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ÉDITO

ÉDITO
page Facebook est un atout
majeur. En effet si le contenu peut
passer entre autres par le partage
de photos, parcours de marche
ou cyclo, vidéos, recettes de
cuisine et informations sérieuses
car vérifiées, il engendre surtout
des échanges positifs. Ceux-ci sont
surtout motivants, ils incitent à faire
de même, ils aboutissent à de
nouvelles émotions laissant place à
l’émerveillement. Comme écrivait
Victor Hugo : “Rien n’est solitaire,
tout est solidaire”. Et c’est peut-être
ça la plus belle des conclusions.
Luc Lust, Président de la petite
reine chimacienne en Thudinie

LES MOTS
DES VOLONTAIRES
Dans cet édito, nous donnons la
parole à quatre volontaires pour
qu’ils nous emmènent avec leurs
mots au cœur de la solidarité !
La solidarité, c’est ramer ensemble
dans la même direction pour
avancer. C’est quoi, au juste, la
solidarité ? Que dire qui n’a pas déjà
été dit ? Comment pouvons-nous la
vivre, aujourd’hui ? Et si la réponse à
ces questions était en nous ? Et si la
solution, c’était chacun de nous ? La
solidarité, ce serait prendre conscience
que ce que je fais (ou ne fais pas) a
une incidence sur les autres. Ce serait
agir AVEC les autres et pas forcément
POUR les autres. On n’est pas tout
seul, on a besoin les uns des autres. Et
quand on rame tous dans le même
sens, c’est efficace. Aujourd’hui, face
au coronavirus, nous avons besoin
de patience et de persévérance, de
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nuance et d’esprit solidaire, de paix
intérieure et de force partagée. Être
solidaire, ça fait plaisir, ça rend
heureux. Les actions exemplaires, les
solutions astucieuses et solidaires
foisonnent partout. Mettons-les en
valeur en les faisant connaître autour
de nous pour éclaircir notre quotidien
et préparer un avenir plus solidaire
encore. Plus concrètement ? La
solidarité pourrait être une motivation
supplémentaire à la vaccination !
Fabienne Evrard,
comité régional Enéo Charleroi
La solidarité, c’est partager.
En parler, lorsque la pandémie freine
ou arrête tout contact physique
et modifie toute action sociale, peut
paraître difficile. Et pourtant se
montrer créatif, positif, généreux et
disponible, c’est possible... même à
distance... Au sein de notre cercle, si
des mails d’encouragements
et d’informations sont transmis, la

La solidarité, c’est bon pour se
soigner. Depuis qu’on parle d’une
pandémie, beaucoup de choses
se sont arrêtées mais d’autres
problèmes de santé ont continué
à se poser avec leurs lots de frais
et de factures. Je pense aux gens
pour qui ces factures seraient
un réel obstacle. Je suis heureux
qu’Énéo mène campagne pour
défendre, dans la solidarité, une
sécurité sociale vraiment soucieuse
de tous. Face au covid, tous les
pays ne sont pas égaux et si on veut
que la pandémie soit maîtrisée, une
réelle solidarité avec les pays du
Sud est nécessaire. Enéo a anticipé,
entre autres, en soutenant la
création d’une mutuelle nationale au
Mali. Je suis fier d’en être membre.
José Vande Putte, bureau régional
Enéo Centre
La solidarité, c’est aussi s’affilier.
Même si j’ai l’impression d’enfoncer
une porte déjà ouverte, des bruits
qui courent m’incitent à prendre
la plume. J’entends « Pourquoi
payer mon affiliation à Enéo ? Il
n’y a plus rien… ». Alors, c’est vrai,
Enéo ne peut plus proposer (pour
l’instant) les activités auxquelles
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nous tenons tant et qui nous
manquent cruellement. Activités
pour lesquelles nous payons notre
participation donc pour lesquelles
actuellement nous ne payons rien
puisqu’elles sont, hélas, à l’arrêt.
Mais qu’en est-il de l’affiliation ?
Malgré les temps difficiles que
nous vivons tous, notre mouvement
continue son travail à tous les
niveaux : fédéral, régional et
local. Les combats concernant
les inégalités sociales, la fracture
numérique, les enjeux climatiques,
le droit de vieillir dignement…
se poursuivent ! En payant notre
affiliation de 15€ pour l’année (soit
0,04€ par jour), nous adhérons aux
valeurs de notre mouvement, nous
participons à la construction d’un
monde où les aînés sont écoutés,
respectés, un monde où les aînés
sont solidaires et bienvenus. Alors,
prenons soin de nous, prenons soin
des autres et prenons le temps de
la régler notre affiliation. À bientôt,
j’ose l’espérer, pour la reprise de nos
activités favorites.
Véronique Mattart, bureau régional
Enéo Thudinie.
Nos services Enéo et énéoSport
poursuivent leurs missions
d’accompagnement des
volontaires par la construction
d’actions et de projets en
faveur de tous les aînés,
défendant ainsi le droit à
plus de justice sociale et de
solidarité. En renouvelant votre
affiliation, vous encouragez et
soutenez cette énergie au profit
d’une société plus inclusive et
plus humaine !
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L’équipage Enéo- énéoSport
change !

Le début de l’année 2021 est
marqué par des changements.
Linda, que vous avez
certainement rencontrée lors de
l’une ou l’autre activité a changé
d’horizon professionnel. C’est un
chamboulement pour l’équipe,
autant pour les animateurs que
pour le personnel administratif !
Nous l’appréciions pour son
tact, sa générosité et son
humour. Nous gardons avec
nous l’énergie qu’elle a déployé
à renforcer les liens au sein de
notre équipe. C’est un petit soleil
qui va réchauffer un autre ciel...
Bon vent Linda !

Mais le printemps arrive avec
une fraîche et très bonne
nouvelle. Nous sommes ravis de
compter Marc Dewulf à la tête
de notre navire depuis ce 1er
mars. Notre équipe n’a jamais été
autant... masculine ! De nombreux
projets et défis nous attendent pour
vous et avec vous !
Bienvenue Marc !
En bref, voici l’organisation de
notre équipe permanente du
Hainaut oriental : Pour le
secrétariat administratif :
Nora Kachtouli soutenue par Cécile
Ronflette - Pour la gestion et les
projets énéoSport : Antoine Laune
et Chantal Daem - Pour la gestion
et les projets Enéo : Anaïs Michiels
(référente de la régionale de
Charleroi) et Sophie Dupont
(référente des régionales du
Centre et de Thudinie) - Pour la
coordination : Marc Dewulf (EnéoénéoSport Hainaut oriental).
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TOUS CONCERNÉS !
Santé - Notre bien à tous !

Rester acteur de sa santé par les
temps qui courent, c’est prendre
soin de soi et des autres et c’est
aussi défendre le droit d’accéder aux
soins de santé quels que soient notre
culture, notre âge, notre histoire,
notre choix de vie.

Rencontre avec Michel
Jehaes

La vaccination reste au cœur
des débats : on s’interroge sur sa
fiabilité, son efficacité ou encore sur
le prix à payer pour une protection
collective... Michel Jehaes, volontaire
à Enéo et médecin généraliste
pensionné, nous raconte avec
enthousiasme ce qui l’a poussé
à animer des conférences sur la
vaccination.
Comment a démarré le projet des
animations sur la vaccination ? Je
crois que c’était au mois d’octobre,
au moment où on commençait à
parler des vaccins que les copains
de la commission sociale régionale
m’ont dit : Tiens Michel, tu ne nous
préparerais pas une synthèse sur les
vaccins ? Nous avons besoin d’en
savoir plus en tant que volontaires
pour définir des actions à mener
auprès des membres Enéo. J’ai tout
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de suite dit oui, surtout que j’avais
déjà travaillé sur la question des
vaccins auparavant dans le cadre
d’autres animations. C’est comme
ça que ça a démarré. Les animations
pour informer et sensibiliser les
membres sur la vaccination se sont
depuis enchaînées. Je crois que
je ne réalisais pas ce dans quoi je
mettais les pieds car c’est un boulot
énorme ! En effet, cela nécessite une
mise à jour constante car ça bouge
objectivement tout le temps. C’est un
gros travail que j’essaie de tenir à jour.
Qu’avez-vous voulu mettre en avant
dans cette présentation ? Alors,
la philosophie de notre démarche
est simple. Le point de départ a
été de collecter les questions et
les inquiétudes que les volontaires
nous ont relayées. J’ai alors démarré
la fabrication d’un Power Point en
tenant compte de ces différentes
préoccupations. L’animation
est construite en trois parties
permettant un temps d’échanges et
de questions-réponses entre chaque
partie. J’ai d’abord imaginé aborder
des informations plus générales où
je présente ce qu’est un vaccin, je
commence aussi par dire ce qu’est
une « fake news », parce que ça

pollue quand même pas mal de
choses.
Les gens ont besoin d’être rassurés,
de recevoir des informations
fiables, le ressentez-vous à travers
ces animations ? Je lisais dans un
article paru dans Le Soir soulignant
que, dans les maisons de repos,
la majorité des personnes âgées
se faisaient vacciner mais que,
par contre, le personnel était
réticent… à cause des fake news
qui circulent. C’est vrai que c’est
extrêmement contaminant. Et
donc je trouve important de parler
un peu de ça. Ensuite, j’explique
ce qu’est un vaccin, ainsi que les
différentes sortes de vaccins et
plus spécifiquement le vaccin
ARN. Comme c’est nouveau, les
gens se posent des questions.
Et au fond, je me rends compte
qu’en l’expliquant, je réponds en
même temps à un certain nombre
d’objections ou d’idées reçues du
style : ça va entrer dans le génome,
et donc entrer dans notre ADN, etc.
Par ailleurs, j’aborde également des
questions de la durée, des rappels,
des réactions allergiques et autres.
La deuxième partie de l’exposé est
axée vaccin covid.
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Sur quelle note terminez-vous
la conférence ? Je termine par
une synthèse reprenant les gestes
barrière, le libre choix de la
vaccination. Que choisir puisqu’il
n’y a pas d’obligation ? Décider de
se faire vacciner, c’est une décision
personnelle qu’il faut essayer
d’éclairer par des informations les
plus validées possible : c’est ce que
j’essaie de donner à travers cette
présentation. Et puis, c’est aussi une
dimension collective. Pour arriver
à une immunité de groupe, il faut
70% de vaccinés minimum. Et donc
là, il y a cet aspect sociétal qui me
semble essentiel.
Pour conclure cette
interview, Michel, qu’auriezvous envie de dire aux
membres Enéo ? Je ne suis ni
virologue, ni épidémiologiste, et
donc je me renseigne ! J’ai suivi
des webinaires avec des gens que
vous voyez à la TV comme Michel
Goldman, émérite à l’ULB. J’ai
fait relire mes critiques par deux
généticiens que je connais, et
aussi à Michel Moutschen, qui est
prof d’infectiologie à Liège, Yves
Coppieters et d’autres anciens
confrères. Si je dis que s’informer
correctement n’est pas facile, c’est
pour autant crucial pour notre
santé ! Pour cela, je propose une
série de sources fiables. J’ai listé
une série de liens où je dis : Là,
vous pouvez aller sur ces sites-là
en toute confiance. Ce sont des
sites tout à fait indépendants de
l’industrie pharmaceutique. Je
cite, entre autres, « Prescrire », qui
est la revue française tout à fait
indépendante, et de l’industrie, et
du gouvernement. Il y a également
le CBIP en Belgique ou encore
Minerva.
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Depuis le mois de décembre, une
dizaine de présentations ont eu lieu
au sein d’Enéo, rassemblant à chaque
séance entre 20 et 30 personnes. Les
animations se poursuivent ! N’hésitez
pas à vous inscrire : Webconférence
“Se faire vacciner, plus qu’un geste
sanitaire”. Pour mieux cerner le vrai
du faux, partager nos questions et en
savoir plus sur la vaccination. Mardi 27
avril de 10h à 12h. Gratuit et ouvert à
tous. Inscription indispensable :
sophie.dupont@mc.be
Rester acteur de sa santé dans
un monde où les infos circulent
abondamment et à la vitesse de
l’éclair, c’est un véritable défi : Qui
dit la vérité ? Où trouver les bonnes
informations ? Les seniors n’ont pas
envie d’être pris pour des pigeons !

S’informer - parcours du
combattant !

Quelques réflexes et outils doivent
nous permettre de limiter l’impact
que ces fausses informations
peuvent avoir sur chacun d’entre
nous. Voici quelques clés pour ne
pas tomber dans le panneau de la
crédulité !
Réflexe 1 : Identifier l’auteur du
message qui vous paraît incongru.
S’agit-il d’un simple internaute ?
D’un média connu et reconnu ?
D’une personnalité politique ?
D’un journaliste connu dans la
profession ?

Cette information devrait déjà vous
donner des indices sur la véracité du
message.
Réflexe 2 : Douter. Chaque fois
qu’une information vous étonne,
doutez ! Cela ne signifie pas qu’il
faille toujours tout remettre en
question et ne jamais rien croire.
Parce qu’alors le risque est de
verser dans les théories du complot
alimentées justement par des
fakes news. Mais le doute permet
de ne pas être crédule, de rester
sur ses gardes et de recouper les
informations en essayant de trouver
d’autres sources. Douter donc,
mais pas systématiquement et pas
exagérément, juste ce qu’il faut pour
aiguiser sa vigilance.
Voici quelques sites
Internet qui peuvent vous aider à
traquer les fausses informations et à
vérifier vos sources :
https://www.lemonde.fr/verification/
http://www.hoaxbuster.com/
https://www.conspiracywatch.info/
On a tendance à accorder beaucoup
de crédit aux images. Or, il faut
bien garder à l’esprit qu’une image
ou une vidéo ne constitue pas des
preuves en soi, celles-ci peuvent
être manipulées. Il faut toujours se
poser des questions sur le contexte :
qui est l’auteur de l’article, de
l’image, quand la vidéo a-t-elle été
tournée ? Comment sont diffusées
les informations ? Deux outils
peuvent vous aider à récolter des
informations sur les images :
Amnesty International a créé un
outil permettant de retracer une
vidéo et d’en donner la date de
publication : https://citizenevidence.
amnestyusa.org/. L’outil de
recherche TinEye vous permet de
faire la même chose avec les photos.
En glissant votre photo dans la
barre de recherche, vous obtiendrez
les informations vous permettant de
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retracer l’image : https://www.tineye.
com/
D’autres éléments doivent attirer
votre attention : le fait que le titre de
l’article ne reflète pas son contenu,
que les faits et les opinions ne soient
pas clairement distingués, que le
ton de l’article ne permette aucune
contradiction. Si vous ne trouvez
pas beaucoup d’informations qui
vont dans le même sens ou si vous
ne trouvez aucun renseignement sur
l’article, l’image ou la vidéo, partez
du principe qu’elle est fausse, ne la
relayez pas !
Même si vérifier les
informations prend du temps,
le jeu en vaut la chandelle ! À la
fois à titre individuel, pour ne
pas se laisser berner et se forger
une opinion solide mais aussi
collectivement, pour ne pas
relayer de fausses informations,
détruire une réputation ou
empêcher que de véritables
informations soient entendues
parce qu’elles sont noyées dans
une foule de fakes news.
Un seul conseil : Prenons notre
loupe, et ouvrons l’œil !
Enéo dispose d’un service d’études
qui s’est penché sur la question et
dont je me suis largement inspirée.
N’hésitez pas à vous rendre sur la
page de ce dossier très complet :
https://www.eneo.be/images/
analyses/2018/201820_fake_news_
et_theories_du_complot.pdf
Marie Ferrari,
comité des ateliers de la Louvière
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Citoyenneté - Boycottons les
masques made in China !

