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ÉDITO

info FAIT PEAU NEUVE
Vous avez peut-être été un peu surpris de voir une nouvelle
couverture dans votre boîte aux lettres. C’est le jour J, l’Énéo
info sort en grande pompe au mois d’avril, vêtu d’un look
plus moderne et de quelques nouvelles rubriques à dévorer.
Cette nouvelle coiffe était un des objectifs du plan de communication de l’année 2019 : moderniser et dynamiser notre
trimestriel. Un travail de longue haleine qui a rassemblé plusieurs membres, volontaires et professionnels du mouvement
pour témoigner de leurs attentes, expériences et réflexions
quant à notre magazine. Un travail collectif qui permet aujourd’hui à un nouvel Énéo info de sortir enfin le bout de son
nez. Fidèle à lui-même, vous trouverez toujours dans l’Énéo
info de l’actualité régionale en grande quantité avec l’agenda de vos activités, des sujets de société, des bons conseils,
des revendications… Toute la vie du mouvement qui grouille
entre vos mains. À l’occasion de ce numéro spécial « inauguration de la nouvelle maquette » vous trouverez en première
page du dossier deux éditos : celui de Jean-Jacques Viseur
(Président Énéo) et celui d’Andrée Dohmen (Présidente
énéoSport). Afin de renforcer les liens entre nos deux ASBL
partenaires, l’édito sera rédigé, dans les prochains numéros,
en alternance par les deux présidents.

FLASH INFO
Cette revue a été rédigée en février-mars et compte tenu de
la période actuelle, nous ne pouvons pas garantir que toutes
les activités promotionnées seront maintenues. De plus, sachez que l’expéditeur de ce magazine a dû s’adapter aux
contraintes liées à la crise, ce qui explique la mise sous film de
ce numéro et les délais de réception quelque peu retardés.
Bonne lecture à tous.
L’équipe Énéo

lE CHIFFRE DU MOIS :
8.5 MILLIONS
C’est le nombre d’individus qui soutiennent
régulièrement, au moins 20 heures par semaine, un
proche (pas toujours de la famille) fragilisé par l’âge,
handicapé ou malade en très fort déficit d’autonomie.
C’est ce que nous apprend la chronique du sociologue
Serge Guérin qui ajoute que : « Si les aidants de
proches étaient rétribués, ce serait au moins 164
milliards d’euros par an qu’il faudrait mobiliser. À peu
près l’équivalent du traitement annuel de l’ensemble de
la fonction publique. »
Source : http://www.senioractu.com/Faire-du-soutien-aux-aidants-unenjeu-pour-les-entreprises-chronique-de-Serge-Guerin_a18070.html
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EDITO
LE MOT
DU VOLONTAIRE
L’émergence… principe
fondamental si cher à
Enéo !

tendons l’oreille…

Emerger… c’est sortir,
apparaître, venir
à l’existence, à la
conscience. Alors,
ouvrons les yeux,

Quelles sont donc les préoccupations,
les craintes, les besoins, les attentes des
aînés ?
Allons à la rencontre, soyons des relais,
des ambassadeurs, des rassembleurs.
Tentons de déceler ce qui les anime, ce
qui les motive.
Erigeons des ponts plutôt que des murs
Envisageons des pistes de réponse, des
solutions.
Soyons utiles dans nos actions, nos
animations, nos propositions.
Construisons ensemble et dans la
convivialité un monde d’écoute et
de respect dans lequel, nous, aînés,
pourrons vivre sereinement l’automne de
notre vie.
Tentés ? Faites-vous entendre, rejoigneznous dans nos locales, nos groupes à
projets, nos activités, nos réflexions.
Véronique Mattart,
volontaire d’Enéo Thudinie

Pour nous contacter:
mcho.eneo@mc.be - 071/54 84 11
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VIE DE MON MOUVEMENT

Billet d’humeur
et talent de plume !
Balance ton quoi !

Mouvement des gilets jaunes,
mouvement pour le droit des
femmes, mouvement anti racisme,
mouvement des jeunes pour le climat,
mouvement Me Too, mouvement…,
mouvement…
Balance ton…
Telle la plume incisive d’Honoré
de Balzac révélant « La Comédie
humaine » dans toute sa « grandeur
et décadence », notre société trace
un bouleversement intense au sein
de ses modes de fonctionnement, et
ce, à de multiples niveaux.

transition
constructeur, j’ai à cœur de relayer
les infos concernant sa mission
citoyenne, solidaire et responsable,
à travers mon atelier « Reflets ».
Reflet d’une volonté d’aborder de
nombreuses thématiques d’ordre
social, familial, relationnel, médical,
culturel, ludique…
Reflet d’un engagement à toujours
susciter la curiosité intellectuelle,
à éveiller la conscience éclairée,
à libérer la parole réfléchie,
respectueuse, et à exercer un
esprit ouvert, critique, pertinent et
permanent.

Balance ton…
Ras le bol de ces inégalités diverses
qui divisent insidieusement et
sèment l’angoisse selon que vous
êtes…

Reflet articulant ces valeurs autour
d’un vaste choix de sujets à aborder,
traiter, débattre, dans un climat
de bienveillance et de convivialité
harmonieuses.

Balance ton…
Ras le bol de cette hypocrisie
politique assoiffant les plus faibles
et nourrissant l’avidité des déjà bien
nantis, tout en se dédouanant de la
réalité et des vrais problèmes.

Ainsi se veut « Reflets » !

Balance ton…
Ras le bol de ce jeunisme qui exclut
de plus en plus tôt.
Balance ton…
Énéo, ce mouvement qui, dans le
cadre de l’Education Permanente,
tient compte des aînés, de vous, de
moi, de nos besoins, de nos souhaits
légitimes.
Qui mieux que lui peut nous
faire reconnaître et défendre nos
acquis et droits auprès du monde
politique ?
Il est notre voix et notre voie, par
le biais des activités qu’il propose
et qui permettent à tout retraité
lambda de vivre sa « seconde
vie » de façon enrichissante
collectivement et personnellement.
Fière d’être associée à ce
mouvement prometteur et

4

Delia Poletto, animatrice de l’atelier
«Reflets» à La Louvière

Réparer plutôt que jeter !

Repair café : n.m invariable et
indispensable à la lutte contre
le gaspillage et l’obsolescence
programmée. À ce jour, vous êtes
déjà nombreux à avoir passé la
porte de cet espace citoyen !
Ne nous arrêtons pas en si bon
chemin et découvrons ensemble les
différents lieux qui peuvent vous
accueillir et vous dépanner. Dans
la région du Hainaut oriental, nous
comptons plusieurs points où des
réparateurs bénévoles conseillent,
réparent et dépannent de nombreux
citoyens !
Le repair café de Lobbes, porté par
Énéo Thudinie depuis maintenant
4 ans, a inspiré plusieurs initiatives
dans les alentours… En partageant
notre expérience et nos ressources,
nous permettons à d’autres équipes
d’étendre ce magnifique projet écocitoyen !
Voici, concrètement, tous les points
où vous pouvez vous présenter :
Braine-Le-Comte - le 4e dimanche
du mois de 14h à 17h
Maison des Jeunes – Rue d’Horrues,
53A à Braine-Le-Comte
Contact : 0498 93 29 37 –
mantry.te@7090.be
Chapelle - le 4e vendredi du mois
de 16h à 19h
Place Omer Musch, 1 à ChapelleLez-Herlaimont
Contact : Collectif hyper citoyen :
0478 93 10 20 –
animationcch@gmail.com
Chimay - le 3e jeudi du mois de 18h à 20h
Ferme Coworking – Rue Rogier, 10 à
Chimay
Contact : 0495 10 61 34 –
hello@la-ferme.be
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Lobbes - le 3e lundi du mois de 15h
à 19h
Espace Transition – Rue de l’Abbaye,
30A à Lobbes
Contact : Enéo – 071 54 84 11 –
mcho.eneo@mc.be
Enghien : dernier samedi du mois de
14h à 18h
Labo des arts et du mouvement –
Rue de Nazareth, 29
Contact : 0476 59 01 60
repaircafe.enghien@gmail.com
Fontaine-l’Eveque / Forchies -LaMarche - le 4e lundi du mois de 15h
à 19h
Maison des Jeunes Case Départ Rue
Chaussée, 65 à Forchies-La-Marche
Contact : 0478 61 03 63 –
repaircafe@villedefontaine.be
Fleurus - 2 ou 3 fois par an
Piscine – Rue de Fleurjoux à Fleurus
Contact : 0477 54 68 70 –
janquart@gmail.com
Gerpinnes - 23 mai et 9 octobre
2020 de 14h à 17h30
Centre Culturel- Rue de Villers, 61 à
Gerpinnes
Contact : 0477 39 08 63 –
lizinannesophie@gmail.com
Les Bons Villers : tous les mois
itinérant entre les villages de
l’entité
Contact : 0472 12 63 67 –
frederic.lani@gmail.com
Marchienne-au-Pont - le 4e samedi
du mois de 9h à 13h
Rue de l’Abattoir, 12 à Marchienneau-Pont
Contact :
rousseauxbernard.br@gmail.com
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Marchienne-au-Pont Docheries - le
3e samedi du mois de 9h à 13h
Rue Jean Ester, 169 à Marchienneau-Pont
Contact : MOC – 0473 43 84 41 –
071 31 22 56 –
brigittedingenen@yahoo.fr

Réparer, échanger
pour mieux jardiner !

Repair café et Gratiferia
Samedi 25 avril 2020 de 14h à
17h à Lobbes

Momignies : le 4e samedi du mois
de 14h à 17h30
La cave des Fagnes – Rue
Mandenne, 1 à Momignies
Contact : 0474 40 54 09 –
olivierrecloux@hotmail.com
Montigny-Le-Tilleul : 2 à 3 fois par an
Foyer culturel – Rue Wilmet, 5 à
M-L-T
Contact : 0466 27 77 31
gerarddi2006@hotmail.com
Obaix : 18 avril et 11 juillet de 14h à 17h
Ecole communale – Rie du Village,
78 à Obaix
Contact : 0475 74 03 66
gilles_delforge@hotmail.com
Seneffe - les 19 avril et 21 juin de
10h à 13h
Rue du Canal, 8 à Seneffe
Contact : 0477 63 31 14 –
repairseneffe@gmail.com
Soignies - le 1er dimanche du mois
de 14h à 17h45
Cité des Jeunes – Rue Henri Leroy,
15 à Soignies
Contact :
soigniesentransition@hotmail.fr

Réparations de vos petits
électroménagers et outils
de jardinage : affûtage de
lames, entretien de taille-haie,
réparations de taille bordure
électrique… Attention, pas
de moteurs thermiques !
Echanges de conseils, plants,
semences, livres, mobilier,
outils de jardinage… Amenez
ce qui ne vous sert plus et qui
est en bon état et repartez
avec le nécessaire pour jardiner
avec le sourire !
PAF : Gratuit - Espace bar Adresse : Espace Transition,
Rue de l’Abbaye, 30A à
Lobbes.

Renseignez-vous préalablement,
chaque Repair café a ses spécialités
(informatique, soudure, petits ou
gros électroménagers, couture,
vélo….).
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LA MARMITE BOUILLONNE
DE PROJETS
Nous ne voyons pas tous le
vieillissement du même œil. Mais
nous sommes bien d’accord avec
l’idée que rester acteur de ses
choix, à toutes les étapes de sa vie,
est bien plus qu’un droit ! En lien
avec la campagne « Mes choix de
vie », le défi du vieillissement et les
différentes questions que soulèvent
nos équipes régionales, nous
proposons plusieurs occasions de
vous informer, de vous questionner
et de trouver des réponses !

