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ÉDITO

ÉDITO
Le dire avec la force des
symboles…

vie, aidants proches, technologies,
intergénérationnel, loisirs… pour
que s’expriment nos besoins de
responsabilité, d’engagement et de
relation.
Pourquoi ne pas traiter et exprimer
nos attentes sur le thème du
vieillissement en employant
la métaphore : utiliser la force
des images et des symboles
pour exprimer nos choix et nos
émotions ?
Nous en proposons trois : l’arbre, la
porte, le symbole de l’infini : ∞.

Le printemps renaissant et la
perspective des vaccinations pour
la Covid-19 nous autorisent à penser
et à œuvrer un peu plus librement au
quotidien et tournés vers l’avenir.

Les arbres sont nos compagnons
de vie. Ils nous parlent de sciences,
de médecine, de traditions, de
langues, de beauté, de culture,
d’événements heureux comme
malheureux.

Comme annoncé déjà précédemment
(Enéo Info d’octobre 2020), nous
préparons le Congrès décennal de
2022 qui portera notamment sur
le vieillissement de la population.
Il s’agit de se repencher sur nos
valeurs et de constater si nos
champs d’action répondent aux
demandes de notre public ainsi
qu’aux enjeux et projets de société.
Comment ce qui se vit à l’intérieur
et à l’extérieur du mouvement entret-il en correspondance avec notre
besoin de reconnaissance, notre
engagement volontaire et citoyen,
de solidarité et de démocratie
participative, entre autres ?

Que nous inspire une allée bordée
de hêtres, un tilleul, un chêne
plus que centenaire près d’une
église, près d’un monument, sur
une place publique, au fond d’un
jardin, de son jardin ? Que dire
du baobab majestueux comme
esthétique ? Dans la tradition
africaine il est aussi le confident,
le protecteur et le nourricier. Il est
aimé, cultivé et soigné. L’arbre est
aussi généalogique : c’est notre
ascendance, notre descendance,
notre responsabilité de donner un
sens à ce que nous avons reçu et
de le transmettre à ceux qui nous
suivent.

Actuellement, le vieillissement se
présente comme une tranche de vie
qui peut s’étendre sur plus de trente
ans et qui requiert une qualité de vie
dans bien des domaines : lieux de

Que peut-il y avoir derrière la
porte ? Faut-il y aller, oser la
franchir, la pousser, la fermer ?
La porte est en bois massif d’une
couleur naturelle, elle est lourde et

épaisse, ornée de motifs ethniques
sculptés et d’un dragon reflet
de nos peurs. C’est une porte
marocaine avec un gros anneau et
une serrure du même ordre. Après
avoir poussé cette porte, c’est la
découverte d’un large patio, deux
palmiers, des fleurs en abondance,
une fontaine et une famille prenant
le repas. Le dragon s’est caché. Ici,
c’est l’accueil, le partage avec de
larges sourires.
Penser l’avenir, l’avenir dès
aujourd’hui sous le symbole de
l’infini : le 8 couché : ∞
Ce symbole est l’interconnexion
entre deux mondes : demain et
aujourd’hui, avant et après, la fuite
en avant et le retour au point de
départ. Invitation à se reconnecter à
la nature humaine pour harmoniser
les lieux, les personnes, les énergies
afin d’équilibrer tant le corps que
l’esprit : soit le programme qui
nous attend dès l’après Covid dans
la perspective du développement
durable et des transitions
technologiques.
Les symboles donnent à penser,
à garder confiance en soi, à
exprimer au-delà des mots ce que
nous ressentons, ce en quoi nous
croyons et accordons du sens. Qu’ils
enrichissent chacun de nous et
stimulent notre imagination dans
le travail qui nous attend les mois à
venir.
Marcelle Avalosse, Présidente
Régionale Enéo

Ont collaboré à ce numéro :

Ont collaboré à ce numéro : Annette, Claire, Claudine, Mariline, Chantal, Ginette, l’équipe de la CSR,
Fabienne, Nicolas, Marcelle, Marion, Pierre-Philippe, Willy
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ACTUS RÉGIONALES

COTISATION 2021

Régionale du Luxembourg
Carte de membre 2021
Rue de la Moselle, 7-9 — 6700 Arlon
063/21 18 50 - luxembourg@eneo.be - luxembourg@eneosport.be
Permanences les mardis et jeudis de 9h à 12h

Au sujet de la cotisation 2021 de
15€, nous avons reçu énormément
de questions : « Pourquoi payer
cette cotisation alors que les
activités sont en suspens ? »
Pour être tout à fait clairs, il faut
bien distinguer :
• le prix du cours ou la
participation au cours,
qui permet de payer la
location de la salle et les frais
administratifs, et de rémunérer
ou défrayer le professeur.
• Cette participation ne vous
sera réclamée que le jour où
l’activité reprendra pleinement.
• la cotisation énéo-énéoSport
est, quant à elle, l’adhésion
à notre mouvement et à ses
valeurs.
Elle vous permet d’accéder
à toutes nos activités, nos
cours, clubs et cercles sportifs.
Elle finance, à ce sujet, une
assurance pour les participants
et les volontaires lors des
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activités (sur le trajet aller,
pendant l’activité et sur le
retour).
Mais, au-delà de ces activités
ponctuelles :
Énéo, c’est aussi un mouvement
d’éducation permanente qui défend
les intérêts des aînés et qui agit
pour un monde plus solidaire :
conférences-débats – organisation
de journées à thème – rencontres
amicales – formations - groupes de
réflexion sur des thématiques qui
touchent les aînés – implications
d’aînés dans des projets de
solidarité - …
énéoSport, c’est aussi, outre une
activité sportive bienfaisante,
l’entraide et la convivialité - rester
actif et en contact avec d’autres
ainés - pouvoir suivre des
formations d’animateurs ou de
« premiers soins » - …
En étant membre, vous recevrez
également le trimestriel « énéo
info », que vous tenez actuellement

entre les mains, et qui regorge
d’articles qui vous concernent.
Cette cotisation est valable un an,
entre le 1er janvier et le 31 décembre,
elle est payable une seule fois par
an et elle est personnelle.

