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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
mon mandat comme président 
EnéoSport de la régionale du 
Luxembourg vient de se terminer. 

Je n’ai pas souhaité renouveler ce 
mandat pour disposer de plus de 
temps pour me consacrer à mes 
autres activités de bénévole.

Je reste bien entendu membre du 
cercle de marche énéoSport « Les 
coccinelles » de Neufchâteau où je 
remplis les fonctions de trésorier 
tout en assistant le secrétaire. 

Au cours de mon mandat, j’ai 
pu apprécier tous les contacts 
que j’ai eus avec les membres 
de la régionale ainsi qu’avec les 
représentants des autres régionales, 
lors des conseils d’administration de 
l’ASBL énéoSport.

A l’heure actuelle, personne ne 
s’est encore présenté pour me 
succéder au poste de président 
énéoSport et notre régionale 
n’est plus représentée au conseil 
d’administration de l’ASBL 

énéoSport. Cette situation est 
regrettable dans la mesure où 
des décisions pour l’ensemble 
des régionales s’y prennent, d’où 
l’importance d’y figurer.

J’invite donc quiconque serait 
intéressé par la fonction de 
président énéoSport pour notre 
régionale à se faire connaître et à 
présenter sa candidature. 

Je remercie chacun d’entre vous 
pour l’accueil et la gentillesse dont 

il a fait preuve en tant que président 
EnéoSport et j’espère que nous 
aurons l’occasion de nous revoir 
bientôt en présentiel.

Michel VANDEROSE

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Ont collaboré à ce numéro : Anne-Françoise, Claire, Fabienne, Nicolas, Marion, Michel

 FLASH INFO 
Merci à Michel Vanderose pour ces 4 années d’investissement en tant 
que Président énéoSport de la Régionale.
Save the date : journée festive le 17 septembre à Hotton, dès 10h30.
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Chères et chers membres,
Comme vous le savez, les mandats 
de Michel VANDEROSE en tant 
que Président énéoSport pour la 
Régionale et Administrateur au 
Conseil d’Administration fédéral 
sont arrivés à échéance. 

La régionale relance (voir énéo 
info de janvier 2021) l’appel à 
candidature pour les postes 
de Président (et defacto 
d’Administrateur au Conseil 
d’Administration fédéral) et Vice-
Président. 

Le duo de Président et Vice-
Président a pour mission de 
dynamiser les réflexions, d’être à 
l’écoute des difficultés exprimées 
par les secteurs, de faire émerger 
les besoins des membres et de leur 
apporter des réponses, de participer 
à l’organisation de certains 
événements, de porter la parole du 
Mouvement dans les instances et/ou 
groupe de travail, de participer aux 
réunions fédérales, régionales et de 
secteur.  

Ce qui doit motiver les Président 
et Vice-président ?  La volonté de 
faire progresser énéoSport, d’en 
faire sa promotion à l’extérieur, de 
défendre les valeurs de solidarité, 
de citoyenneté et de respect 
des personnes, de coconstruire 
les projets avec les différents 
partenaires (dont les volontaires, 
les animateurs et la Mutualité 
chrétienne), …  

Les 2 postes s’étalent sur 4 
ans, renouvelables une fois. Les 
Président et Vice-Président seront 

élus lors d’une Assemblée régionale 
exceptionnelle après désignation 
par le Comité régional.  

Une description plus précise de 
la fonction est disponible sur 
demande auprès de la Responsable 
régionale (par mail anne-francoise.
stephenne@mc.be au 063/211851).  
Intéressé(e) ?  Les candidatures 
accompagnées d’une lettre de 
motivation doivent être rentrées au 
plus tard pour le 1er septembre 2021.   

Nous nous réjouissons déjà de 
travailler avec vous.

Anne-Françoise Stéphenne
Responsable régionale

UN GRAND MERCI

4 ans déjà…
Le mandat de Président énéoSport de Michel 
VANDEROSE s’est terminé ce mois de mai.

Ses connaissances notamment en matière de TVA 
et sa compréhension de la réglementation auront 
grandement aidé l’ASBL dans la réécriture des Statuts 
et du règlement d’ordre intérieur.

Durant tout son mandat, Michel a fait preuve de 
beaucoup d’assiduité dans sa participation aux 
réunions, tant fédérales que régionales.

Son implication dans le bénévolat se poursuit ailleurs…

Nul doute qu’il pratiquera encore ses activités 
sportives favorites (la marche et la pétanque), et que 
nous le reverrons aux futures journées sportives.
Encore un grand merci à toi, Michel, pour le temps 
consacré à énéoSport durant ces 4 dernières années.

Anne-Françoise, Claire, Fabienne, Mariline, Marion et 
Nicolas

APPEL À CANDIDATURE
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Après ces longs mois sans se voir, 
quelle belle perspective de pouvoir 
enfin se retrouver tous ensemble 
pour une journée Sportive et 
Culturelle hors du commun ! 

Cette année, la journée sportive 
régionale est co-organisée par le 
secteur de Marche avec énéoSport 
mais également le soutien d’énéo.
Une chouette journée, ouverte à 
tous et toutes, pour promouvoir 
l’activité physique, le bien-être et la 
convivialité chez les 50 ans et plus.

Nous vous donnons rendez-vous 
ce 27 septembre au centre sportif 
d’Érezée de 9h à 16h.

Au programme, de nombreuses 
activités sportives : indiaka, 
badminton, Zumba Gold, Viactive 

(gym douce), Pilates, énéoSport 
Fitness Test, pickel ball, pétanque, 
molkky/Kübb, Taï-chi, Marche 
nordique, cyclo, qi gong et marche. 
Mais cette année, nous vous 
proposerons aussi un programme 
mis en place avec énéo : bain de 
forêt, balade champignons, visite 
d’une serre de tomates et d’autres 
surprises encore.

Prix : 10€. Ce prix comprend un café 
d’accueil, la participation aux activités 
et le goûter. Au menu du repas de midi, 
un sandwich en option à 5€. 
Bloquez déjà la date dans vos 
agendas !

En attente des protocoles sanitaires 
en vigueur pour le mois de septembre, 
le programme définitif et le bulletin 
d’inscription seront disponibles dès le 

15 août sur les pages régionales du site 
internet énéoSport : 
www.eneosport.be/luxembourg.html 
Sur notre page Facebook régionale : 
www.facebook.com/eneosport.asbl.
luxembourg 

Auprès de votre cercle sportif ou 
directement auprès de la régionale : 
063/211.850 ou 
luxembourg@eneosport.be 

Au plaisir de vous voir nombreux-
ses lors de cette journée !

