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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT 
RÉGIONAL

Cher(e)s membres d’Énéo et 
d’énéoSport,
Ce n’est pas évident de se tourner 
avec optimisme vers l’année 
nouvelle. 
Depuis 2020, nous sommes en 
guerre contre la Covid, en assumant 
toutes les conséquences que ce 
virus a amenées dans notre société, 
dans nos vies.
Depuis février 2022, à cause de 
la guerre Russie-Ukraine, des 
spéculateurs et du capitalisme 
« crasse » que nous subissons, les 
prix, particulièrement de l’énergie, 
se sont envolés. Pour l’immense 
majorité d’entre nous, nous vivons 
une guerre économique qui touche 
directement notre portefeuille. Cette 
guerre est entrain de faire basculer 
une partie de la population dans 
la précarité, voire la pauvreté. Elle 
entraîne également la fermeture de 
commerces de proximité. C’est très 
grave !
Plus inquiétant encore, ce climat 
anxiogène entraîne une adhésion 
de plus en plus grande aux partis 
extrêmes. Cela me tracasse car 
ces partis, qui attisent la peur chez 
les gens, sont en train de faire 
le lit des anti-européens et des 

nationalistes. En observant ce qui 
se passe en Angleterre, je constate 
une incapacité de ces hommes et 
femmes populistes à diriger un pays. 
Conséquences : une inflation record, 
un taux de chômage important et 
un taux de pauvreté de plus en plus 
élevé. Ce n’est pas leur discours 
« On n’a qu’à… » ou « Il faut que 
… » qui règlera les problèmes. Nous 
avons besoin d’hommes politiques 
d’envergure, de visionnaires, 
d’hommes d’état qui travaillent 
pour le bien du pays et de la 
région, qui prennent des décisions 
dérangeantes parfois.
Et en même temps je veux vous 
partager des sujets de satisfaction.
Le 14 octobre, dans un magnifique 
cadre de verdure à Bérinzenne, 
nous avons vécu, en régionale, le 
J2 du congrès Énéo. Une bonne 
septantaine de volontaires et 
d’aspirants volontaires ont répondu 
à notre invitation pour prendre 
connaissance de notre manifeste.
Ce manifeste résume en une feuille 
A4 ce qu’est Énéo, mouvement 
social des aînés. C’est un tour de 
force d’avoir réalisé ce document 
qui permet à tous les volontaires 
de comprendre et d’expliquer 
plus facilement ce qu’est vraiment 
l’essence d’Énéo. Après quelques 
exposés et explications des 4 
thèmes via des saynètes et des 
animations, nous avons pris, dans 
la joie et la fête, un apéro et un bon 
repas. Je rappelle les 4 thèmes. 
Énéo est constitué d’Aînés Créa(c)
teur d’engagements pour décider 
pour soi et jusqu’au bout, prendre 
soin de soi et des autres, s’associer 
et secouer les politiques, participer 
aux grands défis de notre temps.
Un autre grand moment dans la vie 
de notre régionale est la première 
conférence-débat du 3 novembre, 
organisée de main de maître par le 
groupe de travail sur le climat. Je n’y 

étais malheureusement pas. D’après 
le débriefing auquel j’ai assisté hier, 
les 70-75 personnes présentes ont, 
grâce à une technique de questions-
réponses, activement participé. 
C’est Bertrand Leterme, fils de 
notre volontaire Elyse Hupperts, 
qui animait cet après-midi. 
Bertrand Leterme est un ancien 
chercheur de Mol qui a travaillé 
sur la problématique des déchets 
nucléaires. Il a quitté ce poste pour 
devenir professeur de géographie 
à Bruxelles, soucieux d’expliquer 
aux jeunes les enjeux actuels de 
l’évolution du climat. Ce fut une 
conférence dynamique, instructive, 
positive, qui donne à réfléchir sur 
le futur de notre planète si nous n’y 
prêtons attention.
Dans les autres commissions 
régionales, le travail va bon train. 
La commission Santé prépare pour 
2023, tout un thème « Vieillir en 
santé ». Tout un programme et un 
souhait pour beaucoup d’entre 
nous !  Une session de « Bien dans 
ma retraite » est prévue début 2023. 
La commission Vie et Fin de Vie 
nous annonce le retour des petits 
déjeuners malins.
Autre sujet de grande satisfaction, 
la peur du Covid diminuant, 
nous constatons un net regain 
de participation au niveau des 
activités intérieures et extérieures. 
Ceci entretient le moral des 
organisateurs. En bref, la Vie 
reprend pour le plus grand plaisir de 
tous !
En espérant retrouver rapidement 
une paix mondiale, je vous présente 
mes meilleurs vœux pour l’année qui 
commence.

Joseph Detiffe, président régional.

ÉDITO



On l’aura mérité ce jour 2 du Congrès !
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En 2021, les membres de la CSR se 
sont réunis pour réfléchir ensemble 
à ce fameux jour 2.

Nous allions rencontrer les amicales 
en été, les inviter personnellement, 
et le 14 octobre, les mener en 
autocars au Congrès.
Ce n’est pas tout : nous allions 
réaliser des vidéos (rien que ça !) 
présentant les 4 axes du Manifeste !
Et hop !
Nous étions ambitieux : l’échéance 
était loin, on ne risquait rien.
Et de rire…

Aujourd’hui, Le Congrès est derrière 
nous.
Conclusion ?

Je suis fier de vous, permanents et 
volontaires !
Nous vous devons le succès de cette 
magnifique journée (repas festif, 
ambiance magique, redécouverte 
de notre mouvement)  qui a relancé 
une nouvelle dynamique sur laquelle 
nous consoliderons un bel avenir.

Mission accomplie !
Merci à vous

PS : à l’exception du car, on a tout fait 
;-)

Thierry

Quelques témoignages 
C’est toujours avec plaisir de 
retrouver une partie des volontaires 
bénévoles des autres amicales, cela 
renforce nos liens et nous permet 
des partages d’expériences, de faire 
connaissance et surtout de nous 
conforter que nous faisons partie 
d’un groupe qui a vraiment tout son 
sens dans notre société actuelle, à 
savoir convivialité, belles rencontres 
humaines et partage de moments de 
vie formidables. 

Nicole 

Le congrès a réuni des participants 
qui, souvent ne se connaissaient pas, 
dans un climat amical. 
Pour ma part, j’ai discuté bien 
longtemps avec une personne que je 
n’avais jamais vue et avec qui je me 
suis sentie en parfaite osmose. 
Réunir autant de membres dans un 
tel contexte est une véritable gageure 
et ce, grâce à votre travail à tous et à 
votre dévouement.  

De plus, un bon repas et un bon 
verre ne sont jamais pour déplaire et 
favorisent aussi les contacts humains. 
C’était une réussite. 

Jeannine

Superbe journée, assez instructive pour 
moi qui ne connaissais pas grand-chose 
de Énéo. 
J’ai fait de très belles rencontres avec 
qui il y a eu beaucoup d’échanges 
d’idées. 
Je pense même m’investir un peu 
plus dans des projets qui m’attirent 
(technologie, climat). 

Micheline

Une journée au cours de laquelle le 
manifeste a pris tout son sens, éclairé 
par des «capsules vidéo» originales et 
créatives !  
Un repas convivial a permis des 
rencontres et des échanges riches, au 
bord d’une nature somptueuse !  
Merci pour cette journée hors du 
temps, mais au cœur de l’action ! 

Marie-Christine 

Ce 14 octobre, j’ai eu la chance d’être 
invitée et de pouvoir participer à la 
journée du congrès Énéo, durant 
laquelle j’ai été marquée par la 
convivialité, la bonne humeur, le 
respect de chacun...  J’ai pu découvrir 
leurs forces et volonté d’y arriver. 
La création de «capsules vidéos» 
réalisées avec humour/dérision par 
les volontaires nous permettant une 
bien meilleure compréhension quant 
à leurs démarches tant auprès de la 
régionale que du monde politique.
Chercher-Créer-Inventer, dans un 
langage connu par les aînés, des 
activités et systèmes afin que tout un 
chacun poursuive son évolution de la 
vie tumultueuse, de l’avancement du 
monde connecté, entre autres, alors 
que partout ailleurs l’on parle des 
difficultés de «nos adaptations».
Merci à l’équipe Énéo Verviers.

GT

LE CONGRÈS EN RÉGION 
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Ce qui m’a frappée lors de cette 
journée, c’était la chaleur qui régnait. 
Et je ne parle pas de la température 
du lieu. J’ai eu le sentiment d’arriver 
dans une grande famille et d’y être 
bien accueillie. Une famille entourée 
du regard bienveillant et de la parole 
engagée de son président, Joseph 
Detiffe, qui a éclairé avec humour 
le manifeste d’Énéo. Il n’a pas été le 
seul à se mouiller, puisque plusieurs 
volontaires ont accepté de jouer le 
jeu et de livrer leurs points de vue 
sur les 4 axes du mouvement. Des 
vidéos pleines d’énergie, d’humour, 
d’émotions qui nous ont montré à quel 
point les ainés ont envie de s’engager. 
J’ai repris le chemin du retour la tête 
pleine de beaux souvenirs, une énergie 
renouvelée et l’envie de revenir, car à 
Verviers, on a le sens de l’accueil et de 
la fête !

Hélène

Le Congrès 2022 de Verviers ou une 
journée d’accueil chaleureuse* (*digne 
d’un repas de Noël en famille !).
Le 14 octobre 2022, ma collègue et 
moi avons fait la route de Bruxelles à 
Verviers, animées pas notre curiosité 
et notre envie de découvrir les visages 
et les personnalités des membres de 
Verviers, l’envie de « faire mouvement » 
et de passer un beau moment.  
A notre arrivée au parking, un 
monsieur souriant nous indiquait le 
chemin où garer notre voiture et où 
remonter par la suite vers l’entrée de 
l’événement. Immersion immédiate en 
pleine nature automnale, nous avons 
suivi un petit chemin vert et orange 
au bout duquel deux personnes 

nous attendaient pour nous saluer 
et nous souhaiter la bienvenue. 
Immédiatement nous étions heureux 
d’être là. On pouvait remarquer que 
rien n’était laissé au hasard : vestiaires 
prêts à accueillir nos vêtements de 
pluie, étiquettes nominatives, remise 
du badge de l’événement, chaises 
faisant face à l’emplacement des 
orateurs, tables du repas dressées 
avec bougies et copeaux de bois, café 
immédiatement servi ; l’accueil était 
déjà très agréable et chaleureux.  
Après une rencontre encore un peu 
timide avec les différentes personnes 
présentes, le responsable régional 
et le président régional nous font le 
plaisir de prendre la parole pour nous 
introduire le programme de la journée. 
Le président régional nous partage 
son témoignage de sa position de 
spectateur indifférent à Énéo à sa 
nouvelle posture de membre engagé 
et actif. Un récit qui s’est voulu 
clair avec des notes touchantes et 
humoristiques. Un sacré orateur qui 
sait comment captiver notre attention ! 
S’en est suivi la fameuse présentation 
du Manifeste avec le déploiement 
des quatre points cardinaux. Pour 
cela les membres se sont partagés 
le travail en utilisant différents outils 
de communication : vidéos où ils 
étaient acteurs de petites scénettes 
qu’ils avaient construites, vidéos de 
sensibilisation (enjeux climatiques), 
défilé d’images commenté oralement 
par un membre présent dans la salle, le 
tout accompagné de musique. Un réel 
cocktail de poésie et d’émotions où 
l’on sentait l’investissement touchant 
de tout un chacun. Aux alentours de 

midi, les discours se clôturent et les 
verres se lèvent, nous remercions, 
nous trinquons et nous profitons de 
ce moment de partages, d’échanges 
et de rires. Un magnifique buffet, 
digne d’un réveillon de Noël, se dresse 
progressivement devant nous pendant 
que les amuses bouches s’avancent à 
nous : canapés de houmous, crevettes, 
salades automnales, velouté de truite, 
pâté de gibiers, raclette, … De quoi 
ravir tous nos sens !  