Conférences

Vieillir et choisir sont des
mots qui vont très bien
ensemble !
Mardi 5 mai 2020 à 14h à
Anderlues
Les aînés ont le droit de
décider pour eux-mêmes
et de prendre leurs propres
risques. Vieillissement et autodétermination se conjuguent
à tous les temps de la vie.
Vivre et vieillir, c’est encore et
toujours choisir !
Intervenante : Valentine
Charlot, psychologue
spécialisée dans les questions
liées au vieillissement et
cofondatrice de l’ASBL « Le
Bien vieillir ».
PAF : 5€ - Gratuit pour les
membres Enéo
Les donations et successions
Vendredi 29 mai 2020 à 18h à
Anderlues
Avez-vous déjà fait l’exercice
de vous projeter?, Comment
faire connaître et respecter
votre volonté, vos choix?,
Comment préserver votre
droit de décider pour vousmême malgré une perte
d’autonomie?...
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Pour alimenter la réflexion,
nous vous invitons à participer
à notre conférence sur les
donations et successions
donnée par un notaire qui
vous donnera des outils
pour appréhender en partie
ces questions (financières,
administratives...).
L’intervenant est un notaire de
la région de Charleroi.
PAF : 2€ - Livret sur les
donations et successions
disponible sur réservation au
prix de 2€.
Infos et inscriptions (obligatoires) :
mcho.eneo@mc.be –
071 /54 84 11

Des groupes plein de projets

Bien vivre et vieillir chez soi, une
chance à cultiver !
Ce groupe à projets part à la rencontre
des membres Enéo et prend rendezvous avec les amicales. Au travers
des groupes de discussion, nous
rassemblerons des témoignages de vie
en rapport avec les réalités rencontrées
lorsque l’on vieillit et que l’on souhaite
rester chez soi.
Ce sujet vous intéresse ? Vous
souhaitez rejoindre le groupe à projet ?
Si vous souhaitez témoigner de
votre situation, merci de nous
envoyer un mail ou un courrier
postal mentionnant votre réponse
à la question : « Avec l’âge que j’ai
aujourd’hui, qu’ai-je mis en place pour
bien me sentir, bien vieillir et rester à
domicile ? »
Prochaine réunion : Mardi 28 avril à
9h30 à Anderlues
Rester acteur de sa santé
Ce sujet vous intéresse ? Vous
souhaitez rejoindre le groupe à projet ?
Prochaine réunion : Mardi 21
avril et vendredi 26 juin à 9h30 à
Anderlues

Être aîné dans sa commune
La place sera donnée au CCCA
(Conseil Communal Consultatif des
aînés). Mais au fond, à quoi ça sert
et qu’est-ce qu’on peut y faire ?
Les aînés sont encore trop souvent
divertis alors que leur rôle dans la
société est encore précieux en tant
que témoin du passé, que personne
expérimentée, que conseiller,
initiateur ou encore représentant…
Ce sujet vous intéresse ? Vous
souhaitez rejoindre le groupe à
projet ?
Prochaine réunion : Jeudi 9 avril à
9h30 à Anderlues
Alors, je change !
La séance de présentation dédiée à
la méditation de pleine conscience
a rassemblé 60 personnes toutes
intéressées par le sujet et la
proposition de passer à la pratique.
Nous entamons l’animation de
deux groupes avec des ateliers
pratiques à partir du mois de mars.
Cela permettra à 28 personnes
d’expérimenter une technique qui
peut changer notre rapport au
présent et notre qualité de vie.

Enquête participative :
perception du monde
associatif

Fin 2018, le bureau élargi d’Eneo
Charleroi posait un constat
évident : la difficulté de recruter de
jeunes ainés à Énéo. Nous avons
rencontré Geneviève Houioux
de l’Observatoire de la Santé
du Hainaut qui nous proposait
une méthodologie d’enquête
participative menée par des aînés
ciblant des jeunes aînés.
Se crée alors un groupe de
travail « enquête participative »
composé de volontaires en
collaboration avec l’animatrice
Énéo et les collaboratrices de
l’observatoire. L’objectif est de
réaliser une enquête auprès de
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prochain Petit
déjeuner citoyen
jeunes aînés pensionnés (ou non)
non-membres d’Énéo menée par des
ainés d’Énéo sur leur perception du
mouvement et de l’associatif. Dans
un premier temps, nous souhaitons
créer la rencontre entre ces deux
générations d’aînés via la méthode
de diffusion de l’enquête (l’entretien
individuel). Ensuite, connaître l’avis
de jeunes pensionnés sur Énéo grâce
au guide d’entretien pour ensuite
informer et sensibiliser au besoin
de renouvellement du mouvement
et prioriser nos actions en ce sens.
Notre équipe est composée de 9
volontaires en binômes pour mener
les interviews sur le grand Charleroi.
Le groupe réalisera les enquêtes
jusque début septembre 2020.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre
notre équipe d’enquêteurs ou pour
nous faire connaître des personnes à
interviewer.
Prochaines réunions : Vendredi 8
mai à 14h et lundi 7 septembre à
10h à Anderlues
Infos : anais.michiels@mc.be –
071 54 84 11

théâtre forum

Le cyber harcèlement, un
phénomène de société.
Jeudi 14 mai

Intervenants : Marc Van Aershot
et Véronique Vos, parents de Tom,
victime de harcèlement.
Témoignage et réflexion sur la
manière dont, en tant que grandsparents, nous pouvons être attentifs
aux signes précurseurs.
Adresse : Relais du Ravel à Gilly
Prix : 3 € (membres Enéo) - 4€
(non-membres)
Infos et inscriptions indispensables :
jeanpaulquinet@hotmail.com 0497/ 54 88 12

La troupe de théâtre continue sa
tournée en 2020
Notre troupe de théâtre est venue
fouler les planches à l’hôtel de ville
de Fleurus en mars dernier.
Ils y ont présenté le spectacle «Les
droits des patients, c’est grave
docteur? «. Vous avez dit droits?
Cette représentation était une
collaboration entre Vie Féminine et
Enéo dans le cadre de la journée
des droits des femmes.
Pour plus d’infos ou pour inviter
la troupe à jouer le spectacle,
contactez-nous: mcho.eneo@mc.be

Toujours sur le pont...

A l’heure où nous rédigons cette Eneo
Info, nous sommes en confinement
pour protéger notre santé et celles
des autres, nous sommes également
touchés par la situation de personnes
vivant seules, et encore plus isolées.
Chaque geste et attention est une
marque de solidarité, n’hésitez
pas à nous signaler vos idées, vos
suggestions ou les actions que vous
avez développées en cette période
de solidarité cruciale.
Nous sommes de tout coeur auprès
de vous...
Nous restons joignables par mail ou
par téléphone.
Sophie, Anaïs, Chantal,
Nora, Cécile, Linda.
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Programme des voyages culturels et escapades d’un jour

Mini séjours

LILLE du 28 au 29 juillet 2020
Remarquablement restauré,
le Vieux-Lille séduit par son
architecture flamboyante. Ses
façades aux couleurs douces
et hardies mettent en valeur
l’exubérance et la profusion
du décor. Cette diversité
architecturale du XVIIe siècle
incite à la flânerie.
Prix : 220 € - Prix MC : 170
€ - Prix MC BIM : 120 € Supplément single : 50 €
REIMS du 29 au 30 septembre
2020
Un véritable pèlerinage
poétique sur les pas d’Arthur
Rimbaud à Charleville. de
Verlaine et de son musée à
Juniville. Reims nous partagera,
sa cathédrale, son palais Tau,…
Découverte et dégustation
d’un champagne né de la
biodynamie.
Prix : 240 € - Prix MC : 190
€ - Prix MC BIM : 140 € Supplément single : 50 €

Escapades d’un jour

LOBBES - Mardi 28 avril 2020
Au programme : Découverte des
initiatives qui font la différence pour
consommer et vivre autrement !
Maraîchage, vignoble, magasin à la
ferme, les coins historiques qui vivent
avec leur temps. Les places sont
limitées à 30 personnes.
Vous aurez l’occasion de déguster un
petit déjeuner composé de produits
locaux à la ferme du Spamboux à
Bienne-Lez-Appart, de découvrir
la particularité de la ferme La
Forestaille, d’entrer dans l’univers
inspirant de l’ASBL Haute Sambre en
Transition, de savourer de délicieuses
pizzas cuites au feu de bois, de
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découvrir la coopérative du Domaine
de la Portelette et de son vignoble.
Vous aurez l’opportunité de vous
promener accompagnés d’un guide
nature ou de visiter la Collégiale et
les Jardins du Folcuin. Liliane et JeanMarie seront vos accompagnateurs
du jour.
Prix : 23 €(membre Énéo) - 28 €
(non-membre)
Ce prix inclut l’assurance, le petitdéjeuner, le repas de midi (hors
de boisson), les visites, les frais
administratifs, l’accompagnement.
LEUVEN – Lundi 25 mai 2020
Au programme : Visite guidée de
l’église St Pierre, de l’hôtel de ville,
Halle universitaire, visite guidée par
les béguines du grand béguinage de
Louvain. Retour prévu vers 20h. Vous
serez accompagnés par Gilberte et
Anne-Marie.
Lunch : repas 2 services au restaurant
Mykène
Transport en car : Au départ de
Lobbes, La Louvière centre et Gilly
place st Pierre.
Prix : 60 € (membre Énéo) - 65 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport, l’assurance,
le repas de midi hors boissons, les
visites, le pourboire du chauffeur, les
frais administratifs.

ABBAYE ET JARDINS DE
VALLOIRES – Vendredi 5 juin 2020
Au programme : Visite guidée de
l’abbaye. Découverte d’un site
d’exception conjuguant la simplicité
cistercienne à l’exubérance d’un
univers rococo. Visite des jardins
à la française. Retour prévu vers
20h. Vous serez accompagnés par
Gilberte et Pierre.
Repas à l’abbaye de Valloire
services, vin, eau, café compris
Transport en car : Au départ de La
Louvière
Prix : 69 € (membre Énéo) - 74 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport,
l’assurance, le repas de midi,
les visites, le pourboire du
chauffeur, les frais administratifs,
l’accompagnement.
SAINT HUBERT – journée au
Fourneau Saint michel – Jeudi 18
juin 2020
Au programme : Visite guidée du
musée de la ruralité, ateliers de
fabrication au choix (céramique
ou vannerie). Retour prévu vers
20h. Liliane et Véronique vous
accompagneront.
Lunch : repas à l’auberge du
Prévost. Un plat et une boisson au
choix. Apéritif offert et eau à table.
Un goûter est prévu à 16h.
Transport en car : Au départ de de
Chimay, Beaumont Lobbes, Gilly
Prix : 63 € (membre Énéo) - 68 €
(non-membre)

« Le vignoble de Lobbes - un avant-goût de la
journée culturelle du 28 avril »

Ce prix inclut le transport,
l’assurance, le repas de midi et le
goûter, les visites, les ateliers, le
pourboire du chauffeur, les frais
administratifs, l’accompagnement.
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CHIMAY, SON HISTOIRE – Mardi 7
juillet 2020
Au programme : visite pédestre
ludique de la ville : « à la recherche
du trésor de Chimay ». Visite du
château de Chimay avec tablette et
visite en petit train. Retour prévu
vers 20h. Vous serez accompagnés
par Véronique, Margaret et Brigitte.
Lunch : Repas 3 services à la
Brasserie du Casino
Transport en car : Au départ de
de La Louvière, Gilly, Lobbes,
Beaumont
Prix : 60 € (membre Énéo) - 65 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport,
l’assurance, le repas de midi (hors
boisson), les visites, les ateliers, le
pourboire du chauffeur, les frais
administratifs, l’accompagnement.
PROMENADE AU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG – Jeudi 13 août
2020
Au programme : Visite à pieds du
village d’Esch-sur-Sûre, vieille cité
médiévale s’articulant autour des
ruines du château. Visite de l’abbaye
et de sa crypte. Retour en région
vers 20h. vous serez accompagnés
par Gilberte et Anne-Marie.
Lunch : Repas à l’hôtel de la Sûre –
Restaurant Godefroy
Transport en car : Au départ de La
Louvière et Gilly
Prix : 60 € (membre Énéo) - 65 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport,
l’assurance, le pourboire du
chauffeur, la visite, le repas hors
boissons, les frais administratifs,
l’accompagnement.
MALINES, la Flandre pittoresque –
Jeudi 3 septembre
Au programme : visite sur la Dyle
et de l’École du carillon. Petit
concert, visite de la manufacture
ou de la brasserie Ankert’je. Temps
libre. Liliane et Margaret vous
accompagneront. Les places sont
limitées à 40 participants. Retour
prévu vers 20h.
Lunch : Repas 3 services au Grand
séminaire hors boissons
Transport en car : Transport en car
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au départ de Chimay, Beaumont,
Lobbes, La Louvière
Prix : 60 € (membre Énéo) - 65 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport, le repas,
l’assurance, les visites, le pourboire
du chauffeur, les frais administratifs,
l’accompagnement.
TOURNAI, capitale de la
marionnette – mardi 15 septembre
2020
Au programme : Accueil café à
l’office du tourisme, visionnage
du film « Le couloir du temps »,
visite de la Cathédrale et son
trésor, découverte du musée de la
marionnette, balade en petit train
touristique, temps libre. Anne-Marie
et Pierre vous accompagneront.
Retour prévu vers 20h.
Lunch : Repas 3 services à l’écurie
d’Ennetières

FEERIES DE NOEL à AUBEL ET
AIX-LA-CHAPELLE – Vendredi 11
décembre 2020
Au programme : Visite de la
siroperie Meurens et du marché
de Noël d’Aix-la-Chapelle. Retour
vers 20h. Pierre et Jean-Marie vous
accompagneront.
Lunch : Repas de midi libre à AixLa-Chapelle
Transport en car : Au départ de La
Louvière, Anderlues
Prix : 33 € (membre Énéo) - 38 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport,
l’assurance, la visite, le pourboire
du chauffeur, les frais administratifs,
l’accompagnement.
Infos et inscriptions: 071/ 54 84 08
- mcho.eneo.excursions@mc.be