Si la célèbre chanson “C’est l’effet
papillon” de Bénabar nous laisse une
mélodie entraînante dans la tête,
elle dénonce aussi des pratiques qui,
profitant à certains, abîment tout
un système, anéantissent toute une
culture, briment tout un peuple et
finissent par menacer l’humanité du
monde...
Dans le cadre de l’atelier
Géopolitique, animé par Mme
Antoinette Devos, Docteur en
Histoire, un groupe d’une dizaine
d’aînés traitent cette année
du Monde vu de Chine. C’est à ce
sujet que nous souhaitons vous
partager notre indignation. L’Histoire
évolue au cours du temps. Pour
saisir les vérités du Monde, il faut
bousculer des préjugés et des
certitudes, décrypter les faits et
proposer un autre regard… Nous
lançons un cri d’alerte à propos des
crimes contre l’humanité perpétrés
par Pékin à l’encontre des Ouïghours
dans la Province du Xinjiang…

Le saviez-vous ?

La répression du gouvernement
central chinois à l’encontre de la
minorité ouïghour musulmane
s’accentue depuis des années. Ce
sont des arrestations permanentes,
une surveillance numérique
omniprésente. Entre 800 000 et
1,5 million de Ouïghours seraient
internés dans des camps de
« rééducation politique », appelés
centres de formation professionnelle.
Le gouvernement chinois estime
qu’il lutte ainsi contre le terrorisme
et la radicalisation… Selon TIMES, ces
centres éducatifs que l’on peut voir
par satellite, développent leurs usines
à une vitesse vertigineuse. C’est
dans celles-ci que sont fabriqués

des masques et des kits anti-covid.
Les ouvriers sont soumis à des
conditions de travail forcé, dans des
conditions de malnutrition, privés de
tout contact avec l’extérieur…
Autrefois, les Ouïghours étaient
majoritaires dans le Xinjiang. Ils ont
été transformés en minorité par
un contrôle strict des naissances
la stérilisation forcée des femmes,
par la pratique d’étouffement de la
culture : les mosquées millénaires
et les cimetières sont détruits,
les livres en écriture arabe sont
brûlés… (d’après Slimane Zeghidour,
journaliste, qui rapporte que certains
intellectuels ouïghours à l’étranger
dénoncent la situation, 30/12/20).

Que faut-il dénoncer ?

Des voix s’élèvent aussi au niveau
de l’Europe, pour dire qu’on ne peut
négliger ces atrocités commises par
le parti communiste chinois sous
pression de chantages économiques.
Les grandes marques de vêtements
tirent des bénéfices du travail forcé
des Ouïghours ! L’Union Européenne
pourrait activer le mécanisme de
sanction en cas de violation des
droits humains, elle pourrait bannir
(comme le Royaume-Uni et le
Canada) de son marché les produits
de l’esclavage ouïghour… (voir article
LE SOIR, 22/01/21)

Que pouvons-nous faire ?

Ce que nous vous proposons, c’est
de ne pas acheter des masques
chirurgicaux MADE IN CHINA et
de vérifier, si vous ne le faites pas
encore, l’origine des vêtements et du
coton que vous achetez…
Marie-Jeanne,
membre de l’atelier Géopolitique
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Climat – C’est chaud ou bien
c’est froid ?
Que l’on parle du présent ou du
futur, la question du climat est
omniprésente. Enéo a choisi de se
pencher sur cette thématique aux
multiples facettes.
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Souvenez-vous
Dans l’édition précédente de votre
Enéoinfo, nous vous faisions part des
résultats d’une enquête. En guise
d’introduction, reprenons un extrait
de celui-ci pour nous rafraîchir
la mémoire : “Changer la société
implique une politique incluant
la santé de notre planète. Nous
souhaitons élaborer un sondage
auprès des membres et ainsi avoir
votre avis sur ce défi important.”

Donnez votre avis
Prenez 5’ pour donner votre avis !
Dans le cadre de la préparation
du Congrès Enéo qui aura lieu
en 2022, nous vous invitons à
participer à notre sondage !
Comment ? Rien de plus simple,
il suffit de cocher vos réponses
et de nous envoyer votre bulletin
complété !
Une version est également
disponible en ligne. Nous vous
enverrons le lien sur simple
demande : sophie.dupont@mc.be
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SONDAGE - Enéo et le climat

À renvoyer à Enéo Hainaut oriental. Par mail : sophie.dupont@mc.be - Par courrier postal : Enéo Hainaut oriental
Rue du Douaire, 40 – 6150 Anderlues ou à déposer dans une boite aux lettres verte de la MC (en indiquant
clairement l’adresse et Enéo Hainaut oriental).
Ce que vous avez à dire sur la question du climat…
Vous sentez-vous suffisamment informé sur les enjeux climatiques ?
O Oui
O Non
Si vous avez répondu non à la première question : Selon vous, qu’est-ce qui fait obstacle à votre bonne information ?
Plusieurs réponses sont possible.
O Les informations abondent, il est difficile de faire le tri
O La situation est complexe, il est difficile d’y voir clair
O Un manque d’informations (via émissions radio-télévisées ou articles de presse) présentant la situation dans sa
globalité
O Autre :
Pensez-vous que les actions individuelles contribuent à améliorer l’état de la planète et notre qualité de vie ?
Une seule réponse est possible.
O Tout-à-fait d’accord
O Pas d’accord
O Oui mais, parallèlement, des politiques environnementales doivent être menées
O Non, c’est au pouvoir politique de prendre les mesures nécessaires
Qu’êtes-vous prêt à faire personnellement ou que faites-vous déjà ? Plusieurs réponses sont possibles.
Au niveau mobilité :
O Emprunter les transports en commun
O Emprunter les moyens de transport à énergie douce tels que vélo ou véhicule électrique
O Ne plus aller en vacances en avion
O Autre :
Au niveau alimentaire :
O Eviter les achats de produits industriels et préférer les produits locaux
O Veiller à consommer des produits bio
O Fabriquer les produits moi-même comme faire mon pain, cuisiner autant que possible...
O Utiliser un potager individuel ou collectif
O Autre :
Au niveau énergétique :
O Utiliser les énergies renouvelables (solaire, éolien)
O Placer des panneaux solaires ou photovoltaïques
O Investir dans l’isolement de mon habitation, afin d’en diminuer la consommation d’énergie
O Autre :
Selon vous, quel rôle Enéo doit jouer dans ce défi ? Plusieurs réponses sont possibles
O Améliorer l’information auprès des membres
O Lancer des messages d’alerte aux pouvoirs politiques
O Faire sa part en veillant à mettre en place des pratiques écologiques au sein de ses propres activités
O Soutenir des initiatives des jeunes comme par exemple le mouvement créé par Greta Thunberg ou par les
étudiants du secondaire
O Faire des propositions constructives aux ministres compétents en la matière
O Autre :
Dites-nous ce qui vous tracasse, partagez vos pistes d’actions !

Cochez cette case si vous souhaitez aller plus loin !
O Je suis intéressé(e) par les questions liées au climat et souhaiterais rejoindre un groupe à projet Enéo.
Voici mes coordonnées (nom, prénom, GSM et/ou adresse mail).
Merci pour votre participation à ce sondage !
Les membres de la CSR du Hainaut oriental
info
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Gardons ces liens qui font du bien !

Une pensée chaleureuse,
une marque d’attention, un p’tit mot doux…
tout spécialement pour vous !

Solitude
Notre action carte
postale continue !
Tous les jours de la semaine,
tous les mois de l’année : il n’y a
pas d’occasion pour manifester
son entraide, son soutien ou son
attention…
Par la carte Action d’Enéo, vous
pouvez envoyer un mot doux aux
personnes de votre choix ! Vous
souhaitez un petit stock pour votre
amicale, cercle ou simplement pour
votre usage personnel ? Demandez
sans hésiter en formant le 071/54 84
11 ou en adressant un mail à
mcho.eneo@mc.be
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Volontariat
Se former aux
premiers soins  
Dans le cadre de l’accueil et
de l’accompagnement des
volontaires, Enéo et énéoSport ont
développé un processus de
formations en lien avec les
spécificités de chaque association.
Si énéoSport développe davantage
des formations axées sur les
assurances, la gestion de groupe,
la sécurité, une pratique sportive
et les premiers soins, Enéo oriente
ses formations sur la conduite de
réunions, les missions politiques du
mouvement, la bonne gouvernance
ainsi que les procédures garantes
d’un fonctionnement démocratique,
l’action collective, la gestion de projet
ou encore l’éducation permanente.

Dans le cadre du volontariat, vous
êtes amenés à gérer des incidents,
des imprévus et parfois même
des accidents. Parce que les
premiers gestes sont importants,
nous insistons sur l’annonce de notre
prochaine session de formation aux
premiers soins. Même si elle n’est pas
obligatoire, nous vous la conseillons
vivement. Quand il s’agit de sécurité
et de santé, on n’est jamais trop
formé !

Plus d’infos sur la formation
“Premiers soins en milieu
sportif” dans la rubrique
énéoSport HO ! Cette formation
est également accessible aux
volontaires Enéo.

info

ACTUS RÉGIONALES

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Les ateliers

Du côté du Centre

Les ateliers en ligne continuent !
Chaque semaine, et ce depuis
plusieurs mois, c’est plus de 100
participants qui rejoignent nos ateliers en ligne ! Au vu de ce succès,
le comité des ateliers Énéo La
Louvière a décidé de prolonger ces
activités virtuelles. Nous entamons
une 3e session du 1er mars au 15 mai
2021. Intéressé(e) ? Un simple coup
de téléphone ou un mail et nous
vous envoyons le lien pour la vidéo
conférence. Vous vous connectez le
jour et à l’heure de votre atelier et le
tour est joué ! Bienvenue à tous !
Jean-François, président du comité
Durée d’un atelier : 1h
Prix : 25€ pour 10 séances
Info et inscription : Jean-François
Querton : 0477/92 24 79
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com

Néerlandais - niveau 1 : vendredi de
10h30 à 11h30
Histoire de l’art : mardi de 13h30 à
14h30
Géopolitique : jeudi de 15h à 16h
Ecriture : mardi de 10h30 à 12h30

Petite annonce

Vous avez des connaissances
approfondies en informatique et
vous appréciez partager votre
savoir ? Ou vous connaissez une
personne qui correspond à ce
descriptif ? Nous recherchons
une personne pour animer des
ateliers informatiques d’un
niveau avancé.
Contacts : Carl Sansone :
carlounet@gmail.com
0497/20 09 80
Jean-François :
jfquerton@gmail.com
0477/92 24 79

Du côté de Charleroi

Pour connaître les ateliers qui sont
organisés dans la région, contacteznous ! Infos : mcho.eneo@mc.be

Du côté de la Thudinie

Pour connaître les modalités de
reprise des cours et des ateliers,
merci de contacter le comité
organisateur.
Cours de langues étrangères :
anglais, espagnol débutant.
Ateliers créatifs : art floral,
aquarelle-dessin, powertex, couture.
Infos : Martine Soubrier 0478/06 76 31 - gestion@cgcet.be
Formations aux nouvelles
technologies : découverte de
l’informatique, entretien du PC,
Internet, smartphone, tablette.
Infos : Ateliers informatiques :
Dominique Lebeau 0474/18 40 09 - gestion@cgcet.be

Du 1er mars au 15 mai 2021:
Anglais – débutant : lundi de 9h à 10h
Anglais – niveau 1 : lundi de 9h30 à
10h30
Anglais – niveau 2 : mardi de 10h à 11h
Anglais – niveau 3 : mercredi de 9h à 10h
Anglais – niveau 4 : mercredi de
10h30 à 11h30
Anglais - conversation : mardi de
14h45 à 15h45
Italien – niveau 1 : samedi de 9h à 10h
Italien – niveau 2 : samedi de 10h30 à
11h30
Espagnol - débutant : lundi de 10h30
à 11h30

info
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Les découvertes du
patrimoine avec Michel

Les escapades
culturelles
La commission culture reprend
son souffle. Elle étudie
les possibilités qui, nous
l’espérons tous, permettront
des rencontres culturelles
agréables et enrichissantes ! Le
programme, une fois concocté,
vous sera partagé sans
modération. Merci pour votre
patience !

Dès que ce sera possible, nous
partirons successivement vers les
trois destinations qui ont
été programmées à savoir :
- Saint-Quentin
- Châlons-en-Champagne avec
L’Epine
- Les églises romanes du pays de
Reims

Les livres
Coups de cœur

Pour en savoir plus, Merci de
contacter directement
michel.daras@gmail.com
060/41 17 60 – 0497/64 82 84

On a tous un ami noir,
François Gemenne aux Editions
Fayard. (…) Les questions d’identité
collective doivent être des enjeux
qui nous ressemblent, plutôt que
des clivages qui nous opposent.
À condition de reconnaître et
d’affronter les problèmes structurels
de racisme dans nos sociétés.
Après tout, on a tous un ami noir
(…). François Gemenne enseigne
les politiques du climat et des
migrations dans différentes
universités. Chercheur au FNRS
à l’Ulg, il y dirige l’Observatoire
Hugo, un centre de recherche sur
l’environnement et les migrations.
Quelques romans pour voyager
dans les émotions, pour imaginer,
profiter et se laisser porter.
Madame Pylinska et le secret de
Chopin, Eric-Emmanuel Schmitt aux
Editions Albin Michel.
- Madame Pylinska, quel est le
secret de Chopin ?
- Il y a des secrets qu’il ne faut
pas percer mais fréquenter : leur
compagnie vous rend meilleur.
A lire sans presque s’arrêter !