JOURNÉE SPORTIVE ET CULTURELLE 
RÉGIONALE À NE PAS MANQUER !
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Avec les beaux jours qui reviennent 
enfin, l’envie de sortir prendre 
l’air est bien présente. Les médias 
en ont beaucoup parlé, avec le 
confinement, le vélo a regagné ses 
lettres de noblesses. La vente des 
vélos électriques explose, il paraît 
même qu’il faut attendre plusieurs 
mois avant d’être livré. Les villages 
de nos régions voient défiler chaque 
week-end des dizaines de cyclistes 
de tous âges. Et oui, car le vélo, 
c’est un sport accessible à tout le 
monde !

Faire du sport- 
pourquoi ?

Selon l’OMS, « pour une meilleure 
santé, chaque mouvement 
compte ». Il est recommandé pour 
tout adulte d’avoir au minimum 150 
à 300 minutes d’activités d’intensité 
modérée à soutenue par semaine. 
Une activité physique régulière est 
essentielle pour prévenir et mieux 
prendre en charge les maladies 
cardiaques, le diabète de type 2 
et le cancer, ainsi que pour réduire 
les symptômes de dépression et 
d’anxiété, atténuer le déclin cognitif, 
améliorer la mémoire et stimuler le 
cerveau. Pour les plus de 65 ans, il 
est également conseillé d’ajouter 
des activités qui mettent l’accent 
sur l’équilibre et la coordination, 
ainsi que sur le renforcement 
musculaire, ce qui aide à prévenir les 
chutes et à améliorer la santé. 

Pourquoi choisir le vélo ?

Le vélo, à l’instar de la marche et de 
la natation, constitue une excellente 
activité d’endurance. Il fait travailler 
le cœur mais aussi l’ensemble des 
muscles du corps : les cuisses, les 
mollets mais aussi les abdominaux 
et les bras ! Il stimule la circulation 
sanguine et renforce le retour 
veineux. 
 
En allongeant progressivement les 
sorties ou en y ajoutant petit à petit 
des difficultés (montées, terrains 
différents,...), les résultats seront vite 
au rendez-vous. La petite reine a un 
autre avantage non négligeable : elle 
améliore l’équilibre, la coordination 
et l’adresse. Le vélo se pratiquant 
à l’extérieur, il permet littéralement 
de s’aérer : le cerveau est mieux 
oxygéné, ce qui est bénéfique 
pour toutes les fonctions vitales de 
l’organisme. 
 
Dès 30 minutes, vous déclenchez, 
au niveau du cerveau, la libération 
des fameuses endorphines 
procurant une sensation de détente 
psychologique, de plaisir et 
d’euphorie.

 

Et si en plus vous pratiquez à 
plusieurs, ces plaisirs sont décuplés !
En résumé, le vélo est un sport très 
bénéfique pour la santé, avec peu 
de contre-indications. En prime, il 
renforce le système immunitaire, 
permet un sommeil de meilleure 
qualité et donne du tonus et de 
l’énergie. Il a un faible impact sur les 
articulations et ménage notamment 
les genoux, contrairement à la 
course à pied par exemple.

Des « bons plans » 
pour trouver des 

balades ?
Les RAVeL en Wallonie : 
https://ravel.wallonie.be/ 
Confortable et sécurisé, le Réseau 
Autonome des Voies Lentes 
(RAVeL) est composé de voies 
vertes essentiellement aménagées 
sur les chemins de halage et les 
anciennes lignes de chemin de fer. 
Soit plus de 45 itinéraires locaux 
balisés pour vos balades en famille 
et vos randonnées à pied, à vélo à 
cheval, en roller... 

La Famenne à vélo : Ce réseau long 
de 350 kilomètres est composé 
de “vélo-routes” tracée sur six 
communes du Pays de Famenne: 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Rochefort et Somme-
Leuze. Il est balisé avec le système 
des points-nœuds, bien connu plus 
au Nord. www.famenne-a-velo.be  

Le Réseau CYRUSE 
« CYclotourisme RUlles Semois », 
un réseau de 180 km reliant Habay 
au reste de la Gaume en partant 
des Syndicats d’Initiative de Habay-
la-Neuve et Marbehan. Ces circuits 
sont organisés en points nœuds. Ils 
permettent de parcourir les vallées 
de la Rulles et de la Semois à vélo. 

ET SI JE ME (RE)METTAIS AU VÉLO ?
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Les deux circuits font découvrir de 
superbes paysages et villages.
Ils privilégient des routes peu 
fréquentées pour une circulation 
aisée pour tous, des familles en 
particulier. www.habay-tourisme.be 
www.marbehan-tourisme.be

Les Boucles Gallor : Les circuits 
GALLOR sont des itinéraires à vélo 
qui suivent les anciennes chaussées 
romaines, ils ont été créés dans le 
but de valoriser le patrimoine gallo-
romain de la région. Les traces des 
chaussées romaines sont encore 
bien visibles à plusieurs endroits et 
les boucles GALLOR permettent 
d’en emprunter certains tronçons 
en suivant un parcours balisé et de 
découvrir des sites représentatifs de 
l’âge galloromain. Renseignements 
auprès des Maisons du Tourisme du 
Pays d’Arlon de Gaume et de Cap 
Sûre Anlier. 
www.arlon-tourisme.be
www.visitgaume.be
www.capsureanlier.be/fr/

Comment tester un vélo électrique ?
Avant d’envisager l’achat d’un vélo 
électrique, vous aurez sans doute 
envie d’en tester un. Beaucoup de 
syndicats d’initiative et d’offices du 
tourisme en proposent en location. 
Notamment à Arlon, Barvaux-
Sur-Ourthe, Bastogne, Hotton, 
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, 
Libin, Marbehan, Marche-en-
Famenne, Martelange, Redu, Saint-
Hubert et Saint-Léger.
 
Vous en trouverez la liste sur : 
http://www.ardenne-e-bike.be/ 
Bon à savoir également, il est 
possible de louer des vélos à l’année 
dans les magasins Décathlon 
(location avec entretiens et 
assurances compris).

Du vélo chez 
énéoSport ?