Nouveauté 2021 !
Vous trouverez votre carte de
membre 2021 sur la page de
couverture, vous pouvez la
découper et la conserver, de
façon à pouvoir la présenter
lors de la reprise des activités.
Merci à tous et toutes pour votre
adhésion.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter par
mail ou par téléphone, nous vous
recontacterons.
Claire Laroche,
secrétaire administrative
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Projet émission radio
Des membres de la régionale du
Luxembourg ont pour ambition de
créer une émission radio dédiée
aux 50 ans et +. Un groupe de 17
membres Enéo et énéoSport, habitant les 4 coins de la province,
se sont déjà réunis pour définir ensemble le cadre du projet.
Cette émission aura pour objectif
de mettre en avant le dynamisme
du mouvement et ainsi casser les
préjugés liés aux aînés. Elle mettra
également en avant des sujets qui
touchent les 50 ans et + (mais pas
seulement) dans une démarche
d’éducation permanente.
Pour les volontaires de ce projet,
c’est l’occasion de découvrir l’envers
du décor de la radio et d’acquérir
de nouvelles compétences. Un
partenariat avec une radio locale de
la province est déjà sur les rails pour
faire en sorte que cette belle idée
devienne réalité.
Envie de faire partie de l’aventure ?
C’est possible, et de différentes
manières :
• Intégrer l’équipe
• Proposer des sujets d’émission
• Partager un témoignage
• Partager ses compétences
Le sujet de la première émission est
déjà connu : « Qu’est-ce qu’Enéo ? »
(il faut bien commencer par quelque
chose…)
Les autres thèmes vous seront
communiqués à l’avance dans l’énéo
info.
Plus de renseignements : Nicolas
Cornet, animateur permanent de la
régionale du Luxembourg,
nicolas.cornet@mc.be
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Petites histoires
à 5 mains
Vous qui lisez cet article, vous avez
peut-être reçu dans votre boîte aux
lettres un courrier vous invitant à
écrire le début d’une histoire … à 5
mains !
Cette action a été imaginée
spécialement dans cette période
où l’arrêt prolongé de nos activités
nous éloigne peut-être de notre
réseau d’amis Énéo/énéoSport.
Soixante membres répartis dans
les six secteurs de la régionale ont
été tirés au sort. Ces personnes ont
reçu une lettre les invitant à débuter
une petite histoire. Chacune de ces
personnes a dû transmettre le début
de son histoire à un autre membre
d’Enéo/énéoSport invité à son tour
à en poursuivre l’écriture. Au bout
de la chaîne, ce sont cinq personnes
qui auront co-écrit l’histoire, la
cinquième ayant eu le rôle de la
glisser dans une boîte aux lettres de
la MC à destination d’énéo à Arlon.
Au total, cette action a mobilisé
près de 300 membres et 60
histoires ont été inventées.
Au moment où nous écrivons cet
article, nous espérons que ce petit
défi vous aura amusé-e, aura égayé
votre journée, vous aura permis-e
de revoir un membre et/ou de (re)
créer du lien.
Suite aux retours d’histoires, nous
verrons comment les diffuser… A
suivre !
Nous nous réjouissons de découvrir
les petites histoires à 5 mains !
Merci pour votre participation, merci
d’avoir joué le jeu !
Marion et l’équipe régionale

Lettre de Noël de la CSR
Commission sociale régionale
Début décembre 2020, plusieurs
membres de la CSR se sont réunis
avec ambition d’organiser une action
pour Noël. Cette action devait avoir
pour objectif de soutenir les membres
d’Enéo dans cette période particulière
de la fin d’année marquée du sceau du
COVID-19 et son lot de contraintes ne
favorisant pas le lien social.
Une attention particulière a été
portée sur l’origine et la signification
de la fête de Noël. De ces échanges
très riches ont émergé plusieurs
actions possibles pour allumer la
flamme de l’espérance. Le groupe
a décidé de partager ces idées à
l’ensemble des membres Enéo au
travers d’une lettre.
Richement illustrée, cette missive
devait refléter l’importance de ce
moment particulier de fêtes de fin
d’année, normalement résolument
familial et tourné vers l’avenir, mais
bouleversées par la pandémie.
L’ensemble de l’équipe tient à
remercier chaque personne qui a pris
le temps de répondre à ce message.
Elles nous ont fait chaud au cœur.
La flamme est toujours allumée,
continuons à l’attiser.
L’équipe de la CSR

Journée sportive
régionale 2021

La prochaine journée sportive
régionale aura lieu au centre sportif
d’Erezée le lundi 27 septembre.
Réservez cette date!
Cet évènement est organisé avec
le secteur de Marche en partenariat
avec Enéo. Cette journée sera une
belle occasion pour découvrir une
magnifique région.
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Un potager interculturel
voit le jour !

Nos membres
ont du talent !

Ainsi, Willy propose aux gens de
son quartier d’en faire le portrait au
départ de photos.
En image, deux de ses réalisations.
Il s’agit d’une collaboration entre
des résidents du centre pour
réfugiés de Sainte-Ode avec des
volontaires d’énéo.
Lors de cette 1re rencontre nous
avons repéré le lieu du potager.
Il sera labouré et clôturé pour le
protéger des sangliers.

Nous n’en doutions pas et la
situation actuelle nous en apporte
chaque jour des exemples. Il suffit
de voir les incroyables réalisations
que nous avons reçues lors de nos
« défis » hebdomadaires ou bien ce
que nous partageait Willy Lambert
de Carlsbourg dans un mail :

Début avril nous pourrons
planter des pommes de terre et
des cucurbitacées. La terre sera
ainsi bien préparée pour l’année
prochaine.
Envie de nous rejoindre dans ce
chouette projet ?

« C’est vrai qu’il faut faire preuve
de créativité en ces moments
difficiles. J’ai une passion que je ne
peux plus guère réaliser à cause
des distanciations sociales et du
port du masque. J’aime dessiner,
peindre (aquarelle) de préférence
sur le vif mais aussi d’après photo.
(…) BAS LES MASQUES ! On oublie
que, derrière les masques, il y a
un sourire, qu’on retrouve un air
de famille… Qu’on reconnait un
véritable être humain, qu’on identifie
son semblable par l’émotion qu’il
affiche…. ».

Mariline.clementz@mc.be
0496 99 12 10 ou 063/21 18 50
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Vous auriez envie de confier l’une
ou l’autre photo à Willy pour qu’il
en réalise un portrait à l’aquarelle ?
Prenez contact avec nous
luxembourg@eneo.be et nous vous
mettrons en relation.