Transport en car : Au départ de
Charleroi en passant par La Louvière
centre
Prix : 68 € (membre Énéo) - 73 €
(non-membre)
Ce prix inclut le transport, le
repas hors boissons, les visites,
le pourboire du chauffeur,
l’assurance, les frais administratifs,
l’accompagnement.
WASSEIGES, faire la connaissance
du safran – Jeudi 15 octobre 2020
Au programme : Visite du Safran
de Cotchia, épice la plus ancienne
et la plus convoité de la planète.
Son goût...sa couleur… ses vertus
médicinales...en ont fait l’épice aux 3
Vertus - dégustation safranée. Visite
du château de Corroy-le-Château.
Margaret et Véronique vous
accompagneront. Retour en région
vers 20h.
Lunch : Repas au restaurant La Ville
de Wavre (Thorembais St. Trond)
Transport en car : Au départ de
Beaumont, Lobbes, Anderlues, Gilly
Prix : 55 € (membre Énéo) - 60 €
(non-membre)

Cours et ateliers
Des ateliers informatiques aux
cours de langues, en passant
par des espaces de créativité,
Eneo propose un large panel
d’ateliers pour tous les goûts,
les besoins et les envies. Les
modules ou différents ateliers
sont animés par des personnes
expérimentées et passionnées.
Envie d’apprendre l’italien, de
pratiquer l’anglais ? De prendre
des cours de couture et de
vous essayer à l’aquarelle ?
Prendre du temps pour soi
aux ateliers de sophrologie ?
Partager votre passion pour
l’art et la culture,… Les cours et
ateliers regorgent d’idées !
Contactez-nous pour obtenir la
brochure complète des ateliers
de nos trois régionales :
071 54 84 11
mcho.eneo@mc.be

Ce prix inclut le transport,
l’assurance, les visites, le repas
hors boissons, le pourboire du
chauffeur, les frais administratifs,
l’accompagnement.
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ÉNÉOSPORT
5e édition de la balade
nocturne de Noël à Thuin

Vendredi 20 décembre, les guides
suivis d’une centaine de marcheurs
démarrent de la gare de Thuin, pour
une découverte des ruelles, des
jardins suspendus et de la toute
nouvelle passerelle qui enjambe
la Sambre. A mi-parcours le staff
intendance avait prévu de quoi ravir
les papilles.
Merci aux cercles ÉnéoSport des
trois régionales et en particulier à
Rando « Dynamix », aux guides,
serre-files, volontaires de
l’intendance,… d’avoir répondus
présent. Soulignons, le sérieux,
la qualité et l’efficacité de nos
volontaires !
On vous fixe déjà rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles
aventures et un tout nouveau
parcours.
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Marche Adeps Hennuyères

Formation à l’utilisation
d’un DEA

Durant cette formation, les
participants découvrent les gestes
à appliquer avant, pendant et après
l’application du DEA sur une
personne inconsciente.
Quand ? Mardi 23/06 - Lundi 26/10
2020
Horaires ? De 9h30 à 12h30
Lieu ? Dans les bâtiments de la
Mutualité chrétienne - 40, Rue du
Douaire - 6150 Anderlues
Prix ? Gratuit
Ces formations s’adressent aux
détenteurs du Processus Qualifiant
animateur et/ou responsable
Info et Inscription:
chantal.daem@eneosport.be 071/54 84 01

info

AGENDA

Côté agenda
Dates

Sujet

Lieu

Prix

Infos

20/04

Repair café

Lobbes

gratuit

Organisé par Enéo Thudinie
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

21/04

La Musique baroque

La Louvière

4€

Organisé par les Ateliers La Louvière
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com
0476/47 12 71

24/04

Concert Chorale « Amici
Cantori »

Thuillies

5€

Organisé par Enéo Thudinie
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

25/04

Repair Café - Gratiferia

Lobbes

gratuit

Organisé par Enéo Thudinie
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

28/04

Seniors stress

La Louvière

4€

Organisé par les Ateliers La Louvière
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com
0476/47 12 71

01/05

Ciné-rencontre « Les
invisibles »

La Louvière

1€

Organisé par les Ateliers La Louvière
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com
0476/47 12 71

04/05

Théâtre Forum « Le droit des Charleroi patients, c’est grave docteur » Moc

Organisé par Enéo Charleroi
gratuit >
membres énéo, Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11
3 € > nonmembres

05/05

Conférence : « Vieillir et
Anderlues
choisir sont des mots qui vont
très bien ensemble »

5€

Organisé par Enéo Hainaut oriental
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

07/05

Rencontre littéraire
avec l’auteur Matthieu
Bruyndonckx

Thuillies

Gratuit

Organisé par Enéo Thudinie
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

Du 15 au
24/05

Séjour «Les Splendeurs de la
Pologne»

Pologne

1672€*

Organisé par Horizons Mutu
mcho.horizonsmutu@mc.be- 071/54 84 08

18/05

Repair café

Lobbes

gratuit

Organisé par Enéo Thudinie
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

Du 22 au
29/05

Séjour à la Côte belge

Mariakerke

748€*

Organisé par Horizons Mutu - mcho.
horizonsmutu@mc.be - 071/54 84 08

26/05

Récital: «Brassens auprès de ses
mots»

Thuillies

Gratuit

Organisé par Enéo Thudinie en
collaboration avec Hainaut Culture
Tourisme
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

29/05

Conférence : « Donations et
successions »

Anderlues

2€

Organisé par Enéo Hainaut oriental
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

15/06

Repair café

Lobbes

gratuit

Organisé par Enéo Thudinie
Mcho.eneo@mc.be
071/54 84 11

Du 20 au
26/06

Séjour «Vallée de la Dordogne Dordogne

996€*

Organisé par Horizons Mutu - mcho.
horizonsmutu@mc.be - 071/54 84 08

* Renseignements complémentaires sur les séjours Horizons Mutu, les réductions, les transports,... :
www.horizonsmutu.be
info
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DU CÔTÉ DU CENTRE
vie régionale
L’assemblée générale se
prépare! Nous profiterons de nos
expériences passées pour améliorer
son déroulement et proposer
une rencontre participative et
conviviale… Des ateliers d’échanges
en vue du prochain congrès, un
repas partagé en toute simplicité
et un temps festif pour bien
digérer, voici un avant-goût de
notre rassemblement annuel! La
date et le lieu vous seront bientôt
communiqués prochainement! Au
plaisir de vous y retrouver.
L’équipe régionale Enéo Centre,
Christiane, José, Jean-François,
José, Pierre et Sophie

Vie locale
Toujours autant d’ambiance
à Binche !

de 80, 85 et 90 ans sont mis
à l’honneur : cadeaux, fleurs et
applaudissements ! Après « les
bulles », un délicieux repas servi
par un traiteur régale tout ce beau
monde. Un DJ formidable anime
cette après-midi : tous dansent,
s’amusent, rient et tissent des
liens amicaux. Un bon café corsé
termine cette rencontre festive et
chaleureuse. On se quitte, heureux,
se promettant d’y revenir l’année
prochaine.
Marie-Paule Vanderstraeten

La Hestre

Lors de notre dernier goûter
pour accueillir l’arrivée de Noël,
nous avons fêté comme chaque
année nos ainés de 80 ans et nous
avons une membre qui a eu 90
ans printemps et ce pendant notre
repas festif et dansant. Nous avons
passé une très agréable après-midi
tous ensemble.
Marcella

Les nouvelles fraîches de
Soignies Carrières…

Comme chaque année, le
Cercle Enéo-Binche (Amicale
et Enéosport) a organisé son
repas d’automne. Les membres
des groupes Enéo d’Estinnes, de
Leval, de La Louvière et même de
Braine-le-Comte y sont accueillis
à bras ouverts. Les Jubilaires
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NOUVEAU ! Chorale La Voix
des Cayoteux

L’amicale de Soignies Carrières vit
des changements importants. Les
nouvelles présidente (Antoinette),
trésorière (Cécile), et commissaire
aux comptes (Nicole) et l’ancien
secrétaire (Marc) poursuivent
l’œuvre d’Emilie et de Jeannine.
Nous remercions cette dernière
pour les heures consacrées à
l’amicale. Son action fut efficace
et remplie de sagesse. Le goûter
aux crêpes et le dîner de printemps
ont rassemblé tous les membres
dans une ambiance chaleureuse
et divertissante. Une assemblée
générale est prévue fin avril pour
organiser l’avenir.
Infos et inscriptions : Marc –
0497 367 875

Créée en 1995, La Voix des
Cayoteux rassemble essentiellement
des retraités, inconditionnels de
mélodies et de chants les plus
divers …
Notre objectif est avant tout, de
permettre à des amateurs, une
fois par semaine, de partager les
chants, bien sûr, mais aussi les rires
dans une ambiance très fraternelle !
Nous comptons aujourd’hui une
quarantaine de choristes assidus
et 6 musiciens. Des exécutions
publiques ont lieu, plusieurs fois
par an, lors de manifestations
de groupes de retraités, lors de
rencontres chorales comme,
par exemple, les festivals de
Colfontaine, Casteau, Thieusies
et Neufvilles dans lesquels, nous
conjuguons parfois nos voix avec les
instruments des Fanfares … Depuis 9
ans également, nous accompagnons
des enfants de 2 écoles dans des
récitals communs à l’approche de
Noël!
Les projets ne manquent donc pas !
Infos : Pierre Goisse –
0497/46 66 54

info
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMEST RIEL // AVRIL 2020 // WWW.ENEO.BE

ÉDITOS
Italie par une hécatombe des
plus de 75 ans.
Pour les personnes âgées,
cette logique de tri est lourde
de conséquences. Elle signifie
éthiquement que , dans des
circonstances exceptionnelles,
la vie des seniors a moins de
valeur que celle de personnes
plus jeunes. Même si cette
proposition est logique et
sans doute inéluctable elle
heurte nos sensibilités et est
douloureusement ressentie.

Un des aspects angoissants
de la crise du coronavirus
est l’annonce de plusieurs
médecins spécialistes qui
invoquent la médecine de
guerre et le tri des malades.
En cas d’encombrement des
structures hospitalières, ils
seraient contraints de se
livrer à une sélection parmi
les malades et de refuser à
certains l’accès aux respirateurs
indispensables pour une
thérapie adéquate. C’est la
situation que connaissent les
hôpitaux italiens débordés
et en manque d’appareils
adéquats. Les critères de
sélection seraient d’une part
l’âge des patients et d’autre
part, la gravité de leur état et
leurs chances de survie. On
a vu que cela s’est traduit ,en
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Depuis plusieurs années,
cette logique de sélection des
malades en fonction de leur
âge est pratiquée dans tous
les pays en tenant compte
d’impératifs économiques
face aux impératifs de santé.
Les progrès de la science ont
considérablement élargi les
possibilités de la médecine
curative. Des opérations
délicates, jadis impossibles
sur des sujets âgés ou même
très âgés sont aujourd’hui
techniquement possibles,
mais interrogent quant à
leur coût. Faut-il pratiquer
ces interventions qui pèsent
lourdement sur les comptes de
la sécurité sociale ? Certains
pays ont confié l’analyse de
ces situations à des comités
d’éthique ou même à des
sondages d’opinion. Ainsi,

les Pays-Bas ont constitué
une commission d’éthique
rassemblant des représentants
des religions et des courants
philosophiques. Cette
commission a tranché entre
ce qui était souhaitable et
économiquement supportable
en matière de soins de santé
aux plus âgés. D’autres pays,
comme l’État de l’Oregon
aux États-Unis a consulté la
population et introduit une
notion morale dans les choix
proposés. Le comportement
antérieur des malades , leur
respect ou non de règles
d’hygiène ou de santé peut-il
influencer le choix de telle ou
telle opération coûteuse ? En
Grande-Bretagne, le système
de santé repose partiellement
sur un rationnement des actes
médicaux. Ainsi pour respecter
son quota d’opérations
d’ablation d’un poumon, un
hôpital est confronté à un choix
délicat : une seule opération,
mais deux candidats atteints
d’un cancer du poumon,
l’un fumeur et l’autre pas. Le
choix fut opéré en faveur du
non-fumeur et l’autre malade
décéda peu après. Le choix
éthique avait été opéré pour
des raisons morales.
Des situations de ce type vont
se multiplier, partout, dans les
années à venir. La crise actuelle
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cette bienveillance à laquelle
le temps pressé nous empêche
parfois de nous consacrer.
Aller vers le simple de notre
singularité. Aimer le complexe
du monde. S’émouvoir du
vivant qui triomphe en ce
printemps. Apprécier le temps
retrouvé qui nous fait goûter à
sa durée. Ce seront là quelques
bonnes nouvelles de notre
époque troublée.