Parce que nourrir son cerveau de
manière positive est une dimension
importante pour traverser cette
période compliquée, nous
vous proposons quelques lectures
de choix.

Les victorieuses, Laetitia
Colombani aux Editions Roman
Grasset. Solène, avocate, tente
de se reconstruire après un burnout, en acceptant une mission
bénévole d’écrivain public. Un
siècle plus tôt, Blanche voue sa vie
à l’Armée du Salut et rêve d’offrir
un refuge à toutes les exclues de
la société. Dans ce roman, ces
victorieuses anonymes prennent vie
et refusent de se résigner.
C’est un hymne à la solidarité
prodigieusement romanesque.

Une lecture inspirante pour en finir
avec les polémiques stériles sur les
migrations !
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La sophrologie
Plus qu’une relaxation

Aujourd’hui encore, aux yeux
de beaucoup de personnes, la
sophrologie est « une méthode de
relaxation ». Pourtant, si sophrologie
et relaxation sont souvent assimilées,
ce sont deux méthodes bien
distinctes !
D’où vient la sophrologie ? C’est dans
les années 60 que le neuropsychiatre

info

Alfonso Caycedo a créé et
développé la sophrologie pour
améliorer la qualité de vie de ses
patients. À cette époque, Caycedo
suit de près le développement
de la phénoménologie, nouveau
courant psychiatrique inspiré de la
philosophie. La phénoménologie est
une méthode de travail pour étudier
la conscience humaine. Convaincu
par cette approche théorique, il
décide de créer des outils pratiques.
Pour élaborer sa méthode, il va
s’inspirer de la relaxation mais
également des disciplines millénaires
telles que les différentes formes de
yoga, le bouddhisme tibétain ou
encore le bouddhisme zen japonais.
« Depuis que je fais de la sophrologie,
je me sens mieux. Je prends
conscience de moi-même, je suis
plus sûre de moi et j’ai moins de
stress », confie Anne-Marie.
La relaxation a pour but une
détente physique et mentale par
la décontraction neuromusculaire.
Elle peut se pratiquer en position
allongée, avec de la musique ou
autres accompagnements apaisants.
La sophrologie, quant à elle, va
bien au-delà. Elle a pour but
une conscience en harmonie. La
sophrologie invite à mettre entre
parenthèses le monde extérieur et
nos propres conditionnements. « La
sophrologie m’apporte beaucoup
de sérénité, de bien-être. J’ai appris
à dire non et à me recentrer sur
moi, je suis beaucoup plus calme et
j’ai moins de pensées négatives »,
partage Annette.

cultivées au quotidien. En plus
d’apporter détente et relaxation,
cela me permet de mieux gérer mes
émotions et d’éviter que celles-ci
ne laissent une empreinte négative
et durable en nous. Cultiver les
pensées positives apporte aussi
un changement de vie. Que du
bonheur » , confirme Huguette.
En résumé, la relaxation est en effet
utilisée en sophrologie mais n’est
pas un but en soi : c’est le point de
départ d’un travail beaucoup plus
profond sur soi. Pour reprendre les
mots de Chantal : La Sophrologie,
c’est créer une harmonie au
quotidien, entre corps et esprit. Cette
pratique génère une connaissance
de soi en douceur et délicatesse.
On est guidé efficacement et on
passe par trois fondamentaux de
travail : une respiration contrôlée, le
relâchement des muscles et la vision
positive du quotidien. Les exercices
de sophrologie comprennent des
mouvements doux ajoutés à une
respiration maîtrisée, la stimulation
corporelle et une vision agréable
de notre réalité pour la travailler au
quotidien.
Cela vous tenterait d’essayer ?
C’est tout à fait possible à Enéo !
Pour plus d’infos, merci de
contacter : oona.negro@skynet.be

« Pour mieux se connaître,
authentiquement et profondément et
aussi, pour développer nos capacités
et nos valeurs. Progressivement, un
état de conscience plus serein, plus
positif et plus stable se développe.
Les schémas négatifs ne sont
plus reproduits, nos valeurs sont
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ÉNÉOSPORT HO

Conférence
Le cœur du sportif aîné
Ce lundi 1 mars, nous étions plus
er

de 300 à suivre la conférence « Le
cœur du sportif aîné » dirigée
par le Docteur Brohet, Professeur
émérite de l’UCLouvain, médecin
spécialisé en médecine interne
et en cardiologie. Quel succès !
Le Docteur Brohet a présenté le
muscle cardiaque et une manière
d’en prendre soin : la pratique d’une
activité physique ! En conjuguant
bien évidemment santé, plaisir et lien
social, comme le rappelle l’adage
« Mens sana in corpore sano », un
esprit sain dans un corps sain…
Qu’est-ce que le cœur et
comment fonctionne-t-il ? Petite
introspection anatomique… Le cœur
fonctionne tel une pompe pour
diffuser l’oxygène dans l’organisme,
transporté via le sang qui circule
notamment dans les artères. Celles-
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ci s’altèrent au cours des années
et peuvent être entravées par des
amas graisseux pouvant obstruer
la circulation sanguine et former
un caillot : cela peut créer des
accidents importants, tels qu’un
infarctus du myocarde.
Comment prendre soin de son
cœur ? La sédentarité constitue
un facteur aggravant de l’altération
des artères. Pour contrecarrer cela :
pratiquez une activité physique ! Il
existe 3 types d’effort, à pratiquer
de façon « complémentaire » :
l’endurance (marche et marche
nordique, jogging, cyclisme,
danse…), le renforcement musculaire
(gymnastique, fitness…) et l’équilibre
(pilates, yoga, tai-chi…). Evidemment,
les disciplines sportives recouvrent
toujours plusieurs types d’effort, de
façon plus intense vers l’un ou l’autre
type.
« Cette pratique régulière d’activité
physique entraîne une réduction du
risque, en synergie avec d’autres

facteurs […], les gens qui sont actifs
font généralement plus attention à
leur hygiène de vie : abstention du
tabac, alimentation équilibrée, etc. […]
mais l’activité physique est de toute
façon bénéfique, indépendamment
d’autres facteurs du style de vie »
ajoute le Docteur Brohet.
Comment connaître sa capacité
physique et déterminer si son
cœur va bien ? Le Docteur Brohet
propose le « test de l’escalier » :
« si vous pouvez monter 4
étages, environ 60 marches, sans
devoir vous arrêter et sans trop
d’essoufflement […] cela veut dire
que vous avez une bonne condition
cardiaque ». En cas de doute, il est
conseillé de faire un test à l’effort,
auprès d’un cardiologue, afin d’avoir
des résultats plus précis et adapter
l’activité physique au mieux en
fonction de ses capacités.

info

ACTUS RÉGIONALES

Quelles activités conseiller aux
aînés ? Y a-t-il des activités trop
intenses ? Il n’existe pas d’activité
parfaite, « Pratiquez l’activité qui
vous fait plaisir ! », clame notre
intervenant. La pratique régulière
passe en effet par le plaisir, tout
en gardant à l’esprit l’importance
d’être à l’écoute de son corps et de
ses capacités. En règle générale,
l’OMS recommande de 150 à 300
minutes d’effort à intensité modérée
(marche, vélo…) ou 75 à 150 minutes
à intensité soutenue par semaine.
Ces chiffres sont à titre indicatif
et doivent parfois être adaptés en
fonction de ses capacités physiques
mais il vaut mieux une petite
activité physique qu’aucune activité
physique !
Pratiquer une activité sportive
à énéoSport signifie aussi faire
partie d’un mouvement social
pour aînés en ayant accès à des
activités adaptées qui favorisent
le bien-être mental et physique.
Au temps où nous écrivons ces
lignes, les activités ne peuvent
se dérouler normalement.
Nous conseillons toutefois
de maintenir une activité
physique, qu’elle soit en plein air
(marche, vélo… jardinage), ou
intérieure (gymnastique douce,
stretching, yoga…). Que celleci se réalise seul(e), en couple,
ou accompagné(e) de l’une
ou l’autre connaissance avec
prudence… C’est bon pour le
moral et ça met du baume… au
cœur !
Antoine, animateur énéoSport H.O

info

Formations Premiers
soins en milieu sportif
et réanimation
Vous êtes nombreux à avoir
répondu aux cycles de formations
annoncés précédemment. Pour
cette raison, nous annonçons
déjà une date supplémentaire
afin de permettre à un plus grand
nombre de bénéficier de la formation
complète d’une journée : Premiers
soins et réanimation. Cette formation
permet d’expérimenter les différents
gestes de premiers secours mais
aussi la technique de réanimation
manuelle et avec défibrillateur. Il
est toujours utile de connaître les
bons réflexes à adopter en cas
de problème durant une activité !
C’est la raison pour laquelle cette
formation est vivement conseillée
pour les volontaires. Celle-ci est
bien entendue ouverte pour les
encadrants d’activités chez Enéo !
Formation complète “Premiers
soins en milieu sportif” :
Premiers soins et réanimation
Mardi 16 novembre de 9h à 17h30
Lieu : MCHO – Rue du Douaire,
40 – 6150 Anderlues
PAF : Gratuit
Infos et inscriptions :
chantal.daem@eneosport.be
071/ 54 84 01

Séjour multisports
énéoSport

Nous vous informons que notre
projet de séjour prévu en septembre
2021 est reporté à 2022. Dans le
cadre de la réalité des mesures
sanitaires, vous comprendrez
aisément que celui-ci ne peut être
organisé par nos volontaires. Ceuxci étant les chevilles ouvrières du
projet, depuis la construction jusqu’à
l’encadrement, ils privilégient la
prudence face aux circonstances.
Evidemment, nous ne manquerons
pas de vous informer lorsque nous
mettrons un nouveau projet sur les
rails. Parce que nous avons tous
tellement hâte de nous évader,
de nous retrouver, de partager
de nouvelles aventures en toute
convivialité !
Jacqueline Lemaître, Monique
Stilmant, Jean-Claude Watelet et
Chantal Daem
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DU CÔTÉ DU CENTRE
Vie Régionale
Les recettes naturelles
d’Arlette et de Gilberte
Le printemps est là ! Amis du
vivant, voici quelques gestes pour
embellir votre jardin sans faire de
tort à l’environnement !

Vos meubles blancs tirent un
peu sur le gris ? Versez quelques
gouttes d’eau oxygénée dans de
l’eau, appliquez sur les surfaces à
blanchir puis rincez abondamment.
Vos meubles ont perdu leur
brillance ? Montez des blancs en
neige que vous étalerez en fine
couche sur vos meubles. Après
un temps de pose, lustrez le tout
à l’aide d’un chiffon doux. Votre
salon de jardin retrouvera son éclat
! Pour les meubles en bois : Eau
tiède, savon et brosse douce feront
l’affaire ! Évitez le nettoyeur à haute
pression qui risque de creuser le
bois et d’en abîmer les fibres.

On n’est pas dans l’pétrin

Les pucerons envahissent votre
potager ou vos jardinières ? Pas de
produits chimiques, surtout pas !
L’insecticide naturel est le savon
noir. Les trois ingrédients : un flacon
spray de 500 ml, du savon noir
et de l’eau. Dans un flacon spray
de 500ml, versez 400 ml d’eau et
ajoutez-y deux cuillerées à soupe de
savon noir. Secouez énergiquement
pour dissoudre le savon et c’est prêt
à l’emploi !
Vos meubles de jardin manquent
d’éclat ? Pas de produits
chimiques, surtout pas ! Les élus
pour nettoyer naturellement
sont le savon noir ou le savon de
Marseille. Pour les meubles en résine
ou en PVC : Eau tiède, savon et huile
de bras suffiront !
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Être dans le pétrin. Cette
métaphore bien connue se rapporte
à une situation difficile. Elle fait
référence au pétrin du boulanger
dans lequel les différents
ingrédients mélangés commencent
à former une pâte collante. Une
pâte collante dont on a du mal à se
défaire avant de devenir la boule
homogène qui deviendra un bon et
beau pain.

la métaphore, la situation est
“collante” et il semble que nous
ayons du mal à nous en défaire.
Pourtant, sans être béatement
optimiste, il me semble que
nous pouvons trouver dans ce
pétrin des points positifs. Je
m’explique : de même qu’une
inversion de sens de rotation
amène un changement à la pâte,
le confinement a pu susciter de
nouveaux comportements,
de nouvelles solidarités, la
redécouverte des plaisirs
simples, un retour à une vie moins
stressante, la prise de conscience
de la situation dans certaines
maisons de repos et de l’isolement
de beaucoup de nos aînés. Comme
la pâte sortant du pétrin, nous
sortirons de cette situation. Et tel
le pain frais, nous retrouverons la
saveur, la tendresse, la chaleur des
échanges, de nos goûters et autres
festivités conviviales qui, outre nos
activités, sont l’essence de notre
mouvement.
Francis Delbecq, volontaire Enéo

