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ÉDITO

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Anne-Françoise, Fabienne, les secteurs de la Régionale

 FLASH INFO 
Bienvenue à Vincianne Rosenthal, 
animatrice énéo et à  Clément 
Lommers, animateur énéoSport. 
Vincianne travaillera sur les secteurs 
de Arlon, Gaume et Libramont - 
Clément travaillera sur les secteurs 
de Bastogne, Libramont et Marche.

Depuis l’intervention de la 
journaliste russe, Marina 
Ovsiannikova en plein direct 
du journal télévisé pro-Kremlin, 
dénonçant l’offensive armée russe 
en Ukraine, je me pose les questions 
suivantes : Jusqu’où serais-je 
capable d’aller pour défendre 
mes idées ?  Pour défendre mon 
pays ? Aurais-je le courage de me 

positionner publiquement au risque 
de ma vie ? 
Et si mon pays menait une offensive 
contre un autre pays ?  Et si mon 
pays se faisait envahir ? Qu’est-ce 
que j’oserais ?

Cela se passe maintenant sur le 
continent européen.  Cela se passe 
ailleurs dans le monde depuis tant 

d’années…

Et si je devais faire 20km par jour 
pour trouver de l’eau ?  Et si je 
devais me battre pour être reconnue 
comme femme ? Je trouverais le 
courage, oui, mais jusqu’où ?

Cela se passe ailleurs dans le 
monde…
Et si mes enfants devaient travailler 
dès l’âge de 10ans dans une 
mine ?  Et si ma fille ne pouvait 
aller à l’école juste parce que c’est 
une fille ? Est-ce que je militerais 
dans la rue pour m’y opposer 
et faire reconnaître le droit à 
l’éducation pour tous ?

Cela se passe ailleurs dans le 
monde…

Je suis admirative des personnes 
qui, à travers le monde, défendent 
leurs idées au risque de leur vie !

Je veux souligner leur courage !
Anne-Françoise STEPHENNE

Responsable régionale Luxembourg
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

A l’heure d’une numérisation de plus 
en plus importante, le secteur Énéo 
d’Arlon propose, en partenariat 
avec la Province de Luxembourg, la 
Maison de la Culture d’Arlon, le Plan 
de Cohésion Sociale, l’Espace Public 
Numérique de la Ville d’Arlon et la 

Mutualité chrétienne, une journée 
de réflexion intergénérationnelle 
« Vivons ensemble à l’ère des 
écrans » le 10 mai 2022.

Face à l’utilisation de plus en plus 
massive et récurrente des écrans 

par les enfants, petits-enfants ou 
arrière-petits-enfants, les aînés se 
posent beaucoup de questions : 
Comment réagir ? Quel impact cette 
consommation a-t-elle sur la santé ? 
Faut-il en avoir peur ? Quand peut-
on dire que quelqu’un est addict 
? Faut-il priver les enfants de leur 
smartphone ou tablette ? Peut-on 
faire des écrans un allier pour entrer 
en relation avec eux ? 

La journée s’articulera autour de six 
tables rondes abordant ces thèmes 
et de deux conférences sur des 
sujets plus pointus.

En effet, Arnaud INGLEBERT, 
Coordinateur de la Mutualité 
chrétienne à Virton, nous donnera 
des trucs et astuces pour une bonne 
cohabitation enfants-écrans.

Quant à Olivier BOGAERT, 
Commissaire à la Federal Computer 
Crime Unit, il nous parlera du surf 
sur internet en toute tranquillité. 

 

Lieu : Maison de la Culture 
d’Arlon  
Date et Heure : le mardi 10 mai 
2022 de 9h à 16h30 ou selon le 
choix de votre participation 
Prix : Le coût de cette journée 
incontournable est de 10€.  Un 
repas sur place est possible 
pour 10€ (assiette froide). 
Infos et inscriptions : 
0474/56.13.71 - eneo.be/
luxembourg

Attention, date limite des 
inscriptions le 29 avril 2022. 

SECTEUR D’ARLON 
             

Vivons 
ensemble 

A  L’ERE DES
ECRANS

A la Maison de la Culture d’Arlon 
Parc des expositions, 1 à 6700 Arlon

10 MAI 2022 
de 9h à 16h30

www.province.luxembourg.beÉditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1, 6700 Arlon
communication@province.luxembourg.be · 2022 - Illustration © Adobe Stock

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 29 avril auprès d’Enéo au 0474/56.13.71 

ou par mail à eneo.luxembourg@mc.be
Entrée: 10€ (possibilité de réserver 
une assiette froide pour midi – 10€)

« Vivons ensemble à l’ère des écrans»
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

agenda

Programme des marches
Cercle « En avant marche »

Sauf indications contraires :  
Pour le covoiturage : rassemblement au parking de la Spetz à Arlon vers 13h15 et départ à 13h30. Les 
randonnées démarrent à 14h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contacts : GILLET Roland (président) 0472/75.28.30 ou SCHREIBER Georges (trésorier) 0476/85.30.53

(*)  GILLET R = RG  GUIOT D = DG   BARAL B = BB   ARNOULD J = JA SCHREIBER G = GS

Date Lieu Point de départ km Remarques Guide*

7/4/22 MUSSY-LA-VILLE Place de Mussy 9,2 Trou des maquisards DG

14/4/22 RODANGE Parking 
Stade Philippart

8,7 Difficile- Catalogue JC 
SCHEUN
Rodange 01

GS

21/4/22 HABERGY Eglise 7 DG

28/4/22 MEIX-DEVANT-
VIRTON

Rue de la colline, 40 9,5 Les hauts de Robelmont BB

5/5/22 EISCHEN Centre sportif 8,7 Piste cyclable + bois
Côte de 700 m

DG

12/5/22 THIAUMONT Eglise 7,4 Balisée
Losange vert sur fond blanc

BB

19/5/22 PONCELLE Cimetière du Radan 
Rue de la bourbouleuse 
(route  Ste Marie/
Bellefontaine

10 Sur les traces des minerais 
de fer

DG

26/5/22 WILLANCOURT Eglise 8,7 Bois de la Brûlure DG

2/6/22 CLEMENCY Chapelle Saint Maximin, rue 
de la gare

8,5 Catalogue JC SCHEUN
Clémency 01

GS

9/6/22 ATTERT Administration
communale

9,4 Balisée
Croix verte sur fond blanc

BB

16/6/22 MARTELANGE Rue de Radelange
Im wohr (après police)

7,9 Promenade du Daguet RG

23/6/22 KOERICH Rue de Windhof, 4 7,3 RG

30/6/22 Journée 
« pique-nique »

À déterminer 8,5
7,5

Matin – Dîner - Après-midi
RG

7/7/22 SAEUL Parking Eglise 8,5 BB

14/7/22 HEINSTERT
ANLIER

Route de Thibessart
Gros Chêne

8,9 Catalogue JC SCHEUN 
Anlier 02

RG

21/7/22 FRASSEM Eglise 7,8 RG



6 info

ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE BASTOGNE 

Le printemps 2022 du 
Réseau d’Echanges de 
Savoirs
Beaucoup de nouvelles propositions 
pour jeunes et moins jeunes vous 
seront présentées en mai et juin.

Des ateliers comme cuisine du 
monde, mundra, visite aux archives 
de l’état à Arlon, gourmandises 
sucrées, l’Italien pour partir en 
vacances, communication non-
violente,  balade douce à l’écoute 
de la nature, ou peut-être encore 
macramé, art floral, botanique, 
apprentissage du clavier, mosaïque .
Quel éventail !

Ces ateliers  auront lieu suivant 
les disponibilités des offreurs : 
le programme n’est pas encore 
vraiment définitif 
Respect  des règles covid en 
vigueur à ce moment-là.

