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ÉDITO

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Anne-Françoise, Fabienne, Mariline, Marion, Vincianne, Patricia, Chantal, Anne, Claudine, Robert,  
Jean-Claude, André, Dominique, Marie-Claude, Nicole, Willy, et bien d’autres…

 FLASH INFO 

amis et connaissances

Chère Marcelle, 
Comme tu nous l’as indiqué, tu 
as souhaité ne pas renouveler ton 
mandat de Présidente Énéo. 

Tu as été très impliquée dans 
cette fonction durant 4 ans, 
participant à chaque réunion du 
Conseil d’Administration fédéral, de 
l’Assemblée générale fédérale, de 
la Cellule Europe, de la Commission 
Sociale régionale, du Bureau 

régional, du Comité régional, au 
Séminaire des Cadres, à la Senior 
Academy, à la préparation du 
Congrès 2022. 

Tu t’es beaucoup impliquée aussi 
durant des années au sein du 
Réseau d’Echange des Savoirs. 

Ton engagement s’est manifesté 
aussi par ton écoute attentive, ta 
volonté de rassembler les personnes 

autour d’un même projet. 

Tes conseils ont toujours été 
pertinents, tes remarques très justes, 
tes encouragements stimulants. 
La solidarité a souvent été ton 
leitmotiv dans les discussions et tes 
discours. 

Ton respect de l’autre, 
tes connaissances, ton 
investissement ont fait grandir le 
Mouvement et les personnes qui 
t’entourent. 

Toutes ces qualités en auront 
marqué plus d’un !   

Ton souhait est à présent de te 
tourner vers la peinture… Nul doute 
que tu trouveras à t’y épanouir. 

Tu seras bien évidemment toujours 
la bienvenue dans le Mouvement… 

A une prochaine rencontre très vite, 
où qu’elle soit ! 
 

Anne-Françoise, Claire, Clément, 
Fabienne, Mariline, Marion, Vincianne 
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ACTUS RÉGIONALE

Congrès 2022, nous y sommes, nous 
y voilà !  

Énéo est un Mouvement social qui 
existe PAR et POUR les Aînés et qui 
défend des valeurs au niveau de la 
société, qui milite pour le bien-être 
des Aînés et pour que les Aînés 
aient une place reconnue dans la 
société.

Pour ce, Énéo a inscrit en 2012, sous 
forme de « fondamentaux », les 
valeurs qui guident le Mouvement 
depuis sa création. 

Il était donc temps de les actualiser 
en 2022.  C’est ce qu’on fait les 
volontaires.

Le 17 juin (appelé Jour 1 du 
Congrès), la présentation du 
nouveau « manifeste » et de ses 
nouveaux « fondamentaux » ont 
été présentés aux instances du 
Mouvement.

Il en ressort 4 grands champs 
d’action : des Aînés créateurs et 
acteurs d’engagements informer, 
transmettre, s’associer pour faire 
ses propres choix et anticiper 
les évolutions de la vie; pour 

prendre soin de soi et des autres 
notamment par le volontariat, les 
activités locales, la culture, le sport 
(énéoSport est notre partenaire 
privilégié, ainsi que la Mutualité 
chrétienne), les loisirs, les vacances ; 
pour participer aux grands défis 
de demain dont le climat, la 
numérisation, le vieillissement de la 
population, l’inégalité des genres et 
la redistribution des richesses ; pour 
influencer les décisions politiques 
par nos engagements et nos 
revendications.   

Dans la pratique, Énéo, ce sont les 
activités culturelles des clubs. En 
Province de Luxembourg, ce sont 47 
cours répartis dans 28 clubs. 

Énéo, ce sont avant tout des 
membres, des participants, des 
bénévoles, des volontaires engagés 
dans leurs actions et activités.

Énéo, ce sont des projets de 
secteur : Les Branchés, Vivons 
ensemble à l’ère des écrans ; Aînés 
en Action ; le Réseau d’échange 
de savoirs ; des conférences sur 
l’évolution de la vie « D’où on 
vient », Aînés isolés.

Énéo, ce sont des projets 
régionaux : Théâtre-action ; MENA ; 
Potager interculturel ; Groupe 
Bénin ; Aidants numériques ainsi 
que des actions plus ponctuelles 
comme la Balade Thématique ; 
Moment convivial sur le numérique 
organisé par la Commission sociale 
régionale.

Énéo, ce sont des commissions et 
des actions mises en place avec 
l’équipe fédérale : Mund’Énéo 
pour le climat ; la création de 
« Mon Carnet de vie » pour prévoir 
l’évolution de la vie ; le Bureau 
Politique pour agir sur les politiques  
(exemple Campagne « Banque : 

Dehors les Seniors » pour lutter 
contre la numérisation galopante des 
banques) ; la Cellule pédagogique 
pour mettre en place des formations 
pour les volontaires ; la Cellule 
sécurité sociale, la Cellule Europe, 
Bureau des Présidents régionaux, 
des Thémas ; des journées de 
réflexion ; la Commission vacances.

Énéo, ce sont les instances 
régionales : le Bureau régional ; le 
Comité régional auquel participent 
les responsables des secteurs ; 
la Commission Sociale régionale 
(CSR) qui mène des actions 
d’éducation permanente sur le 
principe « voir, analyser, agir » et 
qui est une chambre d’échos des 
préoccupations des membres.

Énéo, ce sont des groupes de 
travail : Préparation du jour 2 
du Congrès ; Coordination avec 
les autres Mouvements ; des 
réunions de travail sur les projets 
et avec les autres régionales pour 
échanger les pratiques et aller vers 
l’harmonisation;�…

Énéo, c’est la mise en pratique 
du « manifeste » par une journée 
conviviale d’activités diverses, en 
collaboration avec énéoSport, et qui 
sera l’occasion de montrer ce qu’est 
Énéo et ce qu’on peut y trouver. 

Énéo, c’est VOUS…
Le formulaire (page 5) de cette 
journée vous permet déjà de vous 
inscrire aux activités auxquelles 
vous souhaitez participer. Vous 
trouverez le programme détaillé sur 
le site énéo.

Au plaisir de vous voir nombreux le 
14 octobre !

Anne-Françoise STÉPHENNE
Responsable régionale Énéo et 

énéoSport

CONGRÈS 2022,  
LE 14 OCTOBRE À NASSOGNE

congrès 2022
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ACTUS RÉGIONALE

Invitation
Congrès Énéo

14 octobre à Nassogne
Rue de L Ermitage 6950 Nassogne

Nom : Prénom 

Rue : n°

Code postal : Ville : 

Téléphone : Mail : 

Activités du matin de 10h15 à 11h45

Lieux de Vie : échange sur les différents 
types d habitats pour les seniors

Numérique et climat : conférence / 
débat animé par éco-conso

Viactive :  séance découverte de Gym 
douce

Canne-Défense : technique de self-
défense avec une canne

Cosmétique : réalisation de produits 
animée par « Les Chapeaux Verts »

Jeux : jeux en bois, jeux de société et 
« Jeu de l oie, histoire de vie »

Indiquez 3 choix d activités pour chaque période, par ordre de préférence de 1 à 3

Activités de l après-midi de 14h15 à 15h45

Thé dansant : animé par un 
accordéoniste

Canne-Défense : technique de self-
défense avec une canne

Cosmétique : réalisation de produits 
animée par « Les Chapeaux Verts »

Jeux : jeux en bois, jeux de société et 
« Jeu de l oie, histoire de vie »

Pour effectuer votre paiement de 10 , vous recevrez un courrier  ou un courriel dès réception 
de votre inscription. Merci de bien respecter la communication structurée.

Bulletin d inscription — Congrès 14 octobre 2022 — à Nassogne
A renvoyer pour le 07 octobre 2022 à Énéo—Rue de la Moselle 7-9 6700 Arlon 

ou par mail luxembourg@eneo.be

Nous vous avons concocté un programme alliant à la fois une approche des fondamentaux 
d Énéo au travers de divers ateliers, mais également, des moments de détente et de 

convivialité !
9h : Accueil

9h30 : Séance académique

10h15— h45 : Ateliers

12h00 : Apéro offert par la Régionale

12h30— h00 : Repas :  Assiette froide garnie et son bol de soupe de saison
    Buffet de desserts (10  boissons non comprises)
14h15— h45 : Ateliers

16h— h30 : Spectacle « Le P tit Joseph » par Joseph Collard

17h30 : Café / biscuits

Je souhaite réserver un repas : oui : Non :
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Notre séjour au Bénin a été riche en 
discussions, réunions, découvertes, 
rencontres, échanges, partages, 
émotions, et j’en passe !  Nul doute 
que nous laissons un peu de nous 
là-bas et que nous reprenons un peu 
d’eux ici… 

Après 2 ans de Covid, nous 
avons pu renouer les contacts 
et redessiner les contours du 
projet Enéo Bénin avec notre 
partenaire APROSOC, représenté 
par Koto, Coordinateur général et 
Robert, Responsable d’antenne 
à Dassa.  Énéo soutient en effet 
depuis 2012 la mise en place d’une 
mutualité solidaire béninoise par 
différentes actions : examens de 
la vue et distribution de lunettes, 
distribution de layettes et bonnets, 
et parrainages.  Celles-ci ont pour 
but de promouvoir l’affiliation à 
APROSOC auprès des mamans par 
la distribution de layettes dans le 
but de proposer un suivi médical 
des bébés et auprès des aînés par 
les examens de la vue, la distribution 
de lunettes, la distribution de 
bonnets, et les parrainages.  A noter 

que les bébés, adultes et aînés 
affectionnent les bonnets dès que la 
température descend à 24°…

Suite à des problèmes administratifs 
sur place, les examens de la vue 
et la distribution de lunettes n’ont 
pu se faire.  C’était une grosse 
déception pour tous ! Cette action, 
soutenue par le Ministère de la 
Santé béninois, sera prochainement 
organisée par APROSOC.  Elle 
emmène les Béninois vers plus 
d’autonomie.

Par ailleurs, des élues APROSOC 
(qui sensibilisent les Béninoises et 
Béninois à s’affilier) souhaitent se 
mettre au tricot afin d’aller vers plus 
d’autogestion.  
 
Quant aux autres idées qui ont 
émergé, elles seront discutées avec 
le groupe Enéo Benin lorsque nous 
aurons plus de précisions.

Anne-Françoise STÉPHENNE, 
Responsable régionale 

A noter qu’au Bénin, au vu 
de l’organisation du travail, il 
est impossible de prévoir un 
système d’assurance social 
tel qu’il existe chez nous 
(cotisations sociales et affiliation 
obligatoire à une mutualité), 
APROSOC, avec l’aide de 
programmes de coopération 
Nord-Sud dans lesquels s’inscrit 
la Mutualité Chrétienne, met en 
place une mutualité solidaire 
ouverte à tous.

L’affiliation à cette mutualité 
permet aux Béninoises et 
Béninois un meilleur accès aux 
soins de santé, et surtout une 
intervention de 75% dans les 
frais.  Cette affiliation est libre et 
représente un montant qui leur 
est parfois impossible de payer, 
surtout pour les Aînés qui, pour 
la plupart, n’ont aucun revenu.  

Durant notre séjour au Bénin, 
nous avons pu aussi faire des 
liens sur les thèmes que nous 
avions identifiés au départ : 
l’environnement, les jardins 
partagés, l’agriculture intégrée, 
la santé, la place des Aînés dans 
la société,…  

Nous revenons avec la 
conviction que nous avons 
à apprendre des Béninoises 
et Béninois et qu’ils ont à 
apprendre de nous. 

Anne-Françoise Stéphenne, 
pour le groupe, pour APROSOC 
et surtout pour Catherine, 
volontaire du groupe Énéo 
Bénin, qui n’a pas compté ses 
heures pour remettre en état les 
lunettes reçues en don !

