
ce nouveau départ d’Énéo. 
Comment nous renouveler, 
retrouver nos habitudes mais 
aussi inventer de nouvelles 
pratiques tout en réaffirmant 
nos fondamentaux ? La 
tâche n’est pas simple. 
L’enthousiasme de la plupart 
d’entre nous est intact mais 
chaque abandon, chaque 
membre, lassé ou découragé 
qui nous délaisse nous pose 
une question déterminante : 
sommes-nous capables 
d’aborder les défis que 
posera le temps postcovid ? 
Pour répondre aux besoins 
auxquels nous allons être 
confrontés dans les années à 
venir, un temps de réflexion 
et de décision s’impose. 
C’est  en préparant notre 
prochain Congrès prévu en 
2022, un événement majeur 
pour le mouvement, que nous 
prendrons le temps d’aborder 
ces réflexions. 

Qu’est-ce qu’un 
Congrès Énéo ? 
Un rassemblement tous 
les dix ans et une bonne 
occasion de requestionner 
nos fondamentaux. Quelle 
est notre place dans la 
société actuelle ? Comment 
imagine-t-on l’avenir du 
mouvement ? Quels sont les 
nouveaux enjeux de société 
à prendre en compte ? Le 
Congrès, c’est l’occasion 
de faire une pause et de se 
repencher sur notre identité. 
Membres, volontaires, 
professionnels… Tous les 
acteurs, quelle que soit leur 
participation à la vie du 
mouvement, sont concernés 
dans ces moments 
marquants. 

Pour un mouvement social 
comme le nôtre, un Congrès 
s’attache à construire nos 
positions dans quatre 
domaines :

1. Nous situer par rapport à 
l’évolution de la société 

2. Nous définir comme mou-
vement social et proposer 
des solutions originales 

3. Décliner nos choix d’avenir 

4. Élargir notre empreinte sur 
la société

Nous situer par rapport à 
l’évolution de la société
Notre démarche s’inscrit dans 
une société qui a beaucoup 
changé durant cette dernière 
décennie.

Nous sommes influencés par 
ce que nous sommes, nos 
croyances, nos certitudes et 
nos doutes, nos expériences, 
nos réussites et nos échecs. 
La plupart d’entre nous 
sont nés durant la guerre 
ou dans les années d’après-
guerre et de reconstruction. 
Notre enfance pendant cette 
période baptisée plus tard 
« les trente glorieuses » fut 
bercée d’espérances. Nos 
parents, ayant perdu les plus 
belles années de leur jeunesse, 
avaient émergé de la guerre, 
paradoxalement, avec une 
foi renforcée dans l’homme 
et sa capacité de construire 
un monde meilleur. Leur foi 
collective dans cet avenir 
qu’ils voyaient radieux fut 
la base du « baby-boom » 
dont la plupart d’entre nous 
furent les fruits tant désirés. 
Nos parents vécurent aussi 
une formidable période 
d’expansion économique, 
de création de richesses et 
d’une redistribution de celles-
ci comme jamais l’humanité 
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n’en avait connu. Pour nos 
parents, il n’y avait aucun 
doute. Leurs enfants, notre 
génération, vivraient des jours 
heureux, ne connaitraient ni 
la faim ni la misère, et grâce 
à l’éducation, réaliseraient 
les rêves les plus fous de la 
génération précédente. Cet 
optimisme conjugué à la 
certitude d’avancer ensemble 
vers un monde meilleur a 
dopé nos énergies et a aidé 
notre jeunesse conquérante 
à repousser les limites et 
à conjuguer ensemble le 
souhaitable et le soutenable.  

Les évènements de mai 
68 et l’apparition de crises 
successives, dès les années 
1970, ont petit à petit ébranlé 
notre optimisme et nous ont 
obligés à nous interroger 
sur l’évolution d’une société 
moins porteuse d’un avenir 
radieux. La vision commune 
s’est effritée et l’espérance 
sans limites a peu à peu cédé 
la place à l’inquiétude et au 
désenchantement.

Au tournant du siècle, le 
doute a surgi peu à peu et 
chacun s’est posé la question 
de plus en plus angoissante 
: les prochaines générations 
connaitront-elles un monde plus 
difficile, et les valeurs dont nous 
sommes porteurs survivront-
elles aux crises futures ? Dans 
le même temps, l’élargissement 
des inégalités économiques et 
sociales a brisé la vision idéale 
de redistribution entre les 
classes sociales et en faveur des 
pays en voie de développement. 

Nos certitudes ont été 
ébranlées. L’individualisme 
triomphant l’a emporté sur 
la vision collective et tous 
les mouvements sociaux ont 
été contestés. La question 
fondamentale, aujourd’hui, 
est de savoir si la défense de 
nos valeurs repose encore sur 
l’action collective ou si le salut 
est dans le repli sur un cercle 
restreint ?

Ces dernières années, la crise 
climatique dramatique et si 
mal appréhendée par le monde 
politique, l’accroissement 
important des inégalités 
sociales et l’isolement, 
première et dramatique 
conséquence du vieillissement 
de la population sont parmi les 
symptômes les plus graves de 
la crise du XXIème siècle.

L’individualisation de la 
société, le repli sur soi et les 
doutes quant à l’importance 
des valeurs marquent notre 
environnement. Tout concourt 
au développement d’un 
monde plus dur, sceptique et 
égoïste. La crise actuelle de la 
Covid a renforcé cette vision. 
L’espoir d’un monde meilleur 
pourrait définitivement être 
rangé au rang des utopies 
irréalisables. Resterait à subir 
les évènements le moins mal 
possible et à protéger ses plus 
proches des rigueurs d’un 
avenir incertain.

Cette évolution de la 
société appelle une forte 
réaction. Nous sommes 
armés pour lutter contre ce 
pessimisme. Nos pratiques 
et notre détermination, 
notre expérience aussi nous 
procurent les outils pour 
surmonter ce spleen et 
réaffirmer combien il n’y a 
de solutions aux problèmes 
de la société que par une 
action collective et solidaire. 
L’évolution de la société et la 
crise sanitaire rendent d’autant 
plus essentiels l’existence et 
le développement de notre 
mouvement. Notre âge 
et notre expérience nous 
rendent d’autant plus forts 
pour construire une société 
meilleure. 