révèle, avec brutalité, ce
dilemme permanent qui se pose
aux acteurs de santé.
Il faut en tirer plusieurs
conséquences . D’abord une
gestion prévisionnelle de la
santé doit intégrer davantage
les risques exceptionnels
auxquels nos sociétés sont
exposées. Tout doit être mis
en œuvre pour retarder au
maximum des choix aussi
douloureux. La réaction de nos
pays et les strictes mesures de
confinement et de restriction
de la liberté d’aller et venir doit
ainsi être soutenues, quel qu’en
soit le coût.
Ensuite, la santé de tous y
compris des plus âgés doit
rester une vraie priorité et
l’emporter sur une vision
économique étroite.
Tout cela nécessite une
politique centrée sur la
protection de tous même si
pareille politique engendre
des dépenses publiques
importantes. Cela exige une
politique fiscale plus juste
et une vraie diminution des
inégalités. Cela impose une
juste contribution aux recettes
publiques qui impose à chacun
un effort proportionnel à ses
revenus. On peut espérer qu’une
meilleure prise en compte
de cet impératif sera une des
premières conséquences de la
crise actuelle.
Un peu partout, on souligne
qu’il y aura une nécessaire
différence entre l’avant et
l’après-coronavirus. Espérons
que cela se traduira d’abord par
cette diminution des inégalités.
Seule cette plus grande égalité
pourra convaincre les seniors
de se rallier à un contrat social
équitable.
J.J. Viseur, Président Énéo
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L’époque que nous vivons
dégage une atmosphère
étrange : mélange de craintes
et d’attendrissement. Nous
sommes scotchés aux sources
d’information que sont les
journaux parlés et télévisés.
Et les médias papier. Ces
derniers nous permettent de
revenir aisément à une des
sources qui alimentent nos
réflexions personnelles et leur
cheminement. Les raisons
de craindre s’y étalent et nos
conversations et échanges
ne sont pas de reste. Pas
moyen de se dérober. Elles
nous concernent tous dans
les détails les plus inattendus
de la vie quotidienne. Le fait
que nous puissions nous sentir
ainsi fortement concernés est
leur côté positif. Les motifs
de s’attendrir quant à eux
ressortissent d’habitude de
sphères plus intimes. Il nous est
cependant offert aujourd’hui
d’en partager quelques-uns.
Émotion de découvrir la dignité
de la posture de notre Première
ministre. Émotion devant le
dévouement de certaines
professions, de certains
métiers. Émotion devant la
prévenance de tout un chacun.
Pour soi, pour autrui. Émotions
encore …

Ainsi dans le journal Le Soir
du jeudi 19 mars, la mise en
exergue, d’une phrase d’une
Carte blanche du Professeur
Benoit Frydman (Centre
Perelman de philosophie du
droit - ULB) fait un bien fou :
« Le temps du « nous » est
de retour, et c’est une bonne
nouvelle ». Ah que cette phrase
rejoint nos aspirations ! Créer et
entretenir du « nous », n’est-ce
pas une des missions de notre
mouvement, une des missions
de notre association sportive?
Si la société de demain (qui
s’enfante aujourd’hui dans
l’épreuve) ouvrait larges ses
portes à un tel défi ….!
Alors, à la question d’Alain
Touraine « Pourrons-nous vivre
ensemble, égaux et différents »,
la réponse s’ébauchera claire et
limpide : par la prise en compte
des thématiques du vivre
ensemble dans une perspective
collective pour une société
juste.
Dignité pour tous, respect du
vivant et de la planète.
Andrée Dohmen,
Présidente énéoSport

Saluer l’inconnu dans la rue
au gré de l’activité physique
que chacun s’octroie. Faire
attention à soi, s’appliquer
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LE DOSSIER

Pendant cette période particulière que nous vivons tous, nous avons décidé de diffuser des
messages d’aînés adressés à d’autres aînés dans ce dossier fédéral de l’énéo info. En parcourant
ces quelques pages, vous trouverez des partages de projets, des réflexions positives, des bons
conseils pour vivre son confinement plus sereinement, des messages de soutien…
Énéo a également créé une page Facebook qui se nomme : « ÉnéSolidaire » où vous pourrez
retrouver des témoignages, mais aussi des projets lancés par les autres régionales d’énéo ou
encore des initiatives de certaines ASBL partenaires. Pour ceux et celles qui sont familiers à
Facebook, n’hésitez pas à vous rendre sur cette page pour vous informer et pour participer aux
échanges, nous essayons également de trouver des solutions et initiatives constructives pour lutter
tous ensemble contre l’isolement des aînés, particulièrement pour le moment.
Prenez soin de vous et bonne lecture,
L’équipe Énéo

LE DOSSIER
témoignages

Bonjour à tous,
Je suis confinée depuis
une semaine. Je ne suis
pas sortie et j’en profite
pour ranger, lire, dessiner,
peindre, nettoyer, jardiner
s’il fait beau regarder la
télé, bref profiter de ce
temps libre..
Ma fille veille à mon
approvisionnement. Merci
à elle. Mon fils est pompier
ambulancier et donc en
première ligne. Merci à
lui. Mon conseil : restez
chez vous le plus possible
et occupez-vous. C’est la
seule façon de gagner cette
bataille.
Bisous virtuels à tous
Françoise Petit
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Bonjour,
Je viens de créer un groupe
fermé pour notre cercle afin
de rester en contact et de
maintenir le moral des troupes
! Les messages, en ce moment,
font un bien fou pour ne pas
se sentir isolés. Prenez soin de
vous et ne sortez qu’en cas de
nécessité.
Patricia Aquagym les Dauphins
Binche. Régionale Thudinie
J’ai aimé les
applaudissements, vus à la
TV, des Bruxellois envers
ceux qui travaillent dans
le domaine sanitaire. Et
nous, ici à la maison de
repos, confinés comme il se
doit, mais pas entre nous,
comme la semaine passée,
ils m’ont demandé de
donner un cours de yoga,
tous ceux de la semaine
dernière étaient là plus
des nouveaux. Et après
le cours ce fut l’occasion
de petits échanges bien
sympas et constructifs. Il
faut dire qu’il y a des

médecins et infirmières
dans ce groupe, ainsi ils
n’ont pas uniquement mon
son de cloche. L’habitude
d’un cours de yoga du
jeudi pourra se continuer
même après les fameux
Vi-rus, vir russes.- vier
russes (attention cela
pourrait donner des ennuis
diplomatiques est-ouest !)
À propos, ce matin on
annonçait qu’une maison
de repos de WatermaelBoitsfort avait des cas de
CRNV en leur sein, je vous
préviens de suite que c’est
ailleurs dans la commune,
pas chez nous. Portez-vous
bien, vous et les vôtres. Et
suit, j’espère au prochain
numéro.
Marie-José (Bruxelles)
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Bonjour à tous,
Ma compassion va d’abord aux
malades et leurs familles, et leurs
proches. Ainsi qu’aux personnes
décédées et leurs proches.
Il est, je crois, plus difficile
d’être confiné en famille, et en
télétravail que seul chez soi.
Ma façon de faire, je suis seule
en appartement :
- susciter les contacts par
téléphone (toujours répondre,
dire combien cela fait plaisir,
papoter avec les gens
disponibles, prendre des
nouvelles des personnes âgées et
proches....)
- privilégier sa vie intérieure,
spiritualité, prière, méditation,
lecture, messe en ligne
-lecture de livres, revues
abonnement, mails, écriture
(mails aux proches et aux amis)
- utiliser les réseaux sociaux
(réagir, partager...)
- être organisé (avoir fait des
courses «complètes», mais
raisonnables, faire du rangement,
nettoyer, préparer les repas...)
- diffuser des huiles essentielles,
allumer la radio ou la télé, écouter
de la musique
- MANGER : garder un rythme
régulier, manger suffisamment,
pas trop, surtout éviter de
grignoter, essayer de manger des
fruits et légumes, ne pas oublier
ses vitamines pour booster son
immunité
- se bouger : je suis des séances
de gym sur YouTube devant la
fenêtre ouverte, ou après avoir
AÉRÉ (important aussi !)
- chanter (j’ai du travail à domicile
pour la chorale)
- j’ai découvert le coloriage de
mandalas, mais cela peut aussi
être le dessin, la peinture, une
activité délassante. Pourquoi
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pas le petit bricolage, les petites
réparations qu’on reporte en
temps «normal»?
- s’informer un peu
Voilà comment je maintiens
une vie presque normale en ces
temps de confinement. En me
relisant, je vois que j’ai insisté sur
des besoins vitaux : manger et
respirer. .. bien manger et bien
respirer (exercices respiratoires
réguliers)...
Après ce confinement, on sera
content de retrouver une vraie
vie sociale et on appréciera
d’autant plus ces moments de
convivialité.
Belle journée !
Anonyme.
Mercredi 18 mars 20 20
Quel réveil !!! Confinement :
Ensemble des conditions
dans lesquelles se trouve un
explosif détonant quand il
est logé dans une enveloppe
résistante. Définition du
dictionnaire.
Je suis déjà en manque de
mes petits-enfants. Comme
ils habitent loin, nous ne
pouvons pas aller leur dire
bonjour dans un parc ou leur
jardin. « SI Monsieur l’agent
je vais à Mons parce que
je n’aime pas la pharmacie
de Thuin et celle près de
chez mes enfants est très
accueillante » je risque
de ne pas être entendue.
Donc merci WhatsApp.
Mais les pitchounes sont
assez timides au tél. Elles
s’habitueront. À demain
par tel mes adorés ! Et puis,
c’est quoi ce confinement ?
C’est juste ? Égalitaire ?
Honnête ? Je vous laisse
à vos réponses. Certains
veulent rester chez eux,
d’autres sont obligés de
travailler. Mais je crois que
nous devons tous respecter

les consignes. Il y va de la
santé de tous.
9 H ce matin, rendez-vous
chez Cachera. Je me suis
offert un vélo électrique.
À 40 ans je me suis fait percer
les oreilles, à 50 j’ai pris des
cours de piano, à 60 j’ai arrêté
le ski et pris des cours de
jardinage. Oui cela s’apprend,
il y a des règles. On ne fait pas
toujours ce qu’on veut avec
la terre. Avec les enfants et le
mari non plus d’ailleurs. Mais
la terre elle ne répond pas,
mais mon mari non plus, et à
70 ans des cours de vélo. À
chaque dizaine une grande
décision… Mon professeur,
mon mari. Je vous expliquerai.
Donc j’ai un bon vélo blanc,
un beau casque un peu fluo,
des gants fluo, un gilet fluo.
Si vous voyez un gros oiseau
fluo sur le chemin de Ravel
c’est peut-être moi. Il y a
encore du chemin avant de
voler bas. !
À demain.
Thérèse.
Chers tous,
Voici de quoi diffuser un peu de
bonne humeur :
En cette période un peu
anxiogène, je vous transmets
un petit tuyau pour apaiser
un peu notre niveau d’anxiété.
À la télé un représentant du
Dalaï-Lama affirmait que pour
obtenir la paix intérieure nous
devions toujours finir ce que
nous avions commencé, et
qu’à cette condition nous
bénéficierions davantage de
calme dans nos existences.
J’ai regardé autour de moi
dans la maison pour trouver les
choses que j’avais commencées
sans les terminer... Et... j’ai
fini une bouteille de rosé de
Provence... une bouteille de
Bordeaux,... une ote bouteille
de Roussillon,... une vouteille de
vodka, ... une buteil de poaare...
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que chrétienne, je prie pour
tout le monde et pense que
c’est une très bonne chose
parce que je crois qu’après la
pluie vient toujours le beau
temps et que nous verrons la
fin de ce coronavirus.

in rest dwiski et... un rom blan.
Tou nimaggine pa com jem sens
hachemen mieu mintnan.
Psasse el mssage a tou ceux con
bsoin de paix intérieur et di leurke
jeu lé zém .
Bon zournée ...
B. DEVAUX
Bonjour,
Personnellement pour
entretenir la forme et garder
le lien avec le cours de Pilates,
j’ai pris le parti de leur faire une
vidéo avec les exercices que
nous avons déjà travaillé pour
qu’ils puissent éventuellement
les refaire chez eux…
La vidéo est postée de
manière privée sur ma chaine
youtube.
Thibaut DEFOSSE,
prof de Pilates Énéo.
Bonjour à vous tous, toutes,
Je suis personnellement en
contact trois fois par jour avec
une personne bien âgée (91 ans)
pourtant en bonne santé comme
on peut l’être à cet âge, mais ce
que je remarque le plus c’est l’état
d’angoisse destructeur dans lequel
se trouvent les ainés. Chaque
information des médias pourtant
bien nécessaire est perçue
très négativement et amplifie
l’angoisse surtout quand on
évoque la « population à risques ».
Alors pour tous nos ainés, qui
souffrent plus que nous de cet
isolement, n’hésitons pas les
appeler, à les rappeler, à nous
montrer présents, mais soyons
surtout positifs et rassurants
parce que leurs contacts les plus
fréquents sont des gens de leur
âge qui sont aussi dans le même
état de détresse et qui finalement
amplifient leurs angoisses. Donc
des contacts oui, oui, oui, mais de
façon positive et rassurante.
Merci à tous,
Robert.
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Cueillies ce jour, les
mettre sur la table cela
fait beaucoup de bien et
elles sont parfumées.....
d’affection pour tous les
membres d’Eneo

Prenez soin de vous et ne
sortez pas S.V.P.
Je vous embrasse en pensée et
à bientôt.
Nadine CLAISE