Bénin 2022
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C’est possible avec Eneo en 
collaboration avec le  centre Fédasil 
de Bovigny ou le centre MENA de 
Beauplateau.

Après de longs mois d’absence 
due au covid, les activités dans 
les 2 centres de Bovigny et de 
Beauplateau ont pu reprendre. 
Et les volontaires d’énéo se sont 
lancés dans de nouveaux projets de 
rencontres.

Qu’il s’agisse d’aider les plus 
jeunes aux devoirs, jouer une 
partie de molkky dans le jardin, 
aller à un marché, indiquer sur 
une carte l’origine des personnes  
rencontrées, briser la glace, 
échanger  des chansons populaires 
des pays, des coutumes, des 
comparaisons culturelles, préparer 
une spécialité culinaire de leur 
pays… Les volontaires d’énéo 
disent passer de super moments 
ensemble et attendent vivement les 
prochaines rencontres.

Alors si vous aussi vous avez 
envie de rejoindre ces équipes 
dynamiques, prenez contact avec 
Vincianne Rosenthal :  
vincianne.rosenthal@mc.be ou 
063/21 18 50

Envie de rejoindre 
la commission 
vacances énéo 
Luxembourg?
En tant que mouvement social, 
Énéo tient à proposer des 
vacances pour et par les aînés.

C’est pour cela que nous 
mettons en place une 
commission vacances. Pour 
penser ensemble à des séjours 
qui seront le fruit d’une réflexion 
collective autour des valeurs 
qui font vivre le mouvement 
au quotidien : engagement 
volontaire et citoyen, solidarité, 
démocratie et participation,… 

Un lieu où les volontaires seront 
au centre, depuis la construction 
jusqu’à l’accompagnement des 
séjours qui sont tous conçus 
comme des projets à part 
entière. En effet, qui mieux 
que des volontaires aînés, pour 
comprendre les attentes et les 
besoins des vacanciers aînés ?

Ainsi, la commission vacances 
pourrait proposer une variété 
de séjours à la découverte de 
nouveaux lieux, de traditions 
locales, de détente, « verts », à 
thèmes, d’immersion, de santé, 
de bien-être, du slow tourisme, 
qui permettent une pratique 
sportive…

Des séjours destinés aux 
personnes isolées pendant les 
fêtes, d’autres spécifiquement 
construits pour un public du 4e 
âge,  intergénérationnel…

Parce que nous avons tous 
besoin, de partage, de 
convivialité et d’évasion …

Alors venez rejoindre la 
commission vacances Énéo de 
notre province !

Contact : Mariline Clémentz : 
mariline.clementz@mc.be ou 
0476/99.12.10 les mardi et 
mercredi matin

Devenir volontaire pour accompagner des MENA (Mineurs Etrangers Non 
Accompagnés) et des personnes potentiellement vulnérables.
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Si je vous dis « pousse-pousse », 
vous penserez à l’Inde et le terme 
« cuistax » va évoquer vos séjours 
à la Côte belge.  Pourtant, ce sont 
bien les rues arlonaises que ces 
vélos originaux sillonnent depuis 
bientôt un an.  En effet, l’initiative 
locale et 100% citoyenne « Cheveux 
au Vent » offre désormais la 
possibilité aux personnes fragilisées 
de vivre (ou de revivre) les 
sensations éprouvées lorsqu’on est 
cycliste.

L’objectif premier de cette ASBL, 
formulé dans leurs statuts, est 
de créer et tisser du lien entre 
personnes valides et personnes 
fragilisées (vieillesse, maladie, 
handicap, solitude) grâce à la 
pratique du vélo.

Oui mais … quels types de vélos ?

Munis d’une assistance électrique 
pour pouvoir affronter le dénivelé 
du Pays d’Arlon, les vélos adaptés 
offrent des sensations qui diffèrent 
selon les modèles.

Pour la promenade reposante, le 
CHAT permet d’emmener jusqu’à 
deux personnes, assises à l’avant, 

qui profiteront ainsi pleinement 
du paysage tout en se laissant 
conduire.

Sur le FUN2GO, pilote et co-pilote, 
assis côte à côte, pédalent chacun 
à leur propre rythme grâce à un 
système de pédaliers désolidarisés 
et peuvent ainsi aisément entretenir 
la conversation.

Pour les plus audacieux, le tandem 
PINO permet au co-pilote, assis à 
l’avant, d’être cheveux et visage au 
vent tel un « vrai » cycliste !

Quel que soit le modèle emprunté, 
l’ASBL garantit la joie dans 
l’aventure pour celui qui se lance.  

Venez tenter l’aventure

Benoit, pilote bénévole témoigne : 
« Cheveux Au Vent (CAV), 
c’est d’abord une très chouette 
découverte alliant deux domaines 
qui m’animent à savoir la rencontre 
et le contact avec les personnes 
fragilisées ainsi que la pratique 
du vélo. C’est un  cocktail 
détonnant  de bienveillance , de 
simplicité , de dynamisme , de fous 
rires, d’émotions diverses, d’humilité 
parfois qui sont partagés tout au 
long de nos balades avec nos chers 
co-pilotes mais aussi avec nos 
camarades bénévoles.

Je parlais de cocktail ! Hé bien, 
croyez-moi que la chaleur et l’été 
refaisant leur apparition, ce cocktail 
bien local proposé et servi par 
CAV fait un bien fou au corps et 
à l’esprit ! N’attendez plus pour y 
goûter, vous ne serez pas déçus!! »

Vous pensez à un proche, un voisin, 
un ami qui aimerait re-découvrir les 
sensations du vélo ?

Vous avez envie de vous investir, 
un peu,… beaucoup pour piloter un 
vélo ?

N’hésitez pas à prendre contact 
avec Cheveux aux vent. Un coup de 
fil suffit (0477/34.33.52) : tout est 
possible (ou presque) et le prêt des 
vélos est gratuit

Vous souhaitez soutenir Cheveux 
aux vent, vous pouvez faire un don 
sur le compte de l’asbl  
BE07 0019 0498 9666.

SAVE THE DATE - 
Conférence de  Gabriel 
Ringlet 
La mort, parlons-en tant qu’il 
fait beau !
A travers une conférence grave 
et légère, tendre et stimulante, 
le conférencier dira pourquoi 
il faut parler de la mort quand 
tout va bien, « quand il fait 
beau », pour mieux la vivre 
précisément.

Au Centre culturel de Marche-
en-Famenne, le  26/09/2022.

Renseignements et inscriptions : 
Patricia Rémy au 0499/527.337

CHEVEUX AU VENT : la joie par le vélo
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Le 10 mars dernier, la Commission 
Sociale Régionale (CSR) d’Enéo 
Luxembourg organisait une 
rencontre conviviale dans les locaux 
de l’Hôtel de Ville de Bastogne pour 
exprimer, en tant que personne, 
nos ressentis dans notre rapport au 
numérique : amour ou haine ?

Comme l’écriture, l’imprimerie, le 
télégraphe, le téléphone, la radio, 
la télévision, l’informatique est un 
nouvel outil de communication qui 
a modifié fondamentalement notre 
humanité, pour le meilleur sans 
doute, mais aussi pour le pire.

Une quarantaine de participants, 
répartis en tablées de six, étaient 
invités à s’exprimer sur leur rapport 
au numérique en identifiant de 
manière purement subjective, d’une 
part ses aspects positifs, et d’autre 
part ses aspects négatifs.

Cet exercice n’attendait pas de 
réponse complète et approfondie, 
mais il a pu permettre à chacun de 
réfléchir sur l’impact du numérique 
dans sa vie quotidienne. Dans 
l’ensemble, les avis exprimés furent 
assez consensuels par rapport à 
ce qui se dit le plus souvent sur le 
numérique.

Pour le pire, le numérique est un 
outil potentiellement dangereux. 
Son évolution est trop rapide, 
difficile à suivre. Il génère du stress 
et des effets néfastes sur la santé, 
sur le bien-être. Il est chronophage, 
dévore notre temps, invasif, entraîne 
à la dépendance. Il favorise les 
arnaques, le cyberharcèlement, la 
désinformation. Il nous impose le 
choix entre la liberté et l’esclavage.

Pour le meilleur, le numérique se 
révèle comme un outil formidable, 
facilitant et accélérant tous nos 
contacts, sociaux, familiaux, 
professionnels. Il permet un 
accès universel à tous les 
médias. Il simplifie les démarches 
administratives, bancaires. Il 
autorise le travail à domicile. Seul 
bémol, il faut posséder le matériel 
adéquat et une maîtrise minimale 
pour s’en servir.

Pourtant, une personne a osé 
reconnaître : «Le numérique ne me 
rend pas heureuse.»

Pourquoi ce sentiment mitigé ?

Le développement exponentiel du 
numérique au cours de ce dernier 
quart de siècle et son implication 
invasive dans notre vie quotidienne 
ont bouleversé notre société. En 
rêvant de créer l’homme augmenté, 
grâce aux immenses possibilités  
offertes par le numérique, c’est 
à dire un surhomme doté d’un 
exo-cerveau - (un cerveau dans 
sa poche !) - l’humanité aurait-
elle ouvert la boite de Pandore 
? L’hubris, l’orgueil, la démesure, 
la cupidité de quelques-uns 
auraient-ils engendré un monstre 
incontrôlable,  gigantesque, le 
«Léviathan», symbole du mal absolu, 
qui vise à déshumaniser toute la 
société ?

Pouvons-nous encore et voulons-
nous vraiment maîtriser cet outil 
pour le meilleur tout en évitant le 
pire ?

Comment répondre à ces questions ?

On dit bien que la vieillesse mène à 
la sagesse. Mais que ne dit-on pas !
Déjà en 1932, le philosophe français 
Henri Bergson recommandait 
d’ajouter «un supplément d’âme»  
dans nos entreprises. Tant que nos 
activités n’éludent pas la dimension 
humaine dans son fonctionnement 
et dans sa finalité, et pour autant 
que le machinisme et l’automation 
restent sous le contrôle humain, 
ce supplément d’âme ne sera 
pas perdu. A partir du moment 
où l’homme abandonne toute 
sa responsabilité à un robot, la 
déshumanisation est en marche.

L’ordinateur n’a pas de cœur, nous 
si !

Nous voilà donc prévenus ! Rien 
n’est perdu pour repasser du vice 
à la vertu … et du Lévianthan à 
l’homme «au cœur» augmenté !

Alors, plus que jamais : «Haut les 
cœurs !»

La  Commission  Sociale Régionale : 
Ghislaine Rondeaux, Chantal 
Devaux, Guy Crijns, Bernard 
Lambeaux, Marcelle Avalosse, 
Denise Caprace, Pierre Schrouben, 
Vincianne Rosenthal, Marion van der 
Horst, Anne-Françoise Stephenne

Réflexion sur l’humain au cœur du numérique



10 info

énéoSport, vous connaissez 
évidemment. C’est là que vous allez 
faire vos séances d’aquagym, de 
badminton, de marche ou encore de 
gymnastique.

Dans notre belle province, ce sont 
17 disciplines différentes qui sont 
proposées dans nos 73 cercles en 
activité.

Mais saviez-vous que nos cercles 
sportifs sont tous gérés par des 
volontaires et qu’une grande 
partie des disciplines sportives 
sont elles aussi dispensées par des 
volontaires ?

Evidemment, tout cela ne 
s’improvise pas ! énéoSport 
se charge de mettre en place 
de nombreuses formations à 
destination des animateurs sportifs 
mais également des responsables 
de cercle. Ces formations visent 
à développer les compétences 
des animateurs et responsables 
locaux dans le but de faire naître 
de nouveaux cercles sportifs mais 
aussi d’assurer, dans une ambiance 
conviviale, l’animation adaptée 
ainsi que la gestion adéquate de 
l’activité en toute sécurité dans le 
respect des conditions physiques 
spécifiques de chacun.