Nous avons 3 cercles cyclos au sein 
de notre régionale. Pour chacun 
d’entre eux, les mots d’ordre sont 
convivialité, solidarité, respect de 
chacun et découverte. Loin de la 
performance, l’allure est adaptée 
aux possibilités de chacun. Les 
parcours sont pensés pour éviter 
au maximum les côtes et les 
routes encombrées. La plupart des 
participants ont opté pour des vélos 
électriques mais certains utilisent 
leur vélo traditionnel, et chacun est 
le bienvenu.

POUR LES CONTACTER
Secteur de Libramont : Cyclo Club des Seniors – 
Centre Ardennes. 
CHENOT Marcel : 0477/270 735 - chenot.mgj@gmail.com
GERARD Martine : 0479/696 500
gerard-martine@skynet.be 
Jeudi après-midi, 1 semaine sur 2, ± 3h, 25-30 km / 
Max. 25 personnes

Secteur Gaume-Arlon : NOUVEAU CERCLE !
Cercle Balades Cyclos Gaume-Arlon
HUBERT Chantal : chantal-hubert@hotmail.fr
MORETTE Jean-Claude (Arlon) : 0496 076 452
NAVAUX Joëlle/Pierre-Philippe (Gaume) : 0497 158 812
En alternance : Dimanche matin : départ de Jamoigne, 
samedi après-midi : départ de Arlon, ± 2h30-3h, 
25-30 km.

Secteur de Bastogne : Cyclo Bastogne
LEFEBVRE André : and.lefebvre@yahoo.fr 
Tous les lundis et jeudis à 13h30 à Bastogne.
1 circuit le lundi mais 2 groupes en fonction des 
capacités de chacun. 
Le jeudi, 2 circuits sont proposés, le premier de moins 
de 50 km, le second de 60 à 70 km. 
Une fois par mois, ils proposent une randonnée d’une 
journée, avec restauration, d’environ 100 km. 
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Depuis 2014, le groupe Bénin d’Enéo 
participe à une action qui propose 
gratuitement des examens de la vue 
suivis d’une remise de lunettes dans 
le cadre du camp des mutuelles 
de santé de Dassa (Bénin). Cette 
organisation est portée par l’ONG 
béninoise Aprosoc (Action pour la 
protection sociale) en partenariat 
avec Qualias optique et avec la 
collaboration étroite des élus 
mutualistes béninois (responsables 
bénévoles des mutuelles de santé). 
Françoise T., volontaire Enéo, 
raconte son expérience : « Dans un 
coin d’une grande salle ressemblant 
aux locaux de gymnastique des 

écoles belges, une femme assise sur 
une chaise examine les yeux d’une 
personne qui suit ses instructions 
avec confiance. Un volontaire 
béninois se tient près d’elle pour la 
traduction éventuelle.  

Concentration maximale, rapidité et 
efficacité caractérisent Catherine, 
opticienne chez Qualias et 
volontaire Eneo. Un peu plus 
loin, toute une série de lunettes 
répertoriées par dioptries attendent 
un acquéreur qui les recevra 
gratuitement pour autant qu›il soit 
affilié à une mutuelle. 

Sur le côté, le long du mur, des 
dizaines de personnes de Dassa, 
des environs ou même de villes 
plus éloignées forment une 
longue queue : espoir et excitation 
se mêlent. Par moments, des 
rires fusent, des conversations 
s’engagent souvent en dialecte.»  
Denise, volontaire présente lors 
de la première action en 2014, 
explique : « l’annonce de la 
possibilité d’un examen de la vue 
a suscité une vague gigantesque 
de nos amis béninois.» Cet 
engouement qui démontre 
l’importance de ce type d’action fut 
éprouvant pour les professionnels 

« VIEILLES, MAIS ENCORE UTILES 
AU BÉNIN » : LES LUNETTES
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et volontaires sur le pont du matin 
au soir. Denise ajoute : « Catherine a 
vu vraiment beaucoup de personnes 
et cela pendant des heures : elle 
n’avait plus le temps de manger 
ou de participer avec nous aux 
activités. Le soir, elle fouillait 
dans les lunettes apportées pour 
dépanner un maximum de gens. 
Et elle a continué les jours suivants 
au point que nous étions vraiment 
inquiets de sa fatigue.»  

Après ce succès, l’action s’est 
poursuivie en 2016, 2018 et 2019. En 
tout, ce sont plus de 1400 examens 
de la vue qui ont été menés et 
presque autant de paires de lunettes 
(de vue et solaires) distribuées. 
L’ambition d’Aprosoc et d›Enéo est 
de poursuivre sur cette lancée. Koto, 
coordinateur de l›ONG explique 
que «ce projet est intéressant car il 
résout un véritable problème. Cela 
comble un vide que l’État béninois, 
même s’il en a la volonté, n’aura pas 
les moyens de satisfaire. Donc, c›est 
quelque chose que nous souhaitons 
développer.» 

Pour mener à bien ce projet, il est 
nécessaire de récolter un Belgique un 
grand nombre de paires de lunettes. 
Ces lunettes sont vérifiées, réparées 
et classées selon la puissance de 
leurs verres par Catherine : un travail 
de longue haleine. Elle explique les 
raisons qui l’ont poussée à s’investir 
corps et âme dans ce projet : 
«Aujourd’hui, il est tout à fait normal 
pour un Européen d’avoir une vue 
claire et nette. Porter des lunettes 
est devenu une image à la mode et il 
est difficile de s’imaginer un monde 
sans lunettes. C’est pourtant la réalité 
de beaucoup de Béninois que j’ai 
rencontrés, agriculteurs, petits 
commerçants, couturières ou mères 
de familles nombreuses, qui gagnent 
2 euros par jour pour nourrir toute 
une famille. Alors comment acheter 

des lunettes ? Payer la consultation 
chez le médecin ? Se rendre chez 
un opticien ? Il y en a très peu 
au Bénin et les déplacements ne 
sont pas faciles. Je voudrais que 
les gens, surtout ceux qui ont une 
mauvaise vue, se posent la question 
: «Comment ma vie aurait-elle été 
SANS lunettes ? Aurais-je pu suivre 
les mêmes études ? Quel aurait été 
mon parcours professionnel ?» Dans 
notre monde occidental, l’accès aux 
lunettes est tellement normal qu’on 
ne se pose pas de telles questions. 