Après les traditionnels (et merveilleux) 
desserts locaux que sont la tarte au riz 
et le gâteau de Verviers, les membres 
se lèvent, certains enfilent leur botte en 
caoutchouc, et ils se mettent ensemble 
en route, pour marcher et profiter du 
cadre exceptionnel dans lequel nous 
avons été invités. Personnellement 
je garde un excellent souvenir de 
cette journée, non pas parce que je 
suis une bruxelloise gourmande qui 
a moins l’occasion de profiter d’un si 
beau cadre naturel, mais parce que 
j’ai été sincèrement touchée de voir 
ce qui s’est proposé, j’estime avoir 
eu la chance de me retrouver dans 
une régionale dans laquelle il y avait 
moins de monde justement, parce qu’il 
était ainsi possible de voir les visages, 
d’échanger avec les gens, de s’écouter 
et d’interagir. « Aller sur le terrain » 
comme on dit, permet de redonner 
plus de sens et de corps à notre 
travail.  Pour moi qui n’avais jamais été 
à Verviers de ma vie, ça m’a donné 
l’envie d’y retourner au plus vite !  

Mounia



L’alimentation est un sujet qui a 
émergé plusieurs fois au sein des 
groupes et commissions de travail 
Altéo et Énéo. Bien ou mieux 
se nourrir pour être en bonne 
santé, pour être plus performant 
sportivement, pour un mieux-être 
mental…  
C’est pourquoi, les mouvements 
ont décidé de regrouper leurs 
forces dynamiques pour faire vivre 
cette thématique tout au long de 
l’année 2023 en créant un groupe 
de travail éphémère regroupant des 
volontaires Altéo et Énéo désireux 
de s’investir dans cette thématique. 
L’idée est de décliner la thématique 
de la nutrition sous formes diverses 
et variées (conférences, ateliers-
cuisine, balades commentées, …).  
Découvrez cette programmation 
au fur et à mesure des parutions 
de votre trimestriel préféré, sur nos 
sites internet ou pages Facebook !  

Conférence de Pierre Van 
Vlodorp, : « Nutrition et 
prévention des maladies 
de civilisation » - Comment 
la nutrition influence-t-elle 
notre santé ? 

Hippocrate édictait « Que ton 
aliment soit ton médicament » …  

La nutrithérapie signifie 
étymologiquement « soigner 

par l’alimentation ». C’est une 
discipline qui, par la nutrition, fait la 
promotion de la santé, en cherchant 
à rééquilibrer tous les systèmes 
: énergétiques, inflammatoires, 
digestifs, ... C’est aujourd’hui une 
certitude, l’alimentation est un des 
grands enjeux de la « prévention 
santé ». Elle est donc à destination 
de toute personne qui se préoccupe 
de sa santé ou qui veut la renforcer. 
 
La nutrithérapie n’est pas une 
médecine alternative, elle aborde 
les plaintes du patient (fatigue, 
anxiété, dépression, infections à 
répétition, …) et ses maladies d’un 
point de vue biochimique, afin 
d’intervenir au niveau le plus fin, 
le niveau moléculaire. En outre, 
chaque individu étant différent par 
ses gènes, son alimentation et son 
environnement, le nutrithérapeute 
prendra le temps nécessaire pour 
identifier le profil du patient. Il a 
pour priorité de résoudre chaque 
fois que possible les déficits, les 
symptômes et les signes dont se 
plaint le patient par des conseils 
alimentaires. Il sera amené à utiliser 
des compléments alimentaires 
quand l’alimentation seule ne peut 
pas fournir les quantités suffisantes, 
ou lorsqu’il recherche un effet 
pharmacologique. L’approche en 
nutrithérapie est de conscientiser 
le patient, de le responsabiliser sur 
les besoins de son organisme et d’y 
faire correspondre les apports au 
niveau de l’alimentation. C’est une 
discipline qui parle au corps son 
propre langage, avec des molécules 
qui le composent et qui lui 
permettent de bien fonctionner, tels 
que des vitamines, des minéraux, 
des acides aminés, des acides gras 
ou encore des molécules issues du 
règne végétal. 

En ce sens, la nutrithérapie a 
un pouvoir considérable sur 
la prévention des maladies de 
civilisation comme le cancer, les 
maladies cardiovasculaires, le 
diabète et l’obésité. Puisse cette 
conférence convaincre ceux qui 
en douteraient et aider ceux qui 
recherchent des conseils pour se 
créer une santé optimale.  

Pierre Van Vlodorp, qui sera notre 
invité, est licencié de la faculté 
des sciences fondamentales 
et appliquées de l’Université 
de Poitiers en « Physiologie & 
Micronutrition » ; Naturopathe 
certifié de l’Institut d’hygiène 
et de médecine naturelle ; 
Nutrithérapeute de l’Institut 
européen de nutrithérapie & 
phytothérapie appliquées. Il a été 
formé par le docteur Jean-Paul 
Curtay. Fort d’une expérience de 
plus de 15 ans, auteur et co-auteur 
de plusieurs livres et articles, il 
est par ailleurs conférencier et 
formateur en nutrithérapie, ainsi 
qu’intervenant radio et TV. Désireux 
de partager ses connaissances et 
de promouvoir la santé, il a créé 
le CFNA en 2012, dont il est le 
directeur mais aussi enseignant. 

Quand ? le jeudi 2 février 2023 
à 14h 
Où ? salle du 1er étage de la 
Mutualité chrétienne – rue 
Lucien Defays 77 à Verviers  
Combien ? 6€ pour les membres 
Énéo ou Altéo – 8€ pour les 
non-membres des mouvements. 
Infos et inscriptions obligatoires 
auprès d’Énéo au 087/30 51 29 
(permanence en matinée) – 
verviers@eneo.be ou auprès 
d’Altéo au 087/30 51 47 
(permanence l’après-midi) – 
alteo.verviers@mc.be 

projets 2023
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Jeunes ou futurs retraités ? Ceci est 
pour vous ! 
La pension pointe le bout de 
son nez et avec elle, son lot 
d’interrogations et d’émotions ?! 
Dans une dynamique d’échange et 
de partage d’informations, Énéo 
Verviers vous propose des clés 
pour préparer cette nouvelle étape 
importante dans votre vie.  

Un programme en cinq soirées… 

Atelier 1 : La retraite ? 
Une aventure, un défi, des 
questions… - Jeudi 9 mars 
Présenté par Agnès Jamar.  
Avec sérieux mais non sans humour, 
nous aborderons différentes 
étapes de la retraite à travers nos 
représentations et nos atouts. 

Atelier 2 : A la retraite, je 
reste actif ! - Jeudi 16 mars 
Présenté par Alexandre Mouton, 
Docteur en Sciences de la Motricité 
à l’ULiège. 
« Bien dans son corps, bien dans sa 
tête ! » Pourquoi est-ce important 
de continuer à bouger une fois 
retraité ? Quels sont les bienfaits 

de l’activité physique sur ma santé 
? Avec tous ces changements dans 
mon quotidien, comment repenser 
mon activité physique ? 

Atelier 3 : Quel équilibre 
entre mes projets et mes 
moyens ? – Jeudi 23 mars 
Présenté par des volontaires Énéo. 
La pension ? Plus de temps et moins 
d’argent, comment réorganiser mon 
budget ? Comment adapter mon 
nouveau mode de vie ? Où puis-je 
obtenir des informations relatives à 
ma pension ? 

Atelier 4 : Mes relations dans 
tous leurs états – Jeudi 30 
mars 
Présenté par Alexandra Destray, 
psychologue et conseillère au 
planning familial Inforcouple. 
La retraite, c’est un bouleversement 
du point de vue relationnel. 
Comment entretenir un réseau 
relationnel après avoir quitté le 
boulot ? Comment apprendre à 
vivre avec son conjoint et changer 
ses habitudes pour que chacun 
se sente épanoui dans la maison ? 
Comment concilier garde des petits-

enfants et liberté de faire enfin ce 
que je veux sans culpabiliser ? 

Atelier 5 : Et maintenant, je 
fais quoi ? - Jeudi 6 avril 
Présenté par le responsable régional 
d’Énéo et des volontaires. 
Comment occuper mes journées 
une fois la retraite arrivée ? Quelles 
possibilités s’offrent à moi pour 
rester épanoui(e) ? Le volontariat 
? Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça 
m’engage ? 

Pour qui ? Ouvert à toute 
personne proche de la retraite. 
Quand ? De 18h30 à 20h30 
Où ?  Mutualité chrétienne, 
salle du 1er étage – rue Lucien 
Defays 77 à Verviers 
Infos et inscription : 087/30 51 29 
ou verviers@eneo.be  
Inscription obligatoire. 
Attention, le nombre de places 
est limité ! 

BIEN DANS MA RETRAITE !
Y penser maintenant pour la vivre pleinement ! 
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Jeudi 19 janvier : Brexit et 
défense européenne : nous 
quitte-t-il ?  

Le retrait du Royaume-Uni des 
institutions européennes a-t-il 
de graves conséquences sur la 
sécurité européenne, les accords 
de solidarité et la coopération en 
matière de défense ? Il s’agira de 
déterminer très exactement où se 
situent les ruptures et où se cachent 
les constantes multinationales de la 
« Perfide Albion » avec ses alliés. Les 
conditionnalités restent de mise. 

Jeudi 16 février: La Belgique, 
le remplacement des F-16 et 
les armes nucléaires 

La saga du remplacement des 
avions de combat F-16 de la 
composante aérienne a mis 
en exergue le dossier de la 
modernisation des bombes 
nucléaires américaines stockées en 
Belgique. Quels furent les débats 
et les positions des différentes 
parties ? Quid des aspects 
diplomatiques, stratégiques, 

économiques et budgétaires de 
ce dossier qui aboutit finalement 
à l’achat des appareils américains 
F-35. 

Jeudi 30 mars  : Stratégies 
de sécurité, Livre blanc 
de la défense, Boussole 
stratégique : l’Union 
européenne se cherche 

L’évolution de la défense 
européenne fut jalonnée de bien 
des écueils, qu’ils soient politiques, 
budgétaires et stratégiques. Reste 
que l’Union européenne à travers sa 
Politique européenne de sécurité 
et de défense a édifié bien des 
concepts permettant d’asseoir son 
positionnement politico-militaire, 
qu’il s’agisse des tentatives autour 
d’un Livre blanc de la sécurité-
défense ou de sa récente Boussole 
stratégique. 

Quand ? Les 19/01, 16/02, 30/03 
de14h à 16h30 
Où ? salle du 1er étage de la 
Mutualité chrétienne – rue 
Lucien Defays 77 à Verviers 
Combien ? 7€ - membre Énéo : 5€
Infos et inscriptions : 087/30 51 29 
verviers@eneo.be  

Visite guidée Verviers : le 
développement de la ville 

Après la rencontre de l’architecture 
originelle de Verviers et son 
développement jusqu’à l’éclectisme, 
nous aborderons ici le deuxième 
volet de l’architecture verviétoise 
pour découvrir la fin du XIXe et 
le XXe siècle dans la construction 
de maisons imposantes liées à 
la richesse de la ville. Verviers 
va s’étendre vers le sud et suivre 
lentement les nouveaux courants 
artistiques : l’art nouveau, l’art déco 
et le modernisme du siècle dernier. 
Si des investisseurs étrangers 
s’intéressent aujourd’hui à la ville, 
c’est parce qu’ils ont été émerveillés 
par tant de qualité architecturale. 

Quand ? Lundi 3 avril de 10h à 12h 
Où ? Départ devant la gare de 
Verviers 
Combien ? 7€ - Membre Énéo 5€ 
Infos et inscriptions : 087/30 51 29 
verviers@eneo.be  

Conférences et visites guidées, ça continue !
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Excursion dans le Limbourg 
voisin - Jeudi 25 mai :
• Rendez-vous à 8h15 devant la 

Mutualité chrétienne de Verviers, 
rue Defays, 77.