Mises en « pause » comme tant 
de choses ces deux dernières 

années, les formations ont enfin 
pu reprendre ! Bien outiller nos 
animateurs est une de nos priorités. 
Nous sommes d’ailleurs à l’écoute 
des demandes de nos animateurs 
et en collaboration avec Delphine 
Deweer, la responsable des 
formations au fédéral, nous tâchons 
de mettre en place toute nouvelle 
demande. C’est ainsi que depuis 
le mois de janvier : de nouveaux 
animateurs Viactive (Gym douce) 
ont été formés lors d’un séjour à 
Middelkerke, mais aussi en région, 
lors d’une formation à Bastogne. 
Mais aussi de nouveaux animateurs 
en marche nordique, ainsi que des 
guides de marche. Une formation 
spécifique sur les étirements 
musculaires a également été 
organisée et enfin une formation à 
l’animation de l’indiaka. 

D’autres formations vont encore 
être proposées à nos animateurs : 
premiers soins en milieu sportif, 
énéoSport fitness test, processus 
qualifiant… Envie de découvrir tout 
le programme ? Le catalogue des 
formations est disponible sur le site 
www.eneosport.be sous l’onglet 
« Actualités »

Outre les formations pour nos 
animateurs et responsables, nous 
proposons également plusieurs 
fois par année des initiations à la 
marche nordique. Pour ceux qui 

ne connaissent pas cette discipline, 
il s’agit d’une marche sportive 
que l’on pratique avec des bâtons 
adaptés et selon une technique 
spécifique (la méthode Alfa). Cette 
discipline améliore la condition 
physique ainsi que la posture. C’est 
tout le corps qui travaille. Cette 
activité surprenante à découvrir 
vous apportera forme et bien-être !

Pour vous permettre de découvrir 
la marche nordique, la régionale 
du Luxembourg organise plusieurs 
cycles d’initiation par an. Ils sont 
constituées de 5 séances de 
2h. Cette initiation est d’ailleurs 
nécessaire pour pratiquer la marche 
nordique de manière régulière au 
sein d’un cercle énéoSport. 

Cette année, nous avons 
programmé deux initiations en mars 
à Arlon et en mai/juin à Florenville. 
La prochaine aura lieu en juillet/août 
à Neufchâteau et une quatrième 
session aura sans doute lieu en 
automne (lieu et dates à définir). 

Si vous souhaitez recevoir les 
informations pour les prochaines 
formations n’hésitez pas à nous 
contacter : 063/211 850 ou 
luxembourg@eneosport.be.

ACTUS RÉGIONALE

Les formations ont repris à énéoSport !
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ACTUS RÉGIONALE

Cette année, la journée sportive 
régionale sera co-organisée par le 
secteur d’Arlon avec énéoSport.

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 le 
mardi 27 septembre à la maison de 
village de Martelange et au centre 
sportif. Bloquez déjà cette date 
dans votre agenda !

Vous pourrez y tester de 2 à 4 
activités parmi un large choix de 

disciplines sportives : indiaka, 
badminton, Zumba Gold, Viactive 
(gym douce), Pilates, énéoSport 
Fitness Test, pickle ball, pétanque, 
molkky/Kübb, Taï-chi, Marche 
nordique, cyclo, marche, etc. Mais 
aussi parmi différentes activités 
culturelles moins sportives. 

Le programme définitif et le bulletin 
d’inscription seront disponibles dès 
le 16 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 

Ou directement au 063/211.850 ou 
luxembourg@eneosport.be 

Ou via le formulaire forms 
accessible via ce QR-Code dès le 
16/08.

Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux-ses lors de cette journée !
Attention, l’inscription à cette 
journée est obligatoire.

Journée sportive régionale énéoSport
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La question nous serait posée et nous 
aurions certainement bien difficile d’y 
répondre, sinon par le raccourci : « Ne 
m’en parlez pas ! » 

Eh bien, parlons-en ! 

C’est ce qui nous était proposé de 
vivre lors de cette rencontre du 10 mai 
au à la Maison de la Culture d’Arlon.

Pour beaucoup d’applications de 
notre vie quotidienne, le clavier a 
remplacé le stylo et l’écran a pris la 
place du format papier.  Toutes les 
générations y sont confrontées.

Pour nous, parents et grands-parents, 
le défi consiste à « faire avec ».

Pour la génération qui nous suit, 
elle n’a pas le choix.  Elle est « née 
dedans ».

De là, toute la pertinence de la 
question : « Et chez vous ….? » 

Par la visualisation d’un 
« Powerpoint » particulièrement 
bien conçu - ce qui est rare par les 
temps qui courent - nous avons 
été plongés dans le monde de la 
statistique graphique, mettant en 
scène nos enfants qui, depuis l’âge 
de la maternelle jusqu’à la fin du 
fondamental, utilisent chaque jour la 
technologie informatisée, que ce soit 
à domicile, à l’extérieur ou à l’école. 

Le bon dosage pour chaque âge. 

Voilà bien ce à quoi il nous est 
proposé de prêter attention. Et, il 
est probable que les grands-parents 
aient mieux à faire que de rester à 
côté d’un ordinateur, en surveillance 
d’un jeune.

Qu’il s’agisse d’un écran tactile ou 
d’un clavier conventionnel, l’utilisateur 
dispose d’un outil à très haute 
performance mais d’une vulnérabilité 
difficilement mesurable.

C’est ce qui nous était démontré par 
Olivier Bogaert de la Police fédérale.
Si avoir accès à « presque » tout 
est un avantage certain, nous ne 
sommes jamais seuls sur les routes de 
l’Internet.  

Comment concevoir, produire, 
consulter, partager et communiquer 
en toute sécurité ? Comment vérifier 
les origines et les destinataires de nos 
communications ?

Même les théories des « mots de 
passe » semblent dépassées. La 
récente actualité régionale n’a pas 
manqué de nous le rappeler.

Toutes les avancées technologiques 
importantes ont bousculé les 
sociétés, au point de les diaboliser 
au sens premier du terme. Notre 
génération se doit de s’informer.  Les 
ressources ne manquent pas.

Les six tables rondes prévues nous en 
ont donné l’occasion. Est-ce que, tout 
compte fait, cela ne se passerait pas 
si mal chez nous ? 

Si j’avais demandé à mes clients 
ce qu’ils désiraient, ils m’auraient 
répondu : « Un cheval plus rapide !»
(Henry Ford, en 1910)

Si vous n’êtes pas en train de naître, 
vous êtes en train de mourir (Steve 
Jobs, ‘‘un peu plus tard’’) 

Voici quelques réflexions des 
participants :

• L’énorme travail de préparation 
et de documentation, le guide 
de survie reste un document à 
conserver

• La qualité des deux conférences, 
celle du matin nous plongeant 
dans les réalités quotidiennes, 
car il s’agit bien de ‘révolution’ 
dans l’éducation

• Les termes utilisés sont 
puissants et nous renvoient à 
nos responsabilités, nos devoirs 
de vigilance.

• Nous nous sentons souvent 
‘écrasés’ par ce monde où le 
terme communication côtoie 
celui de technologies, où la 
fascination n’est pas loin des 
dérives prévisibles

• Comme toute nouveauté, celle-
ci a un caractère exponentiel. 
qui nous interroge et nous laisse 
démunis et... ignorants

• La révolution numérique a 
bouleversé une bonne partie de 
nos existences, nous appelant à 
une conversion ininterrompue

• Les ateliers ont permis de 
libérer des paroles d’usagers, 
d’éducateurs, de parents et 
grands-parents.

• La présence des jeunes était 
un plus : sympas, branchés, 
super-utilisateurs, pas toujours 
audibles dans leur élocution , à 
l’image de cette génération, où 
tout va si vite!

• L’exposé d’Olivier Bogaert 
était d’une densité incroyable, 
à l’image de l’évolution de ces 
technologies et des dangers 
qu’elles charrient : le récent 
piratage de Vivalia l’illustre.

• Rester au courant est un devoir, 
y consacrer une journée est une 
chance.

SECTEUR D’ARLON 
Et chez vous, comment se passe la cohabitation enfants-écrans ?

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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Cours de langues
Les cours de langues étrangères 
pour les aînés (plus de 50 ans) 
organisés par énéo, mouvement 
social des aînés, reprendront début 
octobre 2022. 

Nous proposons des cours d’anglais 
(plusieurs niveaux), allemand, 
espagnol, italien. 

Pour ces 3 dernières langues, 
posséder quelques connaissances 
est un atout pour les professeurs. 
Ceux-ci sont très motivés pour vous 
apprendre leur savoir. 

Nous reprendrons aussi un cours de 
luxembourgeois, à la condition qu’il 
y ait environ 5 élèves. 

Pour toute demande d’informations 
et inscriptions, veuillez, s’il vous 
plaît, vous adresser à partir du mois 
d’août chez Madame Claudine 
Lamperti, présidente du club de 
langues. 

Numéros de téléphones 063/63 56 47 
ou portable 0484/48 28 84.

activités à Arlon

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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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. 
Contact : Gillet Roland (président) 0472 75 28 30 ou Schreiber Geroges (trésorier)
Date Lieu Point de départ km Remarques Guide (*)
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 Départ Spetz à 13.45 h RG

28/7/22 FOLSCHETTE Départ Centre Culturel – prendre chemin 
à droite derrière l’arrêt de  bus 

7,9 Pas de balisage
Moyen difficile

BB

4/8/22 BOEVANGE SUR 
ATTERT

Départ cimetière de la forêt de Greich – 
rue Principale 306

9,5 Moyen
Pas de balisage

BB

11/8/22 MELLIER Ancienne gare 8,6 Balade « croix Jeanty » 
Facile
Balisée 4 dans rectangle bleu

RG

18/8/22 KREIZERBRUCH Route de Saeul -600 m après resto-en 
face de la route venant de Hobscheid

8.5 Moyen ; pas de balisage RG

25/8/22 ELVANGE Centre polyvalent
Haapstrooss n°70 

9 Auto pédestre lux
Balisage Chiffre 1 bleu
Moyen difficile

GS

1/9/22 MARTELANGE Rue de Radelange –Im Whor-parking à 
gauche après la police

9.6 1 forte montée et puis facile…
Promenade des romains

RG

8/9/22 BRIDEL Départ Op de Scheppen – 8165 Kopstal 8 En partie l’auto-pédestre de 
Kehlen
Moyen

BB

15/9/22 GROSBOUS Rue d’Arlon, 5A 8,4 Auto pédestre lux
Balisage Chiffre 1 bleu
Moyen 

GS

22/9/22 CLEMENCY 1
(Clémency 
2 fichier JC 
SCHEUN)

Chapelle Saint Maximin
Rue de la gare,1

8,5 Auto pédestre lux
Balisage chiffre 1 bleu
(raccourci de 3 kms)
Moyen (vallonné)

GS

29/9/22 GENNEVAUX
(Gennevaux 2 
Fichier JC 
SCHEUN

Ferme Claes à l’entrée du village 8,1 La grande fin
Moyen

DG

6/10/22 MUSSY Place du village 9,2 Reprise de la marche du 
7/4/22
Trou des maquisards

DG

13/10/22 BUSCHDORF Helperterwee, 1 8,3 Auto pédestre lux
Balisage chiffre 1 bleu
Moyen difficile

DG

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

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 : 14 et 28 - Août : 11 et 25 - Septembre : 8 et 22 - Octobre : 6 et 20
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ACTU

Nous sommes à l’entracte de 
notre Congrès 2022. Notre 
première journée nous a permis 
d’adopter et de nous approprier 
notre manifeste. Les participants, 
devenus les ambassadeurs du 
manifeste, vont, dans chaque 
région porter celui-ci, aider à 
ce que chacun de nos membres 
s’approprie bien nos valeurs et 
nos ambitions. Se profile ainsi 
le deuxième acte du Congrès. 
Dans chacune des régions, le 
mouvement vivra et déclinera, 
pour la décennie à venir, nos 
valeurs et nos ambitions.