Quand on m’a proposé de participer 
au projet, je n’ai pas hésité un instant. 
L’intérêt de cette action repose 
sur la collaboration de volontaires 
et d’ophtalmologues béninois qui 
donnent beaucoup de leur temps 
et de leur énergie dans le projet. 
Après un examen de vue, on fournit 
gratuitement des lunettes adaptées 
aux personnes qui en ont besoin. Je 
n’oublierai jamais la reconnaissance 
de ces gens, leur immense sourire : 

ils sont encore nombreux qui 
attendent notre prochain voyage. 
Alors, apportez-nous vos anciennes 
lunettes optiques, solaires et loupe  : 
elles auront une deuxième vie.» 

Appel aux dons 
Le groupe Bénin récolte 
des lunettes adultes ET enfants, 
loupes, lunettes solaires, 
étuis… Si par hasard, ces objets 
prennent la poussière dans vos 
tiroirs, donnez-leur une nouvelle 
vie. Vous pouvez les déposer 
dans un magasin Qualias ou 
dans l›une des agences de la 
Mutualité chrétienne adressés 
à Catherine VNB (énéo Arlon 
- projet Bénin) ou à Claire 
Laroche (énéo Luxembourg - 
Arlon).
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Cette année encore, la situation 
« Covid » ne nous a pas permis 
d’organiser l’assemblée régionale en 
présentiel.  

Les comptes et les rapports 
d’activités 2020 ainsi que les 
comptes prévisionnels 2021 Enéo 
et énéoSport ont été présentés 
au Comité régional le 06 juillet. 
Vous pouvez les obtenir par mail 
ou par courrier postal en faisant la 
demande au 063/211 850 ou à eneo.
luxembour@mc.be.

En tant que membres, bénévoles, 
volontaires, membres d’instances, 
présidents de clubs et cercles, 
présidents de secteur, présidents 
de la régionale, professionnels, 
vous avez tous démontré que la 
persévérance était gagnante.  La 
preuve en est avec les activités de 
marche, de cyclo, de pétanque, 
de marche nordique qui se sont 
poursuivies dans le respect des 

règles sanitaires, la mise en place 
de cours en ligne, la réalisation de 
masques, le maintien du lien entre 
vous, les défis divers et variés 
auxquels vous avez participés, 
l’imagination dont vous avez fait 
preuve notamment avec la lettre 
de Noël et les Histoires à 5 mains 
ou encore la Balade Thématique, la 
création du potager interculturel, la 
distribution de cougnous.  Et la liste 
est encore longue !  Sans oublier les 
réunions « Teams » !

Pour cela, BRAVO et MERCI !!!
A l’heure d’écrire ces lignes, 
la situation sanitaire permet 
d’envisager un moment festif.  
Nous vous proposons donc de nous 
retrouver le 17 septembre 2021 à 
partir de 10h30 pour boire un café, 
partager avec vous les moments 
forts de 2020 avec la diffusion de 
photos et parler autour d’un repas.  

N’hésitez pas à nous faire parvenir 
les photos de vos activités durant 
le confinement.  Elles viendront 
compléter celles que nous avons 
déjà.

Ce moment aura lieu à la « Vieille 
Tour » à Hotton.  Les 100 premières 
personnes inscrites sont certaines 
de participer à la journée (voir 
bulletin d’inscription ci-après).  
Nous inscrirons les autres sur liste 
d’attente.  Si les conditions Horeca 
sont favorables, nous pourrons 
augmenter le nombre de repas au-
delà de 100.  

Ne tardez donc pas à vous inscrire !  

Vivement vous revoir…

Pour la régionale,

Anne-Françoise STÉPHENNE
Responsable régionale

ASSEMBLÉE RÉGIONALE ET 
JOURNÉE FESTIVE EN 2021
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AGENDAS

 

                     INVITATION                

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée festive Enéo et énéoSport le 

Vendredi 17 septembre 2021 

 

 
Déroulement    :  10h30  Ouverture des portes pour l’accueil et le café     
   12h00    Apéritif et repas (30€ tout compris) 
   15h30    Clôture 

o Menu traditionnel   
 

Carré de porc,  sauce crème et légumes, tourelle de purée Macaire, salade 
Café gourmand 

 
o Menu végétarien 

 
Même menu sans viande et ajout de légumes 
Café gourmand 
 

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon-réponse d’inscription à renvoyer pour le mercredi 1er septembre au plus tard  

 

à la Régionale, rue de la Moselle 7-9 6700 ARLON ou gratuitement via les boîtes vertes de la Mutualité 
chrétienne ou encore par mail eneo.luxembourg@mc.be 
 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom ……………………………………… 
Rue : ……………………………………………………………………………………………………… N° :……… 
CP : …………………… Ville :………………………………………………………………………………………. 
Tél ………………………………........ E-mail : …………………………………………………………………… 
Choix du menu :  ⃣ ⃣⃣⃣   Menu traditionnel       ⃣ ⃣⃣⃣   Menu végétarien 

 
Pour effectuer votre paiement de 20€, vous recevrez un courrier ou un courriel dès réception de votre 
inscription. Merci de bien respecter la communication structurée.  

 
 

Vos données sont traitées par les ASBL Énéo et énéoSport dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) 

À La Vieille Tour, 9 rue des Péheux à 6990 HOTTON 
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ACTUS RÉGIONALES

Ce projet a été lancé au mois 
d’avril : soixante membres Énéo 
/ énéoSport répartis dans les 
six secteurs de la régionale ont 
reçu un courrier les invitant à 
écrire le début d’une histoire… 
à 5 mains ! Chacune de ces 
personnes a dû transmettre le 
début de son histoire à un autre 
membre d’Enéo/énéoSport 
invité à son tour à en poursuivre 
l’écriture. Au bout de la chaîne, 
ce sont cinq personnes qui 
auront co-écrit une histoire. 
Au total, cette action, nous 
l’espérons, mobilisera près de 
300 membres et 60 histoires 
auront été inventées. 
Nous vous dévoilons ici deux 
de ces premières histoires 
parvenues au bureau. 