• 8h30 : départ pour l’étonnant 
« Parc Labiomista » près de Genk.

• Arrivée vers 10h : Visite guidée du 
parc.

• Un sentier de randonnée nous 
entrainera à la rencontre des ter-
rains de l’ancienne mine de Genk 
et de l’ancien zoo de Zwartberg. 
Le lieu a été acheté et aménagé 
par l’artiste peintre Koen Van 
Mechelen de renommée inter-
nationale (expos à Venise, New 
York, Berlin...). Il développe dans 
son œuvre comme dans le parc 
Labiomista, une recherche autour 
de la relation entre l’homme, la 
science, la philosophie, l’animal 
et la nature. La poule y est omni-
présente. Qui a commencé de la 
poule ou de l’œuf ? Vous verrez 
aussi des dromadaires, émeus, 
alpagas, aigles......Bref, une pro-
menade à la rencontre d’art, 
d’animaux, de laboratoire, d’une 
nature étonnante ainsi que d’un 
petit château également inves-
ti par les travaux de Koen Van 
Mechelen, d’une grande originali-
té dans un cadre bucolique.

• 12h : départ de Genk vers la Com-
manderie d’Alden Biesen

• 12h30 : repas buffet froid au 
Gast’huis.

• 14h : Visite guidée du Château 
avec aperçu sur les jardins.

• Alden Biesen est un des plus 
beaux domaines avec le château 
de l’Euregio. C’était autrefois 
un quartier général influent de 
l’ordre Teutonique, ordre reli-
gieux et militaire en Terre Sainte. 
Alden Biesen supervisait 12 

commanderies. Huit siècles plus 
tard, les chevaliers ont disparu 
depuis longtemps, mais leur hé-
ritage reste fascinant. Entouré de 
douves, d’un parc à l’anglaise et 
d’un jardin à la française, le châ-
teau appelle à la rêverie.

• 16h : tarte et café.
• 17h : départ pour Verviers.
• Arrivée à Verviers prévue aux 

environs de 18h.

Combien ? 60€ tout compris.
Infos et inscriptions : 087 30 51 
29 – verviers@eneo.be

Le coin biblio 
«Le gang des rêves» par Luca di 
Fulvio 
D’habitude, je suis très exigeant 
quant à la qualité littéraire, culturelle 
ou sociale d’un roman. 
J’ai écouté les conseils pour lecture 
de vacances et j’ai ouvert les pages 
pour entrer dans «Le gang des 
rêves» de Luca di Fulvio. 
Une très belle rencontre avec un 
super raconteur d’histoire. Rien 
de plus. Mais raconteur avec une 
qualité d’écriture -souvent l’apanage 
du traducteur- avec une verve, 
un rythme effréné de telle sorte 
qu’avaler les 900 pages fut très 
rapidement un vrai plaisir. Nous 
sommes dans les années 20, l’entre-
deux guerres. L’émigration italienne 
vers les States est en plein boom. 
Une histoire d’amour impossible, un 
combat pour l’ascenseur social vont 
déferler au fil des pages. De très 
beaux personnages loin du sordide 
quand le contexte s’y prêterait à 
merveille. J’ai déjà commandé un 
autre roman du même auteur pour 
de prochaines vacances. 

«La bombe» en bande dessinée par 
Alcante Bollee et Denis Rodier. 
En BD, je suis tombé sous le charme 
d’une BD de 450 pages qui relate 
la fabrication de la première bombe 
atomique de l’extraction d’uranium 
à la destruction d’Hiroshima et de 
Nagasaki en passant par toutes 
les recherches et aléas concernant 
cet engin monstrueux. Une foule 
de détails politiques, le travail 
des services secrets américains, 
l’importance de certains chercheurs 
et leurs questionnements. Une 
bande dessinée passionnante en 
noir et blanc. Ce livre est sorti 
au début du Covid et a raté son 
démarrage d’exploitation. Il a 
été multi primé à juste titre. Il est 
vraiment temps de le recommander.  

Une belle découverte :  
« Le nouveau journal créatif » 
d’Anne-Marie Jobin en Poche 
Marabout. 
Assistante sociale de formation, 
cette québécoise s’est formée à 
l’art-thérapie et a mis au point une 
méthode ludique pour mieux se 
connaître et développer sa créativité 
par le collage, l’écriture et le dessin. 
À vos ciseaux et crayons de couleur ! 
Elle nous guide pas à pas : que 
peut-on explorer, comment le faire ? 
Une vraie bouffée d’oxygène pour 
sortir de notre routine. 
Le but n’est pas d’arriver à faire du 
beau mais à s’exprimer, retrouver 
du sens, clarifier, identifier ce qui 
est vraiment essentiel pour soi, et 
prendre de meilleures décisions. 
Bonne lecture ! 
On peut aussi découvrir Anne-Marie 
Jobin et sa méthode sur You Tube. 
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La locale de Verviers - Club 
Évasion

Un cours d’espagnol pour débutants 
a pu être remis sur pied tous les 
mercredis de 14h40 à 15h40 ainsi 
qu’en anglais tous les jeudis de 9h à 
10h. Ces 2 cours se donnent comme 
les autres aux Minières, Place 
Général Jacques à Verviers. 
Il n’y a plus de cours de 
conversation allemande. 

Pour les cours de zumba gold, jeudi 
de 17h à 18h et de zumba fitness, 
jeudi de 18h à 19h, il faut s’adresser 
dorénavant à Liliane Conradt au 
0498/35 49 08 ou par courriel à 
lilianeconradt@gmail.com. 

Le cours de vie active dynamique, 
lundi de 14h à 15h, est complet, 
mais il y a une liste d’attente pour 
un éventuel 2ème cours. Inscription 
auprès de Marie-Christine Materne 
au 0474/99 24 58 ou par courriel à 
m_cmaterne@hotmail.com. 

Ateliers « pleine conscience » : Vu le 
succès remporté par les 2 premiers 
modules, le club a décidé d’en 

proposer un 3ème à la condition 
d’avoir au moins 10 participants. Ce 
module aurait lieu du 7 mars au 23 
mai 2023, tous les mardis de 15h à 
16h30. Pour pouvoir y participer il 
faut :  
• Être membre d’Énéo en ordre de 

cotisation pour 2023 
• S’être inscrit auprès du Président 

par mail à hevasion4@gmail.com 
ou par téléphone au 087/22 15 48 

• Avoir payé les 30 € de PAF du 
cours sur le compte du Club 
Evasion n°BE82 2480 6053 1868 
avant le 17 février en notant bien 
le motif de votre versement ainsi 
que le nom de la personne qui 
est concernée si vous payez pour 
quelqu’un d’autre. 

• Attention : le nombre de places 
est limité à 15 personnes 

Le groupe Gym tonic de l’amicale 
Évasion a fêté Léon Leenders, 
l’un de ses plus fidèles et anciens 
participants. Nous avons attendu 
la fin du cours pour le mettre à 
l’honneur à l’occasion de son 86ème 
anniversaire et boire le champagne 
tous ensemble, Bravo Léon !

La locale de Jehanster 
C’est po rîre qu’on rêye 
Meûs d’octôbe : èst co tins d’mète 
lu pufkène è s’famile po spågnî lès 
cadôs d’Noyé sins passer po ô pice-
crosse. 
Octobre : il est encore temps de 
créer une embrouille de famille pour 
économiser les cadeaux de Noël 

sans passer pour un radin. 
Lu mêsse : volà qwate djoûs 
qu’t’arives tådrou so l’ovrèdje. 
Qu’è’nnè dis-s’ ? 
L’ovrî : quu n’s-èstans djûdi ! 
Le patron : ça fait quatre jours que 
t’arrives en retard au boulot. T’en 
conclus quoi ? 
L’ouvrier : qu’on est jeudi ! 
Une de Pierre Desproges : 
Lès grantès djins n’crèyèt pus å Pére 
Noyé : èles crèyèt-st-ås élèksiôs. 
Les adultes ne croient plus au Père 
Noël : ils votent. 
Lu fame : mamoûr tu sovés-s’ come 
nos-èstîs-st-awoureûs à vét-ans ? 
Lu bouname : ayi, mins nos n’nos 
k’nohîs né co… 
Lu fame : i t’fåt todi on bê tins po 
côprinde… 
L’épouse : chéri, tu te souviens 
comme nous étions heureux à vingt 
ans ? 
Le mari : mais on ne se connaissait 
pas… 
L’épouse : c’est bien ce que je dis… 
Ô voleûr mousse duvins ô manèdje 
è plin mitan d’l’après-nône. I-atèle 
lu fame èt d’mande à l’ome du lî 
abouler lès brokes èt lès bijous. 
L’ome atake adô à tchoûler : prinds 
tot cou qu’tu vous mins dju t’è 
prêye, dustèle-lu èt lê-l’ è’nn’aler. 
Lu voleûr : t’ènnè vrêyemint reû blêu 
du t’fame èdô ! 
L’ome : nôna, mins èle va sûr aspiter 
châle d’ô moumint à l’ôte. 
Un voleur entre dans une maison 
en milieu d’après-midi. Il ligote la 
femme et demande à l’homme de lui 
remettre l’argent et les bijoux.  
L’homme se met à sangloter : tu 
peux prendre ce que tu veux, mais 
s’il te plaît, détache-la et laisse-la 
partir. 
Le voleur : tu dois vraiment tenir à 
ta femme ! 
L’homme : non, mais elle doit arriver 
d’une minute à l’autre. 

J-C Somja

LEURS ACTIVITÉS
Verviers - jehanster
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Énéo Plateau avec ses deux 
structures (Énéo Sports Séniors 
Plateau pour toutes les activités 
sportives et l’asbl Animation Plateau 
pour les activités de formation, 
activités culturelles, excursions, 
visites et voyages) retrouve petit à 
petit sa vitesse de croisière après 
ces 3 dernières années marquées 
par un net ralentissement et même 
la fermeture ou suppression des 
activités ainsi que la perte d’un 
grand nombre d’affiliés.

Qu’à cela ne tienne... L’année 2022, 
fut celle d’un nouveau départ. 
Nous sommes en plein boum avec 
plus de 200 nouveaux membres et 
nous pouvons dire dès à présent, 
que le niveau de notre section a 
retrouvé celui de l’année 2019. De 
même, de nombreuses personnes 
ont rejoint nos différents groupes 
de volontaires pour la préparation 
des activités. Qu’elles en soient 
chaleureusement remerciées. 

Toutes ces personnes volontaires, 
du Plateau ou d’ailleurs sont 
infiniment précieuses et 
indispensables quel que soit le 
niveau de collaboration. On a besoin 
de toutes et tous ! Merci encore à 
vous toutes et tous. Sans vous, nous 
ne sommes rien ! Ensemble, on peut 
tout !

Au niveau sportif, Énéo Sports 
Plateau organise 21 activités 
sportives hebdomadaires et 
mensuelles dont trois nouvelles 
activités qui sont : le badminton, 
Feel Good et le VTT électrique. 
Elles rencontrent toutes et tous un 
magnifique succès puisque près 
de 900 personnes ont rentré un 
certificat médical pour y participer.

Des places sont encore disponibles 
pour les sports suivants : le 
badminton, tennis de table, line-
dance country cours novices et 
intermédiaires, Qi-Gong, zumba, 
Feel Good, la médiation de pleine 
conscience, les balades naturalistes 
et généralistes. Soulignons que les 
marches et les balades vélos (avec 
inscription) sont ouvertes à chaque 
fois à tous les membres Énéo et 
qu’elles rencontrent un succès 
formidable depuis le début de l’été 
2022. 

Pour les autres activités, tous les 
voyages ont fait sold-out ainsi que 
pratiquement toutes les excursions, 
visites et activités culturelles. 