Nous définir comme 
mouvement social et 
proposer des solutions 
originales

Une réponse solide aux enjeux 
climatiques ; la lutte contre 
l’isolement et la mesure des 
conséquences du vieillissement ; 
la défense permanente d’une 
société solidaire et une justice 
sociale. Voilà bien trois thèmes 
ambitieux qu’un mouvement 
social peut analyser et pour 
lesquels des propositions 
pratiques et audacieuses 
peuvent être proposées.
Comme d’autres mouvements 
sociaux, Énéo est confronté au 
risque d’être dominé par une 
vague consumériste. Certes, il 
ne faut pas négliger ce « label » 
de qualité et nous devons nous 
réjouir de cette identification 
à la qualité des services que 
nous rendons à nos membres. 
Mais nous devons réaffirmer 
que nous sommes d’abord un 
mouvement social pour qui 
sont premières, les exigences 
de solidarité et la volonté de 
revendiquer un mieux pour les 
personnes âgées. La primauté 
du mouvement social doit donc 
être réaffirmée. Les propositions 
concrètes que nous formulerons 
traduiront notre ambition de 
contribuer avec détermination 
à la construction du futur. Notre 
contribution, dans les années 
à venir, à la réalisation de ces 
objectifs, nos exigences face à 
la puissance publique et notre 
participation à la construction 
d’un agenda en ces matières 
animeront l’action d’Énéo 
durant les prochaines années. 
Réaffirmer que nous sommes 
un mouvement et illustrer les 
actions de celui-ci sont une 
priorité.

LE DOSSIER
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Décliner nos choix d’avenir
Mouvement social et 
mouvement d’éducation 
permanente, Énéo veut plus 
que jamais mettre en œuvre le 
prescrit du Cardinal Cardijn « 
Voir, Juger, Agir ».

Notre ambition n’est 
évidemment pas de subir 
passivement l’évolution de 
notre temps. Nous voulons 
d’abord un changement 
profond de la société. Nous ne 
pouvons en aucun cas nous 
contenter de la croissance des 
inégalités, de la passivité face 
aux dangers climatiques et de 
la dérive qu’entraine pour bon 
nombre de personnes âgées, le 
vieillissement.

Nous voulons aussi être acteurs 
du changement. Nous rejetons 
catégoriquement l’idée que nous 
avons fait notre part du boulot et 
qu’il appartient aux générations 
plus jeunes d’assumer seules la 
situation de la société et d’en 
corriger les dérives. En rejetant 
catégoriquement l’infantilisation 
des personnes âgées, nous 
exigeons d’assumer notre part 
de responsabilités dans la 
société actuelle. La défense de 
notre autonomie et l’association 
non seulement aux décisions 
qui nous concernent mais aussi 
à celles qui concernent toute 
la société est une exigence 
fondamentale pour nous. 
Cependant, nous ne serons 
respectés et nous n’aurons droit 
à la parole et à la participation 
aux décisions essentielles pour 
l’avenir que si nous parlons 
haut et fort de nos positions et 
pesons ainsi dans le débat. Là 
aussi un congrès est un moyen 
formidable de s’affirmer et de 
participer à la construction de 
l’avenir.

Élargir notre empreinte 
sur la société
Énéo a construit sa place dans la 
société car elle est forte de ses 
40.000 membres. Nombreux 
sont ceux qui ayant atteint l’âge 
de la retraite ou de la préretraite 
partagent avec nous nos idéaux. 
Par ailleurs, nos activités, 
constituent des lieux de partage 
qui sont bien encadrés et 
participent à l’épanouissement 
des seniors. Les amicales, les 
régionales et leurs cercles de 
réflexion permettent à chacun 
de bien vieillir, d’être acteurs de 
la société et de s’exprimer sur 
quantité de sujets intéressants. 
Par l’éducation permanente, 
notre mouvement participe 
aux débats de notre temps. 
Nos préoccupations en matière 
de santé, de lieux de vie, 
d’environnement et d’autonomie 
des personnes enrichissent 
les débats de société et 
permettent à nos membres de 
participer activement à la vie 
sociale. Nos voyages procurent 
un accompagnement sûr et 
épanouissant à tous ceux qui 
désirent collectivement mieux 
connaître le monde.

En élargissant le cercle de nos 
membres et en rajeunissant la 
participation à nos instances, 
nous renforçons notre rôle 
de lanceurs d’alerte et nous 
affirmons notre poids face 
aux pouvoirs publics. À cet 
égard, le coup de projecteur 
que le Congrès donnera sur 
le mouvement et ses activités 
élargira notre empreinte et 
renforcera notre action. 

J’attends beaucoup de notre 
Congrès 2022. Lorsque je 
constate l’enthousiasme de ceux 
qui le préparent et que je mesure 
la pertinence des premières 
propositions qui émanent des 
groupes de réflexion constitués 
dans les conditions si difficiles 
que nous connaissons, j’ai la 
certitude que notre mouvement 
est bien vivant. Il a l’ambition de 
porter un message dynamique 
et de proposer des solutions 

concrètes et novatrices aux 
problèmes de notre temps. La 
construction d’un projet de 
société adapté à notre temps est 
à la fois exaltante, concrète et 
bien ancrée dans nos valeurs. 

Jean-Jacques VISEUR,  
Président d’Énéo

La conviction qu’un 
autre monde est 
possible

Notre mouvement, en plus 
de proposer des loisirs 
actifs, s’attèle à défendre 
les droits et les intérêts 
des aînés. Il agit également 
comme groupe de pression 
et s’associe aux grandes 
luttes (discriminations, 
âgisme, droit des migrants, 
climat, justice sociale,…). 
Par exemple, le sujet de la 
campagne « Banques : Dehors 
les seniors ? » a émergé sur 
le terrain et nous a mobilisé, 
toutes et tous pour mettre 
en lumière les inégalités que 
subissent les personnes âgées 
en matière d’accessibilité 
bancaire ! Telle est une mission 
de notre mouvement, être à 
l’écoute des préoccupations 
actuelles des membres et les 
traduire en action politique de 
revendication. 

Notre Congrès nous permettra 
donc de réfléchir à nos luttes, 
de construire une parole 
collective et de redéfinir notre 
identité et nos fondamentaux. 
Tel est l’objectif de ce 
grand événement pour le 
mouvement. Et cette réflexion 
doit être enrichie de tous les 
acteurs du mouvement.  2022 
vous donnera la parole. À 
suivre attentivement... 

LE DOSSIER
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Balises : « Bientôt un 
nouveau Congrès… 
L’occasion de nous 
repencher sur notre 
projet de société »

« Le dernier Congrès Énéo 
remonte à 2012, dix ans plus 
tard, nous avons atteint les 
objectifs que nous nous étions 
assignés. Cependant, les temps 
ont profondément changé en une 
décennie et les aînés aussi, faisant 
place à une nouvelle génération 
responsable de nouveaux choix 
et orientations. »

> 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 
cadres 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.

Campagnes de 
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors ? »
Après avoir mené différentes 
actions (groupes de réflexions, 
récolte de témoignages, 
envoi de cartes postales, 
podcast, sondage,...) dans le 
cadre de cette campagne, il 
est maintenant temps d’agir 
pour revendiquer des services 
bancaires accessibles à tout 
le monde, qu’on soit digitalisé 
ou non. Via la vidéo de 
remise des prix pour élire les 
pires anecdotes recensées, 

nous vous donnons plus 
d’informations sur le protocole 
en cours de rédaction. Sachez 
que Financité (partenaire 
de notre campagne), vous 
propose de signer une pétition 
dans le cadre de leur nouvelle 
campagne «soyons cash» qui 
tente d’arrêter le projet Batopin 
(ce projet vise à supprimer un 
tiers des distributeurs de billets 
d’ici 2024).