Histoire 1
Comme je me réjouis d’avoir bientôt 
des feuilles dans le cerisier de mon 
voisin ! Le soir, il y a un merle qui 
vient chanter dans le cerisier et je 
lui réponds en sifflant et il continue 
en sifflant de longues tirades, c’est 
vraiment amusant. Parfois j’en ris 
toute seule. C’est la joie des fins 
de journées en plein été.  Il y met 
tellement de gaieté et de variété 
qu’il vient briser ma solitude. 
Comme la journée est bien faite et 
pleine de belles choses ! (1)  

Une des 8 poules du voisin ne se 
plait pas avec ses congénères. Elle 
passe dans notre jardin par un sens 
unique, car c’est une blonde, elle 
ne trouve pas le chemin de retour. 
J’appelle le voisin qu’il vienne 
chercher sa poule. Il l’attrape et la 
lance par-dessus la haie. Rebelotte, 
les jours suivants. Mon mari 
participe aussi au lancement de 
poules. Un nouveau sport est né.  
« La prochaine fois, je la garde et 

je fais une poule au riz ! ». dis-je 
au voisin, « d’autant plus qu’elle ne 
pond pas ses œufs chez moi. » 
10 minutes plus tard, il m’apporte 
4 œufs. Le lendemain, je trouve 
dans les bambous du jardin 3 œufs, 
cadeau de la poule ! (2) 

D’après une légende marchoise, il 
paraît que le merle et la poule se 
retrouvaient pour des escapades 
nocturnes, dans le bois du Fond 
des Vaulx. C’est là qu’un soir, ils 
tombèrent nez à nez avec la Grosse 
Biesse, dragon qui habite dans ces 
lieux. Plutôt que de les manger, la 
Grosse Biesse leur laissa la vie sauve 
pour autant qu’ils viennent lui dire 
bonjour chaque mois. De plus, à ce 
moment, le merle doit lui chanter 
des airs d’opéra et la poule doit lui 
pondre quelques œufs. Les deux 
amis acceptèrent. C’est ainsi que 
parfois, le merle fatigué abrège sa 
mélodie pour Bernadette et la poule 
n’a pas d’œufs pour Dany. (3)
 
Mais voilà, tout était trop beau pour 
ces trois nouveaux amis. Un jour la 
grosse Biesse fut capturée par les 
Marchois qui en firent la mascotte 
de leur carnaval ; elle passe le plus 
clair de son temps dans un hangar 
lugubre en attendant le prochain 
carême. Fini ces gestes d’amitié 
pour le merle artiste et la généreuse 
poule. Poussés par leurs bons 
sentiments, ils trouvèrent cependant 
une échappatoire à la fête aux 
oiseaux du fameux 15 août : l’un en 
rendant visite à ses congénères en 
cage et l’autre en pondant des œufs 
pour la confrérie du Matoufè et sa 
célèbre fricassée marchoise. (4) 

Tout est bien qui finit bien pour 
nos deux compères fatigués des 
flonflons de la fête. Le merle a 
retrouvé son cerisier où chaque jour 
il chante sa sérénade pour le plus 
grand bonheur de Bernadette et 

de ses voisins. Quant à sa copine 
la poule, elle a décidé de ne plus 
squatter le jardin de Dany et de 
vivre en harmonie avec les autres 
gallinacés.  
Ne voilà-t-il pas une belle leçon 
de convivialité entre nous et les 
animaux ? (5)
 
Histoire à 5 Mains par (1) Bernadette 
de Marche-En-Famenne, (2) Dany 
de Marche, (3) Françoise de Marche, 
(4) Marie-Claire de Aye et (5) 
Jeanine de Marche. 

Photo de Chantal Daoust 

Histoire 2
En rangeant les meubles de sa mère 
décédée depuis peu, Laurence 
découvre une grande enveloppe 
de photos ; elle reconnaît certains 
membres de sa famille sauf le 
portrait d’un homme jeune et 
souriant en tenue sportive d’une 
autre époque, raquette de tennis en 
main, et une jolie boîte contenant 
trois graines aussi inconnues que le 
jeune homme. La nuit suivante, elle 
dort mal, pense à sa découverte. 
Elle finit par s’endormir et rêve… (1)
Tout à coup, elle ne reconnaît pas 
son environnement habituel, sort du 
hamac suspendu entre deux arbres 
magnifiques et découvre les mêmes 
graines sous ces arbres que celles 

PETITES HISTOIRES À 5 MAINS
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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)

info
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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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NOS RÉGIONS ONT DES BONS PLANS

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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Photo de Chantal Daoust

trouvées chez sa mère. Intriguée 
elle fait quelques pas, aperçoit 
quelques habitations, une fillette 
sort de l’une d’elle en dansant, 
s’approche de Laurence en souriant. 
Choc ! Une ressemblance étonnante 
avec l’homme inconnu de la photo : 
même sourire, yeux identiques, 
seule, la peau ambrée évoque un 
métissage. Laurence tend la main 
à l’enfant. Souriant aussi, la fillette 
entraine sa visiteuse vers sa maison, 

semble-t-il, établir un dialogue 
n’est pas possible ! La petite sourit 
toujours, mais ne répond pas aux 
questions posées. Muette ? ou … (2)

Une petite fille gardait les moutons 
dans une prairie entourée de 
haies. Elle entendait chanter les 
tourterelles. Elle découvrit un nid 
avec des petits dedans. Tellement 
contente qu’elle a pris un oisillon 
pour le nourrir en cage, à la maison. 
L’oiseau a grandi et commençait 
à chanter. Elle l’appelait « Ma 
croucrou ». Mais hélas, en ouvrant 
la cage pour la nourrir, « Croucrou » 
s’est envolée et la petite fille a 
beaucoup pleuré. (3).

Voici le récit de mes vacances 
d’enfance. Dès l’âge de 5 ans, je 
passais mes vacances chez ma 
grand-mère. A 2h, nous partions 
avec 3 chèvres dans la campagne. 
On longeait les bois car les chèvres 
ne mangent pas l’herbe des prés, 
elles mangent les haies. Pendant 
ce temps, on faisait la cueillette 
des myrtilles, fraises, mûres. Nous 

redescendions quand la cloche 
de l’église sonnait 5h. Vivent les 
vacances à la campagne. (4)

Ces 2 dernières petites filles avaient 
aussi marqué l’enfance de Laurence, 
comme la petite fille timide mais qui 
connaissait si bien le nom des arbres 
et des plantes. Elle put mettre un 
nom sur chaque graine découverte 
par Laurence. Toutes les 4 s’unirent 
pour créer un jardin sauvage grâce 
à ses graines. N’était-ce pas ce bel 
homme inconnu qui revenait ? (5)
Histoire à 5 Mains par (1) Maria de 
Forrières, (2) Marthe de Forrières, 
(3) Jeanne de Forrières, (4) Liliane 
de Forrières et (5) Ghislaine de 
Forrières. 