Marie-Claire
Bonjour à toutes et à tous,
C’est vrai que nous vivons
des moments difficiles, je
ne les citerai pas, mais nous
devons garder le moral envers
et contre tout pour nous et
pour nos proches. Profitons
de ce temps d’enfermement
obligatoire pour faire des
choses que d’habitude nous
ne pensons pas ou n’avons
pas le temps d’effectuer pour
les dames, mais aussi pour
vous messieurs : rien ne vous
empêche de faire un petit peu
de gymnastique chez vous
pour l’entretien de vos artères,
de préparer des albums photos,
d’apprendre ou de tricoter de
beaux pulls qui seront uniques,
de coudre, d’apprendre une
langue étrangère (c’est bon
pour la mémoire), de vous
renseigner sur les bricolages
que vous ferez avec vos
petits-enfants lorsque vous
les reverrez, de réparer tout
ce qui n’allait plus dans votre
logement, de faire du triage
(et il y en a au fil du temps,
vous allez faire des heureux
plus tard), de nettoyer à fond
si vous savez ou lisez un bon
livre, regardez un film comique,
d’écrire dans un cahier ce que
vous vivez pour l’instant, ce
que vous voudriez faire après,
et... Vous voyez, il y a mille
choses à faire en attendant que
ça passe.
Moi, personnellement en tant

Bonjour !
Je voudrais manifester ma
sympathie aux personnes
hospitalisées ou en maison
de repos qui ne peuvent
recevoir la visite de leurs
proches pour les soutenir.
Je suis vraiment solidaire.
Courage ! et c’est bien peu
de choses pour elles qui
sont en souffrance morale
et physique.
Meilleurs sentiments,
J.K.
En campagne , nous sommes
privilégiés pour les surfaces
de promenades. Mais, j’ai
personnellement trouvé un autre
moyen de passer agréablement
mon temps c.-à-d. j’ai bêché
mon jardin au lieu de le faire
retourner par un motoculteur.
Maintenant, fin de semaine, je
suis un peu fourbu ....74 ans...
mais très heureux de mon petit
exploit. La semaine prochaine,
je vais casser les mottes de terre
avec une fourche recourbée
puis je planterai les pommes de
terre et les échalotes. Ce qui me
plaît surtout, c’est le partage du
jardin avec mon ami du même
âge que moi, ce qui signifie que
l’on parle de tout et de rien en se
reposant sur sa bêche. Et vers 17
h stop, ça suffit. Après l’effort, le
réconfort......à votre santé
Anonyme.
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Bonjour à tous et toutes.
Juste un petit mot pour
remercier tous ceux et celles
qui continuent à travailler pour
aider autrui.... les médecins,
infirmiers et infirmières,
pompiers et ambulanciers, mais
aussi aux caissières magasins et
autres boutiques d’alimentation,
aux cuisiniers (dont je fais
partie), aux éboueurs qui
continuent de ramasser les
poubelles... et j’en passe
sûrement beaucoup d’autres.
La vie n’est pas un long fleuve
tranquille , mais nous nous
reverrons bientôt. Et dès que ce
sera fini, nous referons la fête.
En attendant, chères amies de
la country, n’oubliez pas de
vous protéger et de répéter vos
chorés. On finira bien par les
faire, ces démos.
Hanssens Anne Marie
(trésorière des Appaloosas
country dancers)
20 mars 2020
Hier soir , à l’initiative de
notre plus jeune fille ,
réunion apéro vidéo avec
nos enfants et petits-enfants
en Belgique et en France.
Chacun et chacune devant
son apéritif ses zakouskis
avons bavardé et rigolé ,
heureux de nous retrouver
sur une tablette ou un pc.
Chacun et chacune se sont
exprimés soit sérieusement,
soit par blagues devant
cette situation tout à fait
inédite. Cela a duré 1/2h
pour nous les retraités puis
nous avons laissés les jeunes
continuer leurs échanges
par vidéo…
À refaire la semaine
prochaine , super chouette !!
Daniel Van lithaut

Bonjour à vous ,
Un message que je puis dire,
il faut agir ensemble pour se
protéger du Covid 19, car c’est
notre priorité commune. La santé
et le bien -être de chacun est la
priorité absolue du moment.
Je souhaite aussi que chacun et
surtout les personnes en maison
de repos et les personnes seules
puisse bénéficier du plus grand
confort. Voilà tous ensemble,
main dans la main nous
gagnerons cette guerre.
Bonne journée et rester confiant.
Guy Malaise. (Eghezée.)

Confinée seule, toutes sortes
d’idées me traversent la
tête à longueur de journée.
Comme toute aînée, en ces
temps difficiles, je pense à
mes enfants, à mes deux
petites-filles, aux autres
membres de la famille et
j’espère que tous vont bien.
Je pense aussi à ma façon
de vivre et aux choses que
j’aimerais peut-être changer
comme ma coiffure.
S’il y a une chose qu’il
m’est difficile d’accepter
en vieillissant, c’est celle de
voir ma chevelure se teinter
de blanc. Refus de vieillir ?
Idée préconçue du paraître ?
Peur de peiner ou d’effrayer
mes enfants ?
Quoiqu’il en soit, cela fait
une vingtaine d’années
que je vais chez une
coiffeuse pour tenter de
faire disparaître cette part
de moi que je rejette et qui
ne cesse de me rappeler
qu’elle existe, cette tenue de
camouflage s’atténuant avec
le temps.
La dernière fois que je
me suis rendue chez la
coiffeuse, c’était le 7
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février. J’y allais en vue
de réajuster la coupe. La
dernière teinture datant de
mi-décembre, la repousse
n’était pas encore trop
importante.
Je me suis laissé séduire par
l’idée d’arborer une nouvelle
coupe, une courte à la
mode, décentrée, histoire
de donner du volume sur
le haut de la tête tout en
permettant à mes cheveux
de boucler naturellement.
Adieu cheveux longs
souvent attachés et relevés
en petit chignon ! Selon
ses dires, c’était une coupe
facile à coiffer et je lui en
donne raison.
Il était prévu de refaire une
teinture et de réajuster la
coupe quatre semaines
plus tard au maximum. Mais
un vilain rhume suivi des
derniers événements ont
chamboulé tous mes plans…
Me voilà donc avec des
cheveux courts devenus
trop longs pour tenir la
coupe, en partie blancs ou
châtains avec des restes
de cheveux blonds méchés
et la certitude que je ne
retournerais pas chez la
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À MES PAPYS ET MAMYS COURLIS (NATOYE)

Ce mercredi, je ne prendrai pas la route
Pour me retrouver en votre compagnie
Pour vous protéger, je resterai chez moi
Je respire l’air de la ville au lieu de l’air de vos campagnes
Je vogue entre les immeubles au lieu de vos grands espaces
Optimiste, je décompte le temps qui m’éloigne de vous
Au cœur de ma maison, les occupations sont foison
Lecture, balade, écriture, étude rythment les heures
Au jardin, premières floraisons, nouvelles plantations
Sous un soleil printanier, mes mains répandent les semences
Bientôt, au détour d’une allée, je vous retrouverai
Rassemblés sur les pavés, au pied de l’église du village,
coiffeuse avant un bon
moment. Je ne ressemble
pas encore à Cruella d’enfer
mais ce look vaut la peine
d’être vu ! Au carnaval, je
ferais sensation !

Côte à côte, nous flânerons le long de vos sentiers balisés
Nos pas s’accorderont au rythme des chants d’oiseaux
Sous l’œil vigilant de nos guides et de nos compères
Nous monterons et descendrons ces chemins escarpés

N’est-ce pas là le signe qu’il
est temps que j’accepte
mon âge et les cheveux
blancs qui le complètent ?

Encore et encore, équipés de nos bottes et de nos bâtons

Je n’ai jamais aimé ce
moment où le crâne couvert
de teinture commence à
chatouiller sans pouvoir
se gratter. J’ai souvent
appréhendé le temps que la
coiffeuse allait mettre avant
de me rincer les cheveux,
la sonnerie de la minuterie
ayant retenti. J’ai toujours
su que ces produits parfois
à l’odeur nauséabonde
n’étaient pas bons pour la
santé. Alors pourquoi ai-je
continué à vouloir cacher
ces cheveux blancs qui sont
peut-être le signe d’une
sagesse acquise ?

Sur les routes, quelques habitués partageront leurs passions

Cheveux au vent, je m’en
vais au jardin profiter du
soleil et méditer sur ces
quelques mots…

À mes papys et mamys de cœur, recevez en cadeau

Viviane Deneyer
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Un coup de sifflet annoncera le départ de la marche

Halte au sommet, pour nous désaltérer, nous sustenter
Reprendre notre souffle, poursuivre notre randonnée

Jean, son miel et ses abeilles, ses recettes culinaires ultras légères
Lison, Nicole, Andrée, Daniel débattront d’auteurs et de littérature
D’autres, sensibles au climat, aborderont des sujets d’actualité,
Et les éternels sportifs de salon commenteront les rencontres de la
veille
Accueillis comme des princes dans le réfectoire de l’école
Maria et ses copines nous concocteront de délicieux goûters
Café, chocolat chaud, confiserie récompenseront nos efforts
Ambiance conviviale, rythmée par les blagues du jour
Nos yeux pétilleront au son des fantaisies et des délires
À vous, personnalités attachantes qui m’avez accueillie
Je trinque aux souvenirs et bons moments à venir
Une envolée de rires, de sourires
Un souffle de tendres baisers
Nadine Smets
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Bonjour,
J’ai peut- être une idée
pour les personnes seules
et âgées. Placer un petit
panneau vert à la fenêtre si
tout va bien ou un panneau
rouge si besoin d’aide.
Feuilles de dessin de couleur
, essuie, torchons peuvent
être utilisés. Papier collant ou
sparadrap pour les fixer. Bien
à vous et courage à tous.
Liliane Van Acker

C

’est vrai, les temps sont durs,
pareil pour tout le monde,

On connaît un combat, une
guerre, une fronde,

Rester bien confiné n’est pas
très rigolo,

Oubliés les bisous, les
marchés, les restos,

N’empêche, nous vaincrons
tous cet ennemi invisible,

Avant tout, sourions, nous
serons invincibles.

Françoise,
régionale de Charleroi
L’équipe Énéo de notre
amicale de Fontainel’Evêque ne vous oublie
pas. Soyez courageux et
prenez bien soin de vous.
Après cette période néfaste,
nous nous retrouverons en
pleine forme pour apprécier
encore davantage la reprise
de toutes nos activités.
Voyages, dîners, goûters,
gym, tout sera comme
avant !!
Le comité
C’est donc sur invitation que je
vous livre mon témoignage à
propos de cette période virale :
Ce que je ressens ces joursci ne change guère ma façon
habituelle de vivre : isolée
puisque mes enfants habitent
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au moins à cent kilomètres
avec leur famille, veuve depuis
plusieurs années, je vis dans
une maison quatre façades
avec jardin, dans mon village
natal ardennais. Me soumettre
à de nouvelles contraintes ne
m’a pas perturbée seulement
au début. Il est vrai que mon
autonomie, mon caractère fort
m’aident chaque jour à vivre
pleinement ce qui arrive. Je
trouve que j’ai de la chance,
malgré ma solitude ; j’avoue
que le groupe de marche du
jeudi, le cercle littéraire me
manquent déjà. Pourtant, fière
de mon effort personnel, je me
remonte le moral en pensant au
grand mouvement de solidarité
que ce soit dans mon quartier,
dans mon village ... dans mon
pays ! Me sentir reliée de cette
façon gomme peu à peu les
rencontres visuelles.
D’emblée, j’ai multiplié mes
sorties à pied ou à vélo, en
solitaire, dans la campagne
et les bois ; dialoguer avec
ma descendance par vidéo,
m’entraîner à une méthode
de piano, téléphoner à des
connaissances isolées comme
moi ou plus âgées, autant de
plaisirs simples et importants
pour elle, pour lui, pour eux et
pour moi !
Il est grand temps de revenir à
la décroissance où je goûte la
vie de mes grands-parents : des
gestes basiques, une nourriture
«fait maison», un feu de bois,
la quiétude de la campagne, le
ralenti, le moins, le peu ...
Je terminerai en avouant que
ma foi m’aide, que la vie en
vaut la peine avec ses hauts et
ses bas, que le présent est un
cadeau.
Merci pour cette belle initiative...
À l’occasion, je lirai volontiers le
témoignage de mes collatéraux.