Talents à découvrir
Faites-nous découvrir les talents
cachés de nos membres !
Peinture, dessin, chant, sport,
photographie, écriture, projet,
créations diverses… Nous ne
doutons pas qu’au sein d’énéo
et d’énéoSport se trouvent des
savoir-faire méconnus à partager.
N’hésitez pas à nous envoyer
vos idées de personnes à mettre
en avant dans nos prochains
numéros d’énéo Info. Merci de
nous indiquer si nous pouvons
communiquer leurs coordonnées
à l’ensemble des membres.

info

« La vie est pleine de petits
bonheurs. Sers-toi ! »

pour être heureux. »

« Aujourd’hui est le jour idéal

@Myriams-Fotos par Pixabay
@blanca_rovira de Pixabay
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Tu es formidable ! »

« N’oublie jamais :

Pour vous aider, voici 3 « cartes postales » à découper et à
envoyer. Dans ces moments où il est si difficile de se rencontrer,
cela peut faire tellement de bien de recevoir un petit mot, une
petite attention.
Ne soyons pas avare de ces gestes qui font du bien !

Et si on prenait le temps de s’écrire ?
Si on prenait le temps de se dire « Merci » ?
Si on prenait le temps de se dire « Je suis là si
tu as besoin de moi » ?
Si on prenait le temps de se dire « Je pense à
toi » ?

Avec tous ces nouveaux moyens de communication, nous envoyons
de moins en moins de cartes postales. Et pourtant, c’est si
agréable de trouver une carte qui nous est adressée, au milieu
des factures et des publicités.

Cartes à écrire… et à envoyer !

@Mariya de Pixabay

A vous de jouer !

Énéo, Mouvement Social des Aînés

Énéo, Mouvement Social des Aînés

Énéo, Mouvement Social des Aînés

info

8

ACTUS RÉGIONALES

VOUS AVEZ DIT « PHISHING » ?
Le phishing est une escroquerie
commise en ligne au moyen de
faux e-mails, sites web, messages
sms ou appels téléphoniques. Les
cybercriminels tentent de vous
duper en utilisant quelque chose en
quoi vous croyez ou en se faisant
passer pour une personne en qui
vous avez confiance. Ils essaient
également de jouer sur l’angoisse.
Ne vous laissez pas attraper !
Ces pratiques sont en augmentation
ces derniers temps : appels
téléphoniques pour de fausses
« primes Covid pour les
pensionnés », demandes d’« amis »
dans le besoin, rappel de paiement
de soi-disant factures…

Nos conseils

Un e-mail ou un coup de téléphone
vous semble suspect ? Alors posezvous les questions suivantes :
Est-ce inattendu ?
Vous recevez sans raison un
message de ce correspondant ; vous
n’avez rien acheté, vous n’avez plus
eu de contacts depuis longtemps,
etc. C’est une raison valable pour
être vigilant et vérifier l’authenticité
du message.
Est-ce urgent ?
Gardez votre sang-froid ; avezvous réellement reçu une première
sommation de payer ? Connaissezvous vraiment ce prétendu « ami en
difficulté » ?
Connaissez-vous l’expéditeur ?
Contrôlez l’adresse e-mail,
vérifiez si elle contient des fautes
d’orthographe. Mais attention, une
adresse e-mail légitime n’offre pas
toujours de garanties quant à la
véracité de l’e-mail.
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La question qui vous est posée vous
semble-t-elle étrange ?
Une instance officielle ne vous
demandera jamais de transmettre
par e-mail, SMS ou téléphone votre
mot de passe, vos coordonnées
bancaires ou vos données
personnelles.
Où mène le lien sur lequel on vous
incite à cliquer ?
Placez votre curseur sur le lien sans
cliquer. Le nom de domaine, c’est-àdire le mot qui précède .be, .com, .eu,
.org et la première barre oblique « /
», correspond-il réellement au nom
de l’organisation ? Parfois ce sont de
toutes petites différences de nom,
mais cela doit vous alerter.
Exemple :
Dans le lien www.safeonweb.be/
conseils, le domaine est « safeonweb ».
Dans le lien www.safeonweb.conseils.
be/safeonweb, le domaine est «
conseils » ; ce lien vous dirige vers
un site Internet différent.
Est-ce que l’e-mail s’adresse à
vous personnellement ?
Il vaut mieux se méfier des messages
dont le titre général est vague ou
dont le titre est votre adresse e-mail.
Le message contient-il beaucoup
de fautes d’orthographe ou de
grammaire ?
Même si les cybercriminels malins
s’efforcent d’utiliser un langage
correct, des fautes ou l’emploi d’une
langue étrangère peuvent être le
signe d’un message suspect.
Le message se trouve-t-il dans votre
dossier Spam/Junk/Indésirables ?
Si oui, soyez particulièrement
prudents. Vous pouvez marquer
vous-mêmes un message suspect
comme « Spam » ou « Junk » ou
« Indésirable » et avertir ainsi d’autres
utilisateurs.

Est-ce que quelqu’un essaie
d’éveiller votre curiosité ?
En recevant des messages
comprenant un lien dont le titre
est « Regardez ce que j’ai lu sur
vous… » ou « Est-ce bien vous sur
cette photo ? », il est naturel d’être
curieux. Mais ne tombez surtout pas
dans le panneau.
Et en cas de doute ?
Mieux vaut faire preuve de
prudence. Si vous avez le moindre
doute concernant un message,
n’ouvrez pas les liens ou pièces
jointes et contactez l’expéditeur
d’une autre manière :
S’il s’agit d’un ami, vous pouvez
l’appeler ou envoyer un message. Si
le message ne provient pas de votre
ami, prévenez-le que son compte a
été piraté.
S’il s’agit d’une organisation ou
d’une entreprise, allez sur leur site et
contrôlez si l’action «urgente » dont
il est question existe réellement. Si
vous ne trouvez rien, vous pouvez
toujours leur téléphoner.
Fabienne

EN RESUME

• Vérifiez toujours qui est
l’expéditeur.
• Ne cliquez pas sur des liens
suspects (par mail, par sms...)
• Si vous avez cliqué dessus,
ne remplissez pas les champs
et annulez toute interaction.
• Si vous avez effectué un
paiement, contactez votre
banque et signalez-le à la
police.
• Ne communiquez JAMAIS
vos données personnelles
(mots de passe, codes
d’accès, coordonnées
bancaires…)
Pour plus d’informations vous
pouvez aller sur le site
https://www.safeonweb.be/fr
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NOUVELLES DU PARTENARIAT D’ENÉO
LUXEMBOURG AVEC LE BÉNIN