Déjà un tout grand merci aux 
généreux offreurs et au plaisir 
de vous rencontrer à la soirée 
d’information à la fin avril.

Equilibre, autonomie et 
prévention des chutes
Il n’est pas trop tard mais il est 
grand temps si vous voulez 
rejoindre le cycle des 9 séances 
de gym-santé et équilibre qui se 
donnent pour le moment tous les 

mardis à partir du 19 avril, de 11h à 
midi à la Mutualité Chrétienne de 
Bastogne, Rue Pierre Thomas.

Le prix : 50€ pour les 10 séances 
prévues  mais on peut trouver un 
arrangement.

Conditions : être membre d’énéo ou 
le devenir.

Renseignements et inscription 
chez Pauline Schumer, du Plan 
de Cohésion Sociale de la ville de 
Bastogne : 
pauline.schumer@bastogne.be ou 
061/26.26.09
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

agenda
CROQKILO - Programme des marches                       

 * Allure modérée / # Allure soutenue - https//:croqkilo.be    
Mardi Départ Lieux Km Guide Niv

03 mai 2022 13h30 * Chenogne  8,5 Wilmotte M-Thérèse   061213170                                    M

03 mai 2022 13h30 # Troimont(plaine de jeux) 10 Lejeune Anita    0496201895 M

10 mai 2022 13h30 * G-D-Lux  (!)  9 Revets Pierre   061216218 M

10 mai 2022 13h30 # Bavigne  9 Hay Laura    0496784721 D

17 mai 2022
 1 jour
 1 jour

13h30
 9 h
 9 h

 Bourcy   
* G-D-Lux (!)
# Rochehaut

10
15
18

 Girs René   061214043
Lemaire Georges    0473613888
Bodart Jean    061287273

M
M+
M

24 mai 2022 13h30 * Bertogne    7,5 Winand Guy    0495933912 M

24 mai 2022 13h30 # Givroulle(rue pont des Gattes) 10 Renders Régine    0474577860 M

31 mai 2022
 1 jour
 1 jour

13h30
 9h
 9h

 Bois de Marvie
* Bastogne (!)
# Hatrival (Eglise)

8
15
20

Winand Guy    0495933912
Hanon Mireille    0495888204
Lambert Jean-Marie   0495131482

M
M
M+

07 juin 2022 13h30 * Bastogne  9 Revets Pierre    061216218 M

07 juin 2022 13h30 # Achouffe 10,2 Rollus Martine   0471380888 M

14 juin 2022 13h30 * Bastogne (!)  8 Vanvyve Cécile    0476426668 M

14 juin 2022 13h30 # Cobreville 11 Notet Martine    0473265785 M

21 juin 2022
 1 jour
 1 jour

13h30
9h
9h

 Foy – les Bisons  
* Longchamps
# Laroche

10
15
20

Girs René    061214043
Rollus Martine    0471380888
Hay Laura     0496784721

M
M
M+

28 juin 2022 13h30 * Bizory – Bois de la Paix  8 Deblire Mady     0486975909 F

28 juin 2022 13h30 # Remoiville 10,5 Hay Laura     0496784721 M

05 juillet 2022 13h30 * G-D-Lux (!)  9 Revets Pierre    061216218 M

05 juillet 2022 13h30 # Michamps 10 Rouling Renée    0494468718 M

12 juillet 2022 13h30 * Amberloup  8 Hay Laura     0496784721 M

12 juillet 2022 13h30 # Mabompré 10 Rollus Martine    0471380888 M

19 juillet 2022
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

 Champs  
* G-D-Lux (!)                                      
# Sohier (Village fleuri)                                          

10
15
20

Koeune Robert    0498609825
Lemaire Georges   0473613888
Collignon Roland    0497081279

M
M
M

26 juillet 2022 13h30 * Bastogne (!)  8 Thomas Jean-Claude   0478360550 M

26 juillet 2022 13h30 # Vaux-Fagnoux  10 Rollus Martine    0471380888 M

        LES GODASSES  JOYEUSES

03 mai 2022 14h Hollange  6,5 Nicolas Denis      0494591445 M

10 mai 2022 14h Chaumont (direction la Strange)   7 Léonard Anne-Marie    0497419430 M

17 mai 2022 14h Wardin (Eglise)  5,5 Hotua Josy    0496399607 F+

24 mai 2022 14h Sibret  6,5 Goffinet Eliane     0474736173  M

31 mai 2022 14h Lutrebois   7 Léonard Anny    061211145 M

07 juin 2022 14h Lavacherie   6 Goffinet Eliane    0474736173 F

14 juin 2022 14h Wardin (bulles à verres)   7 Hotua Josy    0496399607 M

21 juin 2022 14h G-D-Lux  (!)  6,5 Wilkin Annie    061214860 M

28 juin 2022 14h Salvacourt  6,5 Legrand Marie-Thérèse  0497131204 M

05 juillet 2022 14h G-D-Lux  (!)   6 Nombluez Louisa    +352691950392 M

12 juillet 2022 14h Wardin (bulles à Verres)  7,2 Hotua José    0496399607 M

19 juillet 2022 14h Lutrebois  5,5 Marenne Roger    0498297799 M

26 juillet 2022 14h Marvie (fond du Village)   6 Nicolas Jeanine M

LES BALADES

Les mardis 14h        Bastogne   3 F
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ACTUALITÉ DES SECTEURSEN IMAGES

SECTEUR DE GAUME
Cadeaux à l’aquagym de Jamoigne !
Chaque participante a reçu un sac 

personnalisé au nom du cercle et un 
essuie de bain.

Tout cela , grâce au subside de la région 
wallonne.

Les participantes sont plus motivées que 
jamais!!!

Francine Munster

Clin d’œil de Gaume
Le soleil a rendez-vous avec la lune ! 
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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
L’URGENCE
Mise sous tension.
Climat, genres, avancée en âge, 
numérisation, justice sociale.
Des enjeux qui demandent une 
urgente attention sociétale, et 
de notre part, d’urgence, notre 
engagement.

Depuis son évidente émergence 
en 2019, le projet « Congrès » a 
parcouru bien du chemin. 
L’urgente nécessité d’adapter 
nos choix individuels de 
citoyens pour développer nos 
compétences dans l’art du « vivre 
ensemble » nous a convaincus 
de l’importance de la mise en 
commun, de l’ouverture à des 
partenaires dans la recherche de 
convergence.

Le manifeste que nous sommes 
occupés à rédiger collectivement 
nous aidera sans aucun doute à 
faciliter les ralliements conscients 
autant internes qu’externes. 

Conscience.
Une mobilisation de la 
conscience d’une société, 
d’un groupe, ne doit pas faire 
l’économie d’une conscience 
individuelle. Ce serait prendre 
la route d’un totalitarisme 
« acceptable » dans ses 
prémisses mais risquée dans 
ses orientations. L’alternative du 
chemin personnel est ardue. 

Prendre conscience qu’il nous 
faut chacune, chacun, regarder, 
s’interroger et agir à partir de la 
réponse personnelle que nous 
apportons à la situation est 
l’ouvrage d’une vie. 
Gardant l’espoir que nous ne 
nous décevions pas au constat 

de l’incapacité de rejoindre les 
valeurs que nous prônons.
 
Devant les « Une » des journaux, 
prenons humblement une 
position personnelle qui ne 
sera pas sans lendemain sur la 
conscience que nous aurons de 
l’importance d’agir à partir de sa 
propre conviction. 
C’est de l’audace. C’est cela 
l’audace. Prendre le chemin de 
l’individuation.
 
Nous sommes conviés, face 
à l’urgence de l’événement 
qui nous révolte, nous 
sommes conviés à revoir 
les fondamentaux de nos 
consciences individuelles en 
fonction de ce modèle de société 
que nous souhaitons construire 
« ensemble ».

