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ÉDITORIAL 
 

 
 

Roland est étonné. Encore récemment, on lui 
demandait quand le site d'Énéo-Wavre-Grez-
Doiceau serait accessible, alors qu'il l'est depuis le 
1er novembre 2013 ! Cela faisait l'objet d'un 
« télégramme » en page 13 du numéro précédent 
de Maca Z. 
 
Avez-vous déjà été voir ce qui se trouve sur  
www.eneowg.be ?  Non ?  Alors il est temps de 
découvrir cet outil de communication, 
fréquemment mis à jour, qui peut vous être bien 
utile à de nombreuses occasions. 
 
La page d'accueil vous informe de toutes les 
activités prochaines. Elle présente notre 
groupement, ainsi que les liens vers le site d'Énéo 
fédéral et de la Mutualité Chrétienne dont nous 
faisons partie, vers les 5 numéros précédents de 
Maca Z, et vers les renseignements pour 
devenir membre (montants des cotisations). Elle 
se termine par les noms et coordonnées des 
membres du comité de gestion et des membres 
« supports ». 
 
Dans la colonne de gauche, on peut cliquer sur un 
type d'activités : sportives, artistiques, 
culturelles ou sociales, et l'on ouvre ainsi la page 
correspondant à ce type d'activité. Dans chaque 
page, on retrouve le précieux tableau, à jour, qui 
reprend les différentes activités, et pour 
chacune, le lieu, l'horaire, le code pour s'y 
inscrire, le montant du minerval, le nom et les 
coordonnées de l'animatrice ou de l'animateur. 
Dans ces pages par type d'activité, on trouve 

également des liens vers des photos et des  
vidéos. 
 
En cliquant dans la colonne de gauche, on peut 
également ouvrir les pages Visites et excursions 
et Festivités qui vous informent de toutes celles 
qui sont prévues plusieurs mois à l'avance, de 
même que la page Toutes les photos qui permet 
d’accéder directement à toutes les photos qui sont 
sur le site. 
 
Roland et le comité de gestion espèrent que ce 
site sera vivant. Pour cela, il faut lui envoyer les 
informations qui peuvent intéresser les membres 
de notre groupement, mais aussi des photos qui 
reflètent nos différentes activités. Il suffit de les 
remettre ou de les envoyer à Roland Malchaire, le 
maître d'oeuvre du site. Son adresse e-mail est 
roland.malchaire@yahoo.fr . A ce propos, un 
conseil : il faut lui envoyer les photos brutes, non 
retravaillées, et surtout pas réduites en Mo ou en 
Ko. On peut même y mettre d'anciennes photos, 
pour lesquelles on n'a qu'une photo papier, un 
négatif, ou une dia. Marc Roose les « digitalisera » 
(sans les abîmer) pour les rendre accessibles sur 
le site. Si certains se trouvent en photo sur le site 
et qu'ils ne le souhaitent pas, il suffit de le signaler 
à Roland et elles seront retirées. De toute façon, il 
élimine d'office les photos où certain(e)s ne sont 
pas à leur avantage.  
 
Merci à Roland pour le formidable travail qu'il a 
réalisé, longtemps dans l'ombre, et on compte 
donc sur vous pour faire vivre www.eneowg.be ! 
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LE MOT DU PRESIDENT. 
 
 

 
 
 
 
Bien chers membres, 2014 est déjà bien 
entamé,…diable, que le temps passe vite ! 
 
C’est, le savez-vous, l’année du cheval…vapeur ; 
non pas du tout, mais du cheval de bois, comme  
 

ceux qui animaient les très beaux manèges des 
kermesses de notre jeunesse. 
Et, cette jeunesse !!! toute relative !!!, nous faisons 
toutes et tous des efforts pour la préserver au 
mieux, et ces efforts sont heureusement plus 
supportables grâce aux multiples activités 
sportives, culturelles et artistiques que vous offre 
l’équipe des volontaires d’Enéo Wavre- Grez. 
Grand merci à eux. 
 