Malgré la pandémie et la
distanciation sociale, il est important
de conserver le lien avec nos amis
béninois et de rester solidaires avec
eux.
Le 29 janvier, le groupe «Bénin»
d’Enéo Luxembourg a eu le plaisir
de rencontrer KOTO-YERIMA
Aboubakar, coordonnateur national
de l’ONG béninoise Aprosoc
(Action pour la protection sociale),
pour discuter du partenariat qui
unit notre régionale et l’organisation
béninoise.
Cette réunion en ligne fut l’occasion
de clarifier l’objectif du partenariat,
à savoir contribuer à améliorer et
à renforcer la protection sociale
des personnes âgées au Bénin.
Dans ce but, le groupe cherche à
sensibiliser les personnes aînées
belges à l’importance du maintien
de la sécurité sociale en faisant un

parallèle avec la situation béninoise.
Ce beau moment a permis de
raffermir les liens qui unissent
Enéo et Aprosoc et a démontré la
pertinence du projet.

Comment parrainer
une personne aînée
béninoise ?

La récolte de parrainages était
l’un des points abordés pendant la
rencontre. Le groupe «Bénin» en
a profité pour demander à Koto à
quoi servaient concrètement les
parrainages récoltés en Belgique.
Voici sa réponse: «Le parrainage
résout d’énormes problèmes pour
une catégorie de personnes âgées
que l’on appelle, au Bénin, les
bénéficiaires sans soutien*. Il s’agit
d’un critère d’éligibilité. Il ne suffit
pas d’être une personne âgée pour
être automatiquement bénéficiaire.
Il résout un problème d’accessibilité
aux soins de santé des populations
de cette tranche d’âge dans la
commune de Dassa.»

Il suffit de faire un don de 6€. Avec ce
montant modique , vous permettrez à
un Béninois dans le besoin d’adhérer
à une mutuelle de santé pendant
un an à moindre coût. En effet, elle
devra seulement payer 1,5€ sur les
7,5€ de cotisation annuelle. Pour
information, actuellement 1 kilo de
riz coûte 0.91€ alors que plus de 50
% de la population vit avec moins
de 30€ par mois*. Ce chiffre est
encore plus bas pour les personnes
âgées car la plupart d’entre elles
n’ont pas de pension de retraite. Elles
dépendent de leurs proches et de la
communauté, quand c’est possible.
Afin de pérenniser votre action, nous
vous suggérons d’établir un ordre
permanent.
Numéro de compte:
BE41 0689 0062 3910
Communication: Parrainage Bénin
Avec un ordre permanent mensuel
de 6€ ou un paiement unique de 72
€ (6€ x 12), vous permettez à 12
personnes aînées béninoises sans
soutien d’accéder aux soins de
santé pendant UN AN.

*NDLR: Soutien de la famille ou de la
communauté

*https://redirect.is/kdfaeho

Protégeons
la sécurité sociale
Enéo Luxembourg et son groupe Bénin
soutient l’action de WSM (We Social
Movements) dans le cadre de la campagne
du MOC «Protégeons la sécurité sociale». Plus
d’info sur le site internet
www.protegeonslasecuritesociale.be
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LES DÉFIS D’ÉNÉO-ÉNÉOSPORT

Depuis le mois de novembre, nous
vous avons proposé durant 21
semaines un peu plus de 63 défis à
réaliser.
Ces défis vous invitaient à bouger,
à faire des réalisations créatives,
à réaliser des épreuves un peu
loufoques, à partager vos recettes
préférées,…
Vous avez été nombreux à nous
suivre. Certains ont participé
fidèlement chaque semaine, en
nous partageant leurs réalisations,
d’autres en consultant les
réalisations des autres et d’après les
échos, certains aussi ont réalisé les
défis de leur côté, pour leur simple
plaisir.
Une chose est certaine, nous

info

avons été impressionnés par votre
créativité !

défis… et n’hésitez pas à vous laisser
inspirer et à les tester vous-mêmes.

Il y a de grands talents qui se
cachent parmi les membres d’énéo/
énéoSport !

Un grand merci à nos participants
dévoilés : Judith, Anne-Marie,
Ginette, Suzanne, Claire, Madeleine,
Chantal, Catherine, Cécile, Fabienne,
Marie-Noël, Pascale, Marion, Nicolas,
Guy, Yvonne, Marcelle, MarieJeanne, Ninette, Liliane, Rita, Nicole,
Françoise, GrumblingBear Vieille
Ourse, Mady, Marie-Claire, Régine,
Jeannine, Mariline, Anne-Françoise,
Bernadette, Chantal, Marie-Claude,
Michel, Jehanne, Josine, Louve,
Mélusine et Josiane, et puis à tous
les autres qui nous ont suivi de
manière cachée !

Merci à tous.
Nous espérons que ces petits
moments vous auront apporté un
peu de positif et de changement.
Voici un petit « panel » de ce
qui a été réalisé… Pour tout
découvrir, rendez-vous sur nos
pages Facebook (www.facebook.
com/eneosport.asbl.luxembourg
- www.facebook.com/eneo.asbl.
luxembourg ), vous y trouverez les
albums photos reprenant tous nos

Fabienne, animatrice énéoSport
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En semaine 6, nous vous proposions
de partager un livre qui vous a plu.
C’est ce qu’a fait Marie-Claire. Son
coup de cœur : « Là où chantent
les écrevisses » de Delia Owens.
« Une histoire déchirante, un hymne
sublime à la nature et à la solitude. »
Entertainment Weekly.

En semaine 8, nous vous invitions à reproduire
une peinture célèbre. Quelle créativité ! Catherine
a reproduit la peinture « La folle envieuse »
de Géricault et Anne-Marie a fait sa propre
adaptation du « Cri » de Edvard Munch.

En semaine 11, nous vous proposions de
« peindre à la manière d’un peintre connu ».
Difficile de ne choisir qu’une photo pour
illustrer ce défi… Voici le tableau « à la
manière de Miró » par Liliane.

En semaine 2, nous vous
proposions de réaliser la plus haute
tour. Chantal nous proposait sa
« Tour d’évasion ».