Signez la pétition avant le 31 juillet : 
• Via le site www.financité.be
• Via une impression papier 

(https://www.financite.be/
sites/default/files/fma-
g62web-p31.pdf) à renvoyer 
rue du Botanique 75 à 1210 
Bruxelles à l’attention de 
Louise Dubois. Si vous n’avez 
pas d’imprimante, envoyez 
un mail à louise.dubois@
financite.be pour recevoir la 
version papier chez vous.  

« Tous des pro de l’info ?»
Fake news, théories du complot, 
désinformation, intox… autant 
de mots pour décrire une réalité 
qui a pris une nouvelle ampleur 
depuis un peu plus d’une année 
(mars 2020). Chez Énéo, nous 
avons mené la construction d’un 
module d’animation (disponible 
dès septembre via des ateliers 
dans les régionales), afin de 
répondre aux besoins exprimés 
par les aînés sur ces questions. 
Plus d’infos suivront...

Événement à venir
Journée théma : «Revenu de 
base : miracle ou mirage ?» 
• Quand ? Mardi 28 septembre 

2021
• Où ? Créagora (salle Eole), à 

Namur.
• Comment s’inscrire ? Par 

téléphone au 00 32 2 246 46 
73 ou par mail à info@eneo.be

Énéo dans les médias 
• « Une digitalisation accrue 

qui pose question », journal 
«En Marche» du 16 juin 2021.

• « Énéo milite pour le main-
tien des services bancaires 
accessibles à tous en Bel-
gique », sur le site de AGE 
Platform Europe.

Ce que vous ne voyez pas…
•	 Réponse du cabinet Lalieux à 

notre lettre sur l’accessibilité 
et la lisibilité des informations 
sur les pensions : le cabinet a 
montré son intérêt pour nous 
rencontrer sur cette ques-
tion et ne manquera pas de 
nous contacter pour discuter 
plus en profondeur de nos 
pistes de solutions et de leurs 
volontés.  

•	 « Comment mieux prendre 
soin de nos aînés ? Et si on 
le leur demandait ? ». 
Participation de Violaine 
Wathelet, secrétaire politique 
du mouvement, à un Webi-
naire organisé par le parti 
DéFi le 01/06.  

•	 Violaine Wathelet, a été 
nommée experte dans le 
groupe de travail « vieillisse-
ment » à l’AVIQ. 

•	 Participation d’Énéo à la 
consultation publique de la 
commission européenne sur 
le livre vert relatif au vieillisse-
ment :

Nos réponses peuvent 
désormais être utilisées 
comme un outil de travail 
pour interpeller les 
responsables politiques et /
ou nourrir les réflexions 
au sein d’Énéo. La Cellule 
Europe sera un moteur 
pour faire vivre notre outil 
commun ! 

> N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez consulter les 
réponses d’Énéo et/ou si vous 
souhaitez suivre les travaux 
de la Cellule et des actualités 
européennes !

PORTE-VOIX
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 Flash Info
Énéo s’est mobilisé pour revendiquer une réforme de la GRAPA

Suite à une délégation organisée le 10 mai dernier, une 
dizaine d’associations, dont La Ligue des Droits Humain, 
Espace Senior, Okra, Vie Féminine, Le Gang Des Vieux en 
Colère (etc) et Énéo se sont rassemblé le 27 mai devant le 
cabinet de la ministre des pensions afin de revendiquer plus 
de droits pour la GRAPA.

Qu’est-ce que la GRAPA ? C’est la garantie de revenus aux 
personnes âgées. Depuis 2019, le système de contrôle des 
conditions à résidences sont fortement contestés, car ne 
respectent pas, selon Énéo, la vie privée et les possibilités 
de circuler librement les bénéficiaires de la GRAPA. 

En effet, les contrôles de résidence, réaliser par les facteurs, empêchent les personnes de quitter 
leur domicile plus de quelques jours si elles veulent éviter tout risque de retrait de leurs allocations ! 
Nous avons été manifester afin de revendiquer un système d’assistance sociale pour les seniors en 
situation de pauvreté qui soit réellement protecteur, équilibré et ménage leur vie privée !

À cette occasion, deux volontaires d’Énéo, Andrée et François, étaient dans des cages en bois pour 
marquer l’image de l’assignation à résidence et le manque de droits que cela engendre pour les 
personnes concernées (ils et elles sont 110 000 en Belgique). 

La ministre des pensions, Karine Lalieux, également présente à l’événement, a heureusement 
confirmé que les contrôles de la GRAPA continueront d’être suspendus jusque fin septembre au 
moins. Mais qu’en sera-t-il après ? Madame Lalieux a réaffirmé que le système actuel était inhumain, 
injuste et disproportionné, et travaille à une réforme. Les associations appellent donc maintenant le 
gouvernement De Croo à passer à la vitesse supérieur et à : 

- Modifier profondément la procédure avant toute reprise des contrôles
- Lever la limite maximale de 29 jours de séjour permis hors de Belgique aux bénéficiaires de la GRAPA
- Évoluer vers un système simplifié, administratif, humain et tenant compte des réalités et 
difficultés de vie propres des bénéficiaires de la GRAPA : en envisageant une vérification 
automatisée basée sur le Registre national.

Une petite rétrospective de l’action en image :
Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire l’Édito de Elisabeth Degryse publié le 20 mai 
2021 sur le site « En Marche ».

 le saviez-vous ?
Un petit coup de pouce à votre activité sportive
Vous pouvez obtenir un remboursement d’une partie des droits d’inscriptions payés auprès 
de votre cercle sportif énéoSport en faisant compléter la nouvelle attestation par le ou la 
responsable de cercle pour le transmettre ensuite à votre mutualité (avantage lié à votre 
mutualité, renseignez-vous). Cette demande peut être renouvelée une fois par an ! Vous 
trouverez cette attestation sur le site internet d’énéoSport, sur la page d’accueil, dans la colonne 
de droite ou en demandant au responsable de votre cercle de vous l’envoyer.
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FAUT QUE ÇA BOUGE !

6

Durant le mois de mai, 
énéoSport a mis ses membres 
au défi ! 

Le principe était simple : 
réaliser n’importe quelle 
activité physique (marche, 
vélo, etc.) en groupe ou 
individuellement et l’indiquer 
dans son journal de bord. Celui-
ci permettait aux participants 
et participantes de recenser, 
jour après jour, les sports 
pratiqués, la durée de l’effort, 
le niveau de difficulté et le 
ressenti. Mais ce n’est pas 
tout ! L’équipe énéoSport avait 
également concocté quelques 
challenges à réaliser lors de 
l’exercice physique : montage 
photo, poèmes, chansons… 
Le challenge était aussi bien 
sportif que créatif.

Ci-dessous, nous vous 
proposons de découvrir 
quelques expériences vécues 
lors de ce défi, en témoignages 
et en image !