Sommes-nous donc dans le pétrin
depuis des mois ? À des degrés
divers, je dirais oui pour la plupart
d’entre nous. Nous avons tous des
exemples de situations de vie ayant
été affectés par la pandémie. Pour
certains, c’est le décès de proches
sans la possibilité de funérailles
en lien avec leur vie de foi. Pour
d’autres, c’est le manque de
rencontres (Viactive, jeux de société,
goûters...) et d’activités telles
que coiffeur, voyage, resto... et
je pourrais prolonger les
exemples ! Mais, pour quasi-tout-lemonde, c’est le manque de contacts,
de relations, de liens de proximité,
manque qui rend la situation
« désespérante ». Et pour reprendre
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Voilà plus d’un an déjà que
nous vivons sur la planète
Covid. Nous avons connu les
manifestations collectives de
solidarité avec les premières
lignes, là où il fallait sans faiblir «
aller au charbon ». Nous vivions
avec l’espoir de vaincre le virus
par l’engagement de professions
dont nous pouvions magnifier
le dévouement. Le confinement
quelque part rassurait qui
permettait de porter la part
individuelle de la résolution de
la crise. Les avancées en matière
de recherche médicale étaient
guettées sans relâche. Que le
vaccin advienne. Et vite. Il serait
l’arme d’un apaisement. Et alors
la crise sanitaire serait résolue !
Nous sommes loin du compte.
Que reste-t-il des aspirations à
vivre autrement, à développer

des attitudes d’empathie, à
englober les préoccupations
sociétales dans nos
préoccupations de citoyens ? À
dégager une vision d’un vivre
ensemble où la solidarité aurait
trouvé droit de cité après les
épreuves endurées? Avec la
possibilité du choix en matière de
vaccin, la posture stérile du pour
ou contre divise la population,
paralyse la réflexion et aveugle
sur les enjeux réels du choix :
construire une société solidaire à
partir de l’adhésion à une vision
et un projet. On ne force pas la
solidarité. La posture figée du
pour ou contre pollue le climat
relationnel jusqu’au sein même
des familles, des associations.
Nous avons besoin de relation.
Le vivant vit de symbiose. Le
besoin cependant ne suffit
pas à assurer l’émergence du
lien relationnel, ni sa qualité.
La relation ne s’épanouit que
dans un climat de confiance.
Confiance qui trouve sa source
dans l’assurance d’être autorisé
à exister, à s’exprimer. Aussi bien
dans ses convictions que dans
ses doutes. Être respecté et
respecter l’autre dans les mêmes
prérogatives. Charles Pépin,
philosophe, fait remarquer que
la relation est riche tant que la

différence y trouve sa place.
Elle ne peut réduire l’autre au
« même ». La planète Covid est
redevenue la planète Terre. Avec
l’apparition du virus, nous avons
fait bloc. Depuis le lancement
de la campagne de vaccination,
un clivage s’est installé. Quel
bénéfice retirer d’escarmouches
développées sans discontinuer?
La souveraineté individuelle
mise à mal regimbe et pose la
question fondamentale : de quel
droit, à partir de quelle autorité ?
Que savons-nous de fermement
établi ? À quelles certitudes nos
propos se réfèrent-ils ? Peutêtre le terme volontariste de «
campagne » est-il à l’origine
d’une autre mobilisation :
celle qui incite à choisir un
camp. L’énergie déployée
pour dresser les barricades
trouverait un emploi plus
approprié à questionner les
différences, à s’en étonner, à en
percevoir la fécondité, et enfin
à s’en réjouir.
Être avec… prendre part.
Être sans… prendre distance.
Être « à tête reposée »...hors
« campagne ».
Ainsi, il est plus aisé de voir, de
juger, d’agir.
Andrée Dohmen,
Présidente d’énéoSport

Flash Info

L’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) : enjeux régionaux
et citoyens

L’APA est octroyée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en raison de la réduction de leur autonomie et de
leurs revenus modestes.
Cette allocation sociale, jadis fédérale, est devenue une compétence régionale à part entière à partir du 1er
janvier 2021. Les mutualités jouent par ailleurs un rôle plus important. Énéo prépare un focus en la matière
pour mieux cerner les défis, existants et nouveaux.
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PORTE-VOIX

Un magazine Balises est
sorti sur le thème de la
fracture numérique
Balises n°72 : « F(r)acture
numérique : les aînés vont-ils
payer les pots cassés ? »
« Bien comprendre ce que
revêtent les termes de «fracture
numérique» permet d’en
appréhender les différentes
facettes et d’en avoir une vision
la plus complète possible. Car,
si l’on veut réparer la fracture,
il faudra bien analyser tous les
endroits où l’os a été brisé. »
> Vous pouvez retrouver ce
« Balises » sur le site internet
du mouvement : www.eneo.be
(dans l’onglet publication et
communication). Le magazine
« Balises » est le journal
des volontaires engagés du
mouvement, il est envoyé aux
membres des instances et
des commissions ainsi qu’aux
associations d’éducation
permanente. Vous y trouverez,
trimestriellement, un contenu
thématique ou le résultat d’une
étude menée par Énéo.

Neuf analyses ont été
publiées

• « Isolement et solitude : le mal
de l’âge mûr »
• « Souffrir de solitude »
• « La justice sociale »
• « Pensions 2020-2024. Rupture
ou continuité ? Partie 1 : la pension
à 1500 euros »
• « Pensions 2020-2024.
Rupture ou continuité ?
Partie 2 : les axes prioritaires du
gouvernement. »
• « Comment lutter contre la
solitude à l’échelle collective :
l’exemple des réseaux sociaux »
• « Engagement et spiritualité…
Une unité porteuse de sens ? »
• « La vieillesse n’est que maux »
• « Le bénévolat n’est pas
confiné ! »
> À retrouver également sur

notre site internet dans l’onglet
« Communication et publication »
et ensuite dans « Nos analyses ». En
tant que mouvement d’éducation
permanente, nous publions plusieurs
analyses par an sur des sujets de
société dans le but de favoriser
l’esprit critique et de pousser à la
réflexion.
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Nos campagnes de
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors »
• Action cartes postales :
Environ 1000 cartes postales ont
été envoyées dans les bureaux
de Febelfin et au cabinet de
Premier ministre. L’objectif ?
Interpeller et sensibiliser les
pouvoirs publics et le secteur
bancaire. Toutes les cartes
témoignaient de l’inaccessibilité
des services bancaires et
des difficultés que cela peut
engendrer pour les personnes
peu ou pas digitalisées. Merci
à toutes et tous pour votre
participation.
• Podcast : Retrouvez les
épisodes du podcast sur
www.eneo.be.
Plus d’infos sur le podcast de
la campagne dans le flash info
ci-contre.
« Me faire vacciner ? Moi ?
Mais pourquoi ? »
Un mouvement comme Énéo
porte des convictions en matière
de santé et de vaccination.
Cela ne signifie pas que nous
souhaitons imposer une pensée
unique, mais bien accompagner
la réflexion en la fondant sur des
éléments solides.
A cette fin, notre mouvement
proposera dans les prochaines
semaines des animations qui
permettront, d’acquérir quelques
réflexes qu’il convient d’avoir.
N’hésitez cependant pas à vous
rendre sur le site de l’AVIQ dans
l’onglet « FAQ La vaccination en
pratique » pour des informations
fiables régulièrement mises à
jour !

Énéo dans les médias
• « Onze organisations
demandent le respect des droits
humains des résidents dans
les maisons de repos » - RTBF
(le 10/03/2021 à propos de la
pétition d’Amnesty Internationale
co-signée par Énéo)
• Bel RTL à propos de la
circulaire assouplissant les règles
de vie en maison de repos (Anne
Jaumotte, le 22/02/2021)
• « Et maintenant que fait-on ? »
(Anne Jaumotte dans « Le
Ligueur » le 17/02/2021)
• CQFD (Ce Qui Fait Débat)
sur la place des personnes
âgées dans notre société (Anne
Jaumotte, le 15/02/2021)
• « Allô maman, bobo ! » : les
50+ sont les piliers de la famille
(Anne Jaumotte dans « Plus
Magazine » le 10/02/2021)
• « Thermomètre Solidaris
2021 : l’avenir de la sécurité
sociale inquiète » (Philippe
Andrianne, le 03/02/2021)
• « Banques et seniors :
distance sociale maximale », Le
Soir+ (14/01/2021 à propos de
notre campagne : « Banques :
dehors les seniors ? »)

Ce que vous ne voyez pas…
• Énéo co-signe une lettre
ouverte à Sophie Wilmès
à l’initiative d’Okra pour
que la Belgique s’investisse
dans une Convention
internationale pour lutter
contre les discriminations que
subissent les aînés.
• Rédaction d’une lettre
envoyée à la ministre des
pensions, Karine Lalieux, avec
nos constats et pistes de
réflexion pour une meilleure
lisibilité des informations
relatives aux pensions au profit
des citoyens.
• Contribution de notre cellule
Europe à la réalisation du Livre
vert sur le vieillissement de
la population (un document
publié par la Commission
européenne dont le but est de
stimuler une réflexion au niveau
européen sur le sujet).
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Flash Info

Un podcast sur notre campagne : « Banques : dehors les seniors ? »
Durant tout le mois de février, nous avons eu
l’occasion d’enregistrer des capsules sonores dans
les studios de RadioPanik (merci à eux) dans le
cadre de notre campagne. Plusieurs invités ont
accepté de témoigner de leur vécu et/ou de leur
connaissance pour alimenter ce podcast en trois
épisodes :
Épisode 1 : « J’ai mal mon portefeuille »
Épisode 2 : « J’ai perdu le contact »
Épisode 3 : « Je ne suis pas un vieux fossile »
Pour écouter les épisodes, rendez-vous sur notre
site internet www.eneo.be dans les actualités, sur la page d’accueil !

LE DOSSIER

Comment les médias et les réseaux sociaux participent-ils
aux clivages de notre société ?

De l’incertitude à la
certitude

C’est devenu un fait presque
banal, une évidence qui
rythme notre quotidien :
nous vivons dans une
société de l’information en
continu. Le développement
exponentiel des technologies
de l’information et de la
communication depuis ces
vingt dernières années nous
connecte en permanence à
des informations de toutes
sortes. À toute heure du jour et
de la nuit, si nous consultons
notre ordinateur, notre tablette
ou notre smartphone, le flux
de l’information ne cesse de
s’écouler. En moins de quelques
minutes, une information peut
faire littéralement le tour de
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la planète, notamment sur
les réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter & Instagram.

On pourrait penser que la
facilitation de l’accès à une
large variété de contenus
permettrait de se sentir
davantage et mieux informé.

Et pourtant, si l’on prend
l’exemple du sujet le plus
en vogue du moment, la
vaccination, force est de
constater qu’il n’en est rien :
de nombreux citoyens doutent
de l’information délivrée par
les grands médias, engendrant
chez certains une grande
incertitude. Il est possible de
faire ce constat en observant
de près l’expression des
convictions sur les réseaux
sociaux : de la foire d’empoigne
aux longs discours prêchant des
convaincus au sein de bulles
de filtres, on observe que les
opinions sont de plus en plus
exprimées de façon franches et
affirmée… Les internautes ayant
plus que jamais la certitude
d’avoir raison.
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Nous allons voir dans ce
dossier en quoi l’incertitude
provoquée par la perte de
confiance envers les médias et
la certitude affichée au travers
des réseaux sociaux entrainent
des clivages particulièrement
interpellants quand il s’agit
de problématiques de santé
publique.

Le concept de bulles de
filtre est le nom donné au
processus dans lequel les
algorithmes sont utilisés,
notamment pour les
réseaux sociaux. Ils ont pour
vocation d’influencer les
opinions des utilisateurs en
recommandant du contenu
en fonction des préférences
des utilisateurs. Ces
préférences sont notamment
déterminées au départ de
ce que google (moteur de
recherche) sait de nous et de
nos centres d’intérêt par le
biais de nos recherches sur
internet.

Perte de confiance
envers les médias

Bien avant que l’arrivée de
la Covid ne prenne d’assaut
l’ensemble de l’espace
médiatique, la question de
l’accès à une information de
qualité se posait déjà de façon
préoccupante. Avec l’élection
de Donald Trump à la tête
des États-Unis, c’est tout un
florilège d’interrogations sur la
désinformation, sur les « fakenews » et les « faits alternatifs »
(« alternative facts ») qui a pris
place peu à peu dans le débat
public, notamment via les
réseaux sociaux.
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En 2017, dans son Baromètre
de confiance et de bien-être
consacré au rapport des
Belges francophones aux
médias, Solidaris relevait,
comparativement à 2015,
une chute significative
de confiance envers les médias
traditionnels et la presse. De
cette étude ressortent deux
constats importants. Si les
canaux les plus prisés par les
Belges francophones pour
s’informer sont la télévision
(88%), Internet (75%) et la
radio (60%) – la presse papier
n’arrivant qu’en quatrième
position (38%) -, la perte de
confiance envers les médias
s’exprime pourtant par le
sentiment d’un manque
d’indépendance de ceux-ci à
l’égard du monde de la finance
et des politiques1.
Le questionnement sur
l’indépendance des médias
et de la presse se pose en
effet, dans un contexte
d’exigence de rentabilité très
forte. Déjà en 2016, Le
Monde Diplomatique et le
site Acrimed (observatoire
indépendant et critique
des médias) publiaient
conjointement une
infographie reprenant les
noms des grands médias
d’information et d’opinion
français et de ceux desquels
ils dépendent pour leur
financement. Cette infographie
permettait de constater
l’importante concentration
de ces médias aux mains de
quelques grandes fortunes de
l’industrie et de la finance2.
1. https://www.institut-solidaris.be/
index.php/barometre-confiance-bienetre-2018/

De quoi s’inquiéter effectivement
d’avoir accès à une information
de qualité indépendante des
intérêts financiers et politiques
de tous bords. Au fil du temps,
les médias ont perdu une partie
de la confiance qui leur était
aveuglément accordée par
le passé. Le doute est semé :
désormais l’information n’est
plus automatiquement jugée
comme crédible, même si elle
est certifiée.

Avec l’arrivée de la Covid,
c’est peu dire que la possibilité
d’accès à une information sûre
et vérifiée est devenue un enjeu
crucial. Elle revêt une tournure
particulière, dans un contexte
d’incertitude évoqué plus
haut, avec l’introduction d’un
acteur devenu incontournable :
le monde de la recherche
scientifique. En effet, pour
le commun des mortels, il
est impossible de juger de
l’efficacité d’un traitement
ou d’un vaccin et il est donc
nécessaire de pouvoir s’en
remettre aux scientifiques,
dont les méthodes d’analyse
reposent sur des protocoles
de recherche fiables et
éprouvés. Cependant, comme
nous venons de le voir, même
scrupuleusement vérifiées,
les informations délivrées
par les médias traditionnels
peinent à convaincre. Malgré
une véracité prouvée, le doute
subsiste pour une partie de
la population, à tel point
que sur certains sujets, dont
évidemment la vaccination,
les avis finissent par diverger
très fortement. On assiste
alors à une radicalisation des
débats où règne le clivage des
opinions. Si on peut l’observer
en particulier sur les réseaux
sociaux, il est également
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important de prendre en
compte que, de par leur nature,
ces lieux de rencontre et de
débat virtuels participent
grandement à créer les clivages.