Les formations informatiques 
sont toujours là et ouvertes. 
Certaines remportent toujours leur 
franc succès (la découverte des 
applications GPS). Il reste de la 
place pour les thèmes suivants : 
traitement des images numériques 
et sur l’utilisation des tablettes et 
smartphones Androïd. N’hésitez pas 
à vous inscrire.

Les formations de macro-économie 
et d’œnologie sont complètes pour 
la saison.

En 2023, les voyages seront les 
suivants :

• Séjour ski ou raquettes à Pila 
(Val d’Aoste – Italie) du 4 au 11 
mars 2023. À l’heure d’écrire 
ces quelques lignes, il restait 3 
places....

• Séjour dans les îles anglo-nor-
mandes (Jersey, Guernesay, 
Sercq) du 17 mai au 22 mai 2023 ;

• Séjour en Bretagne du Sud 
(presqu’île de Quiberon, Belle-
Ile-en-Mer) du 25 juin au 2 juillet 
2023 avec un groupe de randon-
neurs et un groupe de décou-
vertes (visites, excursions).

• Séjour en septembre 2023 Les 
Açores, le paradis au cœur de 
l’Atlantique. 

Nous travaillons déjà sur le 
programme probable des voyages 
2024 : ski-raquettes à Sesto 
(Dolomites, Italie), La Jordanie, les 
Cinque Terre en Italie du Nord, le lac 
de Constance en Allemagne et une 
croisière sur le Douro au Portugal.

Rappelons qu’il faut s’inscrire 
préalablement à l’activité sportive 
ou autre via le site 
www.eneoplateau.be  (suivre les 
activités). Pour cela, il faut soit 
être membre d’Énéo Plateau ou 
s’inscrire en complétant la fiche de 
renseignements et en signalant de 
quelle locale Énéo vous faites partie 
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LE MOT DU 
PRÉSIDENT
Nous achevons notre campagne 
annuelle consacrée au 
changement climatique et à 
ses effets sur nous. L’année 
2022 aura montré, de façon 
spectaculaire par un été torride 
et, partout dans le monde, 
des inondations, combien le 
climat et ses dérèglements sont 
lourds de conséquences pour 
l’humanité. Si tous les pays ont 
été touchés, une fois encore, 
le plus lourd tribut a été payé 
par les pays les plus pauvres. 
Les conséquences du drame du 
changement climatique, ce n’est 
pas pour un futur lointain. C’est 
aujourd’hui que les premiers 
effets se manifestent. Pour ne 
prendre qu’un seul exemple, la 
mortalité des personnes âgées a 
augmenté de façon spectaculaire 
par l’effet conjugué du Covid et 
de la canicule. 
Cependant, le dérèglement 
climatique n’est pas le seul 
drame que nous connaissons. 
Conséquence directe, presque 
partout, les récoltes ont été 
médiocres et leur coût a subi 
une hausse spectaculaire. 
Outre tous les malheurs liés à 
l’envahissement du pays par 
la Russie, la guerre en Ukraine 

a renchéri l’acheminement 
dans le monde du blé et du 
maïs. Le renchérissement des 
matières premières agricoles a, 
dans tous les pays, de lourdes 
conséquences sur les prix. Le 
temps de l’abondance, de la 
sécurité alimentaire et des prix 
bas est terminé. Parallèlement, 
la guerre, la raréfaction du 
gaz russe et la volonté des 
pays producteurs de pétrole 
de restreindre la production 
pour augmenter leurs profits 
ont débouché sur une crise 
énergétique très grave et ont 
affolé les prix de l’énergie et 
menacent la fourniture de gaz, 
de pétrole et d’électricité tout en 
grevant lourdement nos factures 
d’énergie. 

Énéo a décidé d’affronter 
directement cette crise et ses 
conséquences sur le niveau de 
vie de chacun. Pour Énéo, le lien 
entre la campagne qui s’achève 
et la campagne future est 
évident. Les enjeux climatiques 
ont mis en avant la fragilité des 
individus. Chacun doit aussi 
adapter ses comportements 
individuels. Ces évènements ont 
aussi souligné combien le rôle 
des États était primordial et 
écrasante, la responsabilité de 
nos dirigeants. 

La crise énergétique touche 
de plein fouet les plus pauvres 
et n’épargne pas les classes 
moyennes. Pour beaucoup, 
le choix dramatique entre se 
chauffer et se nourrir rappelle 
les années les plus sombres 
des guerres du XXe siècle. 
Il est évident que le niveau 
des allocations sociales et 
singulièrement des pensions est 
largement inférieur aux besoins. 
Le tarif social, les interventions 
sous forme de chèques énergie 
ne cachent qu’imparfaitement 
le fait que trop de personnes 
ont basculé dans la misère. Les 
économies de chauffage, la 
sobriété des comportements 
sont, certes, indispensables, 
mais largement insuffisantes 
surtout si l’hiver est rude. Les 
gains scandaleux des profiteurs 
de crise posent en urgence la 
question de la répartition de ces 
superprofits au bénéfice des plus 
pauvres et des classes moyennes. 
Il n’est plus supportable de voir 
persister ces comportements 
scandaleux. La société libérale 
mondialisée a dérèglé le 
système. Énéo au côté du 
MOC et des syndicats se range 
clairement du côté des plus 
faibles en appelle à une réponse 
forte et déterminée. L’équilibre 
entre les plus riches et les plus 
pauvres est devenu trop criant. 
Les autorités politiques doivent 
aujourd’hui rétablir un contrat 
social équilibré. Notre campagne 
de l’année explorera toutes 
les pistes pour l’établissement 
d’une société plus sociale et plus 
solidaire. Nous participerons à 
toute action qui tende à instaurer 
une société, demain, plus juste 
et respectueuse des droits et 
besoin de chacun. C’est l’essence 
même et l’objectif premier de 
notre manifeste. 

J.J. Viseur

L’ACTU
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LE DOSSIER

Oyez matelots ! L’année 2022 
a été particulière pour toutes 
et tous : année de transition, 
de renouveau, après la période 
noire amenée par le COVID, 
mais de troubles également, 
avec les conflits mondiaux et la 
crise énergétique. Pour Énéo, 
cette année a été marquée par 
notre Congrès et la présentation 
de notre manifeste. Document 
reprenant les valeurs de 
notre mouvement, fruit d’une 
collaboration et d’un dur 
labeur, nous avons eu l’honneur 
de le présenter lors de nos 
deux journées de Congrès. Un 
évènement marquant : non pas 
un tournant pour Énéo, mais 
plutôt une évolution dans la 
continuité de ce qu’il a toujours 
été. Notre manifeste est notre 
boussole pour créer une société 

inclusive où tous les aînés ont 
leur place et où chacun est 
considéré avec empathie et 
respecté, quel que soit son 
âge, son statut, son origine, 
son état de santé, son genre, 
son orientation sexuelle ou 
son parcours de vie. Afin qu’il 
ne reste pas un document aux 
concepts vagues et, surtout, que 
vous puissiez en transmettre les 
valeurs et objectifs, nous vous 
proposons un petit Carnet de 
Bord du Manifeste, un mode 
d’emploi de sa compréhension 
ainsi que de sa transmission. 
Concrètement, le Manifeste : 
comment en parler, comment le 
transmettre ?

En se référant à l’image ci-
dessus, nous allons expliquer ce 
que signifie chaque ilot présent 

sur ce Manifeste, ce que nous 
mettons derrière ces quatre 
phrases :

1. Pour faire ses propres choix
2. Pour prendre soin de soi et 
des autres
3. Pour participer aux grands 
défis de notre temps
4. Pour influencer les décisions 
politiques

Une dernière chose avant 
de rentrer le vif du sujet ; 
que signifie créa(c)teur 
d’engagement ? De façon très 
littérale : il s’agit d’un mot-valise 
entre acteur et créateur. Ce 
que l’on glisse derrière cette 
expression c’est : agir pour 
créer quelque chose qui a du 
sens pour soi-même et pour les 
autres. La notion d’engagement 

LE MANIFESTE :  
CARNET DE BORD

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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est très importante, même 
fondamentale, particulièrement 
au sein d’Énéo. Dans notre 
mouvement, cela veut dire 
s’impliquer avec d’autres, 
vouloir répondre avec eux à des 
questions que l’on se pose sur le 
sens des activités que l’on mène 
et, plus largement, à celles sur le 
sens de la vie. 

Pour faire ses propres 
choix  
Notre société prône l’autonomie, 
pourtant en vieillissant, on s’en 
retrouve de plus en plus privé. 
On découvre que l’on est vieux 
dans le regard de l’autre, sous 
couvert de la volonté de prendre 
soin, nous culpabilise ou encore 
nous infantilise trop souvent. 
La société se transforme et nous 
impose de nouvelles normes 
auxquelles il est compliqué de 
s’adapter (pensons aux services 
publics s’étant numérisés, 
vitesse grand V laissant un 
grand nombre de personnes en 
difficulté pour y accéder). Être 
créateur et acteur d’engagement, 
c’est pouvoir faire entendre 
ce que l’on a à dire sur ce qui 
nous concerne et le monde 
dans lequel nous vivons. C’est 
continuer à contribuer au sein 

de la société et que celle-ci nous 
prenne toujours en considération. 
Énéo est un espace où est 
reconnue et encouragée la 
capacité d’autodétermination 
des aînés, c’est-à-dire la capacité 
de réfléchir et de décider par et 
pour soi-même. 

Exemple d’activités/projets reliés 
à cette île : Mon carnet de vie, 
Bien dans ma retraite

Pour prendre soin de soi 
et des autres  
Prendre soin de soi et des autres, 
dans le cadre du volontariat et 
dans un mouvement tel qu’Énéo, 
c’est : passer d’une dimension 
individuelle à une dimension 
de groupe. La porte d’entrée 
au sein du mouvement, pour 
de nombreuses personnes, est 
la volonté de commencer une 
activité en particulier, quelle 
qu’en soit la motivation première 
(intérêt personnel, briser la 
solitude, envie de bouger dans 
un cadre adapté, diversité des 
activités, etc.). Prendre soin 
de soi, c’est surtout trouver 
du plaisir dans cette vie locale 
et ce volontariat, mais aussi, 
comme l’expriment nombre de 
volontaires, c’est pouvoir jouir 

de la convivialité du mouvement 
et prendre soin des autres. On le 
sait, la solidarité est un moteur 
de l’action d’Énéo. Les activités 
Énéo ne sont pas seulement 
l’opportunité d’échanger, 
de créer du lien social, mais 
également la possibilité de 
contribuer à une société plus 
juste et plus désirable pour 
toutes et tous.
Exemple d’activités/projets reliés 
à cette île : toutes les activités 
locales de proximité – amicales, 
cours, énéoSport, … - et le 
volontariat 

Pour participer aux grands 
défis de notre temps 
Notre société demeure encore 
aujourd’hui empreinte d’une 
perception âgiste des aînés. 
Celle-ci tend à considérer les 
aînés comme n’étant plus « dans 
le coup », et les relègue peu 
à peu en dehors de l’espace 
public, comme s’ils n’étaient plus 
de véritables acteurs capables 
de s’engager. Chez Énéo, nous 
luttons contre cette vision 
stéréotypée des choses. Au 
contraire de celle-ci, les aînés 
ont à cœur de se mobiliser 
pour des défis essentiels de 
notre société et du monde de 
demain. Notre campagne 2022 
« Planète en danger, debout 
les aînés », nous a permis 
d’affirmer clairement que les 
aînés s’engagent dans des 
causes qu’ils jugent importantes. 
Ils représentent même l’un des 
groupements sociaux les plus 
actifs dans la lutte pour le climat. 
Malgré le fait que les aînés soient 
malheureusement trop souvent 
invisibilisés, ils représentent une 
part importante du volontariat 
dans bon nombre d’associations. 
Forts de leur vécu, leur 
expérience et leur savoir-faire, 
les aînés représentent une source 
de connaissance dont les plus 
jeunes générations auraient tort 
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INSPIRATION

de se priver. Le partage et la 
solidarité sont fondamentaux 
pour pouvoir faire face aux 
grands défis de notre temps. 