Bonjour à tous,
J’en étonnerai peut-être
plus d’un, mais je vis
le confinement plutôt
bien. L’arrêt d’une série
d’activités me permet
de vivre davantage au
ralenti. Grâce à Internet, je
poursuis des recherches
généalogiques et je me
mets à lire des ouvrages
historiques sur l’histoire
de la Belgique : régimes
français, puis hollandais,
puis l’indépendance de
notre pays, puis du GrandDuché. Tout cela de manière
plus agréable, sachant que
j’ai le temps ! Quelques
ballades, un peu de cuisine,
du rangement, des courses
complètent mes journées.
Tout cela n’est possible que
si l’on n’a pas d’enfants à
garder ou à gérer.
Maintenant, je ne sais pas
dire combien de temps cela
restera positif. En attendant,
j’en profite....
Robert, Bastogne
Ma participation à l’effort de
confinement et dans un esprit
intergénérationnel : confection
d’une quinzaine de masques
tissu pour le milieu d’accueil de
ma fille et pour des mamans des
enfants accueillis. Ces mamans
travaillent en Maison de Repos
et n’avaient pas de masque de
protection.
À chacun d’apporter son petit
plus pour que nous vainquions
ce virus.
Françoise

Ginette,
régionale du Luxembourg
et plus précisément du coin
de Libramont
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ACTUS RÉGIONALES

Ené ô fil du temps –
Ecaussinnes

En route pour LevalTrahegnies…

Cette année 2020 à Leval est
placée sous le signe « Toudi su
l’voye ». Aussi, après le : « En route
pour la choucroute » qui a eu lieu
dans une belle ambiance à Ressaix
le 26 janvier, nous repartirons le 23
avril pour Bruxelles et Lessinnes
Infos : Marcel Amiot –
0494 78 26 33

Amicale Saint-Vincent,
Soignies
Le goûter du Nouvel an a rassemblé
plus de monde que prévu. Il s’est
déroulé dans une ambiance festive
et bon enfant. La réussite totale
fut atteinte avec le dîner aux
chandelles du 15 février. Chaque
convive, en entrant dans la salle,
était abasourdi par toutes ces
chandeliers, sortis tout droit du

Moyen âge, et les cierges qui
éclairaient la salle et les tables.
Depuis la veille, les comitards et
leur conjoint travaillaient d’arrachepied et ont préparé un véritable
banquet avec que des légumes
frais et des produits naturels et bio.
L’ambiance musicale ajouta une
touche magique à cette magnifique
soirée.

Notre amicale s’efforce d’offrir à
ses membres des activités variées,
que ce soit des rencontres ou
des conférences. Ainsi, les deux
derniers goûters ont battu des
records de participation : à Noël
pour le traditionnel concert de la
chorale « La Voix des Cayoteux »
et la distribution du cadeau, et en
janvier pour un goûter « papote »,
formule tout aussi appréciée selon
les commentaires des participants.
La conférence de février,
organisée en collaboration avec
la Mutualité chrétienne, a permis
à la cinquantaine de participants
de comprendre le système
de « e-santé » et surtout de
pouvoir dès lors mieux maîtriser
ses dépenses en matière de santé.

info
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AGENDA

AGENDA DES GROUPEMENTS LOCAUX

Ateliers Énéo La Louvière

Rue du Marché au n°2 et au n°6
Cours d’informatique, de langues,
ciné-rencontres et ateliers en tous
genres…
Mardi 21 avril à 13h30 : « La Musique
Baroque ». PAF : 4€
Mardi 28 avril de 13h30 à 16h :
« Seniors et Gestion du stress ».
PAF 4€
Jeudi 01/05/20 : « Les invisibles ».
PAF : 1€
Mardi 5 mai : Visite du centre du
Roeulx. PAF : 5€
Mardi 19 mai : Visite du quartier du
Parc à La Louvière. PAF : 5€
Mardi 9 juin : L’histoire du
patrimoine industriel de La Louvière.
PAF : 5€
La participation est limitée à 30
personnes maximum. Inscription
indispensable.
Infos : 0476/47 12 71
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com

BINCHE - Centre sportif des
Trieux

Rue des Grands Bureaux, 24 Ressaix.
Lundi de 9h30 à 10h30 : Viactive
(gym pour Seniors)
Lundi de 14h20 à 17h30 : Jeux
de société, jeux de cartes et jeux
d’échecs
Le mardi de 9h30 à 10h30 :
Viactive - inspiration Taïchi
Mardi à 9h30 : initiation au Taï Chi
1er mercredi du mois à 9h : Aquarelle
27/04/20 : Conférence « La Pleine
conscience »
28/05/20 : Excursion au Musée du
Bois à Felleries
27/08/20 : Excursion « Maroilles
et ses fromages » - Charleville –
Monthermé
17/10/20 : Repas à Epinois
19/12/20 : Goûter de Noël
Infos : Anne-Marie Hoyaux annemarie.hoyaux@skynet.be –
064 33 54 82
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Braine-Le-Comte

Les mardis : Cours
d’informatique (au sein des locaux
de la MC à Braine-Le-Comte)
Infos : 067 55 34 38
Les mercredis à 14h : Cours d’anglais,
niveau 3 (à l’Ecole normale)
Infos : 067 55 39 38
Les mercredis de 14h à 16h30 (au sein
des locaux de la MC à Braine-Le-Comte)
Infos : 0477 44 51 48
Infos : Christiane Ophals : 0497 54 88 08
Pierre Legay : 0487 92 39 22

Carnières

Cercle Patria, Place de Carnières
Chaque mardi de 14h30 à 16h :
marche , promenade dans la nature
Chaque jeudi de 10h à 11h : gym
douce
- de 13h30 à 16h30 : belote
- de 14h à 17h : rencontre conviviale et
bricolage (rue Dieudonné Marcq, 8)
22/04/20 : Voyage des Saveurs à
Liège
19/05/20 : Goûter fêtes des Mères
et des Pères
20/06/20 : Voyage à la mer
Infos : J-M Liétard : 064 44 44 41

Chapelle-Lez-Herlaimont

Cercle Saint-Germain, rue du
Monument
Chaque mardi de 14h30 à 15h30 et de
15h30 à 16h30 : Zumba gold suivi du
Tai-Chi
Chaque mercredi de 15h30 à 16h30 :
Viactive
Infos : Jean-Claude Watelet –
064 45 04 40

Cyber club du Centre

Rue du Marché, 6 - La Louvière
Windows, internet, photos,
smartphone…
Tous les mardis et jeudis à 9h :
Dessin vectoriel et mise en
page pour les personnes qui ont
les connaissances de base en
informatique
Infos : 064 54 92 80 /
jpcanivet@gmail.com –
0474 81 80 23
theresedelvallee66@gmail.com

Ecaussinnes – Ené ô fil du
temps

Mercredi 03/06/20 : excursion à
Tournai et visite de la Cathédrale.
PAF : 55€ membres – 65€ nonmembre.
Infos et inscription :
Andrée : 0492/17 33 50
Lysiane : 0493/34 81 59
Dimanche 6/09/20 : Concert de
musique de Strauss par l’orchestre
Symphonique 1900 SSO.
Infos : Marc Sottiaux 067/ 34 12 22 –
marc_sottiaux@hotmail.com

Erquelinnes

Salle Omnisports
Les 2e et 4e jeudis de 14h à 17h30 : jeux
de cartes et de société
Infos : Gilbert Derestiat : 071/52 72 83

Estinnes

Local à la Place Mozin et Libotte à
Peissant
Tous les mercredis à 14h30 au local : jeux
de cartes (belote et whist), scrabble,
marche-promenade de plus ou moins
3 kilomètres.
Une fois par mois : art floral, voir
Nicole Grolleau 071/55 65 08
Vendredi 24/04/20 : Dîner de Pâques
au restaurant « La passerelle » Estinnes-Au-Val.
Infos : Raymonde Pourbaix :
064 34 11 37
raymonde.pourbaix@yahoo.be

Grand-Reng

Ancienne école des filles, entrée
Rue Paul Janson
Les 2e et dernier lundis de 14h à 17h :
jeux de société
Infos : Laure Daneau – 064 77 10 79

Houdeng-Goegnies

Relais de Houdeng - Place de
Goegnies, 26
Les 1er et 3e jeudis de 14h à 17h30 :
rencontre amicale, détente,
échanges d’idées
Infos : Yvette Dupont - 064 21 20 01

info

AGENDA

La Hestre

Rue du Marché, 6, salle 601
Les lundis de 13h30 à 17h30 : jeux
de cartes et jeux de société, tricot
et conversations amicales
Infos : Claire Toint 064/60 67 03

la Salle L’Union
Jeudi 10/09/20 : jeux de société et
goûter à 14h
Jeudi 8/10/20 : assemblée locale
pour les membres en ordre de
cotisation à 14h
Jeudi 12/11/20 : surprise
Jeudi 10/12/20 : goûter de Noël
Infos : Eveline Deltenre
064/ 33 24 99
Marcel Amiot 0494/78 26 33
Bernadette 0477/65 96 55

Le Roeulx

Manage

Le Cercle, Rue Rondeau
Les mercredis joyeux : 15/05 – 19/06
– 18/09 – 16/10 – 20/11 – 18/12
Infos : Mario Difazio - 064/45 99 71

La Louvière

Centre culturel, Rue d’Houdeng
Les mardis à 14h : jeux de cartes et
de société
Infos : Huguette Deprez 0475/76 06 13

Leval – Trahegnies

Cercle l’Union – Place Saint-Pierre
Chaque 2e jeudi du mois de 14h à
17h : rencontres conviviales, jeux,
scrabble, goûters,…
Possibilité de prise à domicile en
voiture pour les personnes moins
mobiles.
Jeudi 23/04/20 : en route pour la
Capitale. Visite des serres de Laeken
et tout d’Europe
Jeudi 14/05/20 : projection du film
« La tête en friche » au Cercle à 14h
Mardi 2/06/20 : en route pour
Lessines. À la découverte des
Carrières de porphyre du Hainaut,
du riche patrimoine des villages de
l’entité et de l’hôpital Notre-Dame à
la Rose
Jeudi 11/06/20 : jeux de société et
goûter à 14h
Dimanche 28/06/20 : 9h30 – Messe
de la St-Pierre à l’Eglise suivie de
l’apéro au Cercle.
Jeudi 9/07/20 :jeux de société et
goûter à 14h
Jeudi 16/07/20 : en route pour le littoral
Jeudi 13/08/20 : Jeux de société et
goûter à 14h
Jeudi 20/08/20 : en route pour
Mouscron. « Dessine-moi Martine »Dîner chez les Hurlus et visite du musée
du Folklore
Dimanche 6/09/20 : dîner d’automne à

info

Local Paroissial à côté de l’Eglise,
Avenue d’Haussy, 3
Les mardis à 14h : jeux de cartes et de
société
Infos : Marie-Louise Noël
064/55 99 44

Merbes-Le-Château

Salle de la Coupe - Rue Haute
Lundi de 15h à 18h : jeux de société
Infos : Colette Laurent - 071/16 69 41

Seneffe

Salle communautaire, rue de
Scrawelle
Les lundis de 17h à 18h : gym (salle de
la Rotonde, à Seneffe)
Tous les mardis de 16h à 18h45 : jeux
de société (rummikub, scrabble,
whist, belote)
le mercredi de 17h à 18h : Viactive
les jeudi à 15h en été : Marche et
promenade
Le vendredi de 14h45 à 16h45 :
badminton (Salle omnisports
d’Arquennes)
le vendredi de 17h à 18h30 : indiaka
(Hall omnisports de la Marlette)
20/05/20 : Journée sportive
Infos : Francis Delbecq –
0496/ 78 52 54

Soignies Carrières

Salle des carrières, Place Wauters
(près de l’Eglise)
Tous les lundis : Patouseul… Jeux et
papotage
Tous les jeudis : Gymnastique douce
10/06 : Rencontre avec un inspecteur
de police. « La sécurité dans et en
dehors du domicile »
Infos : Jeanine Stronart – 067/28 07 27

Soignies Saint-Vincent

Cercle St Vincent, rue Chanoine
Scarmure 15A
Les mercredis de 14h à 17h à la Salle
Saint-François : « A tout cœur »
Les jeudis à 14h : Gym douce en
musique
Les samedis de 9h à 11h à l’Institut
Saint-Vincent : cours informatiques
Jeudi 23 avril : assemblée générale
et Goûter de printemps
Samedi 16 mai : Excursion annuelle
d’une journée
Jeudi 18 juin : visite de Soignies :
« De place en Places »
Infos : Martine Sibille-Michel 067/33 03 94
martinesibille@skynet.be
www.eneoamicalesaint-vincent.
jimdo.com – page facebook : Enéo
Amicale Saint Vincent
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AGENDA

Du côté des cercles sportifs
Calendrier des marches du cercle « les Pédilou »
2e trimestre 2020
Date, les jeudis…

Localité

Lieu du rendez-vous
Départ à 9h30 précises

23/04/2020

MAURAGE

EGLISE / RUE ST JEAN-BAPTISTE / AV. A. POUPLIER

30/04/2020

THIEUSIES

PLACE DE THIEUSIES

14/05/2020

SAINT-VAAST

EGLISE / RUE ROMBEAU / RUE E. HULIN

28/05/2020

VILLE-SUR-HAINE

REDERVE NATURELLE RUE SAINT JEAN

04/06/2020

MIGNAULT

EGLISE / RUE DES DEPORTES

11/06/2020

HAVRE

EGLISE / PLACE D’HAVRE / CHAUSSEE DU ROEULX

18/06/2020

VILLE-SUR-HAINE

PLACE DE L’EGLISE

25/06/2020

LA LOUVIERE / BOUVY

EGLISE / PLACE R. PÊTRE / RUE DE BRUGES

02/07/2020

BUVRINNES

EGLISE / RUE DE LA CORNETTE / RUE PLACE

09/07/2020

BOIS-DU-LUC

MUSEE SAINT PATRICE (Ecomusée)