« Eh bien, oui, j’ai relevé ces 
défis, non seulement pour 
être « un tantinet fière de moi 
à la fin du mois » mais j’y ai 
pris du plaisir, car je me suis 
découvert des talents d’écrivain 

et de poète ! Être dehors, c’est 
un réel besoin personnel et 
c’est en me promenant et/ou 
en participant aux activités 
organisées par Énéo que 
je rencontre beaucoup de 
personnes avec qui je garde 
contact ultérieurement. Un 
énorme MERCI pour tout ce 
travail… J’espère que beaucoup 
de participants ont répondu 
à votre défi… Il m’a permis de 
m’amuser, d’être créatif et de… 
« rester en forme ». 

L.Blavier (participant)

« La participation est à son 
comble, pour la province de 
Namur, j’ai compilé pas moins 
de 250 photos plus belles les 
unes des autres. Beaucoup 
de participants envoient leurs 
ressentis suite à la découverte 
d’un bel endroit ou d’une 
anecdote... Toujours un plaisir ! 
C’est grâce aux ressentis, 
retours que cela fait sens 
dans mon job, et j’adore cela ! 
(merci à vous). Il ne faut bien 
évidemment pas oublier le côté 
social de la pratique sportive 
dans la mesure où elle permet 
de maintenir un lien entre les 
personnes, c’est tout aussi 
important ! »

Matthieu (animateur)

« MERCI à vous... mes cours 
d’aquarelle sont suspendus 
depuis des mois et je 
n’arrivais plus à reprendre 
mes pinceaux ... votre défi m’a 
motivé et je cogite déjà à autre 
chose ! »

Rose-Marie (participante)

« Sortir, prendre l’air, me 
retrouver dans les bois, 
entendre les oiseaux, le vent 
dans les arbres et fouler les 
chemins font aujourd’hui partie 
de mon plaisir de vivre. Alors, 
je suis impatiente de les faire 
découvrir à mon groupe de 
marcheurs. Après la marche....
même pas mal. Amitié 
nordique ! »   

Alberte (participante)
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L’été a bien fini par pointer 
le bout de son nez et c’est 
l’occasion de vous proposer 
un tour d’horizon des belles 
balades de nos régions ! 
Voyager hors du territoire 
belge, dans le contexte actuel, 
peut peut-être encore paraître 
périlleux pour certains. Alors 
pourquoi ne pas profiter de 
ce qu’on a sous les yeux en 
découvrant ensemble ce 
que nous offre le plat pays ? 
Qu’elles soient connues ou peu 
fréquentées, dans votre région 
ou plus éloignée, on vous a 
préparé quelques itinéraires 
inédits pour passer l’été à la 
découverture de notre belle 
campagne belge. 

Peut-être aurez-vous envie de 
changer de cap lors de votre 
prochaine rando ? 

  

Énéo Hainaut 
Picardie

Balade de l’étrange 

Il se passe de bien étranges 
choses dans ce village du beau 
Pays des Collines. L’insolite 
apparaît à chaque coin de rue, 
dans les bosquets ou encore 
l’orée d’un bois invitant le 
promeneur à une agréable 
balade de 7 km. 

Plus d’infos ? Site de la 
commune d’Ellezelles ou au 
068/54 42 10.

Énéo Brabant 
Wallon

« Top 10 » des vallées et 
rivières à découvrir 

En écho aux balades-nature 
organisées par Énéo-Wavre-
Grez : « Guide des balades
nature en Dyle-Gette » vous fait 
découvrir 10 balades dans des 
paysages bucoliques, vallonnés 
et parfois un peu mystérieux. 
Vous découvrirez les oiseaux, 
les plantes et les milieux 
typiques des fonds de vallées 
et vous serez émerveillés par la 
richesse et la beauté dégagées 
par ces cours d’eau. Chaque 
balade est volontairement 
courte (6.5 km maximum) et 
réalisée par des naturalistes 
chevronnés. 

Livret disponible(édition limitée) 
en versant *5,60€* sur le 
compte BE54 5230 8051 2297 
au nom de NATAGORA BW – 
com : livret balade.

Pour infos complémentaires : 
Noël De Keyzer 
Hysope73@yahoo.fr   
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Énéo Bruxelles
Une idée de balade en 
forêt de Soignes ?
La rénovation actuelle du site du 
Rouge-Cloître offre une occasion 
unique de découvrir ce lieu. En 
partant de l’avenue de Tervueren 
(Tram 44 – arrêt Auderghem-
Forêt) et en s’enfonçant dans la 
forêt via le chemin des chênes, 
on découvre le mur d’enceinte 
restauré délimitant l’espace 
sacré du prieuré. On traverse le 
site et on remonte vers l’une des 
plaines de jeux parmi les plus 
grandes et les plus modernes de 
la Région bruxelloise. C’est ainsi 
qu’on longe le jardin botanique 
Jean Massart qui comprend près 
de 2000 espèces végétales ! 
Pour réaliser une balade dans 
ce merveilleux endroit, allez 
sur www.foret-de-soignes.be 
(Cercle Les sentiers de traverse).

Énéo Liège
La Balade des Gens 
Curieux 
Le tout premier parcours à 
thème organisé par la régionale 
de Liège ! Armé(s) de votre 
carnet de route disponible au 
départ de la balade, découvrez 
un parcours sur le thème: 
Aménager son environnement 
de vie. Le carnet de route 
comprend un questionnaire 
pour susciter la réflexion 
lors de votre passage sur 
différents sites. Des réponses, 
mais surtout des informations 
se trouvent en annexe pour 
alimenter les discussions. 
Un moment à partager en 
autonomie et pour tous. Gratuit 
et quand vous le voulez, sans 
réservation !

Énéo Luxembourg
Et si on se (re)mettait au 
vélo ? 
Très appréciée de nos 
membres, pour effectuer 
cette balade, il faut suivre 
le tracé du Vicinal entre 
Moyen et Orsinfaing pour 
ensuite rejoindre le point de 
vue de la Ferme du Ménil, 
sur les hauteurs de Termes 
afin de découvrir le paysage 
magnifique offert par la Semois 
qui serpente dans la plaine 
gaumaise.  Le départ se fait à 
partir du parking du Château 
du Faing à Jamoigne. (voici le 
lien pour retrouver l’initéraire : 
https://connect.garmin.com/
modern/course/60732595 )

En mémoire de Jean Hallet
À l’heure où nous finalisons la rédaction de ce 
numéro, nous apprenons le décès de Monsieur Jean 
Hallet, dont nous saluons la mémoire et qui parmi de 
nombreux autres engagements et fonctions, présida 
Énéo (Union chrétienne des pensionnés) de 1994 à 
2003. Un mandat qui, selon Gérard Paquet, secrétaire 
général de l’époque, lui tenait particulièrement à cœur. 
Il restait encore très concerné par les débats, enjeux 
et positionnements de notre mouvement. Nous le 
remercions pour cet engagement et nous adressons 
nos pensées à sa famille et ses proches. 
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Défi énéoSport « Faut 
que ça bouge ! »

Tout au long du mois de mai, les 
cercles sportifs étaient invités à 
participer au défi que leur a lancé 
énéoSport. L’objectif : pratiquer 
une activité physique régulière tout 
en réalisant des épreuves créatives 
individuelles et/ou collectives ! Avec 
pas moins de 240 participants au 
total, le succès fut au rendez-vous… 
Ce défi a permis pour certains de 
se redécouvrir une passion pour la 
marche, pour d’autres de mettre à 
l’honneur leur activité favorite en 
poésie ou en chanson… Mais il a 
surtout permis de montrer que nos 
membres restent motivés à bouger 
malgré les conditions. Retrouvez 
des anecdotes et autres réalisations 
des participants dans les pages 
régionales. Merci à toutes et tous 
pour votre participation active et 
votre motivation à toute épreuve ! 