Les réseaux sociaux :
du rassemblement à la
polarisation

Les réseaux sociaux, dont
Facebook est la grande star avec
presque 3 milliards d’utilisateurs
à travers le monde, ont participé
à redéfinir notre rapport à
nos proches, mais aussi, plus
largement, à l’information. C’est
indéniable : Facebook, à l’instar
de nombreux autres réseaux,
est un outil de contact social
extrêmement puissant, dont
la popularité a d’abord permis
de fédérer, de rassembler les
citoyens dans un nouvel espace
propice aux échanges.
Mais leur rôle ne s’arrête pas
là et on se rend aujourd’hui
compte qu’il permet à
ses utilisateurs de se tenir
également informés. On observe
que c’est même aujourd’hui la
première source d’information
chez les jeunes2. Bien entendu,
il convient de préciser que les
réseaux sociaux se substituent
certes aux médias classiques,
mais que les informations qui y
sont disponibles sont loin d’être
aussi fiables : la désinformation
s’est banalisée, si bien que ces
plateformes numériques doivent
désormais prendre des mesures
afin de la réduire. Le sujet de la
vaccination a d’ailleurs accéléré
cette démarche, notamment sur
Twitter.
Twitter a annoncé son intention
de renforcer sa lutte contre la
désinformation sur les vaccins,
2 https://reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/
DNR_2019_FINAL_1.pdf
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avec notamment la possibilité de
bannir les utilisateurs au bout de
cinq rappels à l’ordre.
Désormais, à partir du deuxième
avertissement, les utilisateurs
verront leur compte bloqué
pendant 12 heures. Au quatrième
avertissement, le blocage
durera 7 jours. Au cinquième, il
deviendra permanent.

Ces plateformes numériques,
au-delà de mettre en réseau
leurs utilisateurs et de leur
fournir de nouvelles sources
d’information, permettent
aussi aux citoyens de
s’exprimer publiquement,
permettant à madame ou
monsieur tout le monde de
prendre la parole, d’exprimer
ses idées. En effet, chaque
individu peut aujourd’hui
très simplement toucher
des audiences jusqu’alors
impossibles à atteindre pour
le commun des mortels. Avec
le déploiement inédit de cette
liberté d’expression, on peut
alors s’interroger sur la valeur
de ces débats qui prennent
place sur ces nouvelles tribunes
citoyennes.
D’après la philosophe
Marylin Maeso « il y a une
différence fondamentale
entre s’emporter dans un
débat télévisé, par exemple,
face à quelqu’un, et insulter
un écran. La différence,
justement, c’est de ne pas
voir l’autre, mais surtout de
ne pas voir la conséquence
de ses propres mots sur
l’autre, et cela a un pouvoir
de désinhibition qui est
assez fondamental »
Entre désinformation et
désinhibition, tous les
ingrédients sont réunis

pour diviser, pour que la
parole publique ne soit
finalement qu’un levier à la
polarisation des débats. C’est
même mathématiquement
prouvé. En effet, d’après les
mathématiciens David SabinMiller et Daniel Abrams3,
qui ont construit un modèle
afin de comprendre quelles
stimulations polarisent les
réseaux sociaux, cet « effet de
répulsion » est souvent plus
puissant que celui d’attraction
causé par la bulle de filtre. De
par leur nature, les réseaux
sociaux se révèlent donc
clivants.

Les mouvements sociaux
vecteurs de réinformation
et d’assainissement du
débat

Un mouvement comme
Énéo porte des convictions
en matière de santé et de
vaccination. Cela ne signifie pas
que nous souhaitons imposer
une pensée unique, mais bien
accompagner la réflexion en
la fondant sur des éléments
solides. A cette fin, notre
mouvement proposera dans
les prochaines semaines des
animations qui permettront,
d’acquérir quelques réflexes
qu’il convient d’avoir lorsque
l’on s’informe sur internet.
De la vérification des sources
utilisées aux méthodes pour
juger de leur fiabilité et de
leur objectivité, le chemin de
la réinformation nécessitera
un certain apprentissage et
sera sans doute générateur de
nombreux débats : l’essence
même d’un mouvement
d’éducation permanente.
3 Phys. Rev. Research 2, 043001
(2020) - When pull turns to shove: A
continuous-time model for opinion
dynamics (aps.org)
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L’ARBRE QUI SUSURRAIT
À L’OREILLE D’ÉNÉO
que tant de diversité puisse se
retrouver dans un seul espace.
L’un d’entre eux vous attire
plus que les autres, il vous
hypnotise. Vous le choisissez
comme votre arbre… ou peutêtre est-ce lui qui vous choisit ?

De tous les compagnons de
l’humanité, les arbres comptent
parmi les plus constants mais
aussi les plus variés…
Voici les premiers mots de
la préface de Jonathan Dory
dans « Ce que nous disent
les arbres du monde ». Nous
les voyons tous les jours. Ils
recyclent notre air, purifient
nos sols, embellissent nos
paysages. De façon plus
philanthropique, ils nous
remémorent nos souvenirs
d’enfant ou témoignent de
nos naissances. L’histoire
des Hommes et des arbres
est reliée depuis longtemps,
mais qu’ont-ils encore à nous
offrir ?

Mettez-vous dans la
peau d’un héros

Pour cette page Inspiration,
nous vous proposons de partir
en voyage intérieur. Comme
dans un rêve, vous rencontrez
une forêt dense, composée
d’une pléiade de grands
végétaux. En vous attardant,
vous remarquez qu’aucun
d’entre eux ne se ressemblent.
Ils diffèrent de leur espèce,
de leur taille, robustesse et
frondaison, transgressant les
règles érigées par les saisons
et le climat. Il y a peine à croire
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Les arbres, premiers
ancêtres, dévoilent leur
sagesse

Les arbres, sous toutes
leurs formes, sont des
messagers de vertus et de
valeurs. Vieux sages, ils se
présentent à nous comme
source d’enrichissement et
d’inspiration. L’arbre que vous
avez choisi vous parle, il a son
propre dialogue. À défaut de
pouvoir s’exprimer par des
mots, il communique par son
allure. Soyez à l’écoute… Que
voyez-vous dans ses branches,
ses feuilles, ses racines et ses
rainures ?

terre. Alors qu’un autre peut
se distinguer par sa force et sa
puissance. L’âme protectrice,
il aspire à préserver ses invités
du soleil, des intempéries et du
vent.
L’arbre qui porte du fruit peut,
quant à lui, vous sembler
épanoui. Il cherche à offrir.
Il vous rappelle l’esprit de
partage et des plaisirs simples.
Si au contraire, votre arbre
perd son plumage, les feuilles
colorées sur le sol vous
rassurent sur l’acceptation des
moments de transition et de
fragilité : plus tard, il retrouvera
le vert de sa robe.
Peut-être remarquez-vous
également une formidable
connexion entre les racines
et les branchages qui vous
rappelle les valeurs de
solidarité, de transmission du
lien. Vous imaginez une vie
secrète à votre arbre, qu’il
communique avec les autres,
fait communion et forme
communauté.

Par exemple, votre arbre, s’il a
le tronc large, se vante peutêtre de sa longévité et de ses
longues années à côtoyer la
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Un regard tout droit sur
notre vieillesse

Beaucoup d’éléments peuvent
ressortir de cet exercice. Si
l’on prend un peu de recul, ne
pouvons-nous d’ailleurs pas
faire de lien depuis les mots
évoqués avec notre rapport à
la vieillesse ? C’est d’ailleurs ce
que nous avons fait avec un
groupe de volontaires réunis
pour mener une réflexion sur les
enjeux du vieillissement.
Pour un mouvement social tel
qu’Énéo, souhaitant embrasser
et appuyer les vertus de la
vieillesse, il nous semble
essentiel de la comprendre

dans toute sa complexité. Or,
la définir avec justesse n’est
pas une chose aisée tant il
est rapide de se perdre dans
des explications biologiques,
gérontologiques ou même
empreintes d’âgisme si on
écoute les publicités ou certains
discours.
Laisser s’exprimer l’arbre à votre
place permet de contourner
ce piège, de vous détacher
des propos plus généralistes.
Sa parole est, quant à elle, le
reflet fidèle de votre âme et des
significations que vous apportez
à la vieillesse. Vous laissez ainsi
se révéler votre instinct.

Ce voyage, vous pouvez le
faire au départ des photos
présentées ici en choisissant
celle qui vous attire le plus,
ou en vous laissant porter par
un arbre qui vous est cher,
rencontré lors d’une balade ou
dans votre jardin, ou encore en
l’inventant de toute pièce. Votre
imagination n’a pas de limite.
Alors, que vous a partagé votre
arbre ?
Nous vous invitons à nous
le dire en nous envoyant
simplement un petit message à
info@eneo.be avec votre choix
de photo.

le saviez-vous ?

énéoSport met ses membres au défi !

Le défi de challenger votre forme tout au long
du mois de mai ! Comment ? En vous proposant
de rejoindre l’action de votre cercle sportif
pour faire de l’exercice physique dans votre
discipline (marche, cyclo,…). Chaque participant et
participante devra tenir à jour un journal de bord
et réaliser quelques épreuves supplémentaires
divertissantes pour gagner plus de points ! Vous
désirez participer ?
Contacter votre cercle pour vous inscrire et
connaitre tous les détails.

PRÊT.E.S POUR UN DÉFI ?
FAUT QUE ÇA BOUGE !
Vous aimez votre Cercle sportif ?
Alors venez vous inscrire pour le soutenir !

Du 1er au 31 mai 2021

Inscription gratuite.

info

© Crédit pictogramme : Vecteezy.com

Inscription des cercles sportifs et des membres sportifs
du 19 au 30 avril.
Inscription du membre sportif auprès d’un cercle sportif
énéoSport de son choix.
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Liège
Festival de la Balade

Énéo Hainaut
Picardie

Énéo Dinant
Allô ? Joyeux anniversaire !

Opération calendrier de
l’Avent inversé !

La Régionale de Liège propose
de mettre en relation des
personnes qui souhaitent se
balader à 2, 3 ou 4 mais qui ne
savent pas où ni avec qui. Cela
permet également à ceux qui
connaissent des balades de les
partager avec d’autres.
Les personnes nous contactent,
nous notons leur envie de
balade, dans quel coin, le
nombre de km... Nous formons
ensuite des groupes qui ont
plus ou moins les mêmes
critères et nous mettons les
personnes en contact.
Une manière de sortir de chez
soi et de papoter le temps
d’une balade, pour garder ou
créer du lien.

La régionale du Hainaut
Picardie a lancé en fin d’année
2020 l’opération calendrier
de l’avent inversé. Le but :
donner au lieu de recevoir !
Au total cette action a permis
de récolter des dizaines
de denrées et de produits
d’hygiène qui ont été distribués
après les fêtes dans 3
associations régionales.

Énéo Philippeville
Imaginons demain !

Énéo Namur

Énéo Bruxelles

Rallye… gourmand ?

Carnet relais, un succès
qui ne se dément pas.
« À 50+, j’anticipe mon
avenir » est un outil construit
pour regrouper vos souhaits
de vie, rassembler les
coordonnées administratives
essentielles et provoquer le
dialogue avec votre conjoint,
votre famille, votre confident
ou votre médecin. Les sujets
abordés sont lourds de sens et
sensibilisent à la réflexion :
fin de vie, hospitalisation de
longue durée, droits du patient,
choix thérapeutiques… Sous
forme d’animations ludiques,
les présentations sont plus
appréciées et animées depuis
2016 par Gerlinde, volontaire à
Énéo Bruxelles.
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En cette période où chaque
contact compte, le cercle
d’Anhée a communiqué les
dates d’anniversaires de ses
membres en proposant à
chacun de passer un coup de
téléphone pour souhaiter les
vœux ! Madeleine fête son
anniversaire et vous n’avez pas
son numéro ? Appelez Roger, il
doit l’avoir !

Photos, peintures,
dessins et messages sont
rassemblés pour libérer la
parole autour de la vision du
monde de demain et de ce qui
a changé positivement depuis
1 an. Des moments d’échange
et de partage seront proposés,
sous forme virtuelle puis via
des expositions dans différents
endroits de la région.

Initiative sportive et
gourmande du cercle de
Fosses-la-ville : en ces temps
moroses et afin de motiver
les marcheurs, des itinéraires
de balade sont proposés sous
forme de rallyes pédestres. Un
panier garni de produits
locaux récompensera un des
participants ayant trouvé la
bonne réponse à la question
finale !
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ACTUS RÉGIONALES

Agenda des
groupements
Pour en savoir plus sur la reprise
des activités des uns et des autres,
n’hésitez pas à prendre contact avec
eux ! Ateliers en tout genre, projets
citoyens, activités ludiques, créatives,
culturelles, débats, conférences,
excursions, moments festifs et
conviviaux... Il y en a pour toutes les
envies… Rencontres enrichissantes,
activités épanouissantes et
bienveillance assurées ! Les
retrouvailles se préparent. Certains
comités sont dans les starting-block !