23/07/2020

SENEFFE

PARKING CHÂTEAU DE SENEFFE / RUE L. PLASMAN

Infos : Jean-Pierre Paindavoine - 064/22 08 67

Chapelle-Lez-Herlaimont
Cercle Saint-Germain, rue du Monument
Chaque mardi de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 : Zumba gold suivi du Tai-Chi
Chaque mercredi de 15h30 à 16h30 : Viactive
Infos : Jean-Claude Watelet

16

info

AGENDA

Seneffe, une présidente
passe le flambeau

Notre repas de fin d’année, a eu
lieu à La grange du château à
Ecaussinnes, ambiance conviviale
et bonne chair furent de la partie.
Notre gouter de Saint-Nicolas fut
lui également à la hauteur de sa
réputation.
Mais l’événement marquant fut
sans conteste, notre assemblée
générale qui traditionnellement
a lieu lors de la galette des rois.
Assemblée au cour de laquelle
l’émotion fut de la partie, en effet
notre présidente Marie Ange
Dooms, passa la main après plus
de vingt ans de dévouement, de
présence efficace lors des activités
de la locale. Elle fut fêtée comme
il se doit, bien que ni les cadeaux,
ni les nombreux témoignages
d’affection, ne la remercierons
assez pour ces nombreuses années
d’investissement. Nous tenons à
ce qu’elle reste parmi nous et la
considérons désormais comme
présidente d’honneur.

info

Marche nocturne de Noël
à Ecaussinnes avec les
Piedescaus

Quelques jours avant Noël, « Les
Piedescaus », organisèrent leur
première marche nocturne , mise sur
pied en un temps record. Quelques
70 personnes répondirent à l’appel,
malgré l’incertitude de la météo.
Les participants purent découvrir,
au cours d’une marche de 5 km
les beautés d’Ecaussinnes, mises
en valeur par les décorations et
éclairages de fin d’année. Une
organisation sans faille à tous
niveaux : de l’accueil à la réception
de l’après marche, où boissons
chaudes, sandwiches, hot-dogs,
tartes, crêpes attendaient nos
marcheurs qui se régalèrent en
récompense de l’effort fourni.
Convivialité et bonne humeur,
furent présents même parmi
les enfants qui eurent la joie de

côtoyer le Père Noël à l’arrivée pour
une distribution de friandises. A
souligner, la collaboration très active
de plusieurs membres du cercle qui
ont contribué à la pleine réussite
de cette belle initiative. Grand merci
aussi à l’Administration Communale
d’Ecaussinnes et à ÉnéoSport.
D’ores et déjà, le comité vous
donne rendez-vous, pour une
seconde édition, le 28 novembre
2020 , semaine précédant la SaintNicolas.
Le Comité des « Piedescaus »
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ACTUS RÉGIONALES

DU CÔTÉ DE CHARLEROI
Vie régionale
AG ENEO / ENEOSPORT
CHARLEROI

Samedi 13 juin 2020 à
L’orchidée Rue des Raspes 25,
6043 Ransart
Café d’accueil à 8h45 - Séance
académique à 9h30 - Repas à
12h
Ambiance musicale
Le prix de la journée : 35 € /
personne comprenant le café
d’accueil, l’apéritif et ses zakouskis,
menu 3 services (boissons
non comprises), café. Il ne sera
effectué aucun remboursement
moins de 8 jours avant
l’Assemblée Régionale Générale.
Sur réservation au plus tard pour
le 1er juin à mcho.eneo@mc.be –
071/54 84 11

pour fêter dignement l’événement.
Que demander de plus ? Un repas
savoureux servi sur une table
décorée avec goût par nos soins,
une ambiance musicale agréable,
une tombola « haut de gamme » et,
pour terminer la journée, l’arrivée
surprise du Père Noël, sans oublier
la distribution des cougnous. Après
quelques pas de danse, nous nous
sommes quittés le cœur léger et des
étoiles plein les yeux.
Françoise

Aiseau : « On passe
facilement à côté de la
maltraitance des aînés… »

Fontaine l’évêque
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Bravo à l’équipe locale d’ Altéo
et Enéo Aiseau qui ont réuni une
quarantaine de participants.
RESPECT SENIORS propose un
soutien, une orientation
adéquate, une écoute active,
un accompagnement via la
permanence téléphonique au
0800 30 330

Gilly st Remy - NOUVEAUTE

Vie locale

Les avis étaient unanimes pour
apprécier à sa juste valeur
l’Assemblée Générale de notre
amicale, suivie du dîner festif. Tous
les éléments étaient réunis pour
faire de cette rencontre une parfaite
réussite. Nous nous sommes
retrouvés avec la convivialité
habituelle au « Grill du Boucher »

d’autonomie, privation de liberté…
Tout comme le montraient bien
les situations vécues par l’actrice
principale dans le film « Les
souvenirs ».

En février avait lieu un ciné-débat
à l’Administration communale
de Roselies, donné par Respect
Seniors (Agence Wallonne de lutte
contre la maltraitance des aînés)
qui présentait une définition de
la maltraitance, les formes qu’elle
prend, les milieux dans lesquels
elle se développe, les facteurs de
risques et ses conséquences.

Nous avons le plaisir de vous
proposer une nouvelle activité
énéoSport Gilly «LE QI GONG»
Renseignements: Solange Devaert:
0472/ 20 51 06 et/ou Bernadette
Pardon: 0474/ 83 96 06
Quand : Le mercredi de 10 à 11 h
sauf congés scolaires et jours fériés.
Lieu : Salle le Foyer rue Hanoteau
25 à 6060 Gilly
PAF : 2€ / séance
Infos: Solange DEVAERT 0472/20 51 06

Lors du débat, diverses
interpellations… Notamment, une
prise de conscience, celle que
différentes formes de maltraitance
existent. La maltraitance civique
est parfois oubliée : absence de
considération des CHOIX DE VIE
de la personne âgée ou en perte

info

AGENDA

AGENDA DES GROUPEMENTS LOCAUX
AISEAU

112/1 rue Kennedy à Roselies
Samedi de 10h à 12h30: Aide et conseils
informatiques
Infos: Willy - 0495/ 252 333 / Ignazio 0474/ 50 72 58 / Christian : 0472/ 78 30 83

Chorale « La Seniorelle »

à l’institut St-André, 6 rue du Parc à
Charleroi.
Mercredi de 14h à 16h30 : Répétition
de la chorale
Infos : Annie Jossart, Présidente
0477/28 30 34

Charleroi Ville

Tous les mardis : yoga et
gymnastique 9h30 à 11h30.
Les mardi et jeudi de 14h à 18h:
pétanque, jeux de cartes, scrabble et
d’autres jeux ludiques
Infos : MAYNE Danielle : 071/19 05 65
ou 0468/37 17 08

FRASNES-LEZ-GOSSELIES

Lundi 20/04 : Cinéma – Opéra filmé
« La Tosca » de Puccini
14/05/20 : Excursion à Torgny. Visite
d’une cave locale et dégustation de
produits régionaux.
11/06/20 : Excursion aux Lacs de
l’Eau d’Heure : Petit déjeuner à la
chocolaterie de Chastres. Visite de la
ferme de la Sauvenière produisant du
foie gras, barbecue en bordure des
Lacs. Promenade en petit train ou
« crocodile rouge ».
02/07/20 : Barbecue du groupement.
Nos projets de voyages (à confirmer
encore) : L’Eau d’Heure, Cambrai, Aixla-Chapelle.
Groupe « balade » : marches lentes
dans les villages de notre entité.
Cinéma / théâtre : une sortie
accompagnée ? Contactez l’amicale.
Plus que jamais, nous nous efforçons
d’offrir un large panel d’activités à
tous nos membres.
Infos : Marie-Paule Lebeau –
071/85 27 05

info

Marche Les Godillots – Gilly
St-Remy

30/04/20 : Jamioulx
Infos: Solange Devaert- 0472 20 51 06
GAC
21/05/20 : portes ouvertes à
l’escargotière Saint Véron à Braine-leChâteau : visite didactique, possibilité
de prendre un repas (jeudi Ascension).
Trajet en co-voiturage- visite
susceptible d’intéresser un public
jeune à partir de 7 ans.
Infos et inscriptions : Jean-Paul
Quinet - jeanpaulquinet@hotmail.com
– 0497 54 88 12
Gilly Sart-Culpart
mercredi 7/10/20 à 15h : Souper
d’automne
Amicale de l’Age d’or de MonceauGoutroux
Chaque semaine
Sports: Viactive - Hata Yoga –
Marche et balades - Zumba-Gold Méthode de Gasquet (Pilates).
Culturel : Atelier créatif - Remueméninges.
Tout au long de l’année :
conférences - 3 voyages d’un jour
avec visites guidées - les 4 bols d’air
de juin avec découverte nature avec
guide - 2 grands repas festifs : AG
+ Noël et le cougnou - les repas
des cercles et les petits extras de
convivialité ...
Le journal «Seniors» chaque mois
pour tous les membres.
Infos : Carpeau Madeleine 071/30 79 32 - 0478/35 05 02.

GOSSELIES

Cinq voyages sont toujours prévus
cette année
Le premier sera réservé à
l’Exposition Toutankhamon de Liège
à la gare des Guillemins et nous
prévoirons une autre visite.
Le deuxième nous conduira à la
distillerie de Wambrechies pour

ensuite visiter une fabrique de tabac
à Wervik.
Le troisième aura pour destination
le musée du Lin à Courtrai et l’Eglise
Saint-Martin.
Le quatrième nous mènera à l’Abbaye
de Brogne de Saint-Gérard et la
Ferme de la Sauvenière.
Le cinquième aura pour but la Ferme
des Fées à Les Hayons et après le
Château de Bouillon et un spectacle
de Fauconnerie.
Notre goûter se déroulera en octobre
au restaurant « Le Toucan » de
Charleroi Airport de Gosselies.
Infos: Robert De Maré – 071/35 29 64

Du côté des cercles sportifs
Repas de Noël des P’tites
Raquettes 2019
Le mardi 17 décembre 2019, les
P’tites Raquettes organisaient
leur traditionnel diner de Noël.
Pas moins de 140 convives y
étaient présents pour déguster
un menu de fête. En cette
occasion, tous les membres
ont reçu leur cadeau, un sac de
sport avec le logo imprimé du
cercle. Après le repas, il y eut
une ambiance de feu sur la piste
de danse grâce à DJMIX, notre
cher Jean-Mi.

Le cercle de gym à
Fontaine-l’Evêque… Un
cercle « en équilibre »

Le cercle de gym de Fontainel’Evêque, « les Dynamic », se
porte bien! Au programme,
remise en forme dans la bonne
humeur ! Rejoignez-nous, le
lundi de 17 à 18h à l’école Sainte
Marie, rue des Culots à Fontaine
ou le vendredi de 15h30 à 16h30
à l’EPSIS, place des Trieux à
Courcelles.
Infos : Françoise Depoorter
071/52 59 24
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AGENDA

BALADES-SANTE avec Rando Evasion
MAI/JUIN/JUILLET 2020
DATES
05/05
12/05
19/05
26/05
02/06
09/06
16/06
23/06
30/06

Lieux RDV - tous les mardis - départ 14h 5km maxi en 2h.