Exemple d’activités/projets 
reliés à cette île : l’éducation 
permanente comme les 
ateliers climat, participer à une 
conférence, les campagnes.

Pour influencer les 
décisions politiques 
Le vieillissement de la population 
est un enjeu important et c’est 
aujourd’hui que nous allons 
construire le monde de demain, 
pour la société et pour chacun 
d’entre nous. Un monde inclusif 
où les aînés trouveront leur place 
et développeront une bonne 
qualité de vie (dans la dignité, 
la participation à la société, le 
respect de leurs droits et le vivre 
ensemble).  

La participation démocratique 
est le pilier de cette société 
inclusive. L’engagement 
volontaire et citoyen des 

aînés, quant à lui, joue un rôle 
d’utilité publique. Nous sommes 
persuadés que la solidarité est un 
gage d’engagement et de justice 
sociale, notamment dans la 
défense et la promotion de notre 
système de sécurité sociale. 
Nous croyons en l’importance 
de défendre et de renforcer 
la participation démocratique 
en favorisant la participation 
citoyenne et l’engagement 
volontaire pour construire une 
société inclusive.

Exemple d’activités/projets reliés 
à cette île : certaines campagnes, 
l’action du bureau politique, 
mémorandum, cartes blanches, 
plaidoyers, nos études 

Avez-vous remarqué la petite 
subtilité de notre Manifeste ? De 
la première île à la quatrième, 
nous partons d’une dimension 
individuelle jusqu’à une 
dimension collective. C’est 
toute l’essence du volontariat et 
d’Énéo : que chacun et chacune 
puisse trouver sa place et son 

bonheur pour pouvoir construire 
une société plus inclusive pour 
tout un chacun. D’abord pour soi, 
peut-être, ensuite pour tous.

Ce Manifeste a été construit par 
et pour les membres d’Énéo. 
Il ne s’agit pas d’une notice à 
suivre à lettres, mais bien la 
retranscription de l’essence 
du mouvement. Que faire du 
Manifeste désormais ? Le faire 
vivre ! Posez-vous la question : 
qu’est-ce qui est important 
pour moi chez Énéo ? Qu’est-ce 
qui motive mon volontariat ? 
Quels fondamentaux je retrouve 
au sein de mes activités de 
prédilection ? Quels sont ceux 
que j’aimerais développer 
davantage ? Que la Manifeste 
vive à travers chacun de nous et 
que nous le rendions vivant par 
nos actes. Soyons des créa(c)
teurs d’engagement ! 
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rencontre avec Yvan Tasiaux, volontaire Énéo
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Il y a quelque chose de la 
Madeleine de Proust dans 
l’écriture d’Yvan Tasiaux, 
volontaire à Énéo Dinant. Une 
expérience de la nostalgie qui 
ne se laisse pas confondre 
dans la tristesse, mais qui vous 
dépose doucement du baume 
sur le cœur. À travers les thèmes 
universels qu’ils évoquent, le 
temps, l’amour, l’enfance, ou 
encore le silence, les textes 
d’Yvan Tasiaux nous offrent des 
instants suspendus pour rentrer 
en résonance avec nous-mêmes, 
notre vécu et les liens que nous 
tissons avec les autres au fil du 
temps. Rencontre avec l’auteur 
des Mots nomades, senior 

actif et créatif qui partage son 
dynamisme dans de nombreuses 
associations de la région de 
Dinant, tout en gardant du 
temps pour s’épanouir dans ses 
passe-temps favoris. On y ajoute 
volontiers : une âme de poète 
généreuse et attentive, qui nous 
rappelle ce qu’il exprime à propos 
des autres : les seniors ont du 
talent !
Question 1 : Cela fait longtemps 
que tu écris, peux-tu me dire 
comment s’est développée cette 
relation à la poésie et à l’écriture ? 

Yvan : J’ai publié mon premier 
livre, Pas sur pas, en 1976, à l’âge 
de 24 ans. La même année j’ai 

participé à un récital de poésie à 
Dinant où quelqu’un a récité mes 
textes. J’adore Prévert et l’écriture 
poétique de Christian Bobin, 
qui nous a quittés il y a quelque 
temps. C’est un ami de poésie, 
j’ai tout le temps des livres de lui 
autour de moi.

En ce moment, je suis occupé à 
corriger le prochain livre qui va 
sortir, mon deuxième roman, dont 
le titre est Les Transhumants. 
Cela raconte l’errance de deux 
hommes qui quittent chacun leur 
métier et qui vont découvrir et 
vivre dans d’autres espaces et se 
retrouver. L’histoire se déroule 
entre la Belgique, la Roumanie et 
la Vallée d’Aoste. 
Je n’écris pas quotidiennement, 
avant j’écrivais beaucoup quand 
je prenais le train ; j’aime aussi 
écrire quand je suis dans des 
cafés. Durant la période où je 
vivais avec mon compagnon, j’y 
pensais justement récemment, je 
n’ai rien écrit, rien publié. Je me 
demandais si peut-être la poésie 
ne vient pas en quelque sorte 
combler un vide ; c’est difficile à 
exprimer. 

Question 2 : Quand tu as 
commencé à écrire de la poésie, 
qu’est-ce qui t’a donné l’envie de 
publier ? 

Yvan : Je crois qu’un jour j’ai 
mis sur papier quelques trucs 
et puis on m’a dit : « tu devrais 
publier ! ». C’est ce que j’ai fait et 
j’ai continué. J’ai fait cela aussi 
pour pouvoir rencontrer des gens. 
Tu peux rencontrer des gens 
dans l’écrit, grâce à l’écrit : tu 
peux avoir des contacts avec eux, 
quand ils ont lu le livre. Je publie 
parfois aussi des textes dans 
l’Énéo Info. 

DE LA POÉSIE  
POUR RASSEMBLER
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 Flash Info
Le site énéoSport se refait une beauté !

L’avez-vous déjà vu ? Si pas, nous vous recommandons vivement d’aller 
admirer le résultat sur www.eneosport.be 

Pour les volontaires responsables d’activités : n’hésitez pas à mettre à 
jour vos activités au sein de l’agenda afin que toutes les informations s’y 
trouvant soient correctes. Grande nouveauté en plus du changement de 
design : vous pouvez désormais vous inscrire directement en ligne pour 
certaines activités. Plus d’informations à ce sujet vous seront bientôt 
communiquées. 

INSPIRATION

6

Question 3 : Qu’est-ce qui t’a 
donné l’envie de faire des récitals 
de poésie, de déclamer de la 
poésie ? 

Yvan : Je pense que c’est pour la 
musicalité des mots, ma poésie 
est presque plus une poésie à 
dire qu’à lire. Et je remarque 
que quand je donne des récitals, 
il y a toujours beaucoup de 
silence dans la salle. Le dernier 
s’est déroulé à la Bibliothèque 
communale de Dinant, c’était 
dans le cadre de la Fureur de 
lire. Au Congrès d’Énéo à Ciney, 
j’ai fait une promenade poétique 
qui a été très courte parce qu’il 
faisait mauvais. Il y avait 20, 25 
personnes qui me suivaient et j’ai 
récité quelques poésies. 

J’ai un besoin aussi de rassembler 
les gens, de mettre les gens 
ensemble. Je trouve que c’est 
important et cela leur permet 
également d’échanger entre eux. 
Je vais aussi à des récitals où je 
rencontre d’autres poètes, des 
artistes, plus jeunes notamment. 
Par exemple, pour la couverture 
du livre Les Mots nomades (mon 
dernier recueil de poésie), c’est 
un artiste que je connais bien, 
qui est aussi musicien, Vincent 
Mathot, qui a illustré la couverture 
à partir d’une œuvre que je lui 
avais achetée. 

Question 4 : Comment se 
déroulent ces promenades 
poétiques ? 

Yvan : Tout dépend du public, 
en général ce sont des petites 
marches, j’essaie de trouver des 
endroits favorables, beaux. Alors 
je m’arrête et je déclame un texte, 
en fonction des personnes qui 
sont là, de leur âge, des thèmes 
qui les intéressent. Ce qui est 
merveilleux, c’est l’échange qui 
se produit ; lorsque tu participes 
à un récital, tu ne donnes pas 
seulement, tu reçois aussi ! Même 
le silence de la salle est chargé 
de plein de choses. Et puis il y a 
l’après-spectacle, où j’échange et 
je parle avec les gens. 

Question 5 : Qu’est-ce qu’on vient 
te partager après un récital ? 

Yvan : Les gens viennent parler 
de ce qu’ils ont ressenti, de ce 
que les textes leur évoquent ; il 
arrive qu’ils viennent me dire que 
j’ai su mettre des mots sur des 
choses qu’ils n’auraient pas pu 
dire. Ils raccrochent ce qu’ils ont 
écouté à des passages de leur vie. 
Question 6 : Tu as également 
le projet de pouvoir organiser 
des récitals de poésie dans des 
maisons de repos. C’est cette 
même envie de rassembler les 
gens qui t’a inspiré pour ce 
projet ? 

Yvan : Ce sont des lieux qui ne 
sont pas toujours austères, mais 
je voudrais pouvoir apporter un 
peu de poésie dans ces endroits-
là aussi. Ce sont des gens qui ont 
un vécu très riche et ils pourraient 
certainement se retrouver dans 
ces textes, à travers les choses 
qui ont marqué leur vie. J’ai pris 
les premiers contacts à Ciney et à 
Dinant. Cela devrait se concrétiser 
bientôt.

Si vous souhaitez vous 
procurer l’ouvrage d’Yvan 
Tasiaux, Les Mots Nomades, 
vous pouvez contacter 
l’auteur à cette adresse mail 
pour plus d’informations : 
yvan.tasiaux@skynet.be
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE  
À LA TÊTE D’ÉNÉO !

L’assemblée générale d’Énéo 
du 2 décembre dernier a permis 
d’élire nos nouveaux Président 
et Vice-présidents. Énéo est un 
mouvement social par et pour 
les aînés, aussi bien au niveau 
des activités locales qu’à la 
présidence. Par les aînés, cela 
signifie des aînés qui s’engagent, 
volontairement, pour faire vivre 
la démocratie interne, incarner 
nos valeurs et rendre notre 
société plus juste. Ces nouveaux 
élus vont représenter Énéo pour 
4 ans. Mais qui sont-ils  ? Faisons 
connaissance avec l’équipe. 

Philippe Bodart, 
Président

Aperçu de ses fonctions à Énéo : 
Président de la Commission 
sociale du Brabant-Wallon, 
membre du comité et du bureau 
régional, membre de la cellule 
pédagogique.

Philippe Bodart apporte à Énéo 
son expérience professionnelle 
dans le social (Secrétaire général 
de Jeunesse et Santé et d’Altéo) 
et son engagement associatif 
riche et intense.

Parmi les priorités de son 
mandat, on peut citer : faire 

vivre le manifeste Énéo au 
sein des différents niveaux du 
mouvement, l’engagement 
volontaire, l’action citoyenne, 
l’éducation permanente et le 
renforcement des liens entre 
Énéo et énéoSport.

« L›engagement volontaire est 
au centre de l›action d›Énéo, 
sans les volontaires actifs à tous 
les niveaux, Énéo ne serait pas 
le grand mouvement qu’il est 
aujourd’hui. »

Joseph Detiffe, 
Vice-président

Aperçu de ses fonctions : 
Président régional de Verviers, 
membre de la cellule Europe, 
membre fondateur de la 
cellule climat « Mund’Énéo », 
responsable de l’activité VTT 
électrique de Énéo-Plateau.