ATELIERS ÉNÉO LA
LOUVIÈRE

Cours en ligne ouverts à
tous. Programme varié permettant
de garder le lien, d’apprendre et
d’échanger.
Prix : 25€ pour 10 séances
Durée d’un atelier : 1h
Inscription indispensable : ateliers.
eneo.lalouviere@gmail.com –
0476/47 12 71

CYBER CLUB DU CENTRE

jpcanivet@gmail.com - 064/54 92 80
theresedelvallee66@gmail.com –
0474/81 80 23

ECAUSSINNES – ENÉ Ô FIL
DU TEMPS
Marc Sottiaux - 067/ 34 12 22
marc_sottiaux@hotmail.com

ERQUELINNES

Gilbert Derestiat - 071/52 72 83

ESTINNES

Raymonde Pourbaix – 064/34 11 37
raymonde.pourbaix@yahoo.be

CHORALE SOIGNIES

Pierre Goisse – 0497/46 66 54

LA LOUVIÈRE

Claire Toint - 064/60 67 03

LE ROEULX

Eveline Deltenre – 0495/37 21 21
Marcel Amiot - 0494/782633
Bernadette - 0477/65 96 55

MANAGE

Marie-Louise Noël - 064/55 99 44

MERBES-LE-CHÂTEAU

Colette Laurent - 071/16 69 41

info

SOIGNIES SAINT-VINCENT

Mario Difazio - 064/45 99 71

LEVAL – TRAHEGNIES

J-M Liétard - 064/44 44 41

Nicole Delhaye - 067/34 27 32
Cécile Debouvry - 067/33 57 75

LA HESTRE

CARNIÈRES

BRAINE-LE-COMTE

SOIGNIES CARRIÈRES

Laure Daneau – 064/77 10 79

Christiane Ophals - 0497/54 88
08 / Pierre Legay - 0487/92 39 22

Anne-Marie Hoyaux - 064/33 54 82

Voici un avant-goût des événements
prévus sans oublier les activités
hebdomadaires habituelles, qui vous
seront bien sûr confirmées.
Mercredi 19 mai : Journée sportive
Mercredi 07 juillet : Goûter noces d’or
Jeudi 26 août : Pique-nique
Jeudi 23 septembre : Journée festive
Francis Delbecq – 0496/78 52 54

GRAND-RENG

C’est peut-être encore un peu
tôt pour l’annoncer mais voici
quelques dates. Celles-ci seront
bien sûr confirmées en fonction des
consignes sanitaires.
Lundi 17 mai à 14 h - Goûter fromage
Dimanche 8 août à 12 h - Dîner
Lundi 20 septembre à 14 h - Goûter
Dimanche 7 novembre à 12 h - Dîner
Huguette Deprez - 0475/76 06 13

BINCHE

SENEFFE

“Fête des jubilaires 2019”

Nous voici au printemps, avec
l’espoir de pouvoir reprendre, dans
quelques mois, nos activités. Nul
doute qu’après cette longue pause
le Comité saura se montrer créatif
! Et ce, pour redonner à chacun
et à chacune les opportunités de
se retrouver dans des activités
conviviales et épanouissantes,
surtout si nos membres se joignent
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à eux pour apporter idées et énergie
pour la relance... N’hésitez à nous
faire part de vos suggestions ! En
attendant, nos jubilaires ont quand
même reçu une visite individuelle et
un cadeau pour agrémenter les fêtes
de fin d’année.

Martine Sibille-Michel - 067/33 03 94
– martinesibille@skynet.be
www.eneoamicalesaint-vincent.
jimdo.com
Page facebook : Enéo Amicale Saint
Vincent

Des nouvelles
d’énéoSport Centre

CHAPELLE Viactive et
ZumbaGold

SENEFFE

Comme chaque année, notre comité
a établi un programme d’activités.
Nous l’avons envoyé à chaque
membre, en même temps qu’une
invitation à se réaffilier. Le tout
accompagné d’un message qui se
voulait positif et porteur d’espoir.
Car, en effet, ce qui manque le plus
dans le flot d’infos qui nous assaille
chaque jour, est la perspective
d’un avenir meilleur, de lumière
au bout de ce tunnel dans lequel
nous sommes depuis des mois.
D’autant que la plupart de nos
membres sont « victimes » de la
fracture numérique. En ces temps
où le « virtuel » a pris encore plus
d’importance dans nos vies, la
sensation d’être citoyen(ne) de
seconde zone et celle d’être « largué
» est bien présente. Aussi, c’est
avec espoir que nous voyons
venir le vaccin, le printemps et un
déconfinement qui verra le retour de
nos activités.
Francis Delbecq, président du comité

Courage ! Courage ! Le bout du
tunnel commence à se voir. Nous
espérons que dès la fin des vaccinations nous, pourrons relancer ces
deux activités. Nous préviendrons
individuellement tous nos membres
de la reprise des séances. Et si vous
êtes intéressé(e)s, vous pouvez
prendre contact avec nous pour
faire une pré-inscription. N’oubliez
pas qu’il faut reprendre des activités
sportives, si possible ensemble, pour
retrouver la forme !
Jean-Claude Watelet,
membre du comité
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AGENDA

Côté agenda
Les pédilous
Date

Localité

Lieu de rendez-vous – départ à 9h30

15-04-2021

Bray

Eglise – Rue des Combattants

22-04-2021

Saint-Vaast

Domaine de La Louve – Avenue Léopold III

29-04-2021

Naast

Parking – Avenue du Bois des Sapins

06-05-2021

Houdeng-Aimeries

Place du Souvenir

13-05-2021

Fayt-Lez-Manage

Eglise – Place Albert Ier

20-05-2021

Boussoit

Eglise – Rue de la Place

27-05-2021

Estinnes-au-Val

Eglise- Rue Grande – Rue du Danube

03-06-2021

Vellereille-Lez-Brayeux

Bonne Espérance - Parking Rue G.Jurion  

10-06-2021

Le Roeulx

Parking de la Gare – Rue de la Station

17-06-2021

Maurage

Eglise – Rue Saint-Jean Baptiste

24-06-2021

Thieusies

Place de Thieusies

01-07-2021

Epinois

Place d’Epinois - Rue de Belle Vau

08-07-2021

Ronquières

Parking face à la Tour Glacée

15-07-2021

Mignault

Eglise – Rue des Déportés

Infos : Jean-Pierre PAINDAVOINE – 064/22 08 67

info
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Les cercles énéoSport vous accueillent

AQUAGYM ET NATATION
Braine-Le-Comte : Rolande
CARNERA - 067/55 29 10  
Soignies : Victor LIENARD
067/33 90 15

BADMINTON

Le Roeulx : Jean-Pierre HECQUET 064/67 74 17
La Louvière : Carl SANSONE 0497/20 09 80
leslouvolants@gmail.com
Seneffe : Patrick HAEGEMAN 0476/41 17 49
Bernadette THIRY – 067/87 84 09

CYCLO

La Louvière : Carl SANSONE
0497/20 09 80
leslouvolants@gmail.com
Soignies : Didier DRUART
0497/85 76 41

GYMNASTIQUE

Braine-Le-Comte : Raphaël PEERS 067/55 39 38
Marche-Lez-Ecaussinnes : Christiane
GODEFROID – 0498/26 23 50
Seneffe : Bernadette THIRY –
067/87 84 09

INDIAKA

Seneffe : Jean-Claude LESKENS –
0495/99 65 40
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MARCHE NORDIQUE

Braine-Le-Comte : Thérèse RECTEM
- 0476/37 01 63

MARCHE

Braine-Le-Comte : Christiane
OPHALS – 067/55 43 71
Carnières : Jean-Marie LIETARD
064/44 44 41
Ecaussinnes : Philippe ROUCHY 067/48 50 24
Estinnes-Au-Mont : Annie
QUISQUATER – 064/28 25 20
Estinnes-Au-Val : Laure DANEAU –
064/77 10 79
La Louvière : Jean-Pierre
PAINDAVOINE - 0498/23 03 96
Seneffe : Bernadette THIRY –
067/87 84 09
Soignies : Michel STRENS
0491/92 59 06

PETANQUE

Estinnes : Didier OLA – 064/34 03 40
Haine-St-Paul : Michel DURAY –
064/66 24 29
Soignies : Andrée BRACONNIER –
0495/77 72 11

RANDONNEE

VIACTIVE (GYM DOUCE)

Binche/Ressaix : Anne-Marie
HOYAUX 0497/93 09 57 ou
064/33 54 82
Carnières : Jean-Marie LIETARD 064/44 44 41
Chapelle-Lez-Herlaimont : Irène
MARTINATO - 064/44 40 11 /
Monique STILMANT 0496/56.85.32
Haine-St-Paul : Jacqueline
MANDERLIER – 064/37 06 00
La Louvière : Anne-Marie HOYAUX –
0497/93 09 57
Marche-Lez-Ecaussinnes :
Bernadette FOSSE – 067/49 06 38
Merbes-Le-Château : Colette
LAURENT – 071/16 69 41
Seneffe : Marie-Ange DOOMS –
067/87 73 62

YOGA

Braine-Le-Comte : Marie FERRARI
067/55 53 40

ZUMBA GOLD ET PILATES

Braine-Le-Comte : Malou GOSSEZ
0479/57 00 92
Chapelle-Lez-Herlaimont : Monique
STILMANT - 0496/56 85 32

Seneffe : Bernadette THIRY –
067/87 84 09

info
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DU CÔTÉ DE CHARLEROI
Vie Régionale
La citoyenneté autrement

En cette période de crise
sanitaire et de confinement, le
comité de Gilly poursuit ses
rencontres citoyennes avec
l’aide de la régionale. C’est ainsi
que depuis quelques mois, nous
avons opté pour organiser des
visioconférences, une version
adaptée de nos petits déjeuners
citoyens, qui permet de garder le
lien avec les membres, de rester
informé et de débattre sur des
sujets de société bien actuels.
C’est ainsi, que ce mardi 9
février 2021, Jean Hermesse,
ancien secrétaire général de
l’ANMC, animait une visioconférence
sur le thème : « Notre santé n’est
pas à vendre. Les dangers de la
marchandisation des soins de
santé, en particulier dans le secteur
pharmaceutique ».
L’actualité de la crise sanitaire a
fait apparaître ô combien notre
santé est dépendante d’entreprises
privées à but commercial et de
profit, notamment dans le secteur
de la production des vaccins et dans
le secteur des soins résidentiels aux
personnes âgées.
Jean Hermesse nous a montré
l’ampleur et les montants
astronomiques investis par des
entreprises commerciales dans
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différents secteurs qui touchent à la
santé : les sociétés informatiques et
de traitement des informations, les
assurances, les sociétés immobilières
et les résidences pour Aînés, le
secteur pharmaceutique, etc.
Il nous a sensibilisés aux dangers
d’un accroissement progressif de
l’organisation des soins de santé
par des entreprises commerciales,
en insistant particulièrement sur
le risque de sélection des bons
risques, la priorité donnée à ceux
qui payent plus (médecine duale),
l’inégalité d’accès aux soins de santé
vu les coûts élevés, etc.
Il a pu mettre en avant 3
règles importantes pour éviter
ces dangers et protéger les
citoyens. À savoir : 1. remettre
de l’éthique dans les soins
de santé, 2. développer de la
transparence sur les coûts, les
rémunérations, les bénéfices,
et 3. réguler davantage les
acteurs privés. Et nous a, ensuite,
proposé quelques pistes d’actions
concrètes.
Il nous invite à signer la pétition
« Pas de profit sur la pandémie »
pour revendiquer que le vaccin
soit reconnu comme un bien
public. : No profit on pandemic.
Everyone deserves protection
from COVID-19. - https://bit.
ly/36WOPkR
Il propose aussi de soutenir
auprès du gouvernement actuel
la revendication de supprimer les
suppléments d’honoraires pour les
hospitalisations en chambre à 1 lit.
Merci à Jean Hermesse pour
la qualité des informations
transmises et pour son ardeur
militante, communicative et
mobilisatrice envers tous les
participants !

Jouer avec les mots, c’est
bon pour la mémoire !

Pour garder le contact avec ceux
qui le désirent et pour continuer
à faire travailler le cerveau, la
mémoire et la créativité, je continue
de proposer des activités. Depuis le
confinement, chaque semaine, cinq
mots sont tirés au sort.
Le challenge est d’intégrer ces
mots dans des petites
histoires créées par chaque
participant. Chacun m’envoie sa
création par mail et ensuite, les
histoires sont redistribuées à tous
les membres. Malgré l’abandon
de quelques participants en
cours de route, j’observe une
réelle assiduité. De vrais talents
de conteuses se sont révélés, leurs
histoires mériteraient d’être
publiées ! Je vous propose l’histoire
imaginée et racontée par Rachelle,
participante à l’atelier. Les mots
à placer dans son texte étaient :
camion, facteur, lit, lunettes solaires
et bonnet de bain. Bonne lecture !
Thérèse-Marie,
animatrice de l’atelier mémoire

Jean-Paul Quinet, président régional
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Histoire pour le plaisir

Ce matin, dans une des petites
maisons à côté de l’église
de Sâo Benedito, c’est le branle-bas
de combat. Araguira, le passereau
rouge à huppe rouge et noire, n’a
pas entendu son réveil. Il ouvre un
œil sur le cadran de l’heure et à sa
grande surprise, se rend compte
qu’il devrait déjà être au centre de
tri de la poste depuis plus d’une
heure. Sans attendre, il bondit hors
de son lit et se dirige à la hâte
vers la salle de bain. Il attrape en
passant son bonnet de bain jaune
à pois verts qu’il met sur sa huppe
pour qu’elle reste droite sur sa tête
puis, va se doucher illico presto.
Quelques minutes plus tard, il
saute dans son uniforme de facteur
et, avant de refermer la porte de
la maison derrière lui, prend son
casse-croûte. Heureusement,
il a eu la bonne idée la veille de
le préparer sinon il aurait dû se
passer de manger et boire toute la
journée. Comme Sâo Benedita est
une petite municipalité, il lui faut
à peine dix minutes à pied pour
rejoindre son boulot. Après avoir
passé le contrôle d’accès, il court
chercher son camion postal à
l’autre bout de l’entrepôt. En
passant, il fait signe de la main
à ses collègues qui lui rendent
son bonjour d’un air amusé. Ils
sont bien de bonne humeur
ce matin, pense-t-il en continuant
sa course. Il entend même certains
rirent sous cape et se dit qu’ils
doivent se moquer de lui vu l’heure
tardive. En trente ans de carrière,
c’est bien la première fois qu’il a une
panne d’oreiller… alors ??? Après
avoir chargé son véhicule de lettres,
journaux et colis divers, il se met
en route. Il est plus de 10h et le
soleil est déjà haut dans le ciel
d’été et la température dehors ne
cesse d’augmenter. Il décide très
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vite de mettre la clim et cherche
ses lunettes solaires dans la boîte à
gants. Eh zut ! Elles sont restées sur
la table basse dans le hall d’entrée
à la maison, se dit-il dépité. Les
seules qui traînent sont les rose
bonbon de sa fille aînée qui l’a
accompagnée, samedi dernier, dans
sa tournée et les a oubliées. Oh !
et puis, tant pis, je vais essayer
de les mettre car je n’ai pas envie
d’être aveuglé par cette trop forte
luminosité, se dit-il après quelques
hésitations. Comme les lunettes
d’Isabella sont à sa taille, il décide
de les garder sur le nez. C’est
donc ainsi affublé qu’il commence
la distribution du courrier et des
paquets. Les gens dans la rue se
retournent sur lui et parfois le
montre du doigt en rigolant. Mais
pourquoi tout le monde rit sur mon
passage ? Ils n’ont jamais vu un
homme avec des lunettes roses ?
Ai-je l’air si ridicule ?, s’interroge-t-il
en continuant son chemin. Il pense
aussi que tout à l’heure, quand il
reviendra à son véhicule, il regardera
l’effet que cela lui donne. Arrivé
à quelques pas de son camion, il
croise un de ses amis qui vient vers
lui et l’interpelle.
Eh ! Araguira, tu lances une nouvelle
mode à la poste ?
Pourquoi ? Parce que j’ai mis les
lunettes de ma fille ? demande–t-il
interloqué. J’ai oublié les miennes et
conduire sans est aveuglant.
Non, non ! dit l’autre tout sourire
avant d’enchaîner, t’es-tu regardé dans
une glace ce matin ?
Non ! J’ai pas eu le temps car j’étais en
retard.
Il se penche alors sur son rétroviseur
et reste sans voix ! D’un geste
brusque, il retire son couvre-chef
et pense : Mon dieu ! J’ai oublié
de retirer mon bonnet de bain et
me suis baladé comme ça toute la

journée. Je comprends pourquoi les
gens riaient autour de moi. Un peu
gêné, il remercie son ami et part
sans demander son reste. Il gare
ensuite son véhicule au dépôt et
rentre chez lui. Au souper, il raconte
sa mésaventure à sa famille et tous
rient de bon cœur en imaginant la
scène. Une chose est sûre, demain,
il se regardera deux fois dans le
miroir avant de partir !
Rachelle, participante de l’atelier
mémoire de Gilly