 Appel à illustrateurs, photographes, - pour mettre ces « Petites 
Histoires à 5 Mains » en images !  

Vous avez un talent de photographe ? De peintre ? De dessinateur ? Vous aimez jouer avec des objets ? ... 
Nous recherchons des personnes qui auraient envie de mettre leur créativité au service de nos « Petites Histoires à 
5 Mains ». 
Intéressés ? Contactez-nous pour que nous vous envoyons ces histoires qui n’attendent que votre imagination 
pour les mettre en couleurs ! eneo.luxembourg@mc.be ou 063/21 18 50 
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ACTUS RÉGIONALES

NOS ACTIVITÉS
Balade thématique dans la 
ville d’Arlon le 11 juin
« Ainés acteurs de changement de 
lieux de vie »
Une dizaine de volontaires des 
secteurs de notre régionale ont 
organisé une Balade Thématique 
dans la ville d’Arlon à la place du 
traditionnel Festival de Bertrix.

Vendredi 11 juin, nous étions une 
petite centaine de participants 
répartis en groupes de 12 pour 
suivre le parcours concocté par 
l’équipe des volontaires.

Une balade permettant de réfléchir 
ensemble sur la thématique des 
lieux de vie, de réaliser de belles 
découvertes, de passer un chouette 
moment de partage et de rencontre 
mais aussi de découvrir différentes 
facettes historiques de la ville 
d’Arlon.

Le carnet de route remis à chaque 
participant nous a permis de suivre 
un tracé ponctué de plusieurs 
haltes.

Le monument à la mémoire des 
fusillés de Rossignol, un point pour 
réfléchir aux leçons d’histoire. Faut-
il tout enseigner ? A quel âge ? 
Comment ?

L’Eglise Saint Martin avec son 
vitrail réalisé par la maître verrier 
Etienne Tribolet où nous avons 
entamé une discussion sur les 
différents types d’habitat pour les 
séniors : kangourou, résidence- 
services, Abbeyfield, eco-village 
intergénérationnel… Quand doit-on 
se poser la question du changement 
de lieu de vie ? Qu’est-ce qui va 
influencer ma réflexion ? Quelle est 
la différence entre une résidence-
services, une seigneurie et une 
maison de repos ?

Dans le vieux quartier de la 
Hetchegass, d’où émane un esprit 
de « petit village », nous avons 
emprunté le magnifique escalier 
dit « montée royale » classé au 
patrimoine majeur de Wallonie. 
Celui-ci nous a amenés sur le 
parvis de l’église Saint Donat pour 
observer un splendide panorama. 

Nous nous sommes promenés dans 
les différents points verts de la 
ville : la coulée verte, le cimetière 
mérovingien, le parc Gaspar…  
Échanges autour de la place de 
la nature dans nos lieux de vie, 
pourrions-nous vivre avec peu de 
nature, sans jardin...?

Au terme de cette rencontre, nous 
avons reçu la recette du maitrank, 
la boisson du mois de mai que nous 
vous partageons :

1L de vin blanc, 12 brins 
d’aspérule odorante non-
fleuris, 50 g de sucre, 5 
cl de cognac, 1 orange en 
tranches, laisser macérer le 
tout pendant 48h ensuite 
filtrez la macération et 
embouteillez.

Tous ces questionnements sociaux, 
environnementaux, sociétaux… ont 
éveillé chez nous une réflexion à 
poursuivre.

Merci aux volontaires des 6 
secteurs : Ghislaine, Annette, Rita 
, Maggy, Willy, Francis, Bernard, 
André-Marie pour la réalisation 
collective de cette journée.

Merci aux nombreux participants !

Nouveau projet de jardin 
intergénérationnel et 
interculturel
Vous aimez jardiner ?

Vous souhaitez apprendre à 
jardiner ?

Vous aimez partager votre 
savoir ?

Vous aimez être en contact avec 
d’autres ?

Nous recherchons des 
personnes désireuses 
d’expérimenter, avec nous, un 
nouveau projet, en collaboration 
avec le centre pour réfugiés 
Croix-Rouge de Sainte-Ode.

Contact : 
mariline.clementz@mc.be   
0476/99 12 10
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Groupe d’Arlon

Groupe de Gaume

Groupe de Marche

Groupe de Vielsalm

Groupe de Bastogne

Groupe de Libramont

Balade thématique 
dans la ville d’Arlon
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Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le Codeco  !

SECTEUR D’ARLON
Programme des marches 

Cercle EneoSport En Avant Marche - calendrier des prochaines radonnées
Information : En attendant des instructions claires quant aux mesures Covid, les randonnées au GD de 
Luxembourg sont postposées.

Sauf indications contraires :
Pour le covoiturage : rassemblement au parking de la Spetz à Arlon vers 13.15 h et départ à 13.30 h.
Les randonnées démarrent à 14 h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contact : Georges SCHREIBER 0476/85 30 53

Date Lieu Numéro Point de départ kms Durée Remarques
17/6/21 Gennevaux 01 Entrée du village en

venant de Willancourt
8,2 2h Facile

24/6/21 Gennevaux (*) 01 Entrée du village en
venant de Willancourt

8,2 2h Facile

1/7/21 Habay-la- Neuve 01 Parc du Chatelet 7,6 2h Facile
8/7/21 Attert 03 Parking du Cothurne

(près maison communale)
7,8 2h Moyenne

15/7/21 Metzert 02 Carrefour rue du Beynert/
Sente de Freylange

7,6 2h15 Moyenne

22/7/21 Chantemelle 01 Eglise 8,5 2h15 Facile

29/7/21 Bleid 01 Eglise 8,2 2h15 Moyenne
5/8/21 Guirsch 01 Carrefour route Arlon-

Oberpallen/Guirsch
7,8 2h Moyenne

Départ Spetz: 13.45
12/8/21 Bonnert 01 Cova, rue du vicinal 8,4 2h20 Facile

Départ Spetz : 13.45
19/8/21 Freylange 03 Terrain de foot 7,4 2h Moyenne

Départ Spetz : 13.45
26/8/21 Saint-Léger 02 Lac /S Initiative 7,2 2h15 Facile

2/9/21 Sélange 01 Eglise 8 2h20 Facile
9/9/21 Heinstert 03 Eglise 8 2h15 Moyenne
16/9/21 Willancourt 02 Eglise 7,5 2h15 Moyenne
23/9/21 Parette 01 Eglise 7,6 2h Moyenne
30/9/21 Nobressart 02 « Fontaine Jupiler » via 

rue de la halte
7,4 2h15 Moyenne

(*) Dernière marche avec parcours inversé la semaine suivante
Le parcours inversé d’une randonnée pourra toutefois être proposé dans un nouveau calendrier.