En semaines 2-4-5-11-13 et 14, selon diverses
thématiques, de délicieuses recettes plus attrayantes
les unes que les autres ont été partagées. Voici la
recette de la tarte au chocolat de Suzanne :
Ingrédients :
- 150 g de beurre
- 175 g de sucre impalpable
- 3 jaunes d’œufs
- 3 blancs d’œufs battus en neige
- 50 g de farine
- 125 g de chocolat noir
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Préparation :
- faire fondre le chocolat au bain-marie
- ajouter le beurre ramolli et les jaunes d’œufs un à
un puis le sucre et la farine (une cuillère à la fois) et
terminer par les blancs battus en neige très ferme
- préchauffer un four à 200°
- faire cuire 20 minutes à 180° dans une platine bien
beurrée
- laisser tiédir avant de démouler
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMESTRIEL // AVRIL 2021 // WWW.ENEO.BE

ÉDITO

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

info

INSPIRATION

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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EN IMAGES

En semaine 19, nous vou
s proposions d’écrire
votre prénom avec des
objets du quotidien.

«
En semaine 18, nous vous proposions de
e.
valis
Motdes
nt
créa
en
jouer avec les mots »
un
r
crée
en
pour
mots
deux
de
Combinaison
Taurteau »
nouveau. Marie-Noël a imaginé le mot «
eau », et
chât
et
au
en combinant les mots « Taure
in.
dess
Louve en a réalisé un
ACTIVITÉS D’ÉNÉO /
ÉNÉOSPORT
ALLEMAND
ANGLAIS
AQUAGYM
ART FLORAL
ART GRAPHIQUE
BADMINTON
BENIN
BOTANIQUE
COMEDIENS
CONVIVIALITE
CUISINE NATURE
CYBERCLUB
CYCLO
DANSE EN LIGNE
DENTELLE AUX
FUSEAUX
ESPAGNOL
GYMNASTIQUE
HISTOIRE
INDIAKA
INFORMATIQUE
ITALIEN

En semaine 9, nous vous proposions de réaliser
un dessin que d’autres pourraient colorier et en
semaine 19 nous vous proposions de colorier un
mandala…. Voilà de quoi participer à ce défi vous
aussi avec le caméléon que nous avait proposé
Anne-Marie !

JEUX DE CARTES
JEUX DE SOCIETE
LITTERATURE
MARCHE
MARCHE NORDIQUE
PATCHWORK
PEINTURE
PETANQUE
PHOTO
PICKEL BALL
PILATES
PROMENADE
QI GONG
RES
RUMMIKUB
SCRABBLE
SOCRATE PHILOSOPHE
STRETCHING
TAI-CHI-QUAN
TRICOT
VIACTIVE
WHIST
YOGA
ZUMBAGOLD

Enfin, en semaine 21, nous vous proposions de faire un « mots-croisés » ou un « Mots-cachés ». Nous
vous en avions même concoctés un « spécial activités d’énéo et énéoSport » !
info

13

ACTUS RÉGIONALES

MA JEUNESSE REVIENT

En semaine 15, nous vous
proposions de changer les
paroles d’une chanson
Sur l’air de F. Hardy, « Ma jeunesse
fout l’camp »
Ma jeunesse revient
Tout au long d’un poème
Et d’une rime à l’autre
Ell’ va bras en avant
Ma jeunesse revient
A la fraîche fontaine
Et les coupeurs d’osier
Moissonn’ mes soixante ans
Nous irons plus au bois
La chanson du poète
Les refrains de trois sous
Les vers du mirliton
Qu’on chante en rêvassant
Aux hommes de la fête
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J’n’en oublie pas le nom
Nous irons plus au bois
Chercher la violette
La pluie tombe aujourd’hui
Qui efface nos pas
Les seniors ont pourtant
Des rythmes plein la tête
Mais je ne les suis pas
Mais je ne les suis pas
Ma jeunesse revient
Sur un air de liberté
Elle rentre en moi-même
En douceur à pas lents
Ma jeunesse revient
Elle retrouve l’amarre
Elle a dans ses cheveux
Des fleurs de soixante ans

J’attendrai qu’il soit temps
En effeuillant l’ennui
Il ne reviendra plus
Et si mon cœur frissonne
C’est que descend le jour
C’est que descend le jour
Nous irons plus au bois
Nous irons plus ensemble
Ma jeunesse revient
Au rythme de tes pas
Si tu savais pourtant
Comme elle te ressemble
Mais tu ne le sais pas
Mais tu ne le sais pas
Ginette T

Nous irons plus au bois
Voici venir le printemps
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Le maintien des activités annoncées dépend
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS !

SECTEUR D’ARLON
Poème

Report de la journée
« Vivons ensemble à
l’ère des écrans »
Elle aurait dû avoir lieu le 4 mai,
mais il n’en sera rien. En effet,
le groupe organisateur de la
journée intergénérationnelle sur
le numérique «Vivons ensemble à
l’ère des écrans» a préféré reporter
sine die l’évènement. Volontaires
et partenaires se réuniront
régulièrement pour évaluer la
situation sanitaire et envisager la
possibilité de choisir une nouvelle
date. Le but de cette démarche
est de préserver le programme
envisagé à la base pour qu’il
conserve tout son sens.
L’équipe organisatrice de la journée
«Vivons ensemble à l’ère des écrans»

info

« Opération
cougnous » : merci !
Dans la grisaille du mois de
décembre, les volontaires du bureau
et les animateurs ont parcouru tout
le secteur pour offrir un cougnou et
une petite carte aux responsables
des cercles et clubs. Une belle
occasion pour garder le contact et
les remercier de leur investissement
au quotidien pour les membres.
Un grand merci ! Restons soudés.

Cercles énéoSport
« En Avant Marche »
et « Les pieds légers »
Les cercles de marche espèrent
un retour rapide à leurs activités.
On y croit … !
Les Pieds Légers ont malgré
tout programmé leurs marches
les 15 et 29 avril, le 20 mai et les
3 et 17 juin.
Depuis plusieurs mois, les
randonnées du cercle « En avant
marche » ont été suspendues
en attendant des jours meilleurs
qui, nous l’espérons, ne
tarderont plus. C’est pourquoi
nous proposerons un nouveau
calendrier des marches dès que
cette activité sera à nouveau
autorisée dans le respect des
règles en vigueur.