Vie Locale
Fontaine-L’Evêque

Voilà déjà un an que nous avons
déploré le décès de notre ami
Roland Poliart. Membre à part
entière de notre amicale et de
notre comité, il a contribué
pendant de longues années à la
réussite de toutes nos activités.
Son souvenir reste gravé
dans nos mémoires et nous
continuerons longtemps encore
à évoquer son passage et ses
performances au sein de notre
groupe.
Françoise, membre du comité
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Agenda des
groupements

Les groupements locaux
d’Enéo vous invitent à prendre
contact avec eux pour en savoir plus
sur leurs activités et leur date de
reprise. Rencontres enrichissantes,
activités épanouissantes et
bienveillance assurées !

AISEAU

Jackie JONNIAUX – 0486/37 03 42

CHARLEROI VILLE

Danielle MAYNE – 0468/37 17 08

CHÂTELET

Flora CHEMOTTI – 071/38 58 56

CHÂTELINEAU PELEUX
Micheline FAUCONNIER –
071/ 41 18 03

COUILLET

Serge FAVARO – 071/47 77 24

COURCELLES

Marie-Rose LEMAITRE –
071/45 17 45

GOSSELIES

Robert DEMARE – 071/35 29 64

LODELINSART

Mireille FLAMENT – 071/31 24 30

MONCEAU-GOUTROUX

Madeleine CARPEAU – 071/30 79 32

PIRONCHAMPS

José LAMBOT – 071/39 66 57

VIEUX CAMPINAIRE
VILLERS-PERWIN

Bernard MERTENS – 0497/62 87 85

WANFERCÉE-BAULET

Marie-Thérèse DEMANET – 071/81
11 64

Des nouvelles
d’énéoSport Charleroi
ON S’BOUGE À GILLY !

Jogging, une nouvelle discipline
sportive à énéoSport

(informatique, photo, ateliers
créatifs). À GILLY
Jean-Claude HUBIN - 071/38 84 05

FLEURUS

Annette LESSEIGNE - 0492/56 37
46
Marie-Claire HERNALSTEENS –
071/52 51 94

FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Jean DELEPINE – 071/84 43 72

GILLY-SAINT-REMY

Chantal ROMAIN – 071/41 12 62 –
0477/20 61 84

info

QI Gong, une gymnastique douce
accessible à tous

Daniel VUERINCKX – 0498/50 17 71

ESPACE CULTURE

FONTAINE-L’EVÊQUE

santé ! Cette perspective vous tente
… ? Rendez-vous chaque jeudi à 10h,
au Relais du Ravel, Faim et Froid,
rue du Coquelet à Gilly. A bientôt
et au plaisir de vous rencontrer
en cette année 2021… Contact :
LEONARD Francis, moniteur - 0498
178 590 – francisleonard63@gmail.
com

Nous nous sommes lancés dans
l’inconnu à la mi-septembre. De 4,
le groupe compte actuellement 10
personnes qui sont présentes en
général chaque jeudi. Notre groupe
de joyeux lurons est composé de
personnes de 60 à 76 ans et s’y
retrouvent pour le sport, le plaisir,
la dynamique du groupe et la

Le QI Gong est une gymnastique
douce qui consiste à faire circuler
l’énergie du corps. Il est accessible
à tous et à tout âge de la vie et ne
nécessite pas de condition physique
particulière. Les avantages de
cette discipline sont multiples :
renforcement du corps, souplesse et
optimisation de toutes les fonctions
de l’organisme mais aussi détente
et calme intérieur nécessaires
à un bon équilibre psychique. Il
aide chacun à entretenir sa santé
et sa vitalité par une pratique
corporelle et respiratoire. Il permet
progressivement et en douceur
d’accomplir des mouvements de
plus en plus amples. Sa pratique
régulière contribue à améliorer la
souplesse. En effet, les exercices
d’étirement et les mouvements
spécifiques agissent positivement
sur les articulations. Bienvenue à
tous le mercredi de 10h à 11h à Gilly
Saint-Remy.
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Côté agenda
Cyclo Evasion - Nos prochaines sorties
Nous parcourons les beaux coins de nos régions et plus encore ! À chaque sortie son point de rendezvous. Le top départ est donné à 9h30 ! Bienvenue aux amoureux du vélo !

Date

Guide
du jour

Départ

Lieux des rendez-vous

Contact

30-mars Jean-Marie

GOZEE

Abbaye d’Aulne (face au
golf) rue Vandervelde 275

0495/70 57 70

06-avril

MARIEMBOURG (COUVIN)

Parking brasserie des
Fagnes - route de Nismes 26

0479/98 88 94

Josée

13-avril

Jean R.

HAM-SUR-SAMBRE

Place de Ham-sur-Sambre

0476/84 14 83

20-avril

Pierre G.

MAREDRET (MAREDSOUS)

Parking Drumont rue des
artisans 44 (arrière resto le
viviers)

0497/31 19 86

27-avril

Jean &
Paulette

THUIN

Parking du musée du tram rue du Fosteau 2a

0478/78 99 71

04-mai

Jean R.

CHATELET (CHATELINEAU)

Gare de Chatelet rue des
ateliers 11

0476/84 14 83

11-mai

Jean R.

MONS (journée complète –
60km)

Parking Imagix, bld A.
Delvaux 1

0476/84 14 83

18-mai

Fanny

HOUDENG GOEGNIES

Cantine des Italiens, rue tout
y faut

0476/52 80 00

25-mai

Richard

SART DAMES AVELINES

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

0479/42 75 83

01-juin

Jean R.

RAGNIES

Eglise - place de Ragnies

0476/84 14 83

Dim
6-juin

Jean R.

BRUXELLES – ceinture verte
(journée complète 60km)

St Pieters Leeuw – Chée de
Mons 85 – parking Media
Markt

0476/84 14 83

8-juin

Jean-Marie

LANEFFE

Eglise - place saint Lambert

0495/70 57 70

15-juin

Pierre G.

BOUSSU LEZ WALCOURT
(barrage)+ pique-nique

Centre d’accueil de la plate
taille, route de la plate taille
99

0497/31 19 86

Séjour résidentiel à GENK
(LIMBOURG)

Hotel DE VENNE à GENK
-Wildekastanje Laan 23

0495/70 57 70

20 au
23-juin
29-juin

Jean R.

GRAND LEEZ

Eglise - rue de la place 1

0476/84 14 83

06-juil

Michel R.

AUVELAIS

Eglise, parking place
Communale - bord de
Sambre

0474/50 67 94

13-juil

Mireille

ERQUELINNES

Eglise, place du béguinage

0478/60 66 67

Des modifications dans ce calendrier pourraient être apportées en raison des normes sanitaires. Pour
tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Francine CROIN : 0495/70 57 70
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Côté agenda
RANDO-EVASION - Nos balades santé
Nos balades ? Ce sont des sorties conviviales d’une durée de 2h et d’une distance de 5kms maximum.
Nous vous donnons rendez-vous tous les mardis à 14h.

Date

Guide du jour

Lieux des rendez-vous

04/05

Chantal COLLARD
0477/76 95 35

MARCINELLE, rue du Tunnel (P terrains de tennis)

11/05

André MATHUES
0475/44 28 69

JUMET, rue Louis Biernaux (P Carrefour Market)

18/05

Cécile VANDENDRIESSCHE
0472/75 27 10

BERZEE, rue du Faubourg (P gare)

25/05

Thérèse VAN DEN BERG
0497/76 71 71

MONCEAU, place Albert 1er

01/06

Fanny URBAIN
0476/52 80 00

GOZEE, rue de Bomerée 1 (P Intermarché)

08/06

André MATHUES
0475/44 28 69

LIBERCHIES, place de Liberchies

15/06

Pierre-Adrien TORDOIR
0498/25 82 98

ANDERLUES, rue du Douaire, 40 (P à rue)

Jeudi
24/06

Journée baladeurs ET
randonneurs

Balade ou rando et visite du Canal du Centre
Les infos suivront.

29/06

Christian BRICOURT
0478/16 23 09

COUILLET, place du Transvaal

Pendant les vacances d’été, une balade toutes les deux semaines
13/07

27/07

info

André MATHUES
0475/44 28 69
Pierre-Adrien TORDOIR
0498/25 82 98

NALINNES, place des Haies

FARCIENNES, rue Fr. Ferrer, 127 (P Carrefour Market))
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Côté agenda
RANDO-EVASION - Nos randonnées
Les randos ? Ce sont des sorties conviviales pour les marcheurs plus aguerris. Chaque départ est donné
à 9h30 pour une distance de 10kms en 3 heures maximum. Une pause de 10 minutes est prévue.

Date
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Guide du jour

Lieux des rendez-vous

06/05

Colette BEUGNIES
0473/22 11 65

NALINNES, place du Bultia

13/05

PAS DE RANDO

ASCENSION

20/05

Brigitte et Camille
CHASSEUR
0477/31 50 51

GOURDINNE, place St Walhère

27/05

Serge GEORGES
0499/10 51 30

COUR SUR HEURE, place de l’Indépendance

03/06

Françoise et François-X
DUPUIS
0476/20 31 86

GOZEE (Thuin), rue Vandervelde, 255 (P cimetière)

10/06

Serge GEORGES
0499/10 51 30

BOUFFIOULX, avenue Paul Pastur (P face aux n° 165
et suivants)

17/06

André MATHUES
0475/44 28 69

THUILLIES, place de Thuillies

24/06

Journée baladeurs et
randonneurs

Balade ou rando et visite du Canal du Centre
Les infos suivront.

01/07

Chantal COLLARD
0477/76 95 35

GERPINNES, rue du Parc St Adrien, 12 (P Poste)

08/07

Serge GEORGES
0499/10 51 30

SILENRIEUX, rue Nou Pré (P Brasserie)

15/07

Michel GRENIER
0497/08 02 53

JAMIOULX, rue D’Andrémont (P Gare et centre
sportif)

22/07

Chantal COLLARD
0477/76 95 35

BIESMES SOUS THUIN, place de l’Eglise

29/07

André MATHUES
0475/44 28 69

JUMET, rue Louis Biernaux (P Carrefour Market)

info
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Les cercles énéoSport vous accueillent
AQUAGYM

La Louvière : Nicole MESUREUR –
0475/92 59 51
Fleurus : Christiane HUE –
071/81 49 21

MARCHE NORDIQUE

Francine CROIN – 0495/70 57 70
– https://rouechamps.wixsite.com/
cyclo-evasion

YOGA

Marcinelle : Christian COUVREUR –
0475/72 00 87 /
JP HUBERT – 071/50 37 78
https://nordic-evasion.wixsite.com/
nordic-evasion

Charleroi Ville : Jacqueline
MARECHAL – 071/33 11 69
Châtelineau : Micheline
FAUCONNIER – 071/41 18 03
Monceau : Jacqueline DEHON –
071/52 62 16

QI GONG

ZUMBA GOLD

Aiseau  : Marie MALOTTEAU 0496/55 93 54
Charleroi Ville : Jacqueline
MARECHAL – 071/33 11 69
Châtelet : Annie HERALY –
071/392035
Châtelineau : Antonia SANTORO –
071/38 97 17
Courcelles Petit : Pierre COUNE –
071/16 00 96
Courcelles : Françoise DEPOORTER
0498/56 53 27
Fontaine-L’Evêque : Françoise
DEPOORTER – 0498/56 53 27
Gosselies : Jeannette BRUNEEL –
071/35 90 31
Pironchamps : Viviane CARPENT –
071/42 19 02

Charleroi Ville : Danielle MAYNE
0468/37 17 08
Courcelles Petit : Raymond
VERCLEVEN – 071/45 44 88
Châtelineau : Micheline
FAUCONNIER – 071/41 18 03

GYM DOUCE

PILATES

Gilly : Monique TASSIN
0496/074 615
Béatrice DELPIRE 0478/331 260

Monceau : Philippe DE SIMON –
0473/93 98 26

JOGGING

Dampremy : Jacqueline
VERZWYMELEN – 071/31 14 43

MARCHE

Monceau : Maryse HENAUX –
0494/86 41 13
Pironchamps : Geneviève
PREUMONT – 071/38 86 15

RANDO ET BALADE

Chantal COLLARD – 0477/76 95 35
– https://randoevasion.wixsite.com/
rando-evasion

info

Monceau-sur-Sambre : Josiane
GILBERT – 0475/66 99 27

PETANQUE

Wanfercée-Baulet : Marie-Astrid
MANGON – 071/81 97 25 –
0474/90 00 17
Gilly : Francis LEONARD –
0498/71 85 90

Frasnes-Lez-Gosselies : Lysiane
KONINCKX – 071/85 44 77
Gilly : Nicole TASIAUX - 071/41 10 12
Goutroux : Renza PERSELLO –
071/52 65 71
Monceau-sur-Sambre : Josiane
GILBERT – 0475/66 99 27

CYCLO

GYM

VIACTIVE

TAÏ CHI - TAÏ CHI EPEE

TENNIS DE TABLE

Châtelet : Cheng Khang Hua –
0477/31 44 78
www.lesptitesraquetteseneo.be
Châtelineau : Martine VIAENE –
0498/25 42 90
Mont-surMarchienne : Francy PHILIPPOT –
0498/71 42 67 – 071/52 91 06
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DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
Vie régionale
Bien-être, où es-tu ?

a très peu, essayer de créer des
liens de plus grande qualité, c’est
important. C’est ce capital social au
niveau individuel et collectif qui va
faire que nous, en tant que société,
nous irons mieux”.
Sophie, animatrice permanente Enéo

Petite chronique thudinienne
d’un 20 février
Je reçois des messages, vos
messages. Ils partagent de
nombreux sentiments. Depuis la
tristesse et l’impuissance, il y a
l’espoir et le courage mais aussi
la colère, l’enthousiasme ou le
découragement... tous fluctuants,
tous très touchants. Cette longue
privation de spontanéité révèle le
besoin d’un nouvel élan. Ce que
nous donnera peut-être bien le
printemps ! Un de vos messages m’a
particulièrement interpellée.
Il faisait référence à une interview
d’Ilios Kotsou, psychologue et
chercheur belge assez médiatisé.
Lequel, devant le constat du mal-être
des jeunes, donne trois conseils. Et
comme tout conseil peut avoir une
bonne raison d’être suivi, je trouvais
pertinent de vous en faire profiter !