« A Énéo, j’ai reconstruit un 
réseau social et grâce à toutes 
ces rencontres, je me suis enrichi. 
J’ai mieux compris les enjeux 
sociétaux qu’un mouvement 
comme Énéo peut défendre 
auprès des politiques. A titre 
personnel, je souhaite continuer 
à m’investir pour insuffler des 
lignes de combat ou de défense 

selon les sujets. J’ai vraiment envie 
de continuer à vivre ces valeurs 
de convivialité, de respect de 
l’opinion de chacun, d’écoute, de 
tolérance et de solidarité. »

Ghislaine Rondeaux, 
Vice-présidente

Aperçu de ses fonctions : 
Présidente de la Commission 
sociale du Luxembourg, membre 
du bureau politique, Secrétaire 
du club de gymnastique et 
initiatrice d’un groupe Vie Active à 
Nassogne.

« L’action citoyenne dans le 
mouvement social qu’est Énéo 
a motivé mon engagement à la 
Commission Sociale Régionale 
(CSR) et au bureau politique. Je 
souhaite que les CSR développent 
davantage leur mission de cibler 
les besoins sociaux exprimés par 
les membres et d’accompagner les 
projets locaux. » 

Cette nouvelle équipe rejoint 
Andrée Dohmen au sein du 
Bureau exécutif fédéral d’Énéo. 
Andrée poursuit son second 
mandat de Présidente énéoSport, 
elle a été élue pour la 1re fois en 
2016.

Nous leur souhaitons à toutes 
et tous un excellent mandat 
et en profitons pour remercier 
chaleureusement l’équipe 
sortante : Jean-Jacques Viseur, 
Christine Ophals et Willy Thys. 
 

De gauche à droite : Joseph Detiffe, Vice-président Énéo – Andrée Dohmen, Présidente 
énéoSport – Philippe Bodart, Président Énéo – Ghislaine Rondeaux, Vice-présidente Énéo.
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Le début de cette nouvelle 
année marque le lancement de 
la campagne d’Énéo 2023. Porté 
par la volonté de s’engager sur la 
problématique de la lutte contre 
la pauvreté, le Mouvement a choisi 
de cibler un angle particulier, celui 
du droit à l’accès au logement 
dans le contexte de la crise 
énergétique. Crise énergétique, 
précarité automatique ?, voici 
quelques informations sur la 
campagne.  

De crise en crise, des effets 
en cascade 
Nous traversons depuis 
plusieurs mois une période de 
crise politique et économique 
marquée par une forte hausse de 
l’inflation. Les effets de la crise 
liée au Covid associés à la guerre 
en Ukraine ont débouché sur 
une crise énergétique touchant 
l’ensemble de la population, avec 
un risque réel de basculer dans 
la pauvreté pour de plus en plus 
de citoyens, y compris les aînés. 
En effet, nous faisons face à une 
forte hausse du coût du gaz, mais 
aussi à une hausse des prix dans 
les supermarchés, qui impactent 
directement la possibilité de 
régler ses factures d’électricité et 
de pouvoir ainsi se nourrir et se 
chauffer décemment dans son 
logement. 

Le gouvernement De Croo a 

instauré un ensemble de mesures 
temporaires et ponctuelles, 
permettant entre autres d’étendre 
le tarif social de l’énergie à 
l’ensemble des personnes 
bénéficiant du statut BIM, afin 
d’amortir le coût de leur facture. 
Cependant, on peut craindre que 
l’absence de mesures structurelles 
fera sentir ses effets à plus long 
terme pour une grande partie de 
la population, dont l’accumulation 
des difficultés risque bien de 
faire basculer dans la pauvreté. 
Les regroupements familiaux, 
nécessités par le besoin de trouver 
une solution au paiement de 
sa facture, s’organisent et avec 
eux, font potentiellement passer 
nombre de personnes sur le statut 
cohabitant, diminuant fortement 
leurs revenus. Cette situation 
d’injustice pouvant également 
toucher les personnes bénéficiant 
de la GRAPA peut générer de 
véritables effets en cascade et 
affecter directement la possibilité 
de pouvoir habiter dignement son 
logement. 

Le Réseau Wallon de Lutte 
contre la pauvreté (RWLP), 
partenaire de la campagne 
d’Énéo
Dans le cadre de cette campagne, 
Énéo choisit de s’associer au 
Réseau wallon de lutte contre 
la pauvreté, qui interpelle 
régulièrement les pouvoirs publics 
sur la nécessité de mettre fin au 
statut cohabitant et d’instaurer un 
Pacte Logement-énergie et mettre 
ainsi en œuvre des mesures 
structurelles au bénéfice de toutes 
et tous à p
lus long terme. Partenaire 
de la campagne d’Énéo, le 
réseau wallon réalisera dans le 
courant du premier semestre un 
ensemble d’animations au sein 
des régionales afin d’informer et 

de sensibiliser à la question de la 
pauvreté et du logement dans le 
contexte de la crise énergétique. 
Un carnet de bord pour 
témoigner du vécu de la crise 
Énéo se veut acteur d’engagement 
dans le cadre de cette campagne 
en mettant en place la possibilité 
de témoigner du vécu de l’impact 
de la crise énergétique auprès 
des pouvoirs publics. Comment ? 
Grâce à la mise en place d’un 
carnet de bord, nous récolterons 
le vécu de personnes au cours 
de cet hiver afin de pouvoir 
témoigner des conséquences 
de cette crise actuelle, mais 
également de développer des 
revendications auprès de nos 
responsables politiques. Pour ce 
faire, nous sommes à la recherche 
d’ainés qui accepteraient de 
témoigner de leur vécu de la crise 
énergétique en remplissant un 
journal de bord durant les mois 
d’hiver et de printemps. 

Nous aurions besoin de 
personnes qui estiment 
qu’elles vont devoir faire face 
à de sérieuses difficultés. 
Concrètement, nous enverrons 
à ces personnes un journal 
de bord à remplir chaque 
semaine et à nous renvoyer 
une fois par mois entre janvier 
et avril 2023 (les enveloppes 
seront déjà affranchies à cet 
effet). 
Vous êtes intéressés de 
témoigner des difficultés 
que vous rencontrez, de ce 
que vous mettez en place 
pour vous adapter, de vos 
inquiétudes, de ce qui vous 
révolte ? 
Merci de prendre contact avec 
nous, par téléphone au 
02 246 46 73 ou par mail à 
l’adresse info@eneo.be

« PAUVRES DE TOIT ! »  
CAMPAGNE 2023
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ACTUS DES LOCALES

comme l’on fait plus de 150 membres 
Énéo actuellement.
Le site internet pour les non-
membres peut être consulté 
gratuitement bien sûr ainsi que 
le folder complet des activités. 
Mais pour s’inscrire, il faut être 
membre Énéo !

Pour les activités culturelles, nous 
avons déjà programmé pour 2023 : 
une journée découvertes à Liège le 
samedi 11 février (avec notamment 
l’ancienne Grand Poste entièrement 
rénovée) ; la visite du barrage 
d’Eupen en mars, la visite guidée 
de l’entreprise Knauf à Visé le 23 
mars, une autre visite guidée, le 30 
mars, celle du cœur historique de 
la ville de Huy et le spectacle «ceci 
n’est pas une Framboise Frivole » à 
Welkenraedt le 28 avril.

En 2023, nous aurons également 
quelques moments forts au niveau 
sportif : la balade pédestre avec 
la descente de la Helle le samedi 
22 avril (balade à la journée) ; la 
reprise des balades naturalistes et 
généralistes le vendredi 24 mars à 
Julémont, la reprise également des 
balades vélos dès le samedi 15 avril 
à Aubel ; le dimanche 16 juillet la 
promenade verte autour de Bruxelles 
(vélo) et le samedi 29 juillet la balade 
des châteaux de la Meuse (également 
pour les vélos).

Et bien sûr, toujours et encore 
l’incontournable souper annuel des 
retrouvailles prévu le samedi 18 mars 
dès 19 h 30 avec un changement de 
salle : cercle St Vincent rue du Centre 
à Battice. Une super ambiance avec 
un excellent repas et une ambiance 
musicale endiablée.

Bref, de quoi satisfaire les plus 
exigeants, mordus, enthousiastes, 
courageux, téméraires, curieux, 
amoureux, gourmets, danseurs et 
autres....

Ravi de vous accueillir et de vous 
rencontrer aux activités d’Énéo 
Plateau.

Le comité d’Énéo Plateau

La locale de Stavelot - La 
main tendue 
Nos activités sportives 
Aquagym 
Suspendu temporairement
Lundi de 15h30 à 16h30 et de 20h à 
21h 
Jeudi de 19h30 à 20h30 
Combien ? 3€ 
Où ? Piscine communale - Avenue de 
la Salm 170 à Trois-Ponts 

Remise en forme 
Mardi de 14h à 15h 
Combien ? 3€ 
Où ? Salle de la Résidence Ferdinand 
Nicolay au Pré Messire à Stavelot  

Contact : Marcelle Martin au 
080/86 21 07 

Gymnastique douce 
Mardi de 15h15 à 16h15 
Combien ? 3€ 
Où ? Hall Omnisport - Quai des Vieux 
Moulins 4 à Stavelot 

Contact : Marcelle Martin au 
080/86 21 07 

Gymnastique Tonic 

Jeudi de 15h15 à 16h15 
Combien ? 3€ 
Où ? Hall Omnisport - Quai des Vieux 
Moulins 4 à Stavelot  

Contact : Bernadette Counson au 
0472/01 76 41 
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Balades de 5 à 7 km 
Vendredi : départ : 14h retour : ± 
16h30
1€/participation - covoiturage : 2€ 
Réunion au parking Centre Culturel 
de Welkenraedt Rue Grétry 10 - 
4840 Welkenraedt

Collette Pichot : 087/44 
61 75 - 0494/30 88 68 ou 
collettepichot@gmail.com 
Henri Lahaye : 087/88 25 79 
lahaye_henri@yahoo.fr 

Balades ± 4 km
1er vendredi du mois

Gilbert Portzenheim :  
gilbert.portzenheim@outlook.com
Henri Braibant : 087/88 15 40

Bowling
1er Mardi : 14h – 16h et 3e Jeudi : 14h 
- 16h
± 8€ par séance
Bowling 67 rue Mitoyenne 912C - 
4710 Lontzen  

Inscription 2 jours avant :Marie-
Rose Beckers : 0471/41 13 86 
beckers.mr@gmail.com

Cartes (Whist et couyon)
Tous les 15 jours le lundi : 13h30 - 
16h
2 consommations sur place
Café «Le Parc» Place de la Gare  
4840 Welkenraedt

Gilbert Portzenheim : 
087/88 15 40 
gilbert.portzenheim@outlook.com 

Cours d’anglais
Mercredi : 13h30 -14h30
3€ par séance (suivant le nombre)
Institut Saint-Joseph rue de l’Église 
33- 4840 Welkenraedt 

Claudine Joyeux 0479/72 08 80 
claudine.joyeux@skynet.be 

Cyclo-balade
1€/participation Mardi : 13h30
Départ
Centre Culturel de Welkenraedt ou 
départ délocalisé (1/mois)

Nicolas Lenartz 087/88 23 31- 
0498/14 80 79 
n.lenartz@proximus.be 

Excursions
Jours et lieux à déterminer 
(printemps – automne)
Départ : Centre Culturel de 
Welkenraedt

Scrabble
Tous les 15 jours le lundi : 14h - 16h 
2 consommations sur place
Café «Le Parc» Place de la Gare 6 - 
4840 Welkenraedt

Madeleine Van Roy : 087/31 02 08 
dany.demeuse@gmail.com 

Stretching
Jeudi : 13h30 - 14h302€ par séance
Centre Sportif Chaussée de Liège 
26 - 4841 Henri-Chapelle 

Joséphine Fatzinger (Loulou) : 
087/88 12 60 
louloufatzinger@gmail.com 

Pilates
30€ pour 10 séances (pouvant être 
non consécutives)
Mardi : 13h30 – 14h30
Centre Sportif Chaussée de Liège 
26 - 4841 Henri-Chapelle

Marijo Schyns : 087/55 52 59 - 
0495/24 12 72 
marijoschyns@live.be 

Mardi : 15h30 – 16h30
Ecole Communale rue de l’Église 8 - 
4840 Welkenraedt 

Yolande Larregaray: 
0488/91 11 45 
ylarregaray@yahoo.be 

Yoga
Lundi : 16h – 17h
2€ par séance 
Ecole Communale rue de l’Église 8 - 
4840 Welkenraedt 

Anne-Marie Demaret : 
0485/51 95 05 
anne-mariedemaret@gmx.fr

Zumba gold
Mardi : 10h30 – 11h30 
Centre Sportif rue de l’Église 50 - 
4710 Herbesthal
Jeudi : 13h30 - 14h30
Centre Sportif de Welkenraedt Rue 
Grétry 10 - 4840 Welkenraedt
35€ pour 10 séances (pouvant être 
non consécutives)

Marijo Schyns : 087/55 52 59 - 
0495/24 12 72 
marijoschyns@live.be 

ACTUS DES LOCALES

14 info

Actif « +50 » Welkenraedt



Côté agenda

AGENDA

Date    SUJET    Lieux    Infos pratiques   

19 janvier Conférence :
Brexit et défense 
européenne : nous quitte-
t-il ? 