LA VIEILLE ET LE COVID 19
Le dos voûté, fourbue, elle grimpe
doucement.
Sa canne tressaute sur les marches
sciemment
entretenues. Enfin, les derniers
taps...taps arrivent à l’étage.
Chez la dame âgée, quelques larmes
coulent sur son visage.
LA VIEILLE .
L’ascenseur ? Perdu sans ses
intemporels venues et allers.
En réparation depuis un certain
temps, c’est du pis-aller.
Oh ! Elle écoute, regarde les médias,
relais incessant de celui-ci, ,celle-là.
Infos volant, se chevauchant dans
un irréel galop. Déni ou pas ?
Blabla ?
LA VIEILLE.
Bien sûr, une personne vient la voir,
la bouche enfouie sous un masque.
Mais, qui est-ce ? Je ne vous
reconnais pas sous ce tissu flasque.
Mais, pourquoi, tout ce fatras hors
du commun des mortels ?
Soudain, un énorme intrus, assoiffé
d’humains
a perturbé notre terre entière,
l’emprisonnant de ses deux mains.
LA VIEILLE.
Ce virus, on l’a baptisé COVID19 ,
ami de la peur infinie ,
a un besoin immense de se repaître
de visages oxygénés à l’agonie.
Ennemi invisible, sans habits de
soldats valeureux,
le traître, lui ne veut plus de gens
heureux.
LA VIEILLE.
Adieu notre chère liberté, adieu à
notre chemin de vie tout tracé.
Commerçants, restaurants ferment
leurs devantures. C’est assez.
Et la vieille, dans tout ce chaos de
démence, que devient-elle ?
La tristesse envahit son âme, seule,
elle suit le sillage
du temps qui passe, exécrable, avant
le stop de son dernier passage.
LA VIEILLE.
LAMPERTI Claudine
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Le maintien des activités annoncées dépend
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS !

SECTEUR DE BASTOGNE
CROQKILO
Programme des marches
Les Godasses joyeuses 6-8 km
https// :croqkilo.be
04 mai 2021

14h

Sainlez Eglise

Léonard Anne-Marie

M

11 mai 2021

14h

Wardin route de Bras

Hotua Josy

M

18 mai 2021

14h

Bastogne

Nizet Bernadette

M

25 mai 2021

14h

Luzery

Marenne Roger

M

01 juin 2021

14h

Neffe

Leclercq Jacques

M

08 juin 2021

14h

Marenwez

Hotua Josy

M

15 juin 2021

14h

Honville

Léonard Anne-Marie

M

22 juin 2021

14h

Bastogne

Schloune Danielle

M

29 juin 2021

14h

Lutrebois

Léonard Anny

M

06 juillet 2021

14h

Villeroux

Schneiders Geneviève

M

13 juillet 2021

14h

Marvie

Hotua Josy

M

20 juillet 2021

14h

Vaux - Noville

Goffinet Eliane

M

27 juillet 2021

14h

Bastogne

Bouvy Yolande

M

BALADE 3-4 km
Les Mardis
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14h

Bastogne

Legras Nicole
0477645384
Decamps Christine
0496244078

F
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CROQKILO - Programme des marches
Marches 8-10kms - 1 jour : *modérée / # soutenue
https// :croqkilo.be
Dates /
Mardis

Départs

Lieux

Guides

Niv

04 mai 2021

13h30

* Bizory (gare)

Winand Guy 0495933912

F

04 mai 2021

13h30

# Morhet

Hay Laura 0496784721

M

11 mai 2021

13h30

* Berlé

Deblire Mady 0495933912

M

11 mai 2021

13h30

# Troimont (Bertogne)

Renders Régine 0474577860

M

18 mai 2021

13h30
9h
9h

Winseler
* Poupehan (les échelles)
# Humain

Girs René 061214043
Bodart Jean 061287273
Hay Laura 0496784721

M
D
M

25 mai 2021

13h30

* La Crimoge

Winand Guy 0495933912

M

25 mai 2021

13h30

# Salvacourt

Rollus Martine 0471380888

M

01 juin 2021

13h30

* Bras (frontière)

Winand Guy 0495933912

M

01 juin 2021

13h30

# Neufchâteau (lac)

Bauvir Françoise 0479758622

M

08 juin 2021

13h30

* Engreux

Hanon Mireille 0495888204

M+

08 juin 2021

13h30

# Sommerain

Rollus Martine 0471380888

M

15 juin 2021

13h30
9h
9h

Foy
* La Strange
# Ochamps (Eglise)

Girs René 061214043
Hanon Mireille 0495888204
Lambert Jean-Marie 0495131482

M
M
M+

22 juin 2021

13h30

* Hoûmont

Revets Pierre 061216218

M

22 juin 2021

13h30

# Champs

Koeune Robert 0498609825

M

29 juin 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Noville
* GDLux
# Herbeumont

Koeune Robert 0498609825
Lemaire Georges 0473613888
Thomas Jean-Claude 0478360550

M
M
M

06 juillet 2021

13h30

* Marenwez Chalet Royal

Annet Lucien 0475308677

M

06 juillet 2021

13h30

# Troisvierges

Winand Guy 0495933912

M+

13 juillet 2021

13h30

* Bois d’Hazy

Deblire Mady 0495933912

F

13 juillet 2021

13h30

# La Crimoge

Winand Guy 0495933912

M

20 juillet 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Vaux (Noville)
* G D Lux
# Bercheux

Rollus Martine 0471380888
Lemaire Georges 0473613888
Notet Martine M-Laure 0498449018

M
M
M

27 juillet 2021

13h30

* Habay (Le Châtelet)

Winand Guy 0495933912

F

27 juillet 2021

13h30

# Tonny

Hay Laura 0496784721

M

info
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AGENDA

Le maintien des activités annoncées dépend
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS !

SECTEUR DE GAUME

Le mot
du secteur Gaume
La Gaume, qui voit reverdir ses bois
et ses campagnes, est maintenant
délivrée de la PPA (ajouter peste
porcine) qui en avait clôturé maints
secteurs. Malheureusement, reste
encore la Covid et son cortège
de mesures contraignantes. Pour
combien de temps encore ?
Retrouvera-t-on une vie proche de
celle que nous avons quittée en
mars 2020 ? Questions journalières
mais bien légitimes ; réponses... ?
Cependant, cette léthargie
obligatoire ne signifie pas gel total.
Les retours des vœux que nous vous
avons adressés nous ont été d’une
grande satisfaction. Ce fut pourtant
une véritable aventure pour, par
visio interposée, en concevoir le
dessin et y apporter le texte. Mais
le secteur a des ressources, un
quintette de choc : son animateur
Enéo, graphiste à l’occasion, son
animatrice énéoSport en virtuose de
l’imprimante, sa secrétaire maniant
à merveille le stylo pour écrire une
tonne d’adresses, sa trésorière
inégalable pour arriver dans les

18

temps pour la levée postale pour
tout ce qui ne fut pas numérique
et enfin son président mémorable
comme chef d’orchestre et
fournisseur du message. Un exercice
qui mérite bien quelques lignes et la
reconnaissance de tous.
Si les activités « individuelles »
comme la marche peuvent se
pratiquer « en solo », il n’est est
pas de même pour ce qui est des
activités de groupe ou d’équipe.
Sous la cendre couvent toujours
des braises qui ne demandent qu’un
souffle pour se rallumer ; dans les
têtes, les idées ne manquent pas.
Ainsi se met en place la création
d’un cercle de rando-cyclo. Il devrait
être actif sur les secteurs Gaume et
Arlon et proposer des sorties sur
les territoires lorrain et gaumais.
Souhaitons déjà bonne route à ces
mordu-e-s de la « petite reine ».
Vous souhaitez rejoindre le
peloton ? Il suffit de contacter le
secteur ou la régionale.
Autre suggestion : serait-il
envisageable de proposer des
rencontres autour d’activités

communes ou exercées dans le
même temp ?
Explications : organiser une aprèsmidi sportive durant laquelle une
marche est proposée en parallèle
à une activité habituelle. Ces
activités seraient ouvertes à tous
et se clôtureraient par un moment
tous ensemble autour d’une
tasse de café, d’un jus de fruit et
d’une douceur. L’objectif de cette
proposition est de passer quelques
heures de convivialité, connaître
d’autres horizons et prendre l’air.
Il est imaginable que l’activité «
extérieur » peut être une découverte
de la localité ou une partie de son
histoire.
Voilà pour l’idée. Pour la réalisation
c’est une question à se poser en
cercle ; tous ne seront pas en
capacité de proposer quelque
chose parce que leur plage horaire
d’activité ne le permet pas, par
exemple. Mais merci quand même
d’y réfléchir et de faire part de vos
suggestions et remarques.
Willy et Nicolas
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Nouveau cercle
énéoSport
Balades cyclo Gaume-Arlon

Très vite, à chaque balade, le
nombre de participants grossissait
grâce au bouche à oreille. C’est
ainsi qu’une équipe, forte d’une
quinzaine de personnes, s’est
formée avec pour objectif de créer
un cercle, soutenu par les Secteurs
de Gaume et d’Arlon d’Enéosport.
En ce début février 2021, grâce à la
technologie digitale, le groupe a été,
virtuellement, réuni en assemblée
générale pour désigner les membres
du comité et pour créer :
LE CERCLE BALADES CYCLOS
GAUME-ARLON

Quoi de plus normal, en cette
période de pandémie, où les
activités sportives en groupe sont
restreintes à des bulles, que de créer
un nouveau cercle ?
C’est le pas que vient de franchir
une poignée de personnes
enthousiastes, désireuses de croire
que le bout du tunnel n’est plus
très loin et que notre vie sociale
et sportive doit se préparer
maintenant.
C’est en septembre 2019, que
l’idée est venue à Jean-Claude,
fervent adepte de la Petite-Reine
et animateur qualifié d’Enéosport,
de proposer des balades à vélo
dans la région d’Arlon. L’habitude a
été vite prise de se retrouver à 5-6
personnes, le mercredi après-midi.
Après la pause hivernale, les balades
ont recommencé en mars 2020,
malgré le confinement mis en place
à ce moment. L’organisation de
balades, le dimanche matin dans la
région de Gaume, a, aussi, vu le jour
lorsque les mesures de confinement
ont été allégées.
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Comme l’indique le nom du Cercle,
ainsi que la volonté des participants,
le but est d’organiser des balades
à vélo, électrique ou non, afin de
découvrir, ou de re-découvrir, nos
belles régions.
Il s’agira bien de BALADES, dont les
durées seront d’environ 2H00-2H30.
Pas question de course contre-lamontre ni d’avaler des kilomètres de
bitume.
Le groupe sera encadré par des
animateurs ayant suivi les processus
qualifiants d’Enéosport. L’allure
sera adaptée en fonction des
participants et de leur matériel,
surtout lors du franchissement des
côtes (tout le monde attendra tout
le monde).

Pour les personnes désireuses de
rejoindre notre groupe, n’hésitez pas
à nous envoyer vos coordonnées.
Nous vous informerons dès que
possible.
Contact : chantal-hubert@hotmail.fr
(secrétaire)

Le clin d’œil gaumais
Profitons de ce printemps pour
inaugurer une nouvelle rubrique
dans les actualités du secteur de
Gaume. Le clin d’œil gaumais, c’est
l’opportunité pour les membres du
secteur de partager un message,
un anecdote, une photo, une petite
histoire, la description d’un site
historique et plein d’autres choses.
Envie de faire paraitre un clin
d’œil ? Envoyez-le à Willy (willy.
gerard575@gmail.com), deux mois
avant la parution de l’Énéo Info.

Clin d’œil de ce printemps
2021
«Le toboggan aquatique, le
MOYEN disponible à certaines
occasions aux membres sportifs
et en mal de sensations»

A l’heure actuelle, il n’est pas
encore possible de prévoir, de façon
précise, quand et comment nous
pourrons reprendre nos activités
avec le retour du printemps, vu
les restrictions imposées par la
situation sanitaire. Le dimanche
matin dans la région de Gaume et
un jour par semaine dans la région
d’Arlon restent notre fil conducteur.
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Le maintien des activités annoncées dépend
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS !

SECTEUR DE LIBRAMONT

Le groupe « Zéro Déchet » de Libramont ne lâche rien !
En mars 2019, les Aînés en Action
de Libramont ont entamé une
réflexion sur la thématique du « Zéro
déchet » et se sont projetés dans la
préparation d’un cycle de réflexion
et d’actions sur deux ans. Des
conférences, des ateliers, des mises
en pratique allaient nous permettre
d’explorer divers moyens de limiter
notre impact sur l’environnement.
Avec la covid, c’est un bond en
arrière que l’on peut observer dans
les comportements et attitudes
« zéro déchet ». Les consommateurs
que nous sommes s’orientent
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peut-être plus vers les produits
pré-emballés pour atténuer les
risques de contamination. De plus,
une consommation gigantesque
de masques s’est rajoutée à cela,
entraînant une masse importante de
déchets supplémentaires.
Afin de faire évoluer le projet, le
groupe « Zéro Déchet » souhaite
vous questionner sur vos besoins
et vos souhaits de formations en la
matière en partant de vos pratiques
personnelles dans une démarche
« zéro déchet ». A cet effet, le
groupe a réalisé un questionnaire.