Andrée Dohmen,  
Présidente énéoSport

L’ACTU

URGENCE HUMANITAIRE
Un élan de solidarité pour 
l’Ukraine, à sa population restée 
sur place ou aux réfugiés, 
est salutaire et montre notre 
fraternité pour le peuple 
ukrainien mais il faut organiser 
cela efficacement !
La guerre en Ukraine est 
une véritable catastrophe 
humanitaire. Des citoyens 
sont blessés ou tués. Des 
maisons détruites. Les familles 

sont séparées et les femmes 
et enfants sont obligés de 
se réfugier dans les pays 
limitrophes. Le consortium belge 
pour les situations d’urgence 12-
12 propose une action commune 
pour réunir les fonds nécessaires 
au financement d’opérations 
humanitaires en Ukraine et dans 
les pays voisins confrontés à un 
fort afflux de réfugiés . 
Ces fonds seront utilisés pour 
mettre en place des programmes 
d’aide dans le domaine des 

soins de santé, de la nutrition, 
de l’approvisionnement en eau, 
de l’hygiène, de l’éducation en 
situation d’urgence, de soutien 
psychosocial et de protection 
des abus et exploitations.

ENSEMBLE, POUR SAUVER 
PLUS DE VIES 
www.1212.be 

 Flash Info
ÉnéoSport
Fin janvier de cette année, un air de Viactive flottait sur la digue de Middelkerke, 
à la côte belge. Une cinquantaine d’animateurs s’étaient en effet donné rendez-
vous pour une formation en résidentielle de 5 jours, durant laquelle, ils purent se 
former et découvrir de nouvelles routines Viactive ! Viactive, c’est un programme 
de gymnastique douce venu du Québec et uniquement pratiqué en Belgique au 
sein des clubs énéoSport. Les séances s’accompagnent d’une musique adaptée 
et sont animées par des volontaires formés par énéoSport. 
Ce séjour fut bien entendu l’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Au programme 
également, quizz musical, jeux de société, etc. Car créer du lien entre animateurs, 
c’était aussi un des objectifs atteints de cette première édition. 

info

ÉDITO



PORTE-VOIX

Réforme de la Garantie 
de Revenu pour les 
Personnes Agées : petits 
pas pour le politique, 
grand pas pour les 
bénéficiaires ?
Communiqué de presse Okra et 
Énéo
C’est chose faite. La réforme 
de la procédure de contrôle 
de la Garantie de Revenu pour 
les Personnes Agées (GRAPA) 
a été validée au sein du Kern. 
La ministre Lalieux pourra, dès 
à présent, la mettre en place.  
Pour rappel, jusqu’à ce jour, 
la condition de résidence des 
bénéficiaires était contrôlée par 
les facteurs. Cette procédure 
controversée et illégale se 
voit donc remplacée par une 
nouvelle, jugée « moins intrusive 
et plus souple ».

Concrètement, un recommandé 
classique sera envoyé au 
bénéficiaire de la Grapa. Si celui-
ci est présent à son domicile 
au moment de la réception 
du recommandé, le contrôle 
s’éteint. Si, par contre, ce dernier 
n’est pas à son domicile, il devra 
se rendre au bureau de poste 
afin de signer le recommandé, 
ce qui mettra un terme à la 
procédure de contrôle. Dans le 
cas où il ne réceptionnerait pas 
le recommandé, un certificat de 
résidence lui sera envoyé par 
un simple courrier l’invitant à 
se rendre à la commune pour 
renvoyer le document au Service 
fédéral des Pensions et ce, 
endéans les 29 jours de la date 
de réception du recommandé.

Si cette nouvelle procédure 
de contrôle est certes moins 
intrusive, elle n’est pas 
beaucoup plus souple que 
la précédente… puisque le 
bénéficiaire n’a en tout et 
pour tout que 29 jours pour 
réagir. Ces délais actuellement 
communiqués dérogent à la loi :  
En effet, la Charte de l’assuré 
social prévoit explicitement 
qu’au moins un mois de délai 
soit donné avant qu’un citoyen 
puisse être sanctionné pour 
défaut de réponse. Force est de 
constater que nous n’y sommes 
pas… !

À ces délais trop courts,  
s’ajoute l’absence d’un droit 
d’audition préalable à la 
sanction. Ce qui signifie donc 
qu’une fois le délai dépassé, 
les revenus seront suspendus a 
priori. Avant que le bénéficiaire 
n’ait pu faire la preuve ou non 
de sa présence en Belgique. Or, 
il faut rappeler que les principes 
généraux de droit belge, et la 
Charte des droits fondamentaux 
de l’UE, prévoient pourtant 
le droit d’être entendu avant 
sanction.

Par ailleurs, cette réforme 
était l’occasion d’aligner les 
conditions de séjour à l’étranger 
de la GRAPA sur les autres 
aides sociales belges et d’en 
finir avec la discrimination de 
ses bénéficiaires. Effectivement, 
la limitation actuelle à 29 jours 
est totalement discriminatoire 
tant par rapport aux autres 
mécanismes d’aide sociale 
belge que par rapport à ceux 

mis en place chez nos voisins 
européens. Par exemple, 
un bénéficiaire du revenu 
d’intégration sociale peut 
séjourner à l’étranger jusqu’à 
90 jours par an. En Europe, cela 
varie entre trois mois (y compris 
les Pays-Bas et la Suède) et 
six mois (y compris la France, 
la Finlande). Il n’y a rien qui 
puisse justifier ces conditions 
restrictives. Comme le rappelle 
elle-même Madame Lalieux, les 
les bénéficiaires de la GRAPA   
« sont majoritairement des 
personnes qui ont travaillé, 
plus de 20 ans pour quasi la 
moitié d’entre elles, et qui ont 
donc cotisé à notre sécurité 
sociale. Elles méritent qu’on les 
respecte comme tous les autres 
citoyens. » Est-ce donc cela le 
respect : être les seuls citoyens 
à ne pas pouvoir se déplacer à 
l’étranger plus de 29 jours par 
an sous peine de perdre une 
partie de ses revenus ? 
Malgré les efforts déployés par 
la ministre Lalieux, nous restons 
un peu sur notre faim. Des 
petites avancées ont bien eu lieu 
mais elles se situent à la marge… 
en plus de ne pas respecter le 
droit belge !

Violaine Wathelet, 
Secrétaire politique

Un Balises sortira prochainement 
sur le sujet. Vous le trouverez sur 
notre site internet début mai :  
www.eneo.be/publications/
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PORTE-VOIX

LE BILLET DU CONGRÈS

Un rassemblement positif 
pour affirmer l’identité 
d’Énéo.
Le congrès est un moment 
exceptionnel pour donner 
une nouvelle vigueur à notre 
mouvement. La préparation de 
cet événement qui a lieu tous 
les 10 ans, s’est déroulée en 3 
ans avec l’objectif d’adapter 
notre projet de mouvement aux 
évolutions de la société. 

Qui est-on ? Que veut-on ? 
Pour quoi faire ? Quels sont nos 
engagements prioritaires ?  
Cette adaptation de notre projet 
se décline dans les fondamentaux 
du mouvement qui ont été 
validés en assemblée générale de 
décembre 2021 après 3 années 
de réflexions collectives. Ceux-ci 
présentent notre vision d’avenir, 
nos convictions et valeurs, 5 
thématiques de société et nos 
missions. 

Pour le Congrès, nous souhaitons 
les présenter sous une forme 
plus simple qui reprendra 
essentiellement les engagements 
prioritaires d’Énéo : un 
MANIFESTE. C’est donc autour 
de cet élément que s’articuleront 
les 2 journées de Congrès 2022.

Un Congrès en 2 temps : 
• 17 juin : une journée entre 

volontaires pour valider et 
s’imprégner du manifeste.