Devenir coordinateur 
d’un séjour sportif  

Avec notre partenaire Horizons 
Mutu qui propose des séjours variés, 
nous mettons en place depuis 
plusieurs années des séjours axés 
sur l’activité physique, le bien-être 
et la découverte. Séjours actifs et 
passionnants, encadrés par des 
coordinateurs qui veillent, avec 
l’équipe des animateurs, à vous faire 
passer un séjour d’exception. Mais 
qui sont ces personnes qui d’ores et 
déjà mettent sur pied ces séjours ?

L’équipe des coordinateurs 
Celle-ci est composée pour chaque 
séjour de 3 personnes. 
Un coordinateur général, garant 
de l’ensemble du séjour et 
du bien-être de tous les 
participants.  Celui-ci peut être le 
permanent régional énéoSport. 
Un coordinateur des activités 
sur le “centre”, responsable de 
l’organisation et de la 
coordination des activités 
sur le site hôtelier :  activités 
sportives, animations ludiques, 
organisation de tournois et autres... 
Un coordinateur des activités 
à l’ “extérieur”, responsable 
des activités qui se déroulent 
à l’extérieur du site hôtelier : 
traçage, encadrement des sorties 
de marche/rando, cyclo, excursions 
et autres... 

Appel aux volontaires
Pour 2022, nous proposons aux 
personnes intéressées par ces 
différents postes de coordination de 
poser leur candidature auprès du 
Bureau commun des régionales 
du Centre, de Charleroi et de 
Thudinie. Avec les permanents, ils 
analyseront les candidatures et 
constitueront les équipes. 
Alors, si vous vous sentez l’âme 
d’un organisateur, si vous avez 
envie de vous impliquer dans la 
préparation d’un séjour, si vous 
avez de l’expérience dans des 
fonctions similaires, vous êtes 
peut-être l’un(e) de nos futurs(es) 
coordinateurs(trices) ! 

Allez hop, n’hésitez pas ! À 
votre téléphone ou à votre 
clavier afin de nous adresser 
vos compétences et autres 
expériences en la matière. Pour 
de plus amples informations, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
Candidature à adresser 
à énéoSport avant le 30 
septembre 2021 à : 071/54 84 01 
hainautoriental@eneosport.be

Challenge « J’me bouge 
pour mon club » 

L’équipe énéoSport tient à féliciter 
les cercles Evasion Charleroi (Rando, 
Cyclo et Marche Nordique) ainsi 
que La Petite Reine Chimacienne 
de Thudinie, pour leur réussite 
au Challenge J’me bouge pour 
mon club, organisé du 3 au 18 
avril. Ils ont uni leurs forces et fait 
preuve de ténacité pour réaliser le 
challenge initial, à savoir : parcourir 
1000 kilomètres avec au moins 50 
participant.e.s actif.ves. Autant dire 
que le Challenge fut réussi haut la 
main ! Un énorme BRAVO à toutes 
et tous pour votre mobilisation !

ÉNÉOSPORT HO 
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Vie locale
Ecaussinnes
Notre association « Enéô fil du 
temps », encore toute jeune s’est 
retrouvée comme toutes les autres 
au point d’arrêt. La traversée de 
ces moments difficiles laisse des 
cicatrices. Une solitude choisie 
va permettre de se ressourcer 
mais une solitude imposée peut 
faire beaucoup de dégâts. Nous 
pensons à toutes les familles qui ont 
perdu des proches. Nous espérons 
vivement reprendre les activités 
dès que possible. Les rencontres 
manquent à tous ! Notre bar à 
soupes est annoncé pour novembre. 
Et nous espérons pouvoir organiser 
un goûter de retrouvailles dès que 
le feu vert sera donné de la part de 
nos dirigeants. Le bout du tunnel 
n’est plus très loin, le plus gros de ce 
passage difficile est derrière nous. 
Dans l’impatience de vous revoir 
nombreux, recevez nos bons vœux 
de courage.

Le comité d’Ené ô fil du temps.

Carnières
L’Amicale de Carnières a souhaité 
rencontrer ses membres en leur 
offrant le traditionnel cadeau «Fêtes 
des Mères et des Pères» qui a été 
apprécié par tous. La distribution 
a été faite le vendredi 7 mai de 
11h à 12h. Nous attendons avec 
impatience le futur pour la reprise 
de nos activités. Bien à vous , 
portez-vous bien !

Pour le comité, Mireille.

Soignies Saint-Vincent 
Ce 5 mars 2021, nous avons eu 
la tristesse d’apprendre le décès 
inattendu d’un membre de notre 
comité, Maurice Dehoux. Membre 
actif de l’amicale et du comité 
depuis de très nombreuses années, 
Maurice avait co-assumé, avec 

son épouse Liliane, la fonction 
de trésorier jusqu’en 2019. Ils 
avaient ensuite tous les deux repris 
l’organisation des tombolas lors 
des goûters. Maurice organisait 
également une sortie annuelle. Il 
était très attentif à la notion de 
solidarité. Il nous manque.

Le comité.
Estinnes 
La marche-promenade de plus 
ou moins 3 kms a lieu tous les 
mercredis à 14H3O au départ de 
Peissant, place Mozin et Libotte. À  
ce jour, aucune autre activité n’est 
relancée.

Pour le comité, Josette Thomas.

Les Piedescaus
Tout d’abord, je tiens à remercier 
l’équipe Enéosport qui nous a 
soutenus pendant cette longue 
période d’inactivité en nous 
proposant diverses conférences et 
animations. Merci également à tous 
les bénévoles, les comités qui ont 
relayé les infos et grâce à eux la 
petite flamme de l’espoir du retour à 
la normale ne s’est pas éteinte.
Nous voilà arrivés au bout du tunnel 
et la lumière nous illumine de plus 
en plus fort. Il y aura un avant et 
un après mais le plus important, 
c’est de savoir que nous faisons 
partie d’une communauté qui 
nous a soutenus et ne nous a pas 
abandonnés dans la solitude. Notre 
cercle tient le cap et renaît comme 
le printemps. Dès que notre nouvel 
agenda sera établi, nous reviendrons 
vers vous.