Alors, chers membres, vivez, bougez, profitez-en 
au maximum. Souriez, le printemps s’annonce et 
nous offre les promesses des bourgeons, les 
senteurs peut-être nouvelles, les couleurs 
chatoyantes des fleurs. 
Et, oui, avec Enéo, la vie est vraiment plus 
chouette. 
 
Roger Courtois       Président Enéo Wavre-Grez 

 
 

1. L'ACTUALITE. 
 
 
Dîner des Volontaires du 5 décembre 
2013. 

 

Cette journée s'est déroulée dans une excellente 
ambiance de collaboration, de convivialité et de 
bonne humeur. 

Pour Simone et Jeanine, les responsables des 
festivités, c'était une première. Il m'a semblé 
qu'elles stressaient un peu, quelques semaines 
avant. Il faut dire que le défi n'était pas mince : 
prendre la succession de Micheline qui organisait 
si bien ces festivités. Mais ça a marché, et même 
très bien marché. Elles avaient fait appel aux 
bonnes volontés pour préparer les plats et assurer 
le service, et elles ont été entendues. Résultat : un 
splendide buffet, rempli de plats aussi appétissants 
que variés. 

 

 

 

 

Cela avait commencé sur un mode mineur : il a 
fallu rembourser ou refuser des inscriptions, car 
les dimensions de la salle et la sécurité 
n'autorisent pas à accepter tous ceux qui auraient 
voulu y participer. Il y a eu aussi les files d'attente 
à l’entrée, en partie dues à l’arrivée trop précoce 
des premiers convives. 
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Pour ces deux inconvénients, le comité des fêtes 
présente ses excuses, et pour l'avenir, il a déjà 
trouvé des solutions. 

Une fois que tous les inscrits ont pu s'installer, cela 
a été vraiment la fête. Au buffet principal a 
succédé le buffet des fromages puis celui des 
desserts. Entre la poire et le fromage, deux 
groupes sont venus pousser la chansonnette sur la 
scène : les wallons en walon, et les italiens en 
italien. Ensuite, tous les animateurs ont défilé sur 
la scène pour recevoir leur petit cadeau. Le comité 
de gestion avait innové en cette matière : le 
cadeau était un bon d'achat valable dans de 
nombreux commerces de Wavre. Une manière 
pour Enéo de soutenir aussi la vie locale. Puis 
ceux qui n'avaient pas trop mangé ont envahi la 
piste au son de l'orchestre et de son chanteur, qui 
possédait un large répertoire des tubes d'il y a 20, 
30, 40, ... ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Les jours suivants, les membres du comité des 
fêtes ont reçu des félicitations de toutes parts. Ils 
veulent les partager et surtout remercier toutes les 
personnes, nombreuses, qui les ont aidés, et sans 
qui la journée n’était pas possible. Et ils espèrent 
pouvoir encore compter sur elles pour préparer le 
prochain dîner des volontaires. 

Jean-Marie Beguin 

 

Dîner des sportifs et culturels le mardi 
25 mars 2014 
 
Comme chaque année, un dîner réunit les sportifs 
et les culturels, les « artistes » ayant leur propre 
dîner annuel lors de leur exposition en juin. 
Il aura lieu le mardi 25 mars, comme annoncé 
dans le Maca Z précédent, et se déroulera dans la 
salle Jules Collette, 96 rue des Combattants à 
Wavre, à partir de 12 h 00. 
L'information et les réservations à ce dîner se sont 
faites via les animateurs. 
Comme nous étions obligés de limiter l’accès à 
250 personnes, nous n'avons pu inscrire que les 
membres et leur conjoint. A l'heure actuelle, les 
inscriptions sont clôturées. 