Afin d’éviter tout déchet justement,
le sondage a été envoyé par voie
électronique à tous les membres du
secteur qui ont une adresse e-mail.
Nous souhaitons donner la possibilité
aux personnes que nous n’avons pas
pu joindre par mail de s’exprimer
également.
Pour ceux qui souhaitent participer
au sondage, nous vous enverrons
volontiers le questionnaire par voie
postale. Pour cela, n’hésitez pas à
vous manifester auprès d’Annette
Jeunehomme au 061/46 05 41 ou au
0474/25 69 77.
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agenda
Cercle de marche senior « Libramarche» de Libramont
Gardez la forme en toute convivialité !

Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 Km (départ à 13h30) :
Les 6 et 20 avril.
Les 4 et 18 mai.
Les 1, 15 et 29 juin.
Les 13 et 27 juillet.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
Herbeuval Eloi (Président) 061/ 22 35 47
Grofils Julie (Secrétaire) 061/ 61 15 86
Deville Marcel (Trésorier) 061/ 22 27 10
Oly Michèle (Membre) 061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53.45.06 – 0472/22.47.11 – nello.compere@hotmail.com

Marche, scrabble et jeux de cartes à Longlier,
Maison Croix-Rouge
Avril : 13 et 27
Mai : 11 et 25
Juin : 8 et 22
Juillet : 6 et 20
Renseignements : Ivonne Hubert au 061/27.71.90

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg. Renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard
Hubaux au 061/53.41.29 ou à Jean-Luc Leyder au 061/53.43.30 ou 0470/96.94.17

info
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Le maintien des activités annoncées dépend
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS !

SECTEUR DE MARCHE

Carte postale de fin d’année
Nous sommes si éloignés. Voilà
plusieurs mois que nous n’avons pu
nous réunir, que ce soit pour une
activité ou une réunion. Une seule
obsession en fin d’année 2020,
renouer le lien.
Mais comment ?
La technologie nous offre la
possibilité de se voir, mais ce moyen
n’est pas toujours accessible.
Alors revenons à la base de la
communication longue distance,
celle qui a fait ses preuves et qui

22

touche tout le monde : le courrier.
Un processus de création simple,
mais tellement vivifiant. Un
animateur à la souris (d’ordinateur !)
et 6 voix (de volontaires et d’une
animatrice !) qui lui suggèrent des
images, des mots, des couleurs
pour obtenir une œuvre collective
et profondément originale. Un envoi
numérique pour les plus connectés,
mais surtout du papier pour ceux
qui ont fait le choix ou n’ont pas les
moyens de l’être.

Un simple geste pour vous montrer
que nous pensons à vous, que nous
serons heureux de vous retrouver
quand ce sera possible !
Merci
Nicolas
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SECTEUR DE VIELSALM
d’un petit matin… Avez-vous déjà
remarqué comme c’est beau ? Et les
lumières d’une ville ou d’un village le
soir ? Un diadème posé dans la nuit,
comme un message de quiétude.
La beauté (de l’œuvre ou tout autre
chose) apaise et allège, vous rend
heureux d’être vous-même. Sachez
la regarder. Sentiment, sensation,
émotion cristallisée, provoquées
par… tant de choses !
Même dans l’ordinaire et le
quotidien ! Comme par exemple,
le régal égoïste des soirées télé, le
bruit du vent dehors, une éclaircie,
une douche chaude, l’odeur du
savon, une jolie chose à contempler,
la présence chaleureuse d’un chat,
d’un chien, ou que sais-je encore…

Profitons de ce temps !
Profitons de ce temps « si particulier
ces derniers temps » pour nous
installer quelques instants, chaque
jour, dans un fauteuil ou autre.
Fermons les yeux et lâchons cette
grisaille momentanée qui se languit.
Contemplons la nature ou
quelques alentours, et profitons-en
pleinement.
Ce qui nous amènera à penser
qu’il est bon de se pencher sur
le ferment des petits bonheurs,
qu’on devrait dénicher chaque jour
gracieusement, pour s’épanouir
radieusement. Cela peut-être une
attention, un regard ou un sourire
(derrière un masque,) une gentille
blague, les mots d’un bouquin qu’on
enfourche, un certain progrès, une
parole sensée, une pensée, un bon
plat, un ‘presque’ partage, la beauté
d’un geste, d’un endroit, d’une
musique, l’humilité de quelqu’un, un
vrai bon souvenir, un bon film, etc.
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Toutes ces petites choses qui vous
gonflent positivement et dont on ne
prend pas assez conscience, dans
un monde trépident (avant, presque
à l’envers ?).
Les bonheurs reçus vous
appartiennent pour toujours…
Admirons la simplicité apaisante
du décor, à l’instar d’un tableau
de maître… Savourons pleinement
cette harmonie de formes et
couleurs, douceur de soie, chaleur
cotonnée… Comme si nous devions
presque nous y identifier, revivant
des émotions conscientes et
inconscientes, inspirées d’une
voluptueuse bouffée d’air créatif,
d’un désir de produire, et la
jouissance de vouloir se dépasser.

En attendant de pouvoir retrouver
ceux qu’on aime, familles, amis,
compagnons… A chacun de savoir
les identifier et de s’en régaler, s’y
laisser grandir et y puiser des forces
insoupçonnées. Et effleurer les
rêves…
Prenez bien soin de vous, et à plus…
Chantal (Les Granvigous.)

Avec cette sensibilité qui voudrait
vous laisser croire de l’avoir peint…
La beauté grandissante, pas
forcément le luxe. Je pense à une
toile d’araignée, gainée de perles
de pluie, dessin semi-transparent
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Rue de la Moselle, 7-9
6700 Arlon
Tél. : 063/21 18 50
luxembourg@eneo.be
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Dans nos magasins
Qualias à Arlon,
Libramont et
Marche-en-Famenne

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

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !
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