ANIMATEURS

André Mathues
PONT-A-CELLES – rue de l’Arsenal, 58 (P face à la librairie)
0475 442869
Pierre A. Tordoir
ROUX – place Joseph Wauters (près du canal)
0498 258298
Chantal Collard
HOURPES – rue des Bonniers, 16
0477 769535
Cécile Vandendriessche
JAMIOULX – rue d’Andrémont (P gare et centre sportif)
0472 752770
André Mathues
GOZEE – rue de Bomerée, 1 (Parking Intermarché)
0475 442869
PierreA Tordoir
MARCINELLE – rue des Muguets (Parking av. de la Petite Suisse)
0498 258298
Salvatore Del Mastro
FLEURUS – rue de Wangenies (P Forêt des Loisirs)
0475 753751
Pas de balade - Journée du cercle sportif le jeudi 25 juin à COUVIN et environs
Marie-Anne Lorigenne
0493 146297

GODARVILLE – place de Gaulle (gare)

GRANDES VACANCES : deux balades par mois
14/07
28/07

Salvatore Del Mastro
0475 753751
André Mathues
0475 442869

MARCINELLE – rue des Monts (Parking complexe sportif Belle
Vue)
FLEURUS – rue de Fleurjoux, 56 (Parking piscine)

Infos Balade : André Mathues 0475-44 28 69

Agenda Rando Evasion MAI JUIN JUILLET 2020
JEUDIS

Lieux RDV - départ 9h30 - 10km en 3h maxi Arrêt 10 min compris

07/05

Pierre-A Tordoir
0498 258298

GODARVILLE – place de Gaulle (gare)

14/05

André Mathues
0475 442869

LOVERVAL – allée des Sports, 11 (P zoning des magasins)

21/05
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ANIMATEURS

ASCENSION - pas de marche

28/05

Robert Sacré
0494 294000

WANFERCEE-BAULET – rue de la Drève (terrain de foot)

04/06

Serge Georges
0499 105130

LANDELIES – place des Combattants

11/06

Fanny Urbain
0476 528000

MONTIGNY-TILLEUL – rue de la Station, 1 (P Carrefour, côté resto)

18/06

Serge Georges
0499 105130

SAINT AMAND (Fleurus) – place de St Amand (église)

info

AGENDA

25/06

Journée Rando Evasion à COUVIN et environs (infos suivront)

02/07

Serge Georges
0499 105130

09/07

Christine Hublet
FROMIEE – rue du Bois d’Hymiée (maison de village)
0473 434449
Salvatore Del Mastro VODECEE – rue du Vivier (église)
0475 753751
André Mathues
MONTIGNY-LE-TILLEUL – rue Désiré Quenne (P Hôtel de Ville)
0475 442869

16/07
23/07
30/07

MALONNE – rue Fond de Malonne, 115 (P place R Thibaut)

Chantal Collard
0477 769535

HOURPES – rue des Bonniers, 16

Infos Rando : Chantal Collard 0477-769535

CALENDRIER CYCLO EVASION 2020
DATE
21/04
28/04

05/05
12/05

19/05
26/05
02/06
09/06
16/06

21 au
24-06
30/06
07/07
14/07
21/07
28/07

GUIDE
Pierre G.
0497 311986
Jean &
Paulette
0478 789971
Jean R.
0476 841483
Michel R.
0474 506794
Fanny
0476 528000
Richard
0479 427583
Jean R.
0476 841483
Jean-Marie
0495 705770
Pierre G.
0497 311986

LIEU de
départ
MAREDRET
(MAREDSOUS)
THUIN

ADRESSE - DEPART 9H30
Parking Drumont rue des artisans 44 (arrière resto le viviers)
Parking du musée du tram –
Rue du fosteau 2a

CHATELET
(CHATELINEAU)
VELLEREILLE
LES BRAYEUX
(ESTINNES)
HOUDENG
GOEGNIES
SART DAMES
AVELINES
RAGNIES

gare de Chatelet rue des ateliers

Centre sportif - chemin de la bruyère du coq 51 (près
cimetière)
place de Ragnies église

LANEFFE

église - place saint Lambert

BOUSSU LEZ
WALCOURT
(barrage)+
pique-nique

centre d’acccueil de la plate taille, rte de la plate taille 99

parking abbaye de bonne Espérance rue Grégoire Jurion 18

Cantine des Italiens, rue tout y faut

Séjour résidentiel à GENK - Hotel DE VENNE à GENK
Jean R.
0476 841483
Michel R.
0474 506794
Mireille
0478 606667
Jean R.
0476 841483
Jean &
Paulette
0478 789971

GRAND LEEZ

rue de la place 1 eglise

AUVELAIS

Place Communale - bord de sambre

ERQUELINNES

place du béguinage (église)

SENEFFE

rue de la rouge croix (parking carrefour market)

THUILLIES

parking près de l’église

Infos cyclo: Francine CROIN 0495/ 70 57 70
info
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ACTUS RÉGIONALES

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
Vie régionale
Assemblée régionale pour
tous les volontaires et les
membres intéressés !

Le 29 mai à Rance
Nous nous retrouverons à l’Ecole
Hôtelière pour nous réunir et
partager le repas.
Intéressé ? demandez le
programme : eneo.thudinie@mc.be

Echo de notre premier
goûter thudinien ! A la
rencontre des Thudiniens
tous azimuts !

Si vous vouliez tout savoir sur les
aliments qui soignent, les « superaliments », les anti-oxydants, les
oméga3, leurs bienfaits sur nos
systèmes digestifs, nerveux et
immunitaire, c’est à Gozée qu’il
fallait être le lundi 10 février pour ce
premier goûter thudinien ! Céline de
Sart, diététicienne et nutritionniste,
nous y a proposé une conférence
sur ce sujet passionnant. L’équipe
du bureau de la régionale de
Thudinie attendait une soixantaine
de personnes sont venues partager
ce moment, suivi d’une bien
agréable pause conviviale autour
d’une café et d’une douceur…
Merci à André Bady, Rose-Marie et
Francine pour leur accueil et leur
aide précieuse !
Vu l’intérêt que vous avez montré et
pour en faire profiter un maximum
de personnes, l’équipe régionale
et les cercles sportifs de la région
chimacienne nous aident à organiser
cette même conférence !
Nous préparons d’autres rendezvous à Thuillies, Beaumont, Sivry,
Froidchapelle ! Nous arrivons donc
bientôt chez vous …
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Prochaine escale à
Chimay !

Conférence : Les vertus
thérapeutiques des aliments
Lundi 18 mai à 14h à la salle Le
Bercail – Place Léopold.
PAF : 7€- 5€ pour les membres
Enéo et ÉnéoSport.
Réservation indispensable :
060/51 16 74 – 0479/74 59 09

Découverte du patrimoine

Michel Daras, passionné
d’architecture et d’histoire, vous
emmène découvrir les trésors de
notre terroir belge et voisin proche
Mardi 5 mai : découverte des
châteaux, des châteaux-fermes et
des donjons du Dinantais, en covoiturage.
Lundi 8 juin : Châlons-enChampagne et la basilique de
L’Epine, en minibus. Les inscriptions
se feront sur base de paiement à
partir du 16 avril.
Vendredi 3 juillet : les églises
fortifiées de Thiérache autour de
Vervins, en co-voiturage.
En août : Paris-Centre, en car.
Visites à déterminer.
Ce programme est toujours
susceptible de modifications.

Infos : michel.daras@gmail.com 060/41 17 60 - 0497/64 82 84

Vie locale
Compte rendu de l’Assemblée
locale « Enéo Amicale de
Beaumont »

C’est 36 membres qui se sont
retrouvés pour cette AG aux « Ecuries
Modernes ».
L’animateur Paul Félix relate toutes
les activités effectuées en 2019 allant
de la Marche Nature à différentes

conférences comme « Le Danger
du Numérique », « La Santé » ou les
rencontres conviviales. Le secrétaire
Jean-Luc a fait le topo des activités
de l’Atelier Photo. C’est ensuite la
trésorière Simone qui a fait le point
sur les finances de l’amicale et a
remercié Isabelle qui a remis le jeu
de cartes en route, ainsi qu’Eliane et
Jacqueline pour leur aide. Le comité
remercie Alain Guillaume (président
des marcheurs de Charles Quint) en
lui offrant une bonne bouteille pour
la création du groupe facebook «
Amicale de Beaumont ». La viceprésidente de la régionale Huguette
Bayot prend la parole afin de féliciter
l’amicale pour son dynamisme.

Le comité a également été remanié :
Président : Paul Félix
Vice-Présidente : Simone De Gendt
Secrétaire : Jean-Luc Baudart
Trésorier : André-Marie Cabouy
Membres : François Schepers (Trait
d’union Atelier Photo) – Bernard Houtrelle

Froidchapelle

« Enéo, c’est comme une grande
famille où l’on aime partager nos
expériences, nos préoccupations,
nos humeurs et surtout les bons
moments! »
L’amicale Énéo de Froidchapelle
vous propose différentes activités :
jeux, visites culturelles, repas festif,
goûter, théâtre, concert, conférence,
atelier participatif… et ce, en toute
convivialité! Bienvenue à tous!

info

AGENDA

AGENDA DES GROUPEMENTS LOCAUX
Beaumont

Rencontres conviviales, conférences,
sorties culturelles, animations
thématiques, atelier photos, jeux de
cartes.
28/04/20 à 14h15 : Visite du musée
du miel à Lobbes
12/05/20 à 14h : Conférence sur les
droits de donation, succession à la
Maison de quartier à Strée
23/06/20 à 14h : Conférence sur la
sophrologie à la Maison de Quartier
à Strée.
Infos et inscriptions : Simone
De Gendt : 0498/43 65 50 –
sfsimonefelix@gmail.com
Atelier photos
Tous les premiers et troisièmes
vendredis du mois de 14h à 17h à
Strée (local ping-pong)
Infos : Huguette Bayot : 0475/69 85 86
- Jacky Revelart : 0475/69 85 86

Chorale Les Lo-Thu’s

Répétitions, concerts annuels, repas
festifs
Chaque lundi de 14h à 16h à Thuin
(Eglise des Waibes)
Chef de chœur : Suzanne Lescut
Infos : Lucette Deloyer 0479/ 47 33 12

Froidchapelle

Rencontres conviviales, animations
thématiques ou festives, sorties
culturelles, jeux de cartes
Mercredi 06/05/20 à 14h30:
Rencontre sur le thème « Bien vivre
et bien vieillir chez soi »
Jeudi 14/05/20 – 25/06/20 -16/07
à 14h : Jeux de cartes et de société
En juin : Goûter à Boussu
En juillet : Concert celtique à
Fourbechies
Lundi 03/08 à 13h : Dîner Sandwich
(local du Tennis)
Infos : Marie-Léone Ponselet :
060/14 16 31 – Marie Bronchain :
060/41 15 43

Sivry – Amicale des 3X20

A la salle du Centre Culturel de Sivry
Rencontres conviviales, conférences,
animations thématiques, goûters,
repas festifs…
Infos : Francis Biset : 0474/56 52 04

Thuillies

Rencontres conviviales, jeux de
cartes, animations thématiques
Infos : Raoul Vanwezer - 071/53 38
49 / Annie Versadet : 071/53 37 72

Du côté des cercles
sportifs

Dansez maintenant ! Un nouveau
cercle de danse est né...
Envie de bouger sur des
musiques aux rythmes divers,
d’apprendre les pas de
différentes chorégraphies de
danses en ligne, le tout sans avoir
à trouver un ou une partenaire.
ÉnéoSport vous invite à venir
découvrir, cette nouvelle activité
au Centre culturel de Solre-surSambre les mercredis matins de
10h30 à 11h30
Pour connaître la date de
lancement de cette activité
et pour plus d’informations,
n’hésitez pas à prendre contact
avec le tout nouveau et
dynamique comité de ce cercle à
qui nous souhaitons plein succès
et beaucoup de joie et plaisir à
partager.
Infos : Josiane Dussart/ Angela
Viola/ Marcel Descamps :
071/ 59 28 46 ou 0477/ 35 50 28
- marcel.descamps@skynet.be

Cyber club

Rencontres conviviales autour de
l’utilisation des outils informatiques
Chaque mardi de 9h à 11h à Lobbes
(Cure des Bonniers)
Infos : Dominique Lebeau :
0472/34 40 46

Gozée

Rencontres conviviales, jeux de
société, animations thématiques au
Foyer (salle du Patro)
22 avril à 14h : Jeux de société,
goûter
Infos : André Bady : 0478/27 24 83
– Francine Fievet : 071/51 53 07

info
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info
Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

EN VOYAGE …

Séjour multisports et culture dans les
Gorges du Verdon (France) / MONTPEZAT
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Du 5 au 14 septembre 2020
Montpezat-en-Provence dans le Verdon vous promet un climat provençal,
un patrimoine historique et architectural extraordinaire, un terroir
gastronomique et viticole et des activités de plein air sensationnelles.

Avec le soutien de

Transport : En car au départ de Chimay, Thuin,… ou par vos propres moyens.
RGB

CMYK

PMS

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin( e ),
ami( e ), cousin( e ) !
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Hébergement : Vous logerez au Club « Le Verdon » situé à flanc de colline
dans un cadre naturel exceptionnel : Les Gorges du Verdon aux paysages
saisissants et un Club au coeur de la nature pour faire le plein d’air pur. Vous
y trouverez une piscine d’été chauffée, de magnifiques terrasses, des terrains
de pétanque, volley, multisports,… Les chambres disposent d’une télévision,
d’un mini réfrigérateur et d’une salle de bains.
Programme : L’équipe d’animation vous proposera un programme sportif à
la carte et de niveaux adaptés : aquagym – gym – pétanque – cyclo – mölkky
– Viactive – marche et randonnée pédestre – canoë – éveil matinal,…
Prix de base : 920 € - Prix pour les membres de la Mutualité chrétienne: 870€
- Prix BIM MC : 820 €
Supplément Single : 135 € Réduction transport par vos propres moyens : 90 €
Compris dans le prix : Les trajets (A/R) en car et sur place pour les
excusions et randonnées, le logement en chambre double (10 jours/9
nuits) en pension complète (étape et sur place), le vin et l’eau inclus aux
repas, un café le midi, les assurances annulation, RC et accidents corporels,
l’animation, les activités sportives, les excursions comprises au programme,
les taxes de séjour, l’accompagnement énéoSport du Hainaut oriental.
Non compris dans le prix : Le petit déjeuner et le repas de midi du J1,
le repas du soir du J10, les boissons hors repas, les excursions et droits
d’entrée facultatifs, les dépenses personnelles.
Infos : énéoSport - 071/54.84.01 – mcho.eneo@mc.be
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