Pour le cercle « Les Piedescaus », 
Philippe Rouchy.

Les pédilous 
Il est 9 heures, c’était un jeudi 
comme tant d’autres. Sur la porte, 
Cécile guettait son chauffeur 
Jean-Baptiste. « On va marcher, 
magnifique le soleil est présent, je 
suis pleine d’ardeur !»

Avec son sac en bandoulière, ses 
chaussures adéquates et son sourire 
au coin des lèvres, elle était si 
heureuse de retrouver ses amis de 
Pédilou. Quel bonheur de traverser 
la campagne d’Estinnes, de respirer 
le bon air.
Non, Madame Manderlier, ce n’était 
pas un jeudi comme tant d’autres 
c’était celui de votre dernière 
marche et votre premier voyage 
pour rejoindre dans l’après-midi  
votre mari : Henri.

Repose en paix, Cécile, les Pédilous 
penseront toujours à toi.

Agenda des 
groupements et des 

cercles sportifs
Nouveau : un mémo 
avec les coordonnées de 
toutes nos activités Enéo-
énéoSport!
Dans le prochain Enéoinfo, pour 
la rentrée d’octobre, nous vous 
préparons un feuillet reprenant 
tous les contacts de nos activités 
locales et régionales Enéo-
énéoSport. Vous aurez ainsi un 
pense-bête à portée de main ! 
Plus besoin de fouiller dans votre 
énéoinfo, il vous suffira de le 
coller sur la porte de votre frigo !

Bonne nouvelle
Si ce n’est déjà fait, votre comité 
local vous contactera dans le cadre 
de la reprise des activités ! En effet, 
l’évolution positive de la situation 
sanitaire laisse croire que vos 
activités préférées reprendront dans 
les prochaines semaines ! Voici déjà 
l’annonce des activités de quelques 
comités prêts à redémarrer !

DU CÔTÉ DU CENTRE
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Estinnes 
La marche-promenade de plus ou 
moins 3 kms a lieu tous les mercredis 
à 14H3O au départ de Peissant, place 
Mozin et Libotte. 
Plus d’infos : Josette Thomas – 
064/34 03 75

Seneffe
Jeudi 26/08 : Pique-nique des 
marcheurs (et autres)
Jeudi 23/09 : Journée festive
Novembre : repas de fin d’année
Tous les jeudis à 15h : retrouvez-nous 
pour une marche ou promenade. 

Rendez-vous Rue Rouge-Croix à 
Seneffe.

Plus d’infos : Francis Delbecq - 
0496/78 52 54

Soignies 
Le club de pétanque « Le Troquet » 
vous accueille chaque lundi de 14h 
à 16h et ce, d’avril à octobre. En cas 
de mauvais temps, nous ne jouons 
pas. Nous vous accueillons dans un 
endroit verdoyant de la Résidence 
Saint-François - Rue Wincqz à 
Soignies.

Une ambiance familiale et 
sympathique y règne et nous 
sommes soutenus par des fans 
(résidents de MMI) et parfois 
animée par des airs d’accordéon ! 
Venez nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus.

Plus d’infos : Andrée Braconnier 
0495/77 72 11
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AGENDA

Côté agenda

Beemarche

20/07/2021 Bois-du-Luc RV à l’église  
Rue Saint Charles

27/07/2021 Erquelinnes RV à l’église  
Rue Sainte Thérèse

03/08/2021 Binche RV au Parking des 
Pastures  
Rue des Pastures

10/08/2021 Rouveroy RV à l’église  
Rue Gabrielle Petit

17/08/2021 Gognies-
Chaussée (FR) 

RV à l’église  
Rue de la Libération 

24/08/2021 Houdeng-
Aimeries 

RV à l’église 
Rue du Presbytère 

31/08/2021 Harmignies RV à l’église 
Chée de Beaumont 
ou Place

07/09/2021 Bracquegnies RV à l’église  
Rue Saint Joseph 
Place

14/09/2021 Spiennes RV à l’église  
Rue du Quatre 
Août - Place

21/09/2021 La Buissière RV à l’écluse 
Rue du Halage  
Rue Neuve

28/09/2021 Bousignies-sur-
Roc (FR) 

RV à l’église
Rue de la Mairie

05/10/2021 Saint-Vaast RV à l’église
Rue E. Hulin

12/10/2021 Bersillies-
l’Abbaye 

RV à l’église
Rue de Cousolre 

19/10/2021 Ressaix RV à l’église
Rue F. Goblet ou 
Rue de Namur

26/10/2021 Merbes-le-
Château 

RV à l’église
Rue Maroteau  
Place 

Infos : Laure Daneau- 064/77 10 79 ou 0478/39 97 67

Pédilous

01/07/2021 Epinois Place d’Epinois, 
rue de Belle-Vau

08/07/2021 Ronquières Parking face à la Tour 
Glacée

15/07/2021 Mignault Eglise, rue des Déportés

22/07/2021 Havré Place d’Havré, 
chée du Roeulx

29/07/2021 Gottignies Place de Gottignies, 
rue de la Place

05/08/2021 La Louvière-
Bouvy

Eglise, Place Pêtre

12/08/2021 Buvrinnes Eglise, rue de la Place

19/08/2021 La Louvière-
Bois du Luc

Parking du musée, 
rue St-Patrice

26/08/2021 Chapelle-lez-
Herlaimont

Parking, place de l’Église

02/09/2021 La Louvière-
Strépy

Parking, Place de Strépy

09/09/2021 Feluy Eglise, Grand Place

16/09/2021 Estinnes-au-
Mont

Eglise, place communale,
chée Brunehault

23/09/2021 Godarville Eglise, Place Albert Ier

30/09/2021 Bellecourt Eglise, rue de la Cure, 
rue de la Place

7/10/2021 Ecaussinnes Place des Comtes Van 
Der Burch

14/10/2021 La Louvière-Hg 
Aimeries

Parking cimetière, 100m 
après resto La Planche

21/10/2021 Morlanwelz Parking Warocqué, 
R de l’Enseignement

28/10/2021 La Louvière-
Bracquegnies

Place de Bracquegnies

Infos : Wilfried Van Hemelryck – 0476/ 89 24 53
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Vie locale
Gilly Saint-Remy
Il y a du neuf à Viactive ! Puisque 
nous ne pouvons toujours pas 
pratiquer notre activité en salle, 
nous allons l’expérimenter en 
extérieur,au Ravel, chez Faim/Froid 
– Rue du Coquelet 104 – Gilly.

Le restaurant a installé depuis peu, 
sur sa terrasse, un chapiteau qui 
protège les personnes qui viennent 
y prendre un verre. 

N’hésitez donc pas à nous contacter 
si vous souhaitez venir au cercle 
sportif Viactive et refaire de 
l’exercice en agréable compagnie, 
en attendant de pouvoir reprendre 
nos habitudes en salle. Pour le Qi 
Gong, nous cherchons une solution 
afin de recommencer également.