• 14 octobre : une journée 
grand-public à laquelle nous 
inviterons nos membres et 
nos partenaires pour affirmer 
l’identité d’Énéo à travers son 
manifeste. 

Nous sommes actuellement 
dans la dernière ligne droite 
de la construction de ce 
manifeste. Des rencontres 
régionales s’organisent dans le 
but de s’accorder sur les grands 

engagements d’Énéo pour les 
années à venir. Ces concertations 
produiront donc le contenu du 
manifeste qui sera présenté en 
conseil d’administration de fin 
avril et validé à la journée de 
Congrès entre volontaires de 
juin. Votre prochain Énéo Info 
vous présentera les journées 
proposées en régions. N’hésitez 
pas à bloquer la date du 14 
octobre ! 
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TO “CURE” OU TO “CARE” ?  
CE QUE LA CRISE SANITAIRE  
RÉVÈLE SUR L’ACCOMPAGNEMENT  
AU DOMICILE 

Dans le cadre de la nouvelle 
réforme des pensions, nous 
organisons une rencontre 
avec la ministre Lalieux, 
afin de comprendre cette 
réforme et les changements 
qu’elle implique.
Le 25 mai à 14h30 à Créagora 
(Rue de Fernelmont 40, 5020 
Namur)
Inscriptions obligatoires via  
info@eneo.be ou 02 246 46 73

Pour une approche plus 
humaine des visites à 
l’hôpital et en maisons de 
repos
Communiqué de presse du 2 
mars 2022 (extrait)
Deux ans après le début de 
la pandémie, les règles en 
matière de visites à l’hôpital 

ou en maisons de repos en 
période Covid plongent encore 
de nombreuses familles dans 
de grandes souffrances. 
Règles variables d’institution 
en institution, absence de 
cadre légal, mesures encore 
extrêmement restrictives… La 
Ligue des familles, la Ligue des 
droits humains, Énéo, Espace 
Seniors, la LUSS, le Gang des 
Vieux en Colère, Senoah, Respect 
Seniors, le Bien Vieillir, Senior 
Montessori, Entr’âges et AISBL 
Générations appellent à une 
approche plus humaine de la 
question et à un cadre légal 
uniforme, débattu et voté au 
Parlement.

Janvier 2022 - Balises 
N°76 : To «Cure» ou To 
«Care» ?
Ce que la crise sanitaire révèle 
sur l’accompagnement au 
domicile
Pour ce Balises, nous avons voulu 
nous pencher sur la situation de 
ce secteur, trop oublié durant la 
crise sanitaire. Si l’on a en effet 
beaucoup parlé de la réalité de 
terrain vécue par les hôpitaux au 
plus fort de la crise Covid, peu a 
été dit de la réalité des services 

d’aide et de soins à domicile 
et, avec elle, des nombreuses 
personnes âgées en perte 
d’autonomie qui ont souffert de 
leur isolement.

Énéo dans les médias
Une refonte du système 
des maisons de repos, dans 
son ensemble, s’impose. À 
commencer par revoir les 
normes d’encadrement et de 
financement afin que les profits 
réalisés le soient au bénéfice des 
résidents et du personnel. Sur le 
site de La Libre, le 15/02/2022.
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Énéo et Grands-Parents pour 
le Climat s’allient cette année 
pour la campagne « Planète en 
danger :  debout les ainés ! ». 
Celle-ci veut allier prise de 
conscience, analyse, recherche 
de solutions et actions. 

Nous croyons que c’est 
collectivement qu’il est bon 
d’agir, tant sur les choix et 
comportements des ménages 
que sur les facteurs de bien-être 
collectif, au niveau d’un quartier, 
d’une commune, d’une Région, 
ou planétaire. 

Face à ces défis globaux, 
quelle réponse peut apporter 
un citoyen conscient ? Quelles 
actions peut-il entreprendre pour 
ne pas rester dans l’impuissance ?  

Il faut aujourd’hui passer 
des paroles aux actes et 
reconnaître l’urgence de la 
menace. 

A Énéo, nous croyons aux effets 
bénéfiques de la transition 
économique et énergétique : 
amélioration du lien social, de 
la qualité de notre alimentation, 
de notre air, adaptation d’un 
modèle d’urbanisme inclusif et 
vivant, promotion d’une mobilité 
active, etc. 

Comme premier tri dans ce 
sujet si vaste, notre cellule 
Mund’énéo a décidé de prioriser 
trois thèmes concrets qui se 
démarquent par leur impact 
direct sur nos vies, nos liens 
sociaux et notre santé. 

• De la fourche à la fourchette : 
le trajet de notre alimentation 

• La pollution atmosphérique 
liée au transport 

• La pollution numérique  

Leurs points communs sont 
que ces trois sujets ont un lien 
avec le dérèglement climatique 
et la perte de biodiversité. Les 
secteurs d’activités concernés 
sont émetteurs de gaz à effet 
de serre et destructeurs de 
biodiversité par l’affaiblissement 
des écosystèmes, l’occupation de 
l’espace ou la surexploitation des 
ressources.

PLANÈTE EN DANGER,  
DEBOUT LES AÎNÉS !

info
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Pourquoi m’engager, moi 
aîné, pour le climat ? 
La question climatique est 
souvent associée à un choc entre 
les générations. On cherche 
à désigner des coupables, en 
pointant du doigt toutes les 
personnes ayant pu profiter 
dans le passé d’une ère de 
consommation « naïve » ou « 
inconsciente ». Nous sommes 
conscients que les enjeux de 
société d’il y a 50 ans n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui. 
Mais nous ne souhaitons pas 
participer à cette division entre 
les citoyens. Nous voulons 
agir collectivement, main 
dans la main avec et pour les 
générations actuelles et celles à 
venir.

De plus, notre société est 
principalement réfléchie pour 
les personnes actives, valides, et 
aisées. De ce fait, elle exclut les 
minorités dont peut faire partie 
le public des ainés. Mais ceux-
ci peuvent autant contribuer à 
l’amélioration de notre contexte 
de vie, que bénéficier des 
bienfaits positifs des initiatives 
écologiques. 

A Énéo, les aînés ont décidé
d’agir et de combattre
les généralisations : 
l’idée voulant que les aînés
se préoccupent peu des
changements climatiques et
qu’ils soient responsables de
l’état de la planète.

Agir pour le climat, c’est donc 
agir pour un monde meilleur. 
Pour les aînés mais surtout pour 
tout le monde.

Comment m’engager pour 
le climat à Énéo ? 
• En contactant votre régionale 

qui mène des actions locales.  

• En soutenant la campagne 
Énéo à venir, en la relayant, en 
en parlant autour de vous.  

• En agissant à l’échelle indivi-
duelle dans une conscience des 
enjeux climatiques pour l’avenir.  
En devenant volontaire et 
en rejoignant notre cel-
lule Mund’énéo ou l’un des 
groupes régionaux. 

Notre partenaire : 
Grands-parents pour le 
climat  
Les mouvements de grands-
parents pour le climat – pour les 
générations futures – sont tous 
inspirés par la même idée : les 
grands-parents d’aujourd’hui 
vivant en Europe et dans 
le monde dit « occidental » 
ont pour la plupart d’entre 
eux beaucoup de chance : 
ils ont connu 70 ans de paix, 
des conditions de confort 
matériel en progression; ils ont 
en général une retraite, une 
santé inégalée dans l’histoire 
humaine, ils peuvent libérer du 
temps, et une partie d’entre eux 
bénéficient de revenus ou de 
rentes confortables. Tout est 
relatif bien sûr ! Par ailleurs, ils 
ont contribué à la situation du 
monde d’aujourd’hui, avec ses 
bons et mauvais côtés.