Baudouin Ectors et Anne Barniche 

 

2. NOS PROPOSITIONS POUR LE TRIMESTRE. 
 
Visite de Gouda et du Keukenhof aux 
Pays Bas, le jeudi 24 avril 
  
Programme : 
• Départ du Centre Sportif de Basse Wavre à 7 h 

30 précises. Rendez- vous à 7 h 15. 
• Nous arriverons à Gouda vers 10h. 
Là, trois guides nous attendent.  Nous 
découvrirons le centre historique. Nous visiterons 
l’hôtel de ville et l’imposante Sint-Janskerke. Nous 
verrons le port et ses immeubles le long du canal. 
Nous traverserons des cours, des rues, des ruelles 
pleines de charme. En chemin, le guide nous 
régalera d’évènements étonnants et d’histoires 
savoureuses sur les habitants de Gouda, connus 
et inconnus, ayant vécu à d’autres époques. 

 
Le marché au fromage se tient d’avril à août 
devant l’hôtel de ville et la maison du pesage. 
C’est le seul vrai marché au fromage qui existe 
encore dans le pays, avec celui d’Edam. Il est tenu 
de manière traditionnelle: le fromage est livré, 
testé pour sa qualité, pesé; son prix est fixé et le 
fromage est vendu. 
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• Nous dînerons dans un restaurant de la ville 

(entrée, plat et dessert). 
• Ensuite nous nous dirigerons vers le 

Keukenhof que vous pourrez visiter à votre 
rythme. C’est le plus beau parc printanier du 
monde : 7 millions de tulipes, de narcisses et 
de jacinthes enivrent plus de 32 hectares de 
leurs parfums et de leurs couleurs. 

• Le départ de Keukenhof est prévu vers 18 h 30, 
et le retour à Wavre vers 20 h 30. 

 
 
 
 

Prix : 
Le prix est de 53 € à verser sur le compte d’Enéo 
(voir dernière page) avec la mention GOU, votre 
nom et le numéro de votre GSM. 
 
Remarques : 
En cas d’empêchement, pas de remboursement. 
Vous devez vous trouver un remplaçant. 
Pour les non-membres, un supplément de 5 € est 
demandé pour frais administratifs. Pour être 
assuré, il vaut mieux vous affilier à Enéo, surtout si 
vous désirez participer à plusieurs excursions. Le 
prix pour l’année est de 13 € (mention COT1) pour 
un isolé, et de  20 €  pour un couple (mention 
COT21). 
 
ATTENTION : vous ne serez inscrit que si vous me 
téléphonez, le soir au 010 / 40 17 34 ou au 0478 / 
48 84 91, ceci afin d’éviter des problèmes qui se 
sont posés précédemment : un incident technique 
est toujours possible, avec comme conséquence 
que je ne sois pas informée de votre inscription par 
virement. 
 
Christine Dupaix-Moulin. 

 

3. NOUVELLES DES ACTIVITES 
 
A-Activités sportives 
 
a) Errata : téléphone - aquagym 
 
Dans le numéro précédent, nous annoncions que 
Christiane Villers assure dorénavant l'animation 
des 8 séances d'aquagym. Mais il y avait une 
erreur dans son numéro de téléphone. 
Son bon numéro est : 010 / 65 84 05. 
 
b) Rappel : Marche Nordique - Une 
nouvelle formation de 6 séances  
 
Pour celles et ceux qui voudraient commencer 
cette activité, voici une dernière chance de nous 
rejoindre sur les sentiers forestiers avant 2015. 
 

 
 
La formation de 6 séances débutera le vendredi 28 
mars 2014 à 9 h 30. Coût total 50 € à verser au 
plus tôt au compte d’ENEO Wavre (voir 
coordonnées bancaires en dernière page). Ce prix 
comprend, outre la formation, une mise à niveau 
en juin et la poursuite de l’activité durant l’été.  
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Le 28 mars, le point de rencontre sera au parking 
du Centre Sportif de Limal, rue Charles Jaumotte, 
156. Les formations se poursuivront au parc de 
Beumont à Wavre et ceci durant 6 vendredis 
consécutifs. 
 