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

2 février Conférence :
Comment la nutrition 
influence-t-elle notre santé 
?

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

16 février Conférence:
La Belgique, le 
remplacement des F-16 et 
les armes nucléaires 

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

Les 9, 16, 23, 30 
mars et 6 avril

Cycle d’ateliers 
Bien dans ma retraite

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

30 mars Conférence  :
l’Union européenne se 
cherche 

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

3 avril Visite guidée Verviers :
Le développement de la 
ville

Devant la gare de 
Verviers 

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

Du 4 au 11 mars   Val Cenis (Savoie) France  Service vacances  
087 30 51 28  
vacances.verviers@eneo.be 

Du 7 au 12 mai Séjour intergénérationnel - 
Engreux

Belgique Service vacances  
087 30 51 28  
vacances.verviers@eneo.be 

Du 17 au 21 mai Val de Loire France Service vacances  
087 30 51 28  
vacances.verviers@eneo.be 

Du 11 au 18 juin  Mariakerke Belgique Service vacances  
087 30 51 28  
vacances.verviers@eneo.be 

Du 11 au 15 
septembre

Rando-Nutri dans les 
Vosges

France Service vacances  
087 30 51 28  
vacances.verviers@eneo.be 

Calendrier des activités
Notre calendrier des activités est désormais téléchargeable et consultable en ligne sur notre site 
www.eneo.be/verviers. La version papier est disponible à la régionale au prix de 2€.
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Retour sur la journée 
sportive intérieure

EN IMAGES

Retour sur le congrès  
en région
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vacances

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES : 02/501.58.13 - vacances.bruxelles@eneo.be

➔  NAMUR : 081/24.48.97 - vacances.namur@eneo.be

➔  VERVIERS : 087/30.51.28 - vacances.verviers@eneo.be

➔  LIÈGE : 04/221.74.90 - 0479 97 09 42 - vacances.liege@eneo.be

➔  HAINAUT PICARDIE : 069/25.62.62 - 
vacances.hainautpicardie@eneo.be

➔  HAINAUT ORIENTAL : 071/54.84.01 - 
vacances.hainautoriental@eneo.be

➔  LUXEMBOURG : 063/21.18.50 - vacances.luxembourg@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles en fin de 
brochure et sur notre site : www.eneo.be/vacances

Comme mouvement social, Énéo vous propose 
des vacances qui sont le fruit d’une réflexion col-
lective autour des valeurs qui font vivre le mouve-
ment au quotidien : engagement volontaire et ci-
toyen, solidarité, démocratie et participation, … Les 
volontaires sont au centre, depuis la construction 
jusqu’à l’accompagnement des séjours qui sont 
tous conçus comme des projets à part entière.

Nous proposons des séjours destinés aux per-
sonnes isolées pendant les fêtes, d’autres spéci-
fiquement construits pour un public du 4ème âge 
ou encore des vacances permettant une pratique 
sportive adaptée… Un grand soin est également 
accordé à adapter le rythme du séjour aux parti-
cipants. Des pictogrammes vous indiqueront l’in-
tensité de chaque séjour en termes de rythme et 
de mobilité, pour vous permettre d’opter pour le 
séjour qui vous conviendra. Rencontre de l’autre, 
mais aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un 
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur 
de son propre séjour.

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

Vous trouverez en pages suivantes, le tableau réca-
pitulatif de nos offres de séjours. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, 
la Mutualité chrétienne accorde, à ses 
membres en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire, une réduction de 50 € sur 
le prix des séjours.

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires 
du statut BIM, bénéfi cient en outre d’une 

réduction 
complémentaire 
de 50 €. 

Chaque membre a droit à ces 
réductions sur deux séjours 
par an maximum.

Réduction pour inscription avant 
le 15.02.2023 : 12,50€.

séjours 
été 2023

-50€
AVANTAGE 

MC

-100€
AVANTAGE 
MC + BIM

Un programme construit autour de l’activité sportive proposée, 
attentif au niveau de pratique adapté au groupe et un 
accompagnement spécifi que conçu par énéoSport.

RYTHME :

MOBILITÉ :

SPORT :

= DOUX

= LÉGÈRE

= MODÉRÉ

= MODÉRÉE

= SOUTENU

= EXIGEANTE légende
niveaux 
d’intensité

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE POSSIBLE 

SUR WWW.ENEO.BE/
VACANCES
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DATES SÉJOURS DESTINATIONS PRIX               NIVEAU ORGANISÉ PAR

7/05 - 12/05 Intergé sportif Engreux (Be) Àpd. 310€ Verviers 

8/05 - 12/05 Intergé Mariakerke (Be) Àpd. 425€ Luxembourg

17/05 – 21/05 Multi-facettes Val-de-loire (Fr) Àpd. 840€ Verviers 

21/05 – 30/05 Randonnées Rémuzat Àpd. 1190€ Liège 

22/05 – 26/05 Marche & tourisme Celles (Be) Àpd 479€ Namur 

29/05 – 2/06 Douceur de vivre Bitche (Fr) Àpd. 535€ Liège 

2/06 – 9/06 Convivialité Mariakerke (Be) Àpd. 785€ Hainaut-Picardie

9/06 – 16/06 Convivialité La Panne (Be) Àpd. 860€ Namur 

11/06 – 18/06 Convivialité Mariakerke (Be) Àpd. 689€ Verviers 

12/06 – 16/06 Marche & culture Berck-sur-mer (Fr) Àpd. 610€ Namur 

16/06 – 23/06 Prenez le large Nieuport (Be) Àpd. 775€ Namur 

17/06 – 24/06 Randonnées Semur-en-auxois (Fr) Àpd. 1145€ Bruxelles 

18/06 – 23/06 Multisports Neufchâteau (Be) Àpd. 295€ Liège 

10/07 – 14/07 Se ressourcer Côte d’Opale (Fr) Àpd. 670€ Namur 

1/09 – 8/09 Prenez le large Nieuport (Be) Àpd. 775€ Namur

2/09 – 12/09 Multisport Capbreton (Fr) Àpd. 1160€ Hainaut-oriental

9/09 – 16/09 Marche nordique Jura (Fr) Àpd. 940€ Namur 

11/09 – 15/09 Rando-nutri Longemer (Fr) Àpd. 700€ Verviers 

16/09 – 23/09 Marche St-Cast-Le-Guildo (Fr) Àpd. 879€ Liège 

18/09 – 22/09 Au grand air Fort-mahon (Fr) Àpd. 699€ Namur 

22/09 – 2/10 Convivialité Mariakerke (Be) Àpd. 1015€ Liège 

16/10 – 20/10 Douceur de vivre Wissant (Fr) Àpd. 410€ Liège 

séjours

RANDONNÉES EN BOURGOGNE
SEMUR-EN-AUXOIS |  FRANCE

Situé entre le Morvan et les vignobles de Bourgogne, 
Semur-en-Auxois (site patrimonial remarquable) est le 
point de départ idéal pour découvrir la région. C’est ici 
que la Bourgogne vous dévoile son cœur, où la nature 
semble vouloir vous raconter son histoire. A partir d’un 
remarquable site défensif naturel, les hommes ont bâti une 
cité d’exception. Poursuivez votre chemin et découvrez les 
paysages vallonnés caractérisés par les rondeurs de ses 
collines, ses pâturages verdoyants, ses plateaux calcaires…

PRIX À PARTIR DE : 1.145€
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2
Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du 
séjour) : Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

 *   Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité 

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne nécessite 
pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). Par respect 
pour nos accompagnateurs volontaires et pour les vacanciers 
nous pouvons refuser une participation qui nécessiterait une aide 
que les accompagnateurs ne sont pas en mesure d’apporter, qui 
pourrait peser trop fortement sur les activités du groupe, ou qui 
ne nous permettrait pas d’assurer un séjour de qualité au vacan-
cier concerné. Dans la mesure du possible, nous essayerons dans 
ce cas d’orienter vers une offre adaptée. L’inscription à un séjour 
est un engagement formel. Le bulletin d’inscription sera complété 
de manière lisible et sera transmis à la régionale organisatrice par 
l’une des voies que nous vous proposons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription de l'année en cours, au siège de 
la régionale organisatrice, par correspondance ou par courriel (voir 
nos coordonnées), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nombre 
de places par séjour est limité. Dès la publication de l'Énéo Info, au 
plus tôt vous vous inscrivez, au plus nous serons en mesure de sat-
isfaire votre demande. Les places disponibles sont attribuées en 
fonction de la date de réception de l’inscription.

Affiliation
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’affilia-
tion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours même en cas de désistement ou d’annulation du séjour.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin d'inscription signé votre demande 
est prise en considération en fonction des places disponibles. Elle 
deviendra effective dès que vous recevrez le formulaire de vire-
ment confirmant votre inscription, qui vous sera adressé dans 
les 30 jours. Le bulletin de virement confirmant votre inscription 
effective (réception de la confirmation d'inscription) vous par-
viendra dans les 30 jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du 
lendemain du jour de l’inscription, vous avez le droit de renoncer 
sans frais à votre réservation à condition de prévenir la régionale 
organisatrice par mail. Passé ce délai, les frais administratifs repris 
sous la rubrique « Désistement » seront facturés. Toute personne 
qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles de participation figurant 
dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chrétienne 
accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation à l’as-
surance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour tous les 
séjours. Les membres de la Mutualité chrétienne titulaires du statut 
BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire béné-
ficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €. Chaque 
membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément à la loi du 6 août 

1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les condi-
tions sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de la MC en ordre d'assurance com-
plémentaire bénéficient de l’assurance MUTAS (renseignements 
auprès de votre conseiller mutualiste). Les participants non en 
ordre à l’assurance complémentaire ou non couverts par cette 
assurance devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couver-
ture « assistance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment s’élèvent à 55 €, et ce quel que soit le moment du désiste-
ment (excepté endéans les 14 jours de rétractation). À ceux-ci, 
s’ajoutent les éventuels frais réels (montants non récupérables 
auprès de nos prestataires) occasionnés par le désistement. Ils sont 
fonction du moment auquel l’annulation intervient. Toute absence 
au moment du départ, sans notification préalable, ne donne droit 
à aucun remboursement. Pour tous les séjours assurés en annula-
tion, toute annulation survenant dans les 60 jours qui précèdent 
la date de départ doit être justifiée par un certificat médical con-
forme au modèle proposé par notre compagnie d’assurance et dis-
ponible au secrétariat de la régionale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. 