D’autre part, ils représentent un 
poids politique et économique 
appréciable. Ils sont surtout 
libres de paroles et d’actions, et 
sensibles aux cris ou appels des 
jeunes générations.

C’est pourquoi, le mouvement 
des Grands-Parents pour le 
Climat (GPC) en Belgique 
francophone, de même que les 
Grootouders voor het Klimaat 
en Flandre, se sont donnés 
comme objectif de mobiliser 
leur génération et d’alerter 
l’opinion et les responsables 
politiques sur l’urgence des 
mesures à prendre pour 
lutter contre le changement 
climatique. 

Ils ont construit une alliance 
avec les mouvements des 
jeunes et les soutiennent dans 
leur mobilisation. Ils veulent 
aussi promouvoir des modes de 
gestion, des investissements et 
des comportements « durables 
» et « responsables » par 
l’exemple et l’émulation.

Coupables ? Pessimistes ? 
Non… Plutôt responsables 
et engagés ! L’engagement 
individuel et/ou collectif 
constitue un excellent 
antidépresseur... sans effets 
secondaires.
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Rencontre avec Claude Martin, 
membre de Grands-parents pour 
le climat.  
Jeune retraité, depuis le 1er juin 
2020, Claude a mené sa carrière 
professionnelle au Service public 
de Wallonie, dans le domaine 
des transports, de la Mobilité 
et de l’environnement. Il a eu 
l’occasion de travailler sur les 
plans de mobilité des grandes 
villes wallonnes et sur l’impact des 
transports sur le climat. Il a fait 
partie de la délégation belge dans 
4 COP, et a participé à 2 cabinets 
ministériels pendant près de 10 
ans au total.  

Est-ce seulement après votre 
départ à la pension que vous 
avez intégré Grands-parents pour 
le climat ?
Pour moi, la question de « l’après 
profession » était très importante 
et réfléchie : je ne voulais pas 
me retrouver sans relations 
sociales et je ne me voyais pas 
devenir pantouflard ! Je souhaitais 
mettre au service de la société 
mes acquis professionnels, et 
contribuer à des actions concrètes 
sur le terrain, non plus en tant que 
« technicien », mais en tant que 
citoyen, au sein des mouvements.
Un de mes objectifs était donc 
de faire du bénévolat. Par ailleurs, 
mon activité professionnelle ne 
m’a pas permis de passer autant 
de temps que mon épouse 
pour m’occuper de nos enfants, 
alors qu’aujourd’hui j’ai des 
disponibilités de temps que je 
peux offrir à mes petits-enfants.  
Après avoir participé à diverses 
marches pour le climat, j’ai 
découvert Grands-parents pour 
le climat. En parcourant leur site 
web, je me suis senti en parfaite 
adéquation avec les objectifs qu’ils 
poursuivent et les combats qu’ils 

mènent. J’ai ainsi été séduit par 
l’aspect intergénérationnel qui 
sous-tend leurs actions, car il est 
contre-productif d’opposer les 
aînés, à qui on reproche tous les 
dégâts occasionnés à la planète, 
aux jeunes qui héritent, quant à 
eux, d’un monde chaotique. C’est 
plutôt en unissant nos forces, 
les jeunes et les aînés que nous 
pourrons être efficaces. 
Le fait d’être en réseau avec 
d’autres associations, dont Énéo, 
Youth for the climate, Coalition 
climat, les associations grands-
parents pour le climat dans 
d’autres pays, est aussi un aspect 
important.
Leur transmettre un monde 
vivable est une préoccupation 
essentielle pour leur avenir, et celui 
des générations futures.  

Et pour le moment, en quoi 
consiste votre engagement chez 
Grands parents pour le climat ?
Pour le moment dans le cadre de 
la collaboration que nous avons 
avec Énéo pour la campagne 
de sensibilisation « Planète en 
danger : debout les aînés ! ». Je 
participe à la rédaction d’une 
farde pédagogique. Elle permettra 
d’illustrer nos propos, d’apporter 
des explications factuelles et 
chiffrées lors des animations 
de la campagne. Elle permettra 
également d’étayer nos propos 
afin de gagner en crédibilité 
face aux politiques que nous 
souhaitons interpeller.

Avez-vous un message en 
particulier à faire passer aux 
autres générations ?
Pour moi le maitre mot est 
« sobriété ». Cette sobriété peut 
s’appliquer à tous niveaux : 
consommation alimentaire, 
mobilité… Je crois au concept de 
sobriété heureuse, l’ayant éprouvé 
lors de mon enfance. Mes parents 
étant de conditions modestes, 
jusqu’à mes 18 ans, il n’y avait ni 
télévision, ni voiture, ni vacances 
à l’étranger. Ma jeunesse fut 
pourtant très heureuse ! 

Pensez-vous que les 
jeunes générations sont 
plus éveillées que les 
autres aux problématiques 
environnementales ?
Oui et non. Toute une partie de 
la jeunesse continue à ignorer ou 
ne pas accepter les nécessités de 
changement alors que d’autres en 
font un combat. 
Je pense en tout cas qu’il faut 
éviter de mettre les gens dans 
des cases en disant par exemple 
que « les jeunes sont ceci » ou 
que « les vieux sont cela ». Notre 
monde est bien plus complexe.

Quels sont les enjeux en termes 
de mobilité ?
Au niveau individuel, c’est 
principalement une question de 
choix : ai-je besoin de faire ce 
déplacement ? Comment puis-
je le faire ? Puis-je combiner ce 
déplacement avec une autre 
activité à faire ? 
Nos choix doivent tendre à être 
raisonnés et raisonnables. Si l’on 
prend l’exemple des vols low cost, 
on peut décider de ne plus les 
prendre au profit d’un autre mode 
de transport moins polluant. Ceci 
dit les prix anormalement bas de 
ces vols sont généralement liés à 
des conditions de travail injustes 
pour le personnel employé par ces 
compagnies. Les choix que l’on 
pose ne sont pas indolores. Pour 
les transports cela pourra coûter 
plus cher, prendre plus de temps 
mais c’est sans doute comme cela 
qu’on arrivera à quelque chose.

Et que vous parait-il le plus 
urgent ?
Il est urgent d’agir. 
L’urgence nous apparait beaucoup 
plus clairement depuis que les 
dérèglements climatiques sont 
proches de nous. Cet été par 
exemple on a beaucoup parlé du 
climat après avoir été touché par 
les inondations. 
L’urgence est désormais visible 
de toutes et tous. Les gens ne 
peuvent que se dire qu’il faut 
faire quelque chose !

interview
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Il y a des lectures, belles et 
précieuses, par l’envie qu’elles 
vous donnent d’agir, de faire, 
par l’énergie qu’elles vous 
communiquent, le livre à peine 
achevé et refermé. L’essai de 
Marie Charrel, Qui a peur des 
vieilles ?, publié à l’automne 2021 
aux éditions Les Pérégrines, 
est de ces lectures-là. L’auteure 
plante rapidement le décor 
quand, dès l’introduction, 
elle évoque le malaise qui la 
prend dans le cabinet d’une 
dermatologue : déterminée, elle 
souhaite effectuer des injections 
afin de faire disparaître les 
premières rides qui commencent 
à se tracer sur son visage. Mais 
c’est sans compter l’image de 
sa grand-mère, qui se rappelle 
tout à coup à elle, comme si elle 
pouvait lui souffler à l’oreille un 
« tu n’as pas honte ? ». 