Je les ai pourtant arpentés bien
des fois ces derniers mois, mes
chemins campagnards gozéens...
envahie de pensées plutôt grises, de
questionnements sans réponses, de
doutes, de désespoir même... Mais
aujourd’hui, il a suffi d’un franc soleil,
d’une douceur à peine rafraîchie par
un léger vent du Sud, pour que ma
balade vire au rose. Ici, quelques
perce-neige, là une touffe de
crocus, plus loin des jonquilles en
devenir... Les oiseaux eux-aussi,
fidèles au rendez-vous, piaillent
joyeusement. La nature a vaincu le
froid, la vie a repris ses droits.
Tout est prémices de renouveau
et tout me pousse à croire que ce
printemps-ci aura bien une saveur
toute particulière. Patience, le
meilleur est à venir...
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Vous êtes nombreux à vous
questionner à propos de la reprise des
activités. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à prendre contact avec votre
comité ! Rencontres enrichissantes,
activités épanouissantes et
bienveillance assurées !

ATELIERS ENEO THUDINIE CGCET

Ateliers créatifs et de langues :
Martine Soubrier - 0478/06 76 31
gestion@cgcet.be
Ateliers informatiques :
Dominique Lebeau : 0474/18 40 09
gestion@cgcet.be

BEAUMONT

Paul FELIX – 0498/43 65 65
felixpaul@skynet.be

CHORALE LES LO-THU’S

Lucette Deloyer : 071/59 40 83
lucette.deloyer@gmail.com
Christian Fromont : 0479/54 13 10
christf@scarlet.be

FROIDCHAPELLE

Marie-Léone PONSELET : 060/41 16 31
Marie Bronchain : 060/41 15 43

GOZEE

1 - Nourrir son cerveau de manière
positive. 2 - Se décentrer. 3 - Avoir
des relations de qualité. Il nous
propose des pistes concrètes pour
cela. Par exemple, on peut alimenter
son cerveau en choisissant de lire
des choses inspirantes et positives.
Ou encore, on peut se tourner vers
l’extérieur en se demandant : que
puis-je faire pour les autres ? Selon
lui : “Les personnes qui contribuent
au bonheur des autres se sentent
plus heureuses ! Prendre soin des
relations sociales même si on en

Agenda groupements
locaux

André BADY – 0478/2724 83
andrebady290@gmail.com    

PC CLUB LOBBES

Dominique LEBEAU 0474/1840 09
dom.lebeau@protonmail.com

SIVRY

M. DARTEVELLE – 060/45 52 04 / F.
BISET – francis@biset.be
Véronique, volontaire Enéo Thudinie

THUILLIES

Raoul VANWEZER – 071/53 38
49 - vanwezerraoul@gmail.com

info
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Des nouvelles
d’énéoSport Thudinie  

Le stretching d’Erquelinnes
fidèle à sa tradition

Triste départ chez les
“Tamalous de la Botte”

Nous souhaitons rendre hommage à
Bernadette Van Vynckt. Bernadette
a longtemps marché à nos côtés
et était Membre effectif de notre
Cercle : Les Tamalous de la Botte.
Elle avait également été bénévole
au sein de plusieurs comités de
clubs dont la Gym de Sivry et les
Charles-Quint de Beaumont. Mais
Bernadette était, avant tout, une
amie pour la plupart de ceux qui
l’ont côtoyée. C’était une personne
qui aimait par-dessus tout les autres,
qui se coupait en quatre pour faire
plaisir ou rendre service, qui parlait
de vous avant de parler d’elle, qui
s’inquiétait de vos soucis sans étaler
les siens, qui excusait les erreurs des
autres sans jamais juger, qui vous
écoutait et vous épargnait de ses
souffrances, qui aimait vous entendre
rire quand elle n’en avait plus
l’énergie. Bernadette luttait depuis
de nombreuses années contre un
cancer. Entre chaque offensive de sa
maladie, sa force intérieure l’amenait
à retrouver le goût de la vie avec
un courage, une persévérance et
un optimisme qui nous ont toujours
laissés admiratifs.
Anne Defossez et Jean Lanneau

Cette année 2020 devait être une
année particulière, et, en effet, elle
le fut ! Lors de la reprise des cours
après Pâques, notre Cercle de
Stretching devait s’installer dans
un local plus grand (salle Notre
Dame à Erquelinnes). Cependant,
le premier confinement nous a
retardés de quelques semaines, nous
y sommes, au final, entrés le
7 septembre. Et ce, grâce à
la mise en place de tous les
gestes barrières et en nombre
réduit. Hélas, ce fut de courte
durée ! Le deuxième confinement
d’octobre stoppa net nos séances. Ce
fichu virus était à nouveau menaçant.
Notre excursion du mois de mai aux
Floralies Gantoises fut reportée ainsi
que notre repas d’A.G. Mais nous
n’en sommes pas restés là ! Chaque
fin d’année, nous avons coutume
de prendre la photo de notre
groupe au grand complet, c’est
aussi l’occasion de la traditionnelle
remise des cougnous. Fidèles à la
tradition, nous l’avons réalisée en
plein air, le 21/12/2020, avec masque
et distanciation. Notre Comité en
a profité pour échanger quelques
mots avec nos membres présents,
à la grande satisfaction de tous.
Encore un grand merci d’être venus
si nombreux.
Le comité du cercle,
M-F Cordier, J-P Dessales,
P Leveque, M. Haegeman,
L- M. Dardenne et Isabelle Ninite

Les cyclos Thudiniens

En janvier 2021, Mr Jules Malaise,
notre président, écrivait : “L’austérité
de la vie qui nous est imposée
depuis un an a mis à mal la
fréquence, la qualité et l’intensité
de nos relations familiales et
sociales”. Espérons un nouveau
départ. Le comité continuera donc à
conduire ses membres d’Erquelinnes
à Chimay, dans les régions du Centre,
de l’Entre-Sambre et Meuse et
l’Avesnois etc. en traversant toujours
de beaux villages et, si possible,
de belles routes grâce aux guides
bénévoles désireux d’offrir du plaisir
et du bien-être. D’autres projets
sont à l’étude mais en attente des
conditions sanitaires (journées cyclo,
voyages…). Il y aura toujours deux
groupes. Si le cœur vous en dit, nous
serons heureux de vous accueillir
! Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser à : Christian
Houtrelle au 0476/983191
Christian Houtrelle, membre du comité

Indiaka Thuillies : 20 ans déjà !

Avec l’aide de Catherine Van Den
Ende et Guy Bequet, notre club
prenait naissance… Il y a deux
décennies, en la salle Roger Souris à
Thuillies, une quinzaine de membres
nous rejoignait sous la dénomination
« Indiaka Thuillies », sous la coupole
Sports Seniors. Après la formation
à Jambes, deux membres furent
brevetés animateurs ADEPS, leur
permettant ainsi d’évoluer et
contribuer au développement de
nouveaux clubs. Ce sport très convivial
nous a permis de rencontrer plus
d’une douzaine d’équipes en autant
de tournois. A présent, notre club se
compose d’une vingtaine de membres
et nous convions de nouveaux seniors
à nous rejoindre ! Les rencontres
se déroulent toujours les mardis de
9h30 à 11h30 à la nouvelle salle. René
Georges, président indiaka Thuillies –
0495/63 68 17
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Les cercles énéoSport vous accueillent

AQUAGYM

Chimay : JP LAHAYE – 060/21 25 78
Josiane MEUNIER – 060/45 55 38
Binche : Brigitte PIRAUX
0472/49 23 98
Agnès GOESSEYE – 064/33 16 16

CYCLO

Chimay : Yves THIRY – 0470/62 32
81 / Luc LUST – 060/21 26 12
Thuin : J. GILSOUL – 071/53 41 0
Ch. HOUTRELLE – 071/52 73 82
J. MALAISE – 0485/76 48 02

DANSE

Danse Country FontaineValmont : Micheline HAULOTTE –
0474/91 07 28
Danse en ligne Solre-surSambre: Marcel DESCAMPS
– 0474/39 74 24 – 071/59 28 46

FITNESS

Solre-sur-Sambre : Robert
GOETHOYS – 071/55 55 61
Jany LIBOTTE – 0477/17 40 66

GYM

Anderlues : Claude DELCOURT –
0487/67 45 65
Bourlers : Cécile PIRART
0474/74 26 33
Jocelyne LELIEVRE – 060/21 47 02
Sivry : P. HARBONNIER – 060/45 51 34
J. LAFONTAINE – 060/45 61 53
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INDIAKA

Beaumont : Viviane RAVOISIN –
071/58 91 69
Thuillies : René GEORGES –
0495/63 68 17
Thuin : Françoise MARTIN
071/55 60 01
Ph. CHARLES – 0475/80 90 37

MARCHE NORDIQUE

Thuin : Josiane MEIRLAEN –
0474/94 86 17

MARCHE ET RANDO

Beaumont : Alain GUILLAUME –
0498/46 36 30
Chimay : Les Pas pressés de la
Fagne : Michel DARAS – 060/41 17
60
Chimay : La Petite Reine
chimacienne : Yves THIRY
– 0470/62 32 81 / Luc LUST –
060/21 26 12
Gozée : AnneMarie VANDERZWALM – 071/51 89
96
Gozée  La « petite » marche :
André BADY - 0478/27 24 83
Sivry : Anne DEFOSSEZ – 060/51 16 76
Willy PESTIAUX – 060/41 16 68
Les Dynamix : Christian BINAME –
0475/86 83 17 / Christian FRIART –
0475/81 29 83

TAÏ CHI CHUAN

Lobbes : Véronique AKKERMANS –
0475/29 63 98 / M. HOORNAERT –
0478/29 39 85

STRETCHING

Lobbes : F. CAUFRIEZ - 0498/79 76 91
M. CORDIER - 0494/50 02 13
Thuin : D. MARTHUS – 0478/ 31 69 26
W. ALIN – 071/59 02 44
Rance : J. LECLERCQ- 060/41 17 60
Erquelinnes : Paul LEVEQUE –
071/59 68 83 – J-P. DESSALES –
064/77 15 16

VOLLEYBALL

Nalinnes : Sonia DEBAIN
0499/42 51 39

VIACTIVE

Fontaine-Valmont : Francine NAVEZ
071/55 65 89
Strée : Andrée BORGNIET
071/51 07 31

YOGA

Thuin : Françoise BAYOT
071/51 97 64

info

EN IMAGES

Ayez l’oeil et le bon !
Parmi ces images, une seule est une vraie photo issue de nos activités...
À vous de jouer ! Bon amusement…

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

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40
6150 Anderlues
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be
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Énéo 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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À VOUS LA PAROLE
Anne Sylvestre nous
laisse un joyau. Cette
grande dame écrivait
fort et chantait vrai
autant pour les petits
que pour les grands,
pour les jeunes que
pour les vieux. Elle
trouvait les mots
justes pour tout dire
et encore mieux, elle
les chantait ! C’est
à lire ou à écouter,
c’est un hymne à la
vieillesse, un régal !
https://www.youtube.com/watch?v=RbHJqEeG5nE
Que vous êtes beaux
Vous n’aimez pas qu’on vous le dise
Que vous êtes beaux
Quand les années vous fragilisent
Et vous prenez de haut
Disant que ce sont des bêtises
Tous ces tendres mots croyez pas qu’ils vous minimisent
Ne soyez pas sots
Que vous êtes beaux
Quand il vous tombe un peu de neige
Que vous êtes beaux
Quand vous vous sentez pris au piège
Et que votre front haut
N’a bientôt rien qui le protège
Qui a dit qu’il faut conserver tous ses privilèges
Ne pleurez pas trop
Que vous êtes beaux
Quand il vous vient des places tendres
Que vous êtes beaux
Quand vous prenez quelques méandres
Et que, sur votre peau
On peut enfin, sans se méprendre
Suivre les canaux dessiner la carte du tendre
Plus incognito
Que vous êtes beaux
Quand vous prenez de la charpente
					
Que vous êtes beaux
Quand vous améliorez la pente
Et qu’on ne sait pas trop
Si ce confort qui nous enchante
On l’eût aimé plus tôt, il se pourrait bien qu’on se sente
Un peu plus au chaud
Que vous êtes beaux
Quand l’arrogance, un peu, vous passe
Que vous êtes beaux
Quand vous ressentez la menace
Et qu’alors il vous faut
Malgré tout ce qui vous tracasse
Sans courber le dos enfin, vous regarder en face
Mais pianissimo
Que vous êtes beaux
Quand votre enfance s’éternise
Que vous êtes beaux
Mais je sais qu’il n’est pas de mise
De dire ces mots
Qui vous font peur et qui vous grisent
N’attendez pas trop permettez enfin qu’on vous dise
info
Que vous êtes beaux