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo

Novembre 2022.
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DU 17 AU 21 MAI 2023

Séjour multi-facettes en Val de Loire 
VAL DE LOIRE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de Herstal, Verviers 
& Arlon. 

 HÉBERGEMENT
Ce séjour nécessite un logement 
d’étape, à l’hôtel Jehan de Beauce, 
situé à quelques minutes du centre-
ville de Chartres et de ses joyaux 
dont la cathédrale. Pour les 3 nuits 
suivantes, nous logerons au Grand 
Hôtel de Tours****. Dès votre entrée, 
le design du mobilier vous plongera 
dans l’ambiance des années trente. 
Rénové récemment, l’hôtel bénéfi-
cie d’une décoration contemporaine 
d’inspiration Art Déco. 

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : Trajet vers Chartres. Arri-
vée en fin d’après-midi et installation 
à l’hôtel. Visite du musée La maison 
de tante de Léonie, la maison d’en-
fance de Proust. Diner et promenade 
en petit train sous les illuminations de 
la ville. 
➔ JOUR 2 : Visite guidée de la cathé-
drale de Chartres. Après le repas de 
midi, direction Tours et passage par 
le Prieuré St Cosme, dont Ronsard fut 

le prieur en 1565. Installation à l’hôtel, 
suivi d’un diner-spectacle cabaret.
➔ JOUR 3 : Visite guidée du Château 
de Saché, où Balzac vint faire de nom-
breux séjours. Poursuite vers le Châ-
teau de l’Aulée, un domaine viticole, 
pour une dégustation d’un buffet 
campagnard du terroir. Enfin, visite 
guidée de la Maison de la Devinière, 
où Rabelais y a passé son enfance. 
➔ JOUR 4 : Visite guidée du Manoir 
de la Possonnière, la maison natale 
de Ronsard. Après-midi libre. Soirée 
musicale en mode « guinguette »
➔ JOUR 5 : Retour et passage par 
le célèbre Château de Chambord. 
Pique-nique dans les jardins et retour 
en région. 

PRIX : 840€
OPTIONS :
>  Supplément single : 165€
>  Acompte : 210€

Compris dans le prix :
Les transports en car au départ 
d’Herstal, Verviers & Arlon, les loge-
ments (5J/4N) en chambre double, la 
pension complète du repas du soir du 
1er jour au repas de midi du 5ème jour, 
les boissons à table, les assurances 

annulation, RC et accidents corporels, 
l’ensemble des visites et des presta-
tions mentionnées au programme, 
les guides locaux, l’accompagnement 
Énéo Vacances et les taxes de séjour.  

Non compris dans le prix :
Le pique-nique du 1er et 4ème jour et re-
pas du soir du 5ème jour, les excursions 
autres que celles mentionnées dans 
le programme, les boissons hors repas 
et les dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité 
et certificat médical.

Célèbre est la route des Châteaux 
de la Loire mais celle des 
demeures de Balzac, Rabelais, 
Ronsard ou Proust l’est nettement 
moins. Voici une escapade à la 
rencontre de ces lieux historiques 
où des auteurs français célèbres 
ont vécu et construit leurs 
œuvres littéraires. Au programme 
également : les villes de Chartres 
et Tours, l’illustre château de 
Chambord, la visite d’un domaine 
viticole avec dégustation terroir 
ou encore diner-spectacle 
cabaret. Un séjour multi-facettes 
à ne pas manquer ! 

Date limite d’inscription : 
1er mars 2023

Séjour proposé par : la Régionale de Verviers - Accompagnement : Brigitte Jennes & Denise Lupo.
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ENGREUX | BELGIQUE

Date limite d’inscription : 
1er avril 2023

 TRANSPORT 
Le transport n’est pas organisé. Nous 
vous accueillons directement sur le 
lieu de séjour. 

 HÉBERGEMENT
Le domaine ADEPS Lès Deûs Oûtes
comprend de nombreuses salles qui 
permettront la pratique de diverses 
activités sportives. De nombreux 
espaces extérieurs laisseront aussi la 
possibilité à un maximum d’activités 
de plein-air. Lorsque le temps le per-
met, la pratique du kayak sur le lac de 
Nisramont est envisageable. Chaque 
famille logera dans un chalet équipé 
de 4 ou 5 lits (draps et couettes four-
nis), d’un WC, d’une douche et de 2 
lavabos. Nous y résiderons en pension 
complète. 

 PROGRAMME
Diverses activités sportives seront 
proposées en journée aux deux gé-
nérations, certaines se dérouleront 
ensemble, d’autres séparément, mais 
toujours encadrées par des moniteurs 
professionnels. Le programme est 
adaptable en fonction des âges, des 
envies et capacités de chacun mais 
aussi des conditions climatiques. 
A l’affiche pour les enfants : course 
d’orientation, vélo BMX, disc golf, 
escrime, escalade, jeux de raquettes 
et de ballons, … et pour les adultes : 
randonnée, tir à l’arc, base-ball, 
kin-ball, kayak, … Soirées conviviales 
consacrées à diverses activités de 
détente et de loisirs.

PRIX 
ADULTES 310€
ENFANTS 290€

OPTIONS :
>  Acompte : 78€

Compris dans le prix :
Le logement (6J/5N) en chalet, 
la literie, la pension complète du repas 
du soir du 1er jour au repas de midi 
du 6ème jour, l’encadrement sportif 
par des moniteurs professionnels 
du centre ADEPS, la mise à 
disposition du matériel sportif, les 
assurances RC et accidents corporels, 
l’accompagnement Énéo Vacances 
et les taxes de séjour.

Non compris dans le prix :
Le transport, le linge de toilette, 
les boissons hors repas et les 
dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité, 
fiche médicale et certificat médical 
d’aptitude physique.

DU 7 AU 12 MAI 2023

Intergé : des vacances de printemps 
sportives petits-enfants/
grands-parents 

De chouettes moments à vivre 
avec vos petits-enfants (de 6 à 
12 ans) durant quelques jours de 
vacances au centre ADEPS d’En-
greux. Aménagé en plein cœur 
des Ardennes, au bord du lac de 
retenue de Nisramont, le domaine 
d'activités s'étend sur plus de 
80 hectares. C’est l’endroit idéal 
pour se dépayser et découvrir de 
multiples activités sportives et de 
loisirs à quelques pas de chez soi. 
En perspective : de joyeux mo-
ments à vivre et de merveilleux 
souvenirs à partager avec vos pe-
tits-enfants durant ces quelques 
jours d'évasion.

Séjour proposé par : la Régionale de Verviers - Accompagnement : G. Demarteau, M-F. Dumez, J. Simon, et Ch. Leleux.
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Date limite d’inscription : 
1er avril 2023.

DU 11  AU 15 SEPT.  2023

Rando-nutri dans les Vosges 
LONGEMER | FRANCE 

Dans un chalet entièrement réno-
vé, venez passer un séjour placé 
sous le signe de la nutrition et 
agrémenté d’excursions théma-
tiques dans les massifs vosgiens 
parés des couleurs d’automne. Un 
séjour « sans chichi » où l’esprit 
d’amitié, d’entraide, de solidarité 
est la clé de la réussite. Un séjour 
en petit groupe de 15 personnes 
pour vivre quelques jours riches 
en échanges et en convivialité. 

Date limite d’inscription : 
1er juin 2023

 TRANSPORT 
En mini-bus avec embarquement à 
Verviers (autres lieux possibles à partir 
de 5 participants).

 HÉBERGEMENT
Situé dans les Hautes Vosges, à 
Xonrupt-Longemer, cet ancien hôtel 
de 850m² réhabilité en gîte haut de 
gamme accueillera notre groupe 
pour quelques jours de totale dé-
connection. La résidence dispose de 
multiples atouts : chambre privatisée, 
nombreuses salles de bain, cuisine 
professionnelle, salle de jeux et salle 
de cinéma, salon cosy, terrasse plein 
sud avec vue panoramique sur la 
montagne, jacuzzi et sauna. Ce séjour 
est en autogestion, l’odeur des petits 
plats maison embaumera l’espace et 
l’implication de chacun est requise. 

 PROGRAMME
Jean-Benoit Magis, accompagnateur 
de montagne, vous proposera des 
magnifiques randonnées adaptées 
aux conditions météo, aux envies et 
capacités de chacun (néanmoins ±3h 
de marche par jour sont prévues).
Caroline Glaude, nutrithérapeute, 
vous fera découvrir comment allier 

santé et nutrition dans son quotidien 
en cuisinant avec vous les menus de 
la semaine en toute convivialité et en 
vous prodiguant quelques conseils 
faciles à mettre en place chez soi.
Quelques visites thématiques seront 
également proposées : dégustation 
dans une cave à vin, fabrication de 
fromage de chèvre/brebis, production 
d’huiles essentielles dans la ferme du 
bien-être.

PRIX : 700€
OPTIONS :
>  Acompte : 175€

Compris dans le prix :
Le transport en mini-bus au départ 
de Verviers, le logement (5J/4N) en 
gîte, la pension complète du repas 
du soir du 1er jour au pique-nique de 
midi du 5ème jour, les randonnées, 
visites et prestations mentionnées au 
programme, les assurances RC et ac-
cidents corporels, les taxes de séjour 
et l’accompagnement Énéo Vacances. 

Non compris dans le prix :
Le pique-nique du 1er jour, les excur-
sions autres que celles mentionnées 
dans le programme, les boissons hors 
repas et les dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
13 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité, 
fiche médicale et certificat médical 
d’aptitude physique.

Séjour proposé par : la Régionale de Verviers - Accompagnement : Denise Lupo, Caroline Glaude et Jean-Benoit Magis.
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L’Énéo Info est téléchargeable et consultable en ligne sur notre site 
www.eneo.be/verviers.

Rejoignez-nous sur Facebook : Énéo Verviers – énéoSport Verviers
www.eneo.be - www.eneosport.be 

LA RECETTE DU  
GT NUTRITION

« Des barres céréales maison » 
« Faire ses barres soi-même, c’est fascinant. Car on se rend compte qu’il ne 
faut pas grand-chose pour avoir un produit efficace » affirme Renata Rehor 
(marathonienne passionnée de nutrition, auteur des livres « Food2Run et  
« More Food2Run » sur la nutrition sportive).
Ingrédients 
• 120 gr de flocons d’avoine ou de riz soufflé 
• 5 dattes medjool 
• 100 gr de pruneaux séchés 
• 30 gr de graines de tournesol 
• 15 gr de coco râpé 
• 60 gr de poudre de cacao 
• 2 cuillères à soupe de tahini (purée de sésame) - la purée d’amandes peut 

convenir 
• 45gr de miel 
• 85gr d’airelles séchées 
• 2 cuillères à soupe d’eau 
• Préparation 
• Dénoyautez les dattes et les pruneaux et coupez-les en morceaux 
• Versez tous les ingrédients dans un robot et mixez pour obtenir une struc-

ture régulière, grossière et collante 
• Versez le mélange sur une feuille de cuisson et façonnez-en un rectangle 

de 1,5 cm d’épaisseur en vous aidant d’un rouleau à tarte 
• Placez la préparation au frigo pendant au moins 1 heure 
• Coupez le rectangle en 16 barres  

Vos barres de céréales maison sont prêtes ! Elles peuvent se conserver au 
frigo dans une boîte hermé-tique durant 2-3 semaines. Á agrémenter selon 
vos envies de différentes graines (soja, sésame, courge, tournesol, pavot, lin, 
chia, …), de fruits à coques (amandes, noix de cajou, noix de pécan, noisettes, 
noix de macadamia, pistaches, pignons, …), de fruits séchés (abricots, raisins, 
pommes, bananes, figues, …), mais aussi d’éclats de chocolat noir ou d’une 
pincée de fleur de sel.  

24 info

 

Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

Suivez nous sur 

info

Verviers  
Rue Lucien Defays, 77

4800 Verviers 
Tél. : 087/30 51 29
verviers@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) !
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