J’ai toujours aimé les entractes, 
l’espace de temps qui sépare 
les actes d’une représentation 
théâtrale. Le premier acte a 
planté le décor, posé les bases 
de l’action, déterminé le rôle 
de chacun, noué l’intrigue. 
L’imagination est tendue vers 
la suite et le dénouement de la 
pièce. Mais le temps est comme 
suspendu. L’esprit est rempli des 

informations et des émotions 
reçues. Chacun attend avec 
impatience la suite. Pour nous, 
ce n’est pas un temps de repos 
mais d’approfondissement. 
La deuxième journée du 
Congrès marquera notre 
renaissance, notre foi en 
l’avenir et la concrétisation 
de notre volonté de répondre 
aux grandes questions de 
notre temps et de contribuer 
à la construction d’une société 
intergénérationnelle plus juste et 
solidaire.

L’entracte est aussi l’occasion 
de réfléchir sur la situation 
du monde. Ces derniers mois, 
nous avons vu surgir les quatre 
cavaliers de l’apocalypse. 
D’abord cette pandémie 
qui touche l’ensemble de 
l’univers, ensuite le retour de 
la guerre de haute intensité en 
Europe, guerre menée par une 
puissance disposant d’armes 
nucléaires puissantes dont 

l’action de destruction, la volonté 
d’éradication d’une nation et la 
menace de déclencher le feu 
atomique est une première dans 
l’histoire. Troisième cavalier de 
l’apocalypse, le bouleversement 
climatique toujours plus présent 
et n’entrainant de la part de nos 
Etats que réactions timorées 
et pusillanimes. Enfin, le 
danger immédiat d’une pénurie 
importante de matières premières 
mais surtout d’aliments de base 
qui menace des continents 
entiers, et en premier lieu 
l’Afrique, de pénurie alimentaire 
et d’une explosion du nombre de 
victimes de la faim.
La plupart d’entre nous, nés après 
la seconde guerre mondiale, 
n’ont jamais imaginé pareille 
conjonction de malheurs aussi 
graves pesant ensemble, sur 
l’humanité.

De tout cela, nous sommes 
conscients, mais cela ne doit pas 
entamer notre optimisme.

Nous sortons plus ou moins 
difficilement d’une période 
de Covid. Nous avons mesuré 
les ravages de la pandémie, 
l’engourdissement de nos 
activités, la désorganisation de 
nos équipes et la souffrance 
des personnes. Cependant, ces 
derniers mois, nous voyons, 
partout fleurir de nouvelles 
initiatives, relancer les groupes 
et  leurs activités. Le plaisir de se 
retrouver, de partager à nouveau, 
de faire vivre le mouvement 
l’emporte sur nos doutes. La 
Covid ne nous a pas tué mais 
nous a rendu plus forts, plus 
déterminés, plus ambitieux.

Profitons de la fin de l’entracte et 
en route pour le deuxième acte !

Jean-Jacque Viseur

info
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Énéo a rencontré la 
Ministre des Pensions !
Dans le cadre de rencontres 
successives auprès de la société 
civile qu’organise la ministre 
des pensions Karine Lalieux, 
une réunion spécifique avec des 
membres d’Énéo a eu lieu durant 
l’après-midi du 25 mai à Creagora !

La réunion était composée 
de deux parties, d’une part la 
présentation par la ministre sur la 
réforme entamée et en chantier, et 
les échanges entre la ministre et 
les participants d’autre part.

PARTIE 1 : présentation de la 
ministre sur la réforme : effectuée 
& en chantier & mise au frigo
L’après-midi a débuté avec la 
présentation de la ministre sur le 
contexte socioéconomique lié aux 
pensions – inégalités de montants 
pension entre hommes et femmes, 
explosion des bénéficiaires 
d’incapacité/invalidité, etc.-, suivie 
de la réforme des pensions déjà 
effectuée, celle en chantier et 
celle qui n’aboutira sans doute pas 
faute d’accord politique. Parmi les 
mesures réalisées1, la ministre a 
cité les éléments suivants :

• Revalorisation pluriannuelle de 
la pension minimum garantie

• Relèvement du plafond salarial 
pour le calcul de la pension

1 Veuillez consulter notre Balise n°77 
« Quel avenir pour nos pensions ? 
Regards croisés sur la réforme » pour 
les explications plus détaillées de 
ces mesures : https://www.eneo.be/
publications/balises-n77-quel-avenir-
pour-nos-pensions-regards-croises-
sur-la-reforme/?referrer=publications 
Vous pouvez également téléphoner au 
secrétariat - 02/246 46 73 - pour disposer 
d’un exemplaire.

• Suppression du coefficient de 
corrélation (servait à diminuer 
le montant pension) pour les 
indépendants

• Prolongation de la période d’al-
location de transition2

• Et une brève explication sur la 
réforme liée à la Grapa (assou-
plissement de contrôle de 
résidence et majoration plurian-
nuelle)3

Les points qui sont en phase 
d’aboutissement ont ensuite été 
présentés4 :

• Bonus pension (ajout de mon-
tant de pension de 2 € brut 
par jour de travail effectif après 
avoir rempli les conditions pour 
la pension anticipée)

• Pension à temps partiel (per-
mettant une réduction du 
temps de travail tout en étant 
pensionné(e). Mesure égale-
ment accessible après avoir 
rempli les conditions pour la 
pension anticipée)

La ministre a également 
évoqué les points qui n’ont 
pas encore abouti à un accord 
entre les partenaires de la 
coalition, tels que la condition 
supplémentaire (de carrière) pour 
la pension minimum garantie et 
l’assouplissement de condition 
pour la pension anticipée. 
Enfin, les questions relatives 

2 Article sur l’allocation de transition 
(journal En marche) : https://www.
enmarche.be/services/pensions/des-
changements-apportes-a-l-allocation-de-
transition.htm
3 Veuillez consulter notre position en la 
matière : https://www.eneo.be/actualites/
reforme-de-la-grapa/?referrer=actualites 
4 Explications détaillées également dans 
Balise n°77

au financement sont confiées 
aux partenaires sociaux et les 
dimensions familiales – pension 
de survie, statut mariage, etc. – 
sont dans la phase de réflexions et 
d’études.

Durant la présentation, la ministre 
s’est exprimée sur sa difficulté 
de négocier avec certains partis 
- libéraux et socio-démocrates - 
et justifie le non-aboutissement 
de certaines mesures qu’elle 
estime socialement justes (égalité 
homme/femme). 

PARTIE 2 : échange avec la salle
Vous étiez nombreuses-x à 
réagir après la présentation de la 
ministre, et voici des questions 
et des remarques émanant de la 
salle : 

« Que fait-on de la divergence 
entre le statut de salarié et celui 
d’indépendant ? Notamment 
la différence de système 
de cotisation sociale des 
indépendants ? »
Réponse de la ministre : le 
système est en effet inégalitaire 
car plus on gagne, moins on 
contribue à la sécurité sociale (on 
ne paie plus de cotisation à partir 
d’un certain montant de revenu). 
Néanmoins, la ministre n’est pas 
compétente en la matière…

« Pourquoi rendre plus stricte 
la condition pour pouvoir 
bénéficier de la pension 
minimum garantie ? »
Réponse de la ministre : elle 
n’était pas demandeuse de ce 
durcissement, et la condition 
supplémentaire est selon 
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elle fortement idéologique. 
Néanmoins, il fallait proposer un 
compromis.

« Pourquoi généraliser le 
2e pilier sachant qu’il est 
inégalitaire et inefficace ? »
Réponse de la ministre : elle 
semble être d’accord avec la 
remarque soulevée, elle dit 
aussi faire face à des membres 
du gouvernement qui sont 
favorables à l’élargissement 
de pensions complémentaires. 
Elle essaie de les rendre 
plus transparentes et moins 
inégalitaires. 

« Il est indispensable de faire 
évoluer les pensions en fonction 
de coût de la vie. Qu’en est-il 
des enveloppes bien-être ? »
Réponse de la ministre : les 
enveloppes bien-être au profit 
des pensions sont assurées pour 
les années 2022-2023. 

« L’accès aux informations 
pensions est une des priorités 
du gouvernement. Serait-il 
possible d’instaurer un envoi 
automatique et généralisé de 
l’estimation détaillée et ouvrir 
un accès professionnel (aux 
experts du service pension, par 
exemple) ? »
Réponse de la ministre : l’envoi 
postal sera trop cher et l’accès 
professionnel est difficile à 
réaliser à cause de règlement 
européen sur la protection de la 
vie privée (RGDP). 
« Le cumul entre la pension de 
survie et une prestation sociale 
pose problème pour beaucoup 
de femmes générant entre 
autres une situation de piège 

fiscal, à l’emploi et de difficultés 
administratives. Une réforme 
serait la bienvenue5�». 
Une série de remarques plus 
générales fut également 
exprimée par des participants : 
« Il faut insister sur l’importance 
d’intergénérationnel, en 
tenant compte de difficultés 
que subissent un nombre 
considérable de jeunes en 
termes d’accès au travail et à la 
qualité d’emploi »

« Comment se passent les 
carrières prestées à l’étranger 
(dans les pays voisins) ? »

« Il est important de considérer 
les pensions comme un revenu 
– directement réinjecté dans 
l’économie réelle – non comme 
un « coût » à maitriser »

Caractère mi-teinte de la 
réforme : pas (encore) de 
changement fondamental de 
mentalité politique 

La ministre a insisté sur le 
fait que son cabinet s’efforce 
de réinstaurer les pensions 
légales au profit du bien-être 
collectif, entre autres au profit 
des femmes. L’actuelle réforme 
des pensions a certes changé 
sa « nature » par rapport aux 
réformes précédentes, orientées 
essentiellement par une volonté 
d’austérité budgétaire. 

5  La question a été posée et développée 
par des experts du service pension de la 
Mutualité chrétienne qui étaient présents 
dans la salle. Énéo prépare des remarques 
et des suggestions supplémentaires pour 
poursuivre la discussion avec la ministre et 
son cabinet. 

Ceci dit, même si nous observons 
une orientation plus positive 
de la réforme, beaucoup de 
mesures sont en réalité associées 
à des conditions strictes, et 
nous apportons une évaluation 
nuancée quant à l’intensité de 
progrès annoncé en termes de 
montants et de conditions de 
départ à la retraite. 

D’après la ministre, la réforme 
est « budgétairement neutre », 
à savoir, la réforme « ne coûtera 
pas plus cher ». Cela démontre 
que les pensions légales - la 
protection sociale de manière 
générale - restent considérées 
comme des « coûts à maitriser 
». Il s’agit en fait d’un impératif 
politique au niveau européen 
avec une série de règlements 
budgétaires. 

Dans ce contexte politique 
rude à l’égard des citoyens, 
il est indispensable pour un 
mouvement social comme 
le nôtre de continuer à 
interpeller le monde politique 
pour briser certains tabous 
politiques, dont la révision de 
règlements budgétaires qui sont 
politiquement mis en place, et il 
ne s’agit donc nullement d’une 
contrainte « naturelle ». 

Kusuto Naïto
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Le 25 avril, nous nous 
retrouvions à Namur (Creagora) 
pour une journée de partage 
de projets. Ce fut l’occasion de 
découvrir et d’échanger autour 
de projets inspirants que de 
nombreux volontaires portent 
avec enthousiasme dans toutes 
les régions.  Dans cet Énéo 
Info, nous vous proposons de 
(re)découvrir tout ce qui a été 
présenté lors de cette journée en 
mots et en images. 
 
Les Tamalous, théâtre-
action à Namur 

Ce projet est né d’une envie de 
susciter le débat, et d’interpeler 
le grand public sur des sujets 
de société : le climat, la fracture 
numérique, la justice sociale, 
l’aide à un proche… 

Les volontaires sont impliqués 
dans le projet de A à Z : ils 
rédigent des saynètes, les 
mettent en scène puis les jouent 
pour un public varié. Pour 
réaliser cette prouesse, ils sont 
accompagnés par la Compagnie 
Buissonnière. 