Comprendre l’âgisme et 
le sexisme à travers la 
parole des femmes 
Marie Charrel raconte comment 
cette image si poignante de 
sa grand-mère la pousse à 
fuir sur le champ du cabinet 
médical. Et c’est pour mieux 
nous embarquer dans un voyage 
passionnant et nous proposer, 
au fil des pages, de partir à la 
rencontre de l’avancée en âge 
vue par les femmes, à travers 
leurs expériences, et le récit 
de leur vécu. Rythmé par de 
nombreux témoignages de 
femmes issues de tous milieux 
et de professions diverses, l’essai 
très vivant de Marie Charrel 
nous permet de mettre le doigt 
là où cela fait mal : explorer le 
regard de notre société sur le 
vieillissement et, en particulier, 
celui des femmes. Essayer de 
comprendre comment, pour 
les femmes, l’avancée en âge 
constitue réellement une double 
peine : invisibilisées petit à petit 
dès le seuil de la cinquantaine, 
peu après la ménopause, les 
femmes subissent non seulement 
les attitudes et stéréotypes liés 
à l’âgisme, mais tout autant des 
comportements sexistes. 

Une mine de ressources 
pour s’émanciper et 
oser 
À travers toutes les références 
qu’il brasse – ouvrages de 
chercheuses, réflexions 
d’écrivaines, d’artistes, 
d’entrepreneuses, podcasts et 
plateformes dédiées aux femmes 
et à la vieillesse -, l’essai de Marie 
Charrel est une véritable mine 
d’or pour mieux comprendre 
comment la situation des 
femmes qui vieillissent se tient 
à ce carrefour douloureux entre 
l’âgisme et le sexisme. 

Mais il offre aussi des 
perspectives lumineuses : à 
travers la voix de nombreuses 
femmes, l’auteur nous permet de 
découvrir des réalités bien plus 
riches et complexes de l’avancée 
en âge, là où les stéréotypes 
n’ont plus beaucoup de poids, 
là où on peut aussi, malgré 
l’invisibilisation, développer une 
plus grande liberté, s’affranchir 
du regard de la société et 
s’épanouir davantage, gagner 
en confiance parce que l’on se 
connaît mieux, loin des diktats 
d’une société productiviste et 
obsédée par le mythe d’une 
éternelle jeunesse. Pour les 
femmes d’autres générations, ces 
témoignages apportent d’autres 
modèles, plus réjouissants, de la 
vieillesse et auxquels il devient 
possible de s’identifier, pour 
déjouer cette angoisse distillée 
depuis la plus tendre enfance : 
il ne fait pas bon vieillir et, 
particulièrement, quand on est 
une fille !

Si, comme le dit l’une d’elles, 
« Vieillir, c’est ça : enfiler la cape 
d’invisibilité d’Harry Potter. 
Disparaître. Passer de l’autre côté 
du miroir », il faut reconnaître 
qu’il y a aussi une puissance et 
une joie libératrice à pouvoir 
enfiler sa cape et pouvoir se 
délester peu à peu des rôles 
sociaux que la société attribue 
aux femmes et aux hommes ! 
Quitte à faire peur !

LECTURE DE  
« QUI A PEUR DES VIEILLES ? » 

DE MARIE CHARREL 
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

namur
Mamies conteuses

« Être Mamie conteuse, c’est 
créer du lien intergénérationnel 
avec enfants et adultes. C’est 
cultiver notre patrimoine 
de traditions et s’ouvrir aux 
traditions des autres. C’est 
exercer sa mémoire, sa 
compétence orale , c’est faire 
partie d’un groupe d’amies 
solidaires et créatives. » Tous les 
15 jours nous nous réunissons 
pour préparer les thèmes des 
contes : enfants de maternelle, 
plaines des mutualités, fêtes de 
Noël pour adultes et enfants, 
Halloween, contes coquins lors 
de la journée des droits de 
la femme... Nous proposons 
des contes, les retravaillons, 
les répétons, les améliorons 
grâce à un travail de groupe. 
De plus en plus, des chansons 
accompagnent les contes. 
Parfois, nous recevons un aperçu 
théorique sur l’écriture du conte, 
la perception du conte. Dès que 
nous le pouvons, nous assistons 
à des spectacles de contes pour 
apprendre les techniques.

liège
La parole aux sportifs

Nous allons récolter les 
témoignages filmés des 
participants et volontaires de nos 
clubs sportifs, pour réaliser des 
capsules vidéos à destination de 
notre page Facebook.

L’occasion d’aborder leur 
motivation et les bienfaits que 
le sport leur apporte en tant 
qu’ainé, et  d’encourager le 
public à la pratique d’une activité 
physique.

Un outil de communication 
mais aussi d’animation et de 
réflexion lors des formations de 
volontaires.

Bruxelles
Le Petit Prince, un conte 
philosophique !

La philosophie du Petit Prince 
résonne en chacun de nous. 
Elle appartient à l’enfant que 
nous étions, à celui qui tente de 
survivre à l’intérieur de chacun 
de nous. Ce livre est un cri de 
révolte de l’âge adulte où on 
s’aperçoit qu’on a vu l’essentiel 
avec nos yeux d’enfant.

Visite de l’expo et club de 
lecture donneront lieu à des 
prises de conscience, des 
analyses critiques à Bruxelles. 
Renseignement : Énéo-Bruxelles 
au 02 501 58 13 (de 9h à 12h30) – 
bruxelles@eneo.be

hainaut picardie
Fête des partenariat

Le dimanche 8 mai, à Tournai, 
aura lieu la traditionnelle fête des 
partenariats. Au programme : un 
village associatif dont le stand 
d’Énéo Partenariats, une marche 
Adeps (5, 10, 20 km) organisée 
par énéoSport Hainaut Picardie, 
des animations pour les familles, 
petites restaurations, concerts, 
spectacles, initiations…

Rendez-vous à la MC de 
Tournai (rue Saint-Brice 44) 
pour une journée dynamique, 
interculturelle et conviviale.
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

LE SECTEUR DE
GAUME VOUS
PROPOSE UNE

VISITE A
ROSSIGNOL 

V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 2 2

P r e - i n s c r i p t i o n s  a u p r è s  d e  W i l l y  G é r a r d :  

0 4 7 2  4 1  2 6  3 5

w i l l y . g e r a r d 5 7 5 @ g m a i l . c o m

L E  C O Û T  E T  L E  M E N U  S E R O N T  P R É C I S É S  P L U S  T A R D

9h30 : Marche guidée de +/- 7 km

autour de Rossignol permettant de

découvrir des lieux de mémoire et de

faits historiques de la guerre 14-18

12h : Repas

14h : Visite du nouveau Centre

Mémoriel d'interprétation de la

Grande Guerre

Les « Joyeux Randonneurs » de Florenville, solidaires avec l’Ukraine
La grande marche organisée par le Cercle des Joyeux Randonneurs de Florenville, ce lundi 14 mars, est restée dans 
la mémoire des participants à plus d’un titre.
Tout d’abord par son parcours parsemé d’embûches, et ensuite par la générosité des 21 marcheurs présents pour 
soutenir l’Ukraine.
Les responsables de la marche avaient en effet fait circuler une tirelire pour récolter des fonds, lesquels ont été 
transférés le lendemain à Natacha.
Natacha ? Une retraitée ukrainienne vivant à Kiev, qui dans les années 90, avait travaillé en tant qu’aide-ménagère 
pour le Président du Cercle, alors détaché au Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, en tant qu’expert en 
charge de l’identification et de la coordination de l’aide de l’Union européenne à ce pays.
Ainsi, lors de cette belle journée, 415 euros ont pu être recueillis. Si on ajoute à cela les fonds virés directement à 
Natacha, celle-ci a pu bénéficier de près de 1000 euros. 
Cet argent servira à aider les personnes fragilisées de son bloc d’habitations.
Merci à tous et toutes !
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Cycle « zéro déchet »
Dans le cadre du cycle zéro déchet 
du secteur de Libramont, une dizaine 
de personnes se sont réunies le 
2 décembre autour de Sandrine 
Lepage, gérante du Chapeau Vert, 
pour un atelier de fabrication de 
produits cosmétiques.