Cercle de marche « Les Pieds Légers »
Balades destinées aux personnes éprouvant des difficultés pour participer normalement à un club de marche.
Les itinéraires sont faits en fonction des participants présents au départ et toujours en respectant autant que 
possible leurs souhaits
Rendez-vous à l’Atomic Kids, Parc commercial de l’Hydrion à 13h30
Juillet : 1, 15 et 29
Août : 12 et 26
Septembre : 9 et 23
Octobre : 7 et 21
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le Codeco  !

SECTEUR DE BASTOGNE
Cercle de pétanque de 
Bastogne

Après l’interruption hivernale et 
Covid  oblige, le cercle de pétanque 
« La Boulannnette » de Bastogne 
a repris ses activités dans le 
respect des mesures sanitaires et 
en conformité avec les normes 
d’énéoSport, sous la vigilance de 
Lucien, notre référent Covid.

Tellement contents, ils avaient 
hâte de retrouver des amis et de  
s’adonner à leur activité favorite, car 
les « mordus » de la pétanque, rien 
ne les arrête, ni le froid, ni le vent, ni 
la tempête :

 «  La meilleure nouvelle depuis 
longtemps »

«  J’avais hâte de retrouver cette 
ambiance »

«  Depuis le temps que j’attendais le 
feu vert »

Que du bonheur d’entendre ce type 
de réflexions !

Quelques photos qui témoignent de 
la joie et du plaisir de revenir sur les 
terrains.

Mady Deblire

Cours d’anglais en 
visioconférence, un essai 
concluant !

Lors d’une réunion de bureau du 
secteur de Bastogne, Mariline évoque 
le projet de sa collègue Marion 
d’essayer de lancer certaines activités 
d’Eneo en ligne : jeux de société, 
scrabble, …
L’idée est lancée, pourquoi pas les 
cours d’anglais ?

Mariline nous encourage à 
investiguer sur les possibilités de 
ce projet. Marion nous donne des 
conseils
pour le choix d’une application 
compatible avec cette activité , c’est 
« JITSI MEET ».
Notre professeur d’anglais, Camille, 
connaît l’application Jitsi Meet, elle 
la met en pratique
quotidiennement avec ses jeunes 
élèves. Elle est enchantée de tenter 
l’expérience avec des aînés.
La plupart des  participants du 
cours moyen ont répondu présents 
et suivent le cours en 
visioconférence chaque mercredi 
depuis le 10 février.
Les groupes débutants et table de 

conversation ont préféré attendre le 
retour des cours en présentiel.
Si ce projet a permis de garder 
le contact et de découvrir une 
nouvelle expérience, nous espérons 
toutefois retrouver rapidement la 
convivialité des cours en présentiel.

Dominique Lisoir

Se réunir à l’heure du 
COVID

Avec toutes les contraintes 
actuelles, dur-dur de se réunir. 
Alors les secteur de Bastogne 
a été créatif et a proposé une 
réunion de comité de secteur 
en marchant. Rien que pour le 
plaisir d’être ensemble !

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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CROQKILO
Programme des marches                       

         Marches 8-10km – 1 jour : *modérée / # soutenue       
https// :croqkilo.be

Dates / Mardis Départs Lieux Guides Niv

03 août 2021 13h30 * Assenois Deblire Mady : 0486975909 M

03 août 2021 13h30 # Hemroulle Rollus José : 0485184058 M

10 août 2021 13h30 * Hompré (ancienne école) Kimus Claudine : 0497313352 M

10 août 2021 13h30 # Assenois Winand Guy : 0495933912 M

17 août 2021 13h30
9 h
9 h

Bourcy
* GDLux
# Petit Thier

Girs René : 061214043
Lemaire Georges : 0473613888
Winand Guy : 0495933912

M
M
M+

24 août 2021 13h30 *Al Fosse d’Outh Deblire Mady : 0486975909 M+

24 août 2021 13h30 # Vaux-Sur-Sûre Koeune Robert : 0498609825 M+

31 août 2021 13h30
9 h
9 h

Michamps
* Engreux(Eglise)
# Vecmont

Rouling Anne-Marie : 0494468718
Hanon Mireille : 0495888204
Hay Laura : 0496784721

M
M+
M+

07 septembre 2021 13h30 * Tonny Braquet Madeleine : 0499259121 M

07 septembre 2021 13h30 # Vaux-Sur-Sûre (ter.foot) Notet Martine : 0473265785 M

14 septembre 2021 13h30 * Bras (piste cycl Benomchamp) Hanon Mireille : 0495888204 M+

14 septembre 2021 13h30 # Boulaide (Eglise) Rollus Martine : 0471380888 M

21 septembre 2021 13h30
9h
9h

 Sibret
* GDLux
# Libramont (r des Dominicains)

Koeune Robert : 0498609825
Lemaire Georges : 0473613888
Clausse Bernard par SMS  0493925667                 

M
M
M

28 septembre 2021 13h30 * La Crimoge Winand Guy : 0495933912 M

28 septembre 2021 13h30 # Morhet Hay Laura : 0496784721 M

05 octobre 2021 13h30 * Marenwez Winand Guy : 0495933912 M

05 octobre 2021 13h30 # Cetturu (Eglise) Rollus Martine : 0471380888 M

12 octobre 2021 13h30 * Bois Jacques Deblire Mady : 0486975909 M

12 octobre 2021 13h30 # Marenwez Winand Guy : 0495933912 M

19 octobre 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Bastogne
* Bizory                                         
# Humain                                        