Après la formation, les marches se font le jeudi et 
vendredi matin. Rencontre à 9.30 h, activité de 10 
h à 11h30. La balade du jeudi est plus courte (4 
km) et à allure plus réduite. 
 
Les points de rencontre sont communiqués 
chaque semaine et un covoiturage peut 
s’organiser à partir des centres sportifs fréquentés 
par notre groupement. 
 
Pour de plus amples informations, contacter André 
Mertens au 010 / 41 32 95.  
 
c) Cours de gymnastique et de 
gymnastique douce créé à Grez 
 
En septembre, nous avons démarré ces deux 
cours qui se donnent le mercredi dans la salle 
Dojo du Hall Omnisport de Grez-Doiceau. 

 

 

Le cours de gymnastique a lieu de 9h30 à 10h30, 
et il s’étoffe de plus en plus de participantes et 
participants très réguliers. Le cours se donne sur 
un fond musical qui donne le rythme, et permet de 
ne pas penser à la vitesse du tempo et aux petites 
douleurs que de temps en temps l’on peut 
ressentir ! La professeure change de rythme très 
souvent et nous oblige à nous concentrer sur ce 
qu’elle montre, même s’il nous arrive de rater 
l’enchainement … Le cours suit différentes 
séquences, depuis l’échauffement jusqu'à la 
montée en rythme, pour terminer par une 
relaxation bienvenue ! 

Le cours de gymnastique douce a lieu de 10h30 à 
11h30. et n’a encore qu’un nombre réduit de 
participants et participantes, mais tous des fidèles 
qui en redemandent ! Si vous hésitez encore, c’est 
le moment de vous décider à venir les rejoindre !  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter : 

• Cécile Marchand – animatrice des 2 cours 
– marchandcecile@hotmail.com – 010 /81 
31 43 

• Baudouin Ectors – eneo-sports-
wavre1@hotmail.be –  0476  / 48 47 37 

 
d) Intervention des mutuelles – 
Quelques précisions 
 
Dans le numéro précédent, nous signalions que 
les mutuelles accordent un remboursement à tout 
sénior pratiquant une activité sportive  Il existe un 
formulaire qui permet de recevoir une intervention 
de votre mutuelle. Si vous ne l’avez pas encore 
demandé, renseignez-vous auprès d'elle. 
 
Dans le cas de la Mutualité Chrétienne, cette 
intervention peut aller jusqu’à 35 € par an, mais à 
concurrence de ce qui a été payé, y compris la 
cotisation annuelle. 
Pour les activités où le minerval annuel est faible, 
par exemple de 5 € comme pour la marche, cette 
intervention couvre donc la totalité de la cotisation 
et du minerval. 
 
Les mutuelles encouragent les séniors à pratiquer 
une activité sportive car cela réduit le risque de 
problèmes de santé, et donc les dépenses en 
soins de santé. Si l'on est inscrit à une activité 
sportive mais qu'on ne la pratique pas, cette 
intervention ne se justifie évidemment plus. C'est 
pourquoi, dorénavant, le cachet d’Énéo pour le 
formulaire d’intervention de la mutuelle ne sera 
donné que sur base de la liste des pratiquants 
réguliers, et non plus des inscrits. 
 
Il s'agit pour nous d'une question de cohérence. 
Peut-être ne le savez-vous pas, notre mouvement 
Énéo est subsidié par la Mutualité Chrétienne !  
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Une grande partie du budget d' Énéo fédéral est 
financée par elle. Comme membre d' Énéo, nous 
tenons à respecter la raison d'être de cette 
intervention. 
Merci de votre compréhension !    
 
B-Activités artistiques 
 
Exposition et dîner des artistes 
 

Notre 28ème exposition se tiendra au Château de 
l’Ermitage à Wavre du 23 mai au 1 juin. 
Le vernissage, auquel vous êtes chaleureusement 
invités, aura lieu le vendredi 23 mai à 11 heures. 
Et nous espérons que les membres d’Énéo- 
Wavre-Grez-Doiceau seront nombreux à venir 
admirer les travaux des artistes de notre 
groupement au cours de cette semaine. 
  