Après une introduction sur les 
propriétés des huiles essentielles et 
des ingrédients utilisés pour une mise 
au point sans déchets, nous avons pu 
nous mettre à la tâche et concocter, 
sous la houlette attentive de 
Sandrine, une crème visage et corps, 
un déodorant en stick et un soin pour 
les yeux en tube.

Après une séance d’environ deux 
heures, nous avons reçu une brochure 
contenant de précieux conseils et 
les recettes qui nous ont permis de 
préparer, pour les fêtes, des produits 
cocooning pour nous et les proches 
que nous voulons gâter.

Merci à Sandrine et à tous les 
participants pour la bonne humeur et 
l’ambiance amicale de cet après-midi.
D’autres manifestations sont en 
préparation. Restez à l’affût !

Et si vous souhaitez rejoindre notre 
groupe de travail, n’hésitez pas à 
contacter Annette Jeunehomme 
annette.jeunehomme@gmail.com ou 
au 061/46.05.41 ou 0474/25.69.77

Un nouveau club énéo voit 
le jour à Bertrix ! 
« Après-midis récréatifs »
Un mercredi sur deux de 13h30 à 
17h.

A la maison des Générations - 
Allée du Cimetière n°1 à Bertrix.
Au programme :  jeux de société, 
mandalas et jeux extérieurs si le 
temps le permet.
En prévision : promenades le 
vendredi après-midi de 14h à 16h.

A Bertrix, nous prenons soin de 
notre corps à l’aquagym, à la 
gymnastique douce et à Viactive.
A présent, cette nouvelle activité 
invite à la rencontre et à prendre 
soin de son esprit !

Pour tout renseignement ou 
toute inscription, prenez contact 
avec Marie-Jeanne Lemoine au 
061/75.67.18 ou 0494/26.88.10 ou 
par mail : mamy.mj@hotmail.com.

Belle vie au nouveau club énéo !

Viactive à Neufchâteau
Un cours de Viactive « gym douce 
« est animé tous les lundis, hors 
congés scolaires, de 14 h à  15h au 
Hall des Tanneries  à  Neufchâteau. 

Ce cours est destiné aux adultes, 
hommes et femmes,  de plus de 55 
ans.

N’hésitez pas à  nous rejoindre. 

Dynamisme et bonne humeur 
garantis.

Renseignements: Nadine Saudmont, 
animatrice : tel. 061/27 87 72.

SECTEUR DE LIBRAMONT

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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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) :
Avril : les 5 et 19
Mai : 3, 17 et 31
Juin : 14 et 28
Juillet : 12 et 26

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

Les 12 et 26 avril
Les 10 et 24 mai
Les 14 et 28 juin
Les 12 et 28 juillet
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

Programme des activités 2021/2022
Attention : Les horaires d’activités sont susceptibles de varier.

Contactez le responsable de l’activité pour les vérifier.

Anglais 
Table de 
Conversation

Mardi à 9h (confirmés et 
confirmés + ) 
Jeudi à 9h (niveau 2)

Mut. chrétienne GODART Véronique
DUPONT Annie

0473/26.60.55
0477/9858.04

Espagnol Jeudi à 10h30 Mut. chrétienne DAVE Annie 0497/33.91.10

Jeux de société
2e jeudi du mois de 14 à 15 h30 Ludothèque 

ch de l’Ourthe
SOENEN Cécile 0497/26.65.55

Aquagym

Mardi 16h et 16h45 EESSCF 
rue Mionvaux à Marloie

LOXHET Huberte
VAN HOVE Chantal

0474/37.92.64
084/34.51.33

Lundi 15h15 Complexe sportif de Marche DUMONT Annette 086/47.75.79

Mardi 15h35 SOENEN Cécile 0497/26.65.55

Vendredi 15h DORY Nelly 084/46.61.43

Gymnastique Mardi 10h45
Jeudi 15h30

Maison du Village à Forrières
Hall Omnisport à Nassogne

SOKAY Etienne
RONSMANS M-Rose

084/21.05.57
084/21.08.10

Marche
2e et 4e Vendredi 
13h30 
(9h en juillet-août)

Variable LECOMTE Josiane 0497/29.79.31

Viactive, Gym 
douce

Lundi  14h Centre cult. et sportif 
Marche

BAUDOIN Nicole 084/32.14.48

Zumba Gold Mardi  11h Ecole de danse Carine 
Granson

CORONA Micheline 084/31.68.22

Pilates

Mardi 9h
Mardi 10h30
Vendredi 9h
Vendredi 10h30

Salle la Source à Marche SOENEN Cécile 0497/26.65.55

Renseignements :
Présidente : Cécile Soenen - 0497/26.65.55
Trésorière : Huberte Loxhet – 074/37.92.64
(mise à jour le 08/09/2021)

Marche Des Pieds Légers
Les 2e et 4e vendredi du mois : 
9 et 23  Avril 
13 et 27 mai
10 et 24 juin
8 et 22 juillet (départ à 9h)
Rassemblement place de l’Etang 13h30
Renseignements : Josiane au 0497/29.79.31 ou lecomtejo@hotmail.com
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Oui, les seniors ne vivent pas dans 
la nostalgie du passé, mais il y a de 
quoi se poser des questions…

Il y a plus ou moins 2 ans, il 
paraissait inimaginable de voir un 
membre d’énéo privé du goûter de 
Saint Nicolas ou d’autres fêtes !

C’eut été une atteinte à nos libertés 
fondamentales… Mais la covid 
nous a plongés dans un isolement 
sanitaire dont nous souffrons tous, 
les relations humaines sont mises 
à mal, les moments de partages 
absents de convivialité. 

Mais, comme les seniors sont 
majoritairement attachés à la 
Saint-Nicolas, lors de la dernière 
marche de décembre, le comité des 
pinsons baladeurs a tenu à le fêter 
en respectant scrupuleusement les 
règles de protection.

Inutile de regarder en arrière.

Notre société a beaucoup évolué, 
les progrès de la médecine ont 
permis à bon nombre d’entre nous 
de rester en vie, les nouvelles 
technologies nous apportent une 
meilleure qualité de vie et nous 
permettent de rester « branchés ».

Cela nous rend optimistes.

Coté démarche écologique 
« zéro déchet », les pinsons ont 
voulu encourager nos membres à 
renoncer aux bouteilles jetables en 
offrant des gourdes écologiques à 
réutiliser le plus possible.

Donc, pas de nostalgie et profitons 
sereinement du temps présent et de 
nos gourdes.

Le comité : Josette, Monique, 
Vivianne.

SECTEUR DE VIELSALM
Les Pinsons : Que dire ? Que penser ?
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Les Granvigous
Bonjour à toutes et tous.
Un pas devant l’autre, nous 
découvrons la beauté du 
paysage varié, échangeant 
nos connaissances, joyeuses 
blagues, trucs et astuces. C’est 
aussi l’occasion de se mettre 
régulièrement au courant des 
dernières nouvelles de nos 
fréquentations.

La marche hebdomadaire nous 
encourage à l’effort, à rire ensemble, 
à entretenir sainement notre corps, 
et nous apporte du bien-être. 

Source de convivialité, son substrat 
développe l’allocentrisme…

On attend les derniers (si, si… 
c’est comme ça... ) en haut des 
côtes (voire à mi-côte, si besoin 
est…) et on leurs accorde ensuite 
le temps nécessaire (si, si… c’est 
obligatoirement comme ça…) 
pour qu’ils puissent récupérer 
suffisamment, avant de redémarrer 
tous en chœur ! Surtout, on 
n’abandonne personne. 

Profitons-en pour admirer les lieux 
et boire une gorgée d’eau.

Nous disposons de plus ou moins 
deux heures pour cela...