Plus d’infos : 
Nicole Tasiaux - 071/41 10 12
tasiaux.nicole@gmail.com ou 
Chantal Romain - 0477/20 61 84  - 
creneoamicalegilly@gmail.com

Cyclo-Evasion
Durant le défi, les cyclos ont créé 
une ode à leur sport favori !

Avec Enéo et ses cyclos
Fais du vélo, fais du vélo
Et tu auras le moral au plus haut 
!
Fais du vélo, fais du vélo
Et si tu es percé jusqu’aux os
Fais du vélo, fais du vélo
En rentrant, bois un petit pinot !

Il y a du renouveau ! Après avoir 
assuré la présidence du cercle vélos 
pendant 4 ans, Michel Regniers 
a cédé sa place à Jean RENIER 
(phonétiquement on ne change pas 
de nom). 

Lors de notre sortie vélos du 
mardi, nous avons eu l’occasion 
de remercier Michel pour tous 
les services rendus en tant que 
président et nous souhaitons à Jean 
de reprendre la gestion de notre 
cercle avec tout le dynamisme 
qu’on lui connait. Nous savons qu’il 
ne manquera pas de nous préparer 
de belles randonnées aussi bien 
dans nos provinces du Hainaut, 
Namur et Brabant-Wallon. Même 
si cette année 2021 nous a encore 
empêchés de démarrer notre saison 
comme nous en avions l’habitude 
juste avant cette pandémie, c’est 
toujours dans la bonne humeur 
du groupe que nous parcourons 
nos belles régions, soucieux de 
ne jamais laisser aucun membre 
à la traîne, ni dans le désarroi si 
problèmes techniques.

Plus d’infos : Francine Croin – 
0495/70 57 70 ou par mail francine.
croin@hotmail.com

Nordic-Evasion
Sommes-nous sortis de la 
tourmente ? Chez NORDIC 
EVASION, on y croit. Avec 
détermination, nous avons repris 
nos activités en respectant les 
règles sanitaires. A quatre, puis à 
dix et maintenant à 25 avant d’être 
50, nous nous sommes adaptés 
aux circonstances, sans jamais 
désespérer et en saisissant chaque 
fenêtre de liberté pour avancer. 
Certes certains de nos membres ont 
souffert de ce manque de liberté 
et de l’absence de contact. Mais 
l’espoir renaît et nos marcheurs 
reviennent pour retrouver le plaisir 
de la marche et des amis.

L’initiation pour les nouveaux 
membres a été fortement 
chahutée, programmée, arrêtée, 
reprogrammée, modifiée mais 
les formateurs ont jonglé avec 
les difficultés et notre initiation 
qui devait se terminer en mars se 
terminera en juin. Mais ils y sont 
arrivés, chapeau à eux et aux 
nouveaux membres pour cette 
adaptation.

Une formation complémentaire sera 
également programmée en octobre, 
bien nécessaire car il y a encore des 
demandes à satisfaire. Oui, nous 
croyons être sortis de la tourmente.

Christian Couvreur.

DU CÔTÉ DE CHARLEROI

ACTUS RÉGIONALES
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Rando-Evasion
Les membres de rando évasion, pour la plupart, n’ont jamais cessé de prendre l’air, de marcher, seuls ou en petits 
groupes mais rien ne vaut les retrouvailles, la randonnée TOUS ENSEMBLE, pour le sport, la papote et l’éveil culturel. 
Ce fut le cas ce jeudi de mai où le soleil nous a gâtés à Thy-Le-Château ! Notez que la visite de l’église vaut le détour !

Agenda des groupements et des cercles sportifs
Nouveau : un mémo avec les coordonnées de toutes nos activités Enéo-énéoSport!
Dans le prochain Enéoinfo, pour la rentrée d’octobre, nous vous préparons un feuillet reprenant tous les contacts 
de nos activités locales et régionales Enéo-énéoSport. Vous aurez ainsi un pense-bête à portée de main ! Plus 
besoin de fouiller dans votre Énéo Info, il vous suffira de le coller sur la porte de votre frigo !

Bonne nouvelle
Si ce n’est déjà fait, votre comité local vous contactera dans le cadre de la reprise des activités ! En effet, l’évolution 
positive de la situation sanitaire laisse croire que vos activités préférées reprendront dans les prochaines semaines ! 
Voici déjà l’annonce des activités de quelques comités prêts à redémarrer !
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Côté agenda

AGENDA

Rando-Evasion
Voici notre programme de balades-santé. Retrouvons-nous pour 2 heures de marche (maximum 5km) ! 
Plus d’infos : André Mathues - 0475/44 28 69

10-08 Salvatore DEL MASTRO
0477/75 37 51

JAMIOULX, rue d’Andrémont (P Gare)

06-08 Journée “baladeurs et 
randonneurs” 

Infos suivront sur le lieu de rdv dans la forêt domaniale de Sivry

07-09 André MATHUES – 0475/44 28 69 DAMPREMY, place de la Marsaude (ancienne place de l’Eglise)

14-09 Salvatore DEL MASTRO
0477/75 37 51

FLEURUS, Administration Communale, rue de Wangenies (P 
Vieux Campinaire-Forêt des Loisirs)

21-09 Pierre-Adrien TORDOIR
0498/25 82 98

ROUX, Avenue Maurice Autequitte 23 (P Centre Sportif)

28-09 André MATHUES  0475/44 28 69 NALINNES, place des Haies

05-10 Salvatore DEL MASTRO
0477/75 37 51

MARCINELLE, croisement rue du Noir Chien et 6ème avenue 

12-10 Journée randonneurs et baladeurs Précisions suivront sur le lieu de rdv du côté de Couvin/
Mariembourg 

19-10 Chantal COLLARD  0477/76 95 35 MONTIGNY-LE-TILLEUL , rue du Pont à Nole (P dans le bas de la 
rue, sous le pont du ring)

26-10 André MATHUES  0475/44 28 69 LIBERCHIES, place de Liberchies
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AGENDA

À vos bottines ! 
Retrouvons-nous pour 10km de marche en maximum 3 heures. Un arrêt de 10’ est toujours 
prévu. 
Plus d’infos : Chantal Collard – 0477/76 95 35

05-08 Salvatore DEL MASTRO 
0475/75 37 51

VODECEE 5600, Philippeville (P derrière l’église)

12-08 Josette GILQUIN  
0472/23 47 31

FRASNES-LEZ-GOSSELIES, rue des Français, (P 
en face de « Sisters Jatte », ancienne gare)

19-08 Fanny URBAIN  
0476/52 80 00

FOSSES-LA-VILLE ( P place de la gare)

26-08 Journée baladeurs et 
randonneurs 

Infos suivront sur le lieu de rdv dans la forêt 
domaniale de Sivry-Rance

02-09 Colette BEUGNIES  
0473/22 11 65

FROMIEE, rue du Bois d’Hymiée (P Place Maison 
de village)

09-09 Salvatore DEL MASTRO
0475/75 37 51

JAMIOULX, rue d’Andrémont (P Gare, après le 
passage à niveau)