Pour le montage et démontage des panneaux, 
tous les bénévoles seront les bienvenus.  Une 
excellente occasion pour les sportifs de montrer 
leur super forme aux artistes.  
Le démontage a lieu le 1 juin vers 17 heures. 
N’hésitez pas à me contacter à ce sujet. 
  
Après le vernissage, les artistes participeront à 
leur dîner annuel.  Notez déjà ces dates.  Plus de 
détails vous seront communiqués dans chaque 
atelier par l’intermédiaire de vos animateurs et 
animatrices. 
  
Annick Anthoon  010 / 65   73 37 ou  0499 / 19 20 
05 
 

C-Activités culturelles 
 
a)-Visite de l’exposition « The art of the 
brick » le vendredi 28 mars après midi. 
 
Cette exposition met en scène plus de 60 œuvres 
d’art, avec un million des célèbres briques LEGO® 
réparties sur 1.300 m². 

 
 
 
 
Certaines réalisations sont des reconstitutions, 
parfois revisitées, d'œuvres d'art mondialement 
connues, comme le Penseur de Rodin, la "Vénus 
de Milo","Le Cri" d'Edvard Munch (où la tête et les 
mains sortent du tableau, passant de 2 à 3 
dimensions ! ), "Les Époux Arnolfini" de Jan van 
Eyck (où les personnages sortent aussi du 
tableau), la rosace nord de la cathédrale de 
Chartres... ou un Bouddha. 
 
D'autres œuvres sont des créations totalement 
inédites, dues à l'imagination de l'artiste : une 
nageuse, un homme qui s'ouvre le torse pour 
révéler un trésor de briques LEGO®, et même un 
squelette de dinosaure T- Rex de 6 mètres de 
long, constitué de 80.020 briques !  
Toutes ces merveilles sont le fruit de l’imagination 
débordante de l'artiste américain Nathan Sawaya. 
Destinée à un large public, cette exposition a déjà 
attiré plus de 1,5 million de visiteurs en Amérique 
du Nord, en Australie, en Asie et au Moyen Orient. 
Sa venue en Belgique est une première 
en Europe !  
 
Pour l'exposition à la Bourse de Bruxelles, Nathan 
Sawaya a conçu un Manneken-Pis. Rien que cela ! 
 
Autant dire que cette exposition itinérante est l'une 
des plus extraordinaires et des plus innovantes du 
moment sans compter qu'elle est accessible à 
tous. Réels ou fictifs, les personnages et objets 
créés par Nathan Sawaya vous surprendront et 
vous laisseront sans voix . 
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Cette exposition a lieu dans le Palais de la 
Bourse au 1, place de la Bourse à Bruxelles.  

Le prix individuel pour un groupe de 20 personnes 
minimum de seniors est de 9,50 € au lieu de 11 €. 
A cela, il faut ajouter le transport. Nous proposons 
l'aller-retour en bus « Conforto » des Tec, au prix 
de 8 €, car le covoiturage pose le problème du 
parking Delta souvent plein vers 14h30 l’après-
midi (à discuter suivant le nombre de participants).  

Départ gare de Wavre vers 14h, arrivée station 
Delta. Ensuite, métro jusqu’à la station De 
Brouckere ( prix suivant nombre de personnes ). 
Ensuite à pied jusqu’à la Bourse (10 minutes 
environ ). 

Durée de la visite estimée à 1h30. Eventuellement, 
possibilité de prendre un verre ensemble avant le 
retour à Wavre. 
 
Cela vous intéresse ? Contactez moi au 010/ 22 
54 81  après 18h, avant le mardi 18 Mars. 
Roger Courtois 
 
b)-Conférence-débat le vendredi 4 avril : 
« Les fleurs de Bach, c'est quoi ? » 
 
Le docteur Edward Bach (1886-1936) consacra la 
fin de sa vie à la recherche d’une