Avec tolérance bienveillante 
envers l’autre, et profond respect 
du rythme cardiaque et de la 
respiration de chacun de nous, 
aguerri ou novice, dans chaque 
cercle. (4Km - 8Km - 12Km) 

Il est beaucoup plus valorisant de 
bien mesurer l’importance d’un 
accompagnement adéquat, plutôt 
que le nombre de kilomètres 
parcourus en un temps record !

(Donc, ne pas foncer tête baissée, 
avec un pétard au derrière… et 
garder à l’esprit que ce n’est pas 
une course !) 

Réalisons logiquement que nous 
ne sommes pas en compétition, 
(autrement on brandirait nos 
médailles de champions… Et 
on s’inscrirait ailleurs...) et 
reconnaissons avec bon sens, 
que nous avons la chance de 
partager des moments agréables, 
enrichissants et précieux. Nous 
défendons ardemment les valeurs 
de cette félicité, que nous désirons 
pérenniser dans une humeur bon 
enfant. 

À méditer sérieusement, pour 
les fortes têtes qui confondent le 
rythme des marches avec celui des 
cercles….

Chantal Devaux, Présidente des 
GRANVIGOUS.  

Quelques nouvelles de 
l’aquagym à Vielsalm

Ça bouge à l’aquagym Vielsalm…
Depuis la mi-septembre, nous avons 
enfin pu reprendre nos activités.

C’était un moment tant attendu 
par nos membres et il n’a pas fallu 
sonner le rappel deux fois pour 
revoir nos habitués affluer comme 

avant la mise en veille au printemps 
2020 pour raison de covid et 
travaux importants à la piscine 
prévus de longue date. 

Même si les larges sourires devaient 
se cacher derrière un masque, ce 
furent d’heureuses retrouvailles.

Nous pouvons maintenant profiter 
d’une piscine agrandie, approfondie 
et surtout dotée d’un système 
d’épuration de l’eau modernisé, … 
Adieu sans regret à l’eau bien 
chlorée d’avant.

Pour des raisons personnelles, 
Jean-Michel Lejeune (moniteur), 
Gisèle Marquet et Robert Lejeune 
(trésoriers/secrétaires) ont 
décidé de ne plus poursuivre leur 
engagement au sein de notre cercle.

Encore un énorme merci à eux pour 
leur dévouement tant apprécié 
durant une vingtaine d’années.

Bonne chance à Jean-Michel 
dans l’évolution de sa carrière et 
bon repos à Gisèle et Robert qui 
continuent à pratiquer l’aquagym 
avec enthousiasme.

C’est maintenant Sébastien 
Depresseux qui guide nos ébats 
aquatiques avec beaucoup de 
bonne humeur.

Et enfin, bienvenue à Renée Annet 
qui a gentiment accepté la charge 
de trésorière de notre cercle 
d’aquagym.

Pour tout renseignement : 
Suzanne Doguet au 0476/80.27.83 
ou doguetsuzanne@gmail.com
Renée Annet 0495/48.88.10 ou 
annet.renee@hotmail.com 
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CALENDRIER DES MARCHES 
Secteur de VIELSALM

+- 5km
Orban Monique : 080/786849
Monfort Josette : 080/319427
Koop Viviane  : 04/3822096

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
19/04 Bovigny Eglise Magguy Boulton
3/05 Malempré Parking Al Haipe * Renée Annet
17/05 Brume (Trois-Ponts) Rond point (au-dessus village) Georges Foguenne
31/05 Spa Source de la Sauvenière Christine Perée
14/06 Route de Samrée Parking à gche aprèsl la ferme de 

l’Alu
Josette Monfort

2/06 Grand-Sart Monument l’Etoile Monique Orban
12/07 Neuville-Haut Parking des 4 Vents Luc Viance
26/07 Arbrefontaine Cimetière Renée Annet
Toutes les marches débutent à 14h.
*En venant de Xhout-si-Plout, en face de la plaque  « Malempré », prendre la route à gauche (dans 
le virage)

(± 8 km et ± 4 km
Devaux Chantal : 0483/753767
Steinwehe Marc : 080/771630
Botty Bernard : 0476/918421
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES
10/05 Baraque de Fraiture Piste de ski Elisabeth Soetaert
24/05 Bihain Eglise Robert Miny et Joëlle Goffinet
7/06 Logbiermé Place du village Albert Thomas et Denise Ladry
21/06 Montleban Salle foot B. Poncelet, N. Laloy et N. Grosjean
5/07 Gouvy Gare Bernard Lecomte et Gisèle Miny
19/07 Beho Eglise Francis Wirard et Maria Lenfant
Toutes les marches débutent à 14 h.

 

± 12 km
Claudy Lejeune : 0494/790691
Josette Hugo : 080/215359
Luc Viance : 080/862727
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
5/05 Basse-Bodeux Ancienne Barrière Georges Foguenne
3/05 Cherain Eglise Marie-Claude Gresse
31/05 Neufmoulin Carrefour N66 et route de la 

Lienne
Marie-Noëlle Maron

28/06 Coo Parking du bassin inférieur Francis et Bernadette Counet
26/07 Vielsalm Clairière So Bêchefa Bernadette Remacle
Toutes les marches débutent à 13h30
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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) !

La cerise sur le 
gâteau de Aurélie 

Valognes
La vie est mal faite : à 35 ans, on 
n’a le temps de rien, à 65, on a du 
temps, mais encore faut-il savoir 
quoi en faire… Bernard et Brigitte, 
couple solide depuis 37 ans, en 
savent quelque chose. 
Depuis qu’elle a cessé de travailler, 
Brigitte profite de sa liberté 
retrouvée et de ses petits-enfants. 
Pour elle, ce n’est que du bonheur. 
Jusqu’au drame : la retraite de son 
mari ! 
Car, pour Bernard, troquer ses 
costumes contre des pantoufles, 
hors de question. Cet hyperactif 
bougon ne voit vraiment pas de 
quoi se réjouir. Prêt à tout pour 
trouver un nouveau sens à sa vie, il 
en fait voir de toutes les couleurs à 
son entourage ! 
Ajoutez à cela des enfants au bord 
de la crise de nerfs, des petits-
enfants infatigables, et surtout 
des voisins insupportables qui leur 
polluent le quotidien… 
Et si la retraite n’était pas un long 
fleuve tranquille ?
L’auteure explore avec tendresse 
et humour ce tableau de retraités 
non préparés à vivre ensemble. Elle 
pose de délicates questions entre 
l’importance de se sentir utile, 
la dépendance professionnelle 
en guise d’échappatoire ou de 
sens à la vie. La pression, parfois 
indécente entre le temps qui 
manque cruellement et le temps 
qui n’inspire rien quand il manque 
de sens. 
La recherche de nouveaux 
« combats » qui parfois empiètent 
sur le vivre-ensemble. C’est un 
agréable roman, plus souvent 
tendre que feelgood, plus souvent 
interrogateur que facile et léger.
Evidemment, plusieurs des 
thématiques abordées dans ce 
roman le sont également à énéo.

La préparation à la retraite : 
Pour en savoir un peu plus sur 
cette thématique, n’hésitez pas à 
consulter ces articles : 
Eraly H., (2016), « Au cœur 
du passage à la retraite : de la 
préparation à la transition », Énéo 
Focus, 2016/27.
Eraly H., (2013), « L’identité 
narrative mise à l’épreuve de la 
retraite : une analyse de récits 
biographiques », Temporalités, 
n°17. En ligne : http://temporalites.
revues.org/2458

Zéro déchets
Voyez les infos de notre groupe de 
Libramont en page 10

Fabienne Origer,Animatrice 
énéoSport

Envie de nous partager vos idées 
de lecture ? 

Envoyez-nous vos infos à 
luxembourg@eneo.be

Merci !

LIVRE(S)  
À DÉCOUVRIR