16-09 André MATHUES  
0475/44 28 69

DAMPREMY, place de la Marsaude (ancienne 
place de l’Eglise)

23-09 Pierre-Adrien TORDOIR
0498/25 82 98

ROUX, Avenue Maurice Autequitte 23 (P Centre 
sportif)

30-09 Serge GEORGES  
0499/10 51 30

AISEAU-PRESLES, étangs des forges, Rue des 
Forges

07-10 Salvatore DEL MASTRO
0477/75 37 51

MARCINELLE, croisement rue du Noir Chien et 
6ème avenue 

12-10 Journée randonneurs et 
baladeurs 

Précisions suivront sur le lieu de rdv du côté de 
Couvin/Mariembourg

21-10 André MATHUES  
0475/44 28 69

FONTAINE L’EVEQUE, rue des Déportés 1 (P 
Football)

28-10 Chantal COLLARD  
0477/76 95 35

THUIN, Bois du Grand Bon Dieu, au bout de 
l’avenue Buisseret
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DU CÔTÉ DE LA THUDINIE

Vie locale
Nouveau : un mémo 
avec les coordonnées de 
toutes nos activités Enéo-
énéoSport!
Dans le prochain Enéoinfo, pour 
la rentrée d’octobre, nous vous 
préparons un feuillet reprenant 
tous les contacts de nos activités 
locales et régionales Enéo-
énéoSport. Vous aurez ainsi un 
pense-bête à portée de main ! 
Plus besoin de fouiller dans votre 
Enéoinfo, il vous suffira de le 
coller sur la porte de votre frigo !

Bonne nouvelle
Si ce n’est déjà fait, votre comité 
local vous contactera dans le cadre 
de la reprise des activités ! En effet, 
l’évolution positive de la situation 
sanitaire laisse croire que vos 
activités préférées reprendront dans 
les prochaines semaines ! 

Point info
Nous nous sommes aperçus que 
certains membres sportifs n’ont pas 
reçu d’invitation à renouveler leur 
affiliation de la part de la régionale. 
Si vous êtes dans le cas, vous 
êtes cordialement invités à vous 
manifester. Nous ferons le nécessaire 
dans les plus brefs délais. Pour cela, 
merci de contacter le secrétariat 
administratif : mcho.eneo@mc.be – 
071/54 84 11

Sivry
Reprise des activités en septembre 
pour l’amicale de Sivry.  La première 
étape se fera en petits groupes, 
avec deux animations sur des sujets 
souvent abordés en ce moment, 
puisqu’ils font partie des thèmes 
retenus pour le futur Congrès ENEO 
d’octobre 2022 : le vieillissement, le 

climat et la justice sociale.
La première animation, déjà reportée 
deux fois en raison de la crise 
sanitaire, s’intitule «Bien vieillir dans 
une société en constante évolution». 
la seconde portera sur le climat 
en lien avec le sondage qui vous 
avait été soumis dans l’Enéoinfo 
précédent.
Les dates sont encore inconnues à 
ce jour. Les membres de l’amicale via 
notre «Le Petit Journal», mais aussi 
toutes les personnes intéressées 
pourront nous contacter après le 20 
août. Plus d’infos : Thérèse - 
0498/ 06 46 29.

Cyclo-Thudinie
Dans toute équipe cycliste et pour 
nous, cyclos, plusieurs personnes 
sont utiles à la concrétisation de 
nos objectifs : le bien-être, la bonne 
entente, la convivialité. Notre club, 
constitué d’hommes et de femmes, 
se définit par de nombreuses qualités 
et… des défauts aussi. Sans cesse, 
nous devons construire, rendre ces 
quelques heures du vendredi plus 
agréables. Le monde est dans un état 
préoccupant, mais donnons-nous 
des projets qui nous grandissent : 
des cyclos, cyclotes construisent 
des tours parmi nos beaux coins en 
utilisant les techniques modernes ou 
en utilisant encore les bonnes vieilles 
cartes, font des photos, des écrits, 
tiennent les finances et la maîtrise du 
club, la sécurité. C’est tout un travail 
d’une équipe de camarades.
Et comme pour les “professionnels”, 
il faut des mécanos. Chez nous 
aussi, nous avons des experts en la 
matière, il n’y a pas que des hommes, 
mais aussi une dame. Lorsque nous 
devions rouler en groupes séparés, il 
est arrivé qu’une nouvelle cyclote ait 
un problème à son vélo, c’est alors 
qu’intervint la dame précitée, Marie-
Ange Cuvelier, ancienne présidente 
Sports séniors. Vélo réparé, celle-
ci a pu repartir. C’est pas beau ce 

geste! Ah! ces “machos”, ils en sont 
restés bouche-bée ! Alors, toi qui lis 
cet article, si tu veux goûter à cette 
ambiance, viens au club cyclos de 
Thudinie. Christian Houtrelle : 
071/52 73 82

Petite Reine chimacienne

Si la Petite Reine chimacienne a 
participé au défi « je m’bouge pour 
mon club » étalé sur deux semaines, 
la raison n’était nullement financière 
car les 1000 euros de récompense 
seront intégralement reversés à 
d’autres associations ou clubs plus 
impactés par la pandémie. Et si le 
départ fut assez lent, c’est normal 
pour des seniors, direz-vous, la 
vitesse de croisière fut vite atteinte 
et, après une semaine, les 1000 km 
exigés furent déjà atteints. Avec de 
la marche, du vélo et de la natation 
au programme, il y avait de la variété 
même si, au final, aucun km de nage 
n’a été comptabilisé. C’était normal 
vu qu’il fallait du matériel adapté 
et une piscine disponible. Mais, 
avec 57 participants, membres et 
sympathisants, 2463 km parcourus 
et une place de 664ème sur 1179 
classés, la petite reine n’a donc pas 
pris l’eau mais  terminé ce challenge 
au sprint. Et vu qu’il fallait quelques 
connaissances informatiques  pour 
l’encodage, ça « strava »pas toujours 
été facile !

ACTUS RÉGIONALES
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

Énéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales

Suivez nous sur 

info

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be

En partenariat avec

Les membres du cyclo Thudinie chassent les nuages !

En selle avec Enéo, nous sommes forts et beaux

Nous sommes forts et beaux

En selle avec Enéo

On oublie tous nos maux

Sous la pluie ou contre le vent

Pour le meilleur au fil des ans

On pédale par tous les temps

Rien qu’à nous voir le soleil devient ardent

Tous les vendredis il nous attend.

Toutes les routes de Thudinie

Hommes, femmes de Wallonie

Un vélo toujours prêt pour tenir compagnie

D’un vendredi à l’autre on roule en bonne camaraderie

Invitant nos membres pour quelques heures de drôleries

Nous sommes les cyclos de Thudinie

Inéluctablement nous oublions nos maux et nos mauvaises manies

En selle avec énéoSport Thudinie.

Mireille du Cercle Cyclo Thudinie

À VOUS LA PAROLE
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