Girs René : 061214043
Deblire Mady : 0486975909
Hay Laura : 0496784721

M
F
M

26 octobre 2021 13h30 * Schuman Revets Pierre : 061216218 M

26 octobre 2021 13h30 # Bois d’Hazy (dép.chez Nisen) Winand Guy : 0495933912 M

BALADE 3 – 4 Km

Les Mardis 14 h Bastogne Decamps Christine             
0496244078
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

CROQKILO      
Programme des marches 
Les Godasses joyeuses 6-8 km

https// :croqkilo.be

03 août 2021 14h Luzery Marenne Roger : 0498297799 M

10 août 2021 14h Bizory (ravel) Hotua Josy : 0496399607 M

17 août 2021 14h Hemroulle  Nizet Bernadette : 0474703575      M

24 août 2021 14h GDLux Wilkin Annie : 061214860 M

31 août  2021 14h Bastogne Schloune Danielle : 061212645 M

07 septembre 2021 14h Mardasson  VanHove Eric : 061211612 M

14 septembre 2021 14h Wardin(route de wiltz) Hotua Josy : 0496399607 M

21 septembre 2021 14h Bertogne Gaspard Denise : 0472961356 M

28 septembre 2021 14h Les Genets Goffinet Eliane : 061213827 M

05 octobre 2021 14h Thier de Luzery  Marenne Roger : 0498297799 M

12 octobre 2021 14h Wardin Hotua Josy : 0496399607 M

19 octobre 2021 14h Marenwez Goffinet Eliane : 061213827 M

25 octobre 2021 14h Bastogne Nizet Bernadette : 0474703575 M

AOÛT  2021
SEMAINE DE RANDO

Lundi   16 août 9 h * Burg Reuland (15 km) Laurent Suzanne : 0495501360 M

Lundi   16 août 9 h # Laroche (20 km) Hay Laura : 0496784721 D

Mardi   17 août 9 h * GDLux (15 km) Lemaire Georges : 0473613888 M+

Mardi   17 août 9 h # Petit Thier (18 km) Winand Guy : 0495933912 M+

Mercredi   18 août 9 h * Bizory (gare) (14 km) Mady Deblire : 0486975909 F

Mercredi   18 août 9 h # Warnach (église) (20 km) Ponsard M-Claude : 0496655362 D

Jeudi   19 août 9 h * Berinzenne (Spa) (15 km) Winand Guy : 0495933912 M

Jeudi   19 août 9 h # Ciergnon (20 km) Hay Laura : 0496784721 M

Vendredi   20 août 9 h * Aywaille (12 km) Winand Guy : 0495933912 M

Vendredi   20 août 9 h # Aywaille (17 km) Rollus Martine : 0471380888 M
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE GAUME

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le Codeco  ! 

Clin d’œil gaumais de l’été
Gardien des sentiers de 
randonnée de la «Noue aux 
Renards».

Si vous aussi vous voulez faire 
paraitre un clin d’œil gaumais, faites 
le parvenir à Willy Gérard 
(willy.gerard575@gmail.com)
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE LIBRAMONT

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le Codeco  !

agenda

Cercle de marche senior « Libramarche» de Libramont
Gardez la forme en toute convivialité !
Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 Km (départ à 13h30) :
Les 13 et 27 juillet.
Les 10 et 24  août.
Les 7 et 21 septembre.
Les 5 et 19 octobre.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
Herbeuval Eloi ( Président ) 061/ 22 35 47
Grofils Julie ( Secrétaire ) 061/ 61 15 86
Deville Marcel (Trésorier ) 061/ 22 27 10
Oly Michèle ( Membre ) 061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53.45.06 – 0472/22.47.11 – nello.compere@hotmail.com

Marche, scrabble et jeux de cartes à Longlier, Maison Croix-Rouge
Juillet : 6 et 20
Août : 3, 17 et 31
Septembre : 14 et 28
Octobre : 12 et 26
Renseignements : Ivonne Hubert au 061/27.71.90

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg. Renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard 
Hubaux au 061/53.41.29 ou à Jean-Luc Leyder au 061/53.43.30 ou 0470/96.94.17
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SECTEUR DE MARCHE

Le cercle de Marche « Les Pieds 
Légers » a repris ses activités en 
mai.

Prochaines marches :

•	 les 9 et 23 juillet, 13 et 27 
août, rassemblement place de 
l’Etang à 9 h

•	 les 10 et 24 septembre, 8 et 
22 octobre, rassemblement 
place de l’Etang à 13h30

Nous espérons reprendre les 
autres activités ÉnéoSport à la 
mi- septembre et enfin ouvrir le 
cercle de Pilates. 

Le responsable de votre club vous 
contactera en temps utile

Pour tous renseignements : 
Cécile au 0497/26.65.55 ou 
Huberte au 0474/37 92 64

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le Codeco  !
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE VIELSALM

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le Codeco  !

Calendrier des marches Vielsalm

± 5 km Orban Monique : 080/786849
Monfort Josette : 080/319427

Koop Viviane  : 04/3822096
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE

5 octobre Verleumont Ecole Monique Orban
19 octobre Goronne Salle Monique Backes
Toutes les marches débutent à 14h.

(± 8 km et 
± 4 km

Devaux Chantal : 0483/753767
Steinwehe Marc : 080/771630
Botty Bernard : 0476/918421

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
12 octobre Provedroux Salle Chantal Devaux et Marc Steinwehe
26 octobre Grand Sart Monument américain « étoile » Luc et Solange Viance
Toutes les marches débutent à 14h.

 

± 12 km

Claudy Lejeune : 080/214201
Josette Hugo : 080/215359

Luc Viance : 080/862727
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
27 juillet Baclain Eglise André Strape
24 août Solwaster Salle Christine Perée
21 septembre Vielsalm 20 km Clairière So Bechefa Claudy Lejeune
19 octobre Lierneux Place du Vicinal Francis Schmitz
Toutes les marches débutent à 13h30

Le secteur de Vielsalm est à la recherche  
d’un(e) nouveau(elle) secrétaire de secteur

Si vous pensez avoir la fibre pour ce poste, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le président du secteur, Marc Steinwehe - 080/77 16 30 - 
marc.steinwehe@skynet.be.
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et d’énéoSport.
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Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  
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Enéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales
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Luxembourg 
Rue de la Moselle, 7-9 

6700 Arlon 
Tél. : 063/21 18 50

luxembourg@eneo.be

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) !

Dans nos magasins  
Qualias à Arlon,  
Libramont et  
Marche-en-Famenne 