Ce qu’ils en retiennent ? Le 
partage des émotions et du vécu 
de chacun et chacune lors de 
l’écriture collective et la richesse 
des débats et des échanges 
d’idées entre les comédiens et 
avec le public.

Vivre et vieillir en santé à 
Verviers 

Un groupe de volontaires 
travaille sur la question de 
l’autonomie : comment effectuer 

le plus longtemps possible ce 
que l’on désire au quotidien ? 

Ils explorent les outils existants, 
et notamment le programme 
européen de santé intégrée 
(ICOPE). Leur objectif pour la 
suite ? Présenter ce programme 
au plus grand nombre, et 
sensibiliser les professionnels de 
la santé. 

Ce qui motive les volontaires? 
S’impliquer dans un projet qui 
concerne tous les ainés et de 
devenir acteur de sa propre 
santé. 

Un potager partagé à 
Philippeville 
Les volontaires d’Énéo, d’Alteo 
et d’Ocarina de Philippeville 
ont uni leurs talents pour créer 
un potager. La particularité de 
celui-ci ? Il favorise la rencontre 
entre des personnes différentes 
(handicapées ou malades, 
jeunes, ainées). Le projet vise 
également à sensibiliser à la 
consommation responsable, à 
promouvoir les aspects santé 
liés à la production, à combattre 
l’isolement en offrant un lieu 
propice à la convivialité et à la 
détente.  

Ensemble, les volontaires ont 
réalisé le projet de A à Z, depuis 
l’aménagement du terrain et la 
fabrication des bacs potagers, 
jusqu’à la plantation, la récolte 
et le compostage. Ils organisent 
également des ateliers cuisine 
et des animations avec les 
participants aux plaines d’été 
d’Ocarina. 

Ce qu’ils apprécient 
particulièrement dans ce projet ?
L’entraide et le partage de 
conseils entre les participants, 
ainsi que la richesse de la 
collaboration avec Ocarina 
durant l’été.  

LA RUCHE À PROJETS
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Projet d’assistants 
numériques à Liège 

C’est la surnumérisation des 
services administratifs qui 
a alerté les volontaires de 
la régionale de Liège sur 
l’importance de lutter contre la 
fracture numérique des ainés. 
Pour répondre à cet enjeu, ils 
ont mis en place différentes 
choses : des cours, un système 
d’aide ponctuelle à distance 
(helpdesk), une recherche de 
matériel numérique adapté à 
bas prix, un label Cyber Énéo, 
ainsi qu’un service d’assistants 
numériques. Qu’est-ce que des 
assistants numériques ? Une 
équipe de volontaires qui aide 
les personnes non numérisées 
à compléter des formulaires 
en ligne et à faire toutes les 
opérations administratives 
via les plateformes web. Pour 
concrétiser leur projet, les 
volontaires se sont mis en 
relation avec différents acteurs 
tels que les coordinateurs CMS 
de la Mutualité chrétienne, des 
assistants sociaux et des CPAS. 

Ils envisagent de commencer 
par proposer ce service dans 4 
ou 6 lieux, puis de développer le 
projet à une plus large échelle. 

Les volontaires souhaitent 
démontrer qu’il est possible de 
construire ce projet en solidarité 
locale, mais ils souhaitent 
également alerter sur la nécessité 
de développer des assistants 
numériques professionnels de 
façon complémentaire. 

Festival de cinéma Audace 
au Hainaut Picardie 

C’est en 2019 qu’est né le festival 
« Audace ». Un festival de 
projection de films en lien avec 
les thématiques travaillées dans 
le mouvement Énéo. Motivés 
par le succès de l’édition de 
2019 sur l’autodétermination, 
les volontaires organiseront en 
2022 le festival autour de la 
thématique du climat. 

Pour mener à bien ce projet, les 
volontaires se sont entourés de 
différents partenaires comme 
la Mutualité chrétienne, Altéo, 
Ocarina, des cinémas ou la 
presse. Ils ont l’ambition de 
devenir un festival incontournable 
dans la région, et nous le leur 
souhaitons ! 

Le Petit Prince à Bruxelles 

Durant la crise sanitaire, les 
volontaires de la régionale de 
Bruxelles ont constaté un besoin 
de partager, d’échanger des 
réflexions conscientisées sur des 
enjeux sociétaux qui évoquent 
l’idéologie et la dépendance. 
Pour ce faire, une volontaire a 
développé un outil d’animation 
sur base du livre Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry.  
À partir de cet ouvrage, les 
participantes à l’animation sont 
invitées à réfléchir et à échanger 
sur des thématiques telles que le 
vivre ensemble, l’ouverture aux 

autres, l’intégration, la liberté, la 
solidarité… 

Les volontaires impliqués 
dans le projet constatent que 
l’animation fonctionne avec des 
personnes de tous âges et peut 
donc être un outil d’animation 
intergénérationnel. 

Tourisme Énéo Culture à 
Dinant 
Suite au Covid, il y a eu un 
énorme besoin de trouver 
une activité pour que les gens 
puissent se rencontrer et sortir 
de chez eux. Est alors née l’idée 
de faire découvrir aux gens leur 
région sur un plan touristique 
et culturel. Si 3 volontaires 
sont directement impliqués 
dans l’organisation, toutes les 
idées des participants sont les 
bienvenues ! Après quelques 
sorties, le projet a remporté 
une grande adhésion et les 
volontaires impliqués dans le 
projet ont décidé de poursuivre 
l’aventure. Ce ne sont pas 
moins de 14 sorties qui ont été 
organisées et 10 qui le seront 
dans les semaines à venir. 

Le petit plus du projet : une 
attention particulière est portée 
aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes qui n’ont 
pas accès aux technologies 
numériques, ainsi qu’aux modes 
de transports alternatifs. 
Ce projet rencontre un succès 
croissant, y compris auprès de 
membres d’autres régionales. 

Des envies pour la suite ? Les 
volontaires souhaitent intégrer 
des activités citoyennes dans 
leur programme, et travailler 
en partenariat avec d’autres 
groupements locaux. 
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Énéo Partenariats, Hainaut 
Picardie 
Depuis 2011, les volontaires du 
Hainaut Picardie sont impliqués 
dans un partenariat avec le Sud 
Kivu pour mener des actions 
concrètes dans cette région de 
République Démocratique du 
Congo en matière d’accès aux 
soins de santé, de transmission 
de savoirs, d’alimentation et 
d’agriculture, de restauration 
de maisons. Ils ont notamment 
organisé des conférences, des 
repas solidaires, ainsi qu’un 
voyage solidaire. Ce projet est 
réalisé en partenariat avec la 
Mutualité chrétienne et diverses 
organisations présentes sur 
place. 

Un temps fort de ce projet ? La 
fête des partenariats organisée 
tous les 2 ans est un moment 
de convivialité et de rencontres 
associatives. 

Bien vieillir, une chance à 
saisir en Hainaut Oriental 

Les volontaires de la région du 
Hainaut Oriental sont interpelés 
par les défis du vieillissement 
de la population. Après avoir 
assisté à une conférence sur le 
sujet, ils ont souhaité travailler 
sur cette thématique. Depuis 
2019, ils ont amené la réflexion 
dans des locales, ils ont organisé 
une conférence et ont mis en 
évidence les grands enjeux du 
vieillissement. 

Leur constat ? Le sujet est vaste, 
car il regroupe énormément de 
dimensions (lieux de vie, soins de 
santé, âgisme…). 

 

Assistance numérique au 
Brabant wallon 

Avec la numérisation croissante 
de la société, des volontaires 
du Brabant wallon ont souhaité 
mettre en place un service 
d’assistants numériques. 
Concrètement, des volontaires 
d’Énéo accompagnent les 
personnes qui ont besoin d’une 
aide numérique au niveau 
de leur locale. Ils organisent 
également une assistance 
numérique dans les locaux de la 
Mutualité chrétienne de Nivelles. 
Parallèlement, ils se sont donnés 
pour mission des sensibiliser et 
d’informer les ainés sur cette 
thématique en organisant des 
conférences, ou en dressant 
une liste des Espaces publics 
numériques de la Province. 

Leur ambition pour l’avenir ? 
Créer une aide centralisée au 
niveau de la région du Brabant 
wallon.  

Des projets vivants de 
volontariat en Maison de 
Repos et de Soins à Liège 

Ce projet est né de la volonté de 
créer une passerelle entre la vie 
extérieure et la maison de repos. 
L’utopie du projet est qu’en 
amenant des volontaires et des 
participants extérieurs dans des 
petits moments de rencontre 
dans une MRS de Liège autour 
de choses simples, on reproduit 

ce qu’était la vie des résidents 
avant d’entrer en MR. 

C’est ainsi que des équipes 
de volontaires ont mis en 
place plusieurs projets : une 
cafétéria conviviale tous les 
dimanches, un potager partagé, 
une bibliothèque animée. Une 
collaboration avec le service 
Hestia de la Croix Rouge a 
également permis d’aller à la 
rencontre de personnes isolées. 

Ce que ce projet nous montre, 
c’est que même si les maisons 
de repos sont parfois réfractaires 
à la collaboration avec des 
volontaires, lorsque celle-ci est 
bien construite, il est possible 
de développer un volontariat de 
qualité en maison de repos. 

Une Charte des 10 É(co)
NÉO gestes à Bruxelles 
Sensibilisé à la problématique 
du climat, un groupe de 
volontaires bruxellois a décidé 
de réaliser un outil qui inciterait 
les groupements locaux et clubs 
sportifs à réfléchir à l’impact 
écologique dans leurs activités, 
et à passer à l’action.  

Le résultat ? Il s’agit d’un 
document reprenant 10 
écogestes. Chaque groupement 
local et club sportif peut aller y 
puiser des idées afin de rendre 
ses activités plus écologiques. 
Parallèlement, différentes 
actions de sensibilisation 
sont organisées, notamment 
des animations-débat, la 
participation au Climate Show, 
etc. 
 
Bien d’autres projets sont portés 
par des volontaires, partout en 
Wallonie et à Bruxelles. Nous 
leur souhaitons beaucoup de 
plaisir et les remercions pour 
toute l’énergie qu’ils déploient 
au quotidien pour faire vivre les 
valeurs d’Énéo. 
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Autour de cette rose des vents, 
le manifeste dit ce que nous 
sommes, quels sont nos choix 
et nos objectifs et de quelle 
manière nous voulons agir. Il a 
été élaboré grâce au concours 
de nombreux bénévoles qui lui 
ont donné vie à travers plusieurs 
réunions. Cette référence à 
la boussole est importante. 
Avec cette déclaration, nous 
sommes prêts à prendre la 
mer, à affronter l’avenir avec 
détermination et confiance et à 
conduire Énéo à bon port. Face 
à une mer parfois incertaine 
et imprévisible, son utilisation 
permet de garder le cap et de 
tracer sa route. Elle symbolise 
à travers le temps, la nécessité 
d’oser affronter l’inconnu, avec 
l’espérance d’arriver à bon port 
par la connaissance, l’expérience 
et la confiance.

A chacun maintenant de se 
l’approprier et d’en devenir 
l’ambassadeur, le porter dans 
chacune de nos régionales 
et le faire vivre à travers les 
rencontres, les réflexions et les 
actions. Demain nous appartient.

Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin !
Une des missions de notre 
mouvement consiste à construire 
une action politique pour 
défendre les intérêts des Ainés et 
construire une société plus juste 
et plus solidaire.

Mais comment cela se réalise-t-il 
concrètement au sein de notre 
mouvement ?

1. La parole et l’action politique 
sont indissociables de 
l’éducation permanente
Chez Énéo, la parole politique 
se construit à partir des 
préoccupations des membres. 
Mais une préoccupation, un 
besoin, une difficulté ne sont pas 
des revendications politiques. 
Pour cela, il est primordial 
que les membres puissent 
comprendre, s’interroger, 
critiquer,… les situations 
vécues afin d’en dégager 
les enjeux et construire des 
propositions alternatives. Ce 
travail d’éducation permanente 
se réalise grâce à toute une 
série d’animations, de projets 
portés par les permanents et les 
volontaires. 

La parole et l’action politique, 
indissociables de l’éducation 

VOILÀ NOTRE MANIFESTE

Anticiper  
les évolutions 

de la vie

Activités locales
Culture - Sport

Loisirs - Vacances
VOLONTARIAT

Informer 
Transmettre

ET S’ASSOCIER

Climat
Numérisation
Vieillissement

Inégalités de genre  
Redistribution des 

richesses
Pensions

Lieux de vie 
Santé 

Vivre ensemble

Pour faire  
ses propres choix

Pour prendre soin 
de soi et des autres

Pour participer 
aux grands défis  
de notre temps

Pour influencer  
Les décisions politiques

le Manifeste pour 
DES AÎNÉS  
CRÉA[C]TEURS 
D’ENGAGEMENTS
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permanente se construisent donc 
à l’intérieur du mouvement et à 
l’extérieur.

2. Travailler ensemble à 
l’intérieur du mouvement
Pour mieux comprendre le 
trajet d’une revendication 
politique, nous vous proposons 
de prendre un exemple : celui 
de la numérisation. Celle-
ci a connu une croissance 
importante dans notre société 
ces dernières années . Aucun 
service ne semble être épargné 
par cette modification : services 
bancaires, services publiques, 
achats en ligne… Or, tout le 
monde n’a pas accès à ces 
nouvelles technologies (pour 
toute une série de raisons) qui, 
malheureusement, provoquent 
l’exclusion. Les aînés ne sont pas 
épargnés. 

Au sein de Énéo, des 
commissions sociales régionales, 
grâce à leurs volontaires en 
contact permanent avec les 
comités locaux et les membres 
des groupements locaux, ont 
donc fait émerger des besoins, 
des points d’attention, des 
expériences vécues relatives à la 
numérisation.

Elles ont pu construire une parole 
qu’elles ont relayé ensuite au 
Bureau politique. Cette instance, 
composée de représentants 
volontaires de chaque région, 
a pour but de coordonner, de 
rassembler et construire une 
position de mouvement sur 
base des préoccupations du 
terrain. Le Bureau Politique a, par 
exemple, piloté une campagne 
de sensibilisation à destination 
des politiques et des citoyens. La 
campagne « Banques, dehors les 
seniors » s’est vécue à tous les 
niveaux de notre mouvement et 
a suscité des actions concrètes 
au service de nos membres : des 
cartes blanches, des contacts 
avec les cabinets compétents, 
des animations sur la thématique, 
etc.

3. Travailler avec d’autres
La parole politique est d’autant 
plus forte qu’elle s’ancre dans 
les réalités de terrain, mais aussi 

qu’elle s’associe aux réalités 
d’autres acteurs. Énéo s’insère 
dans un tissu associatif et 
mutualiste qui lui permet de 
collaborer avec des acteurs et de 
renforcer son action politique. 
Ainsi, Énéo s’est intégré dans 
la coalition GRAPA, regroupant 
une quarantaine d’associations, 
pour défendre les droits des 
aînés dans la réforme de la 
GRAPA initiée par la Ministre 
Lalieux. Aussi, Énéo, avec Okra, 
a coordonné une coalition 
autour de la digitalisation 
bancaire regroupant une 
vingtaine d’associations afin 
de transmettre les difficultés 
rencontrées sur le terrain et 
faire pression sur les décideurs 
politiques pour que les choses 
changent.

4. La parole en actions
Concrètement, les actions 
politiques d’Énéo sont de 
plusieurs ordres : 

• Des études et animations : par 
exemple, une étude « le panier 
du pensionné » basée sur une 
enquête participative auprès 
des membres, un atelier sur la 
réforme des pensions, des ani-
mations sur la thématique du 
climat, etc.

• Des actions publiques et 
symboliques : une action 
(«�Lâchez-nous la GRAPA�») 
à la tour des pensions, des 
cartes blanches ou commu-
niqués de presse, interviews 
radio ou TV, une participation 
à la marche pour le climat, une 
audition à une commission 
parlementaire, etc..

• Un travail de l’ombre : des 
contacts avec des cabinets 
ministériels, des mandats à 
l’AVIQ ou Iriscare, à la CAS, à 
Senoah, la MC, etc…

L’importance de construire avec 
ses membres et avec d’autres 
acteurs la parole politique et de 
la matérialiser en action ne se fait 
évidemment pas sans difficulté. 
Ainsi, le processus peut parfois 
paraître lent et donc décalé 
avec les nouvelles actualités. 
Dans le même temps, construire 
avec le terrain est essentiel et 

constitue une richesse.  Aussi, 
il n’est pas toujours facile de 
toucher et d’avancer avec tout 
le monde. Enfin, travailler dans 
une optique de représenter 
l’ensemble des préoccupations 
de terrain et collaborer avec 
d’autres acteurs nécessite de 
trouver un consensus sans que 
cela affaiblisse les positions du 
mouvement.  

Notre manifeste, c’est donc un 
peu notre carte d’identité. Il 
présente ce que nous défendons 
en priorité, nos convictions, ce 
pour quoi nous œuvrons chaque 
jour. Notre particularité est que 
nous sommes un mouvement 
pour et PAR les aînés. 

Ainsi, notre action vise 
principalement à rendre les 
aînés acteurs et créateurs 
d’engagements. Cela signifie 
aussi que les volontaires 
construisent et portent le 
mouvement dans toutes ses 
dimensions en s’engageant dans 
différentes formes de volontariat. 
Mais pas que… Notre congrès 
du 14 octobre prochain illustrera 
dans chacune des régionales 
comment nous déclinons ces 
beaux principes au quotidien et 
dans nos actions de terrain. 
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SECTEUR DE BASTOGNE 

Les draisines de la Molignée
Le mardi 15 mars, pendant que des 
marcheurs arpentaient les sentiers 
ardennais, d’autres se sont dirigés 
vers Falaën pour expérimenter les 
draisines de la Molignée, dans la 
Province de Namur.

Pour l’aller en voiture, pluie battante, 
se calmant au moment de prendre 
place et de pédaler sur ces engins 
voyageant sur les rails où deux 
personnes actionnent le mouvement 
et les deux autres s’installent 
confortablement à l’arrière, prenant 
des forces pour prendre le relais 
deux kilomètres plus loin à Sosoye, 
un des plus beaux villages de 
Wallonie.

Excitation, fous rires, prise de vitesse, 
heurts du véhicule de devant ou 
petite poussée bienveillante…

Arrêt pour monter à pied à l’abbaye 
de Maredsous, puis retour facile en 
draisines, en faisant attention de ne 
pas emboutir l’embarcation qui vous 
devance !

Pique-nique à l’abri puis départ 
pour une balade de 11km et miracle : 
apparition du soleil.

Nous avons suivi une belle rivière : 
le Flavion et avons eu une superbe 
vue sur les ruines du château de 
Montaigle , patrimoine majeur de 
Wallonie.

Une fois ou l’autre, un peu de variété 
et découverte d’une contrée plus 
lointaine sont appréciées.

Les 32 randonneurs ont donné 
raison à l’adage : « Pluie du matin 
n’arrête pas le pèlerin » et ils disent 
merci aux deux organisatrices pour 
cette journée passée dans la bonne 
humeur !

Cercle de cyclo
Ce jeudi 21 avril à 16 heures, 
l’ensemble des membres de 
la section cyclo de Bastogne 
s’est rassemblé sur la colline 
du Mardasson pour la photo 
officielle de groupe avec nos 
nouveaux équipements. La 
grande majorité était présente. 

C’est grâce à 10 généreux 
sponsors que nous avons pu 
proposer un équipement à 
chacun, se composant d’un 
maillot, d’un cuissard et d’une 
veste coupe-vent et anti pluie et 
ceci à un prix plus que modique. 

La section cyclo compte à 
ce jour 80 membres dont 10 
nouveaux depuis le 1er janvier 
2022. 

Nous organisons des sorties le 
lundi et le jeudi. Pour chaque 
sortie, de 2 à 4 groupes sont 
formés en fonction du nombre 
de participants, de la longueur 
de la sortie et de sa difficulté.

André Lefèvre



16 info

ACTUALITÉ DES SECTEURS

Programme des cours 
d’anglais 2022-2023
Les cours d’anglais organisés par 
énéo reprendront pour l’année 
2022-2023 en septembre.
Les cours seront donnés :

• le lundi à 17h30 niveau 
débutant

• le mercredi à 14h niveau moyen
• le mercredi à 15h table de 

conversation

Reprise des cours: le lundi 12/9/22 
pour le niveau débutant et le 
mercredi 14/9/22 pour les 2 autres 
groupes dans les locaux de la 
Mutualité chrétienne, rue P.Thomas, 
10 à Bastogne, salle Mardasson, 
2e étage (accès par l’arrière du 
bâtiment).

Tarif des cours : 80€/an à verser sur 
le compte Enéo Bastogne : BE42 
7925 8423 1254, bien noter son nom 
(de jeune fille pour les dames) et 
« cours anglais 2022-2023 »
Cotisation : être membre de Enéo 
ou le devenir, cotisation 15€/an
Contacts et inscriptions : 

• Dominique Gonty, 
0498/222661   
dogonty@hotmail.com  (cours 
débutants et moyens)           

• Marie-Claude Ponsard, 
0496/655362   
marie.ponsard5@gmail.com 
(cours débutants et moyens)                                            

• Anne Martin  061/211470 
martinanne06@gmail.com 
(table de conversation)

Inscriptions limitées 
Pour le comité, Anne, Dominique, 
Marie-Claude

Réseau d’Echanges de 
Savoirs de Bastogne
Cette année, 11 ateliers sont 
proposés dans l’esprit du RES : 
aller à la rencontre des autres 
avec respect, partager ses 
savoir-faire et savoir-être aux 
jeunes et aux seniors.
L’offre est variée :
• Visite aux archives de l’état 

à Arlon
• Mosaïque
• Gourmandises sucrées
• Macramé
• Botanique
• Cuisine du monde
• Italien pour partir en 

vacances
• Communication : savoir 

être à l’écoute d’opinions 
différentes

• Musique sur clavier
• Balade douce
• Mudra : yoga des doigts

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Renseignements : Nicole Franka 
au 061/21.43.71 
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Le CIEP et Eneo proposent un ensemble de moments de 
réflexion sur des questions de philosophie politique .

A partir d un exposé, quelques documents, une vidéo, un 
témoignage il s'agit de mettre en commun nos capacités 
de penser.

  

Notre semaine  Rando  
      

Du 16 août au 20 août 2022 - CROQKILO  Marche : *modérée et # soutenue

Dép.                   Lieux Km                         Guide Niv
Mardi 16        9�h * Morhet 15 Winand Guy 0495933912 M
Mardi 16        9�h # Baclain (Eglise) Gouvy 19 Rollus Martine 0471380888 M
Mercredi 17   9�h * Odrimont/Farnières 15 Winand Guy 0495933912 M
Mercredi 17   9�h # Beauraing 20 Hay Laura 0496784721 M
Jeudi 18           9�h * Bizory 14 Deblire Mady 0486975909 F

Jeudi 18          9�h # Berinzenne (Spa) 17 Winand Guy 0495933912 M+

Vendredi 19   9�h * Baschleiden (Gd Lux) 14 Winand Guy 0495933912 M

Vendredi 19   9�h # Marcourt 20 Hay Laura 0496784721 M

Samedi 20      9�h *# Ste Cécile (Florenville) 18 Kimus Claudine 0497313352 M
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agenda

ACTUALITÉ DES SECTEURS

CROQKILO - Programme des marches                       
 * Allure modérée / # Allure soutenue - https//:croqkilo.be    

       Mardi Départ Lieux Km Guide Niv
02/08/2022 13h30 * Bastogne (!)  8 Lemaire Georges 0473613888                                     M
02/08/2022 13h30 # Givry 10,5 Rollus José 0485184058 M

09/08/2022 13h30 * Fagnoux  8 Winand Guy 0495933912 M
09/08/2022 13h30 # Buret 11 Recolet Jeannine 0479813607 F+
16/08/2022
1 jour semaine
1 jour rando

13h30
 9 h
 9 h

 Bastogne (!)
* Morhet
# Baclain   (Eglise)

 9
15
19

Revets Pierre 061216218
Winand Guy 0495933912
Rollus Martine 0471380888

M
M
M

23/08/2022 13h30 * Tavigny   8 Rouling Renée 0494468718 M
23/08/2022 13h30 # Baraque de Fraiture 12 Koeune Robert 0498609825 M
30/08/2022
1 jour
1 jour

13h30
 9 h
 9 h

Michamps
* GDLux (!)
# Chêne - Léglise 

 9
15
20

Girs René 061214043
Lemaire Georges 0473613888
Notet Martine 0473265785

F
M+
M

06/09/2022 13h30 * Bois de Marvie  8 Winand Guy 0495933912 M
06/09/2022 13h30 # Ortho (Eglise) 10 Grommersch André 061214371 M
13/09/2022 13h30 * Saint-Ode  8 Hay Laura 0496784721 M
13/09/2022 13h30 # Chêne- Léglise 10 Notet Martine 0473265785 M
20/09/2022
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Winzeler   
* GDLux (!)
# Bodange (ruisseau à 
traverser)

 9
15
16

Girs René 061214043
Lemaire Georges 0473613888
Winand Guy 0495933912

M
M+
M

27/09/2022 13h30 * Al Foss d’Oûth  8 Deblire Mady 0486975909 M+

27/09/2022 13h30 # Bastogne Renval 11 Rollus José 0485184058 M
04/10/2022 13h30 * Strange !  8 Hanon Mireille 0495888204 M

04/10/2022 13h30 # Bastogne (Notre Dame 
Maquis)

10,5 Pasau Jacques 0497610745 M

11/10/2022 13h30 * Vaux-sur-Sûre  9,1 Koeune Robert 0498609825 F
11/10/2022 13h30 # Saint-Ode 10 Hay Laura 0496784721 M
18/10/2022
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

 Remoifosse 
* Engreux (2 échelles à 
poissons)                                        
# Straimont                                          

10
15
20

Hartman André 0498513704
Hanon Mireille 0495888204
Bauvir Françoise 0479758622

M
M
M

25/10/2022 13h30 *  Marenwez  8 Deblire Mady 0486975909 M
25/10/2022 13h30 # Compogne  10 Rollus Martine 0471380888 M

LES GODASSES  JOYEUSES
02/08/2022 14h Recogne  6 Schloune Rose-Marie 0493213727 M
09/08/2022 14h Wardin (Eglise)  6 Hotua Josy 0496399607 M
16/08/2022 14h Neffe 6,5 Vanhove Eric 061211612 M
23/08/2022 14h Marvie (fond du village)  6 Nicolas Jeanine M
30/08/2022 14h Bourcy (Etang Macar) 6,5 Gaspard Denise 0472961356 M
06/09/2022 14h Tavigny 5,5 Marenne Roger 061213839 M
13/09/2022 14h Wardin (route de Bras)  6 Hotua Josy 0496399607 M
20/09/2022 14h Bourcy  6 Schloune Danielle 061212645 M
27/09/2022 14h Mande-Sainte-Marie  6 Goffinet Eliane 061213827 M
04/10/2022 14h Wardin (route de Wiltz)  6 Hotua Josy 0496399607 M
11/10/2022 14h Vaux Noville 6,5 Goffinet Eliane 061213827 M
18/10/2022 14h Bastogne  6 Leclercq Jacques 0498222460 M
25/10/2022 14h Rachamps 6,5 Schloune Rose-Marie 0493213727 M

 
 (*) La destination sera communiquée au départ de la marche 
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LAND OF MEMORY - Rossignol, le 20 mai 2022

SECTEUR DE GAUME

L’inauguration, en novembre 
dernier, et l’ouverture au public à 
partir de mars du Centre Mémoriel 
de Rossignol a paru une bonne 
opportunité pour proposer un 
retour à une activité commune 
après 2 années de « covid ».

Invitation a donc été lancée aux 
membres du secteur, et aux autres, 
de se retrouver pour une journée 
découverte de ce lieu de mémoire 
et aussi d’un parcours didactique 
liés à la terrible bataille qui s’est 
déroulée dans ce village le 22 août 
1914.

Le matin, par une météo favorable-
exception faite de quelques gouttes 
vite séchées- et guidé-e-s par Ph. 
LABRANCHE, 32 participant-e-s ont 
pu ainsi découvrir un pan (bien peu 
ou pas assez connu) de l’histoire 
locale.

Un évènement tragique qui 
s’est déroulé chez nous et qui, 
malheureusement, se répète 
maintenant pas très loin de chez 
nous, avec d’autres moyens mais les 
mêmes conséquences humaines.

Partage dans la convivialité d’un 
waterzoi fort apprécié à midi.

Ensuite, avec les commentaires 
du même guide, visite du Centre 
Mémoriel.

Merci à celles ( surtout) et ceux qui 
ont œuvré à la réussite de cette 
journée.

Willy Gérard
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Sport à Habay

Si vous avez envie de bouger avec nous dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous au Pachis à Habay.
- Pour l’aquagym, le mardi de 16h15 à 17h15
- Pour la gymnastique, le jeudi de 10h30 à11h30
- Pour le stretching, le jeudi de16h45 à 17h45

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour vous inscrire : 
- Francine Theisen au 063/42 30 77
- Rachel Oth au 063/42 27 72
- Fabienne Stoffel au 063/42 27 91
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Tournoi d’Indiaka

 A Saint-Léger le 29 mai 2022, le 
tournoi a rassemblé 7 équipes  de 
Wallonie.

Une cinquantaine de joueuses 
et joueurs se sont affrontés avec 
passion et fair-play sur les 2 terrains 
du hall sportif à côté du lac de 
Conchibois.

Annuellement, presque chaque 
Cercle d’Indiaka organise son 
tournoi, ce qui permet de se 
confronter tous niveaux confondus 
et de retrouver les amis de 
Martelange, Beaumont, Braine 
l’Alleud, Koekelberg, Woluwé, 
Genappe, Flobecq, Saint-Léger, 

Seneffe, Thuillies, Thuin, Walcourt.
Les entraînements en Province de 
Luxembourg se déroulent à :

Saint-Léger, chaque mardi de 13h45 
à 16h45.   
Renseignements :  
www.indiakagaume.jimdofree.
com ou 061/32.12.12 -  0478/59.11.33

Martelange, chaque jeudi de 14h45 
à 17h.
Renseignements : www.indiaka-
arlon-martelange.jimdofree.com  ou 
063/22.72.29 – 0496/86.36.18

Bienvenue si vous voulez essayer ce 
sport d’équipe : 2x6 joueurs mixtes 
Ho/Fe sur terrain comme au volley, 
avec un volant appelé indiaka, que 
l’on frappe avec la paume de la 
main.  
2 Euros/séance.
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Balade de la 
marche nordique de 

Florenville

Le 13 mai dernier, Thierry Danloy 
nous a fait découvrir un ravissant 
parcours au-delà de la frontière.

Chaque semaine, un des membres 
de notre cercle de marche nordique 
propose un parcours, ce qui permet 
de diversifier nos balades.

Pour le départ, nous avions rendez-
vous au pied de la basilique 
d’Avioth où la charmante employée 
de la maison du tourisme a très 
gentiment  immortalisé cet instant.

De bien beaux souvenirs…

AG du cercle de 
marche nordique

C’est le 18 mars 2022 que les 
membres du Cercle de marche 
nordique de Florenville , «Les Elans 
du Sud», se sont retrouvés pour leur 
Assemblée Générale.

Après une marche-découverte 
aux confins de la France et de 
notre Sud, la présidente, Michelle 
Lemaire, a dressé un tableau des 
faits marquants d’une année 2021 
impactée par la covid et tracé de 
nouvelles pistes pour l’année 2022. 
Michèle Barthélemy, la trésorière, 
a ensuite commenté le bilan, qui a 
été approuvé, avant qu’un échange 
fort riche ne s’amorce au sujet de 
projets et suggestions pour l’avenir.

Après cette partie “académique » 
et l’apéritif offert par le club, nous 
avons pu penser à retrouver nos 
forces à la table du restaurant «Les 
Romarins» à Margut, dans une 
ambiance, comme d’habitude, fort 
chaleureuse.

Merci à tous les participants 
pour leur bonne humeur et leur 
implication !

Michelle Lemaire

Cyclo Arlon-Gaume
Nos balades se déroulent dans 
le Pays d’Arlon, en Gaume et 
en Lorraine, tous les dimanches 
matin, avec les départs en 
alternances depuis Jamoigne 
(Parking Château du Faing) et 
Vance (Parking Agri-Vance)

Prochaines dates : départ 9h30
• 17/07-31/07-14/08-28/08 : 

départ de Vance pour un tour 
dans le pays d’Arlon et la 
Lorraine belge

• 10/07-24/07-07/08-21/08 : 
départ de Jamoigne pour un 
tour du terroir gaumais

Durée de la balade : environ 
2h30
Port du casque obligatoire.

Merci de vérifier tout votre 
équipement avant le départ.

Frais de participation : 2€ par 
balade ou 15€ pour 9 balades 
(carte de fidélité)

Renseignements sur la boîte 
mail chantal-hubert@hotmail.fr 
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C’est le lundi 9 mai, sous un soleil 
radieux, que 33 des 62 membres du 
cercle des « Joyeux randonneurs 
de Florenville » se sont réunis sur le 
parking d’un camping en bord de 
Semois, à Laviot, dans la région de 
Frahan. 

Beaucoup s’interrogent : comment 
faut-il s’habiller ? En cette matinée 
– il n’est pas encore 10 heures 
– il fait encore plutôt frais, mais 
les prévisions météo sont très 
optimistes et prévoient un pic de 
25 degrés pour la journée. Autre 
incertitude : quelle marche choisir ? 
La petite ou la grande ? La petite 
fait le circuit des passerelles : près 
de 6km sur un sentier qui longe 
la Semois ; pas trop compliqué. 
La grande y ajoute une seconde 
boucle : la crête de Frahan. Le 
guide nous avertit : il y a un peu 
plus de 10km et quelques difficultés 
majeures : il faut être en condition ! 
Une petite majorité des participants, 
prudents, optent donc pour la petite 
marche. Les autres, plus téméraires, 

suivent Francis qui guide la grande 
marche. 

Nous voilà partis, en 2 groupes. 
Très vite, la température monte 
et les marcheurs se débarrassent 
rapidement de leurs petites laines, 
qui volent dans un sac à dos ou 
se nouent autour de la taille. Mais 
à peine avons-nous parcouru 
un kilomètre qu’une première 
contrariété survient : un panneau 
affiche un décret communal 
signalant que le parcours des 
passerelles est pour le moment 
interdit au public, car en voie de 
rénovation. Comme il semble qu’il 
n’y ait pas de policier tapi dans les 
buissons, nous décidons malgré 
tout de continuer. Nous constatons 
en effet, un peu plus loin, que la 
première passerelle métallique est 
légèrement dégradée : la rambarde 
ne tient plus très bien. Rien de 
bien dangereux. Et le petit groupe 
continue sa progression. 

Lors de ce trajet, nous sommes 
tous étonnés de la quantité d’ails 
des ours qui poussent dans ce 
coin de forêt, et constatons avec 
satisfaction que toutes les autres 
passerelles sont en bon état. Et c’est 
sans la moindre difficulté que nous 
atteignons en définitive la passerelle 
en béton qui enjambe la Semois. 

Nous voici maintenant dans le joli 
village de Frahan, vite dépassé, 
et puis apparait à notre droite le 
sentier par où débute le parcours 
de la crête de Frahan. Cela monte 
sec, et les marches semblent avoir 
été taillées pour des géants. Avec 
mon 1m79, cela ne me pose aucun 
problème, mais les petites guibolles 
de Marie, qui a peut-être un peu 
sous-estimé la difficulté de ce 
parcours, peinent. Mais une fois en 
haut, sur la crête, quel bonheur ! 
Une succession de rochers plus 

bizarres les uns que les autres, des 
points de vue plongeants… et aussi 
un couvert arbustif qui nous abrite 
des ardeurs d’un soleil de plus en 
plus agressif. Puis, c’est le retour à 
Frahan, une nouvelle traversée de la 
Semois, et le retour vers le camping 
à Laviot. 

Sur place nous attend l’apéritif. 
Après que tout le monde ait 
commandé et obtenu sa boisson 
préférée (le mojito semble avoir 
du succès), le Président du 
cercle demande trois minutes 
d’attention et donne un aperçu de 
la situation financière du Cercle 
et des initiatives en projet. Par 
la même occasion, le bureau du 
Cercle est reconduit pour une 
année supplémentaire. Et on peut 
enfin s’attaquer au plat principal : 
la carbonade à la bière (pour la 
plupart), ou les boulettes sauce 
tomate. Discussions, brouhaha, 
rires, verre renversé, dessert, café… 
L’après-midi se termine dans la 
bonne humeur générale. C’est vers 
3 heures de l’après-midi que tout le 
monde repart, repu et fatigué, en 
route vers son domicile. C’était une 
très belle journée ! 

Michel Leblanc

Le cercle des « Joyeux randonneurs de Florenville »  
a tenu son assemblée générale
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Le 3 mai, le groupe « Zéro Déchet » 
d’Enéo Libramont venait à la 
« Main Verte » à Ourt s’instruire en 
permaculture.

Christine Poncin, une passionnée, 
nous a partagé sa belle philosophie 
de la permaculture, qui rejoint 
en tout point le principe « Zéro 
Déchet ».

Même pas de compost, tout est 
déchiqueté et répandu à même le 
sol (coquilles d’œufs, épluchures de 
fruits, pelures de bananes, feuilles 
de choux, cartons vierges, …).

Les tontes de pelouse sont 
répandues tout autour des 
plantations, cette couverture 
empêche la croissance des 
indésirables et maintient l’humidité 
du sol.

Après une prestigieuse partie 
théorique, une collation maison très 
rafraîchissante à base de bonnes 
plantes récoltées dans la nature 
nous est proposée.

Nous parcourons les tunnels et le 
terrain, visite instructive, où on a 
pu voir toutes les plantes un peu en 
pagaille. Certains légumes et fleurs 
sont en train de monter en graines 
pour redonner des plants nouveaux 
une fois au sol.

La collection de plants de 
tomates prête au repiquage est 
impressionnante.

Nous découvrons des plantes peu 
courantes comme : les crosnes 
du Japon, le pavot, la menthe 
marocaine, la bourrache, la livêche, 
de belles touffes de fleurs de soucis 
et autres, qui enjolivent çà et là le 
terrain.

Les bonnes associations de 
légumes, les rotations de cultures, 
les haies coupe-vent de cassis et de 
framboisiers n’ont désormais plus 
de secret pour nous.

Merci Christine, merci Philippe pour 
cet après-midi ensoleillé, sympa et 
plein d’enseignements.

Dans le cadre de son 
cycle « zéro déchet »
énéo, secteur de Libramont, 
vous propose deux activités :

• Le 12 juillet, de 14h à16h, une 
visite intergénérationnelle, 
ouverte à tous à partir de 10 
ans, du site de traitement 
des déchets Idelux de Habay. 
Entrée gratuite. Visite en 
extérieur, prévoir de bonnes 
chaussures de marche et 
pour les escaliers (pas 
accessible aux PMR) et des 
vêtements adéquats, ainsi 
que vos boissons. Possibilité 
de co-voiturage.

• Le 29 septembre, de 
14h à 16h, un atelier 
lactofermentation, 
fabrication de conserves, et 
séchage de fruits, à la Main 
verte, Les Colais, 30 à Ourt 
(Libramont). Participation 
de 5€. Possibilité de co-
voiturage.

Inscriptions chez 
Annette Jeunehomme : 
annettejeunehomme@gmail.
com ou chez Anne-Françoise 
Dion au 061/27.94.92 ou 
0497/90.66.49.

SECTEUR DE LIBRAMONT
Cycle « Zéro déchet »
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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) :
Juillet : 12 et 26
Août : 9 et 23
Septembre : 6 et 20
Octobre : 4 et 18
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 : 12 et 28
Août : 9 et 23
Septembre : 6 et 20
Octobre : 4 et 18
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 13 mars dernier, une partie du club 
d’aquagym énéoSport de Marche a 
participé à la « North Sea Walk » de 
13 km, organisée par Think Pink. 

Nous avons récolté plus de 600€ 
de dons pour soutenir la recherche 
scientifique en matière de dépistage, 
de traitement et de soins après le 
cancer du sein.

Une marche magnifique sur la plage 
et dans les dunes, parfois hard, une 
super ambiance, du soleil, un copieux 
ravitaillement. Un beau week-end 
sportif pour une bonne cause ! 

Et une équipe sympa ! 

Nous sommes prêtes à renouveler 
l’expérience le 12 août prochain à 
Laroche-en-Ardenne, près de chez 
nous. La 1ere édition Think Pink du 
« Trail and Walk des Fantômes » ! 
10,20 ou 30 km en marchant ou en 
courant.

Si vous participez, vous serez 
chouchoutés : croissants, pains au 
chocolat au départ et après l’effort, 
le réconfort : une assiette de pâtes, 
des boissons, de la chouffe, ...
Nous allons reformer une équipe. 
Si vous voulez, vous pouvez vous 

joindre à nous ou vous pouvez 
former votre propre équipe. 

Intéressés ? Vous trouverez tous les 
renseignements sur le site:
think-pink.be/fr/actions

Ça vous dit? A vos baskets ! 

Sportivement vôtre
 

Annette Dumont

À Coxyde, « les Dauphins » marchent pour Think Pink . 
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De nouveaux volontaires pour le projet dit des « Aînés Isolés »

ACTUALITÉ DES SECTEURS

« Luttons contre l’isolement en 
tissant des liens qui font du bien » : 
voici le leitmotiv du projet dit 
des « Aînés Isolés » à Marche et 
alentours.

7 nouveaux volontaires rejoignent le 
projet initié en 2015 en partenariat 
avec le CCCA de Marche-en-
Famenne.

Sur 4 journées réparties de fin 
avril à début juin, les nouveaux 
volontaires ont été formés à 
différentes matières avant de se 
lancer à l’écoute d’aînés isolés. 
2 volontaires de Rendeux ont 
également bénéficié de la formation 
afin d’assurer prochainement des 
visites sur leur commune.

Après une première matinée ludique 
consacrée à la rencontre entre les 
volontaires, nous avons visionné 
des reportages du « Printemps de 
l’éthique » (sur TV Lux), l’occasion 
d’observer une « écoutante 

spécialiste » à l’œuvre.  

Les volontaires ont ensuite 
été formés à l’écoute active à 
proprement parler par Marie et Dan 
d’Altéo, spécialisés en la matière. 
Mais qu’est-ce que l’écoute active ?

L’écoute active, c’est quand on dit 
« STOP » à tout le reste, à tout ce 
qui est extérieur à nous et tout ce 
qui occupe nos pensées, pour être 
pleinement présent pour écouter la 
personne en face de nous. Parfois, 
le seul fait d’avoir parlé, d’avoir pu 
exprimer ce qu’on vit ou ce qu’on 
a sur le cœur suffit à être apaisé. 
L’écoute active apporte un réconfort 
et un soutien et elle permet à la 
personne d’exister le temps de cette 
écoute dans cet espace privilégié.

Lors de la dernière journée, les 
assistantes sociales de la Mutualité 
Chrétienne et du CPAS sont 
venues apporter leur savoir et 
leur expérience. Enfin, quelques 

volontaires déjà actives dans le 
projet sont venues témoigner de 
leur pratique d’accompagnement.
Les nouveaux volontaires sont à 
présent plus informés pour entrer 
dans cette pratique de présence, 
d’écoute, d’accompagnement, déjà 
bien connue pour certains dont 
c’était le métier, mais très nouvelle 
pour d’autres.
A la nouvelle équipe, merci pour 
votre investissement et votre 
engagement. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir avec les 
personnes que vous allez rencontrer 
dans le cadre de ce projet.

Marion van der Horst, animatrice 
énéo.

Cercle de marche  
« Les Pieds Légers »
Les 2e et 4e vendredi du mois : 
Juillet : 8 et 22
Août : 12 et 26
Septembre : 9 et 23
Octobre : 14 et 28
Rassemblement place de l’Etang 
13h30
Renseignements :  
Josiane au 0497/29.79.31 ou 
lecomtejo@hotmail.com
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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)�!

ACTUALITÉ DES SECTEURS

CALENDRIER DES MARCHES 
Secteur de VIELSALM

(± 5 km
Orban Monique : 0497/14 42 20
Monfort Josette : 0499/24 20 71
Koop Viviane : 04/38 22 096
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES
12 juillet Vielsalm 4 Vents Luc Viance
26 juillet* Arbrefontaine Cimetière Renée Annet
9 août* Mont-le-Ban Terrain de FOOT Nicole Laloy
23 août* Florêt ** Village Gaston Bastin
6 septembre Houffalize Eglise Gisèle Miny
20 septembre* Provedroux Salle Francine Koop
4 octobre* Villettes Eglise Gaston Bastin
18 octobre* Jevigné Salle Monique Orban
1 novembre PAS DE MARCHE
Toutes les marches débutent à 14 h.
*  On prend sa boisson pour le goûter
** Florêt = Route Lierneux/Villettes. Après la pêcherie : 1ère à G

(± 8 km et ± 4 km
Devaux Chantal : 0483/75 37 67
Steinwehe Marc : 080/77 16 30
Botty Bernard : 0476/91 84 21
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES

19 juillet* Beho Salle des trois 
frontières

Maria Lenfant & 
Francis Wirard

2 août Wanne Place centre Ch. Braconnier &  
Ch. Perée

16 août Stoumont Eglise Christine Perée
30 août Salmchâteau Place Francine Masson

13 septembre* So Bêchefa Journée fête des 
guides à 10h

Bernard Botty & 
Chantal Devaux

27 septembre* Montleban Salle foot N. Laloy & B. Poncelet

11 octobre Langlire Parking église Marguerite Collin & 
André Strape

25 octobre* Ourthe Eglise Gisèle Miny &  
Bernard Lecomte

Toutes les marches débutent à 14h.
* On prend sa boisson pour le goûter

± 12 km
Claudy Lejeune : 0494/79 06 91
Josette Hugo : 080/21 53 59
Luc Viance : 080/86 27 27
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES

26 juillet Vielsalm Clairière So Bechfa Bernadette 
Remacle

23 août Grand-Halleux Mont-le-Soie René Lejeune

20 septembre Vielsalm Lac des Doyards (côté 
Gare) Claudy Lejeune

18 octobre Rencheux Salle Josine Dirx
15 novembre Cherain Moulin de Bistain André Strappe
Toutes les marches débutent à 13h30, sauf celle du 20 septembre à 10h (+/-
12km) et 13h30 (+/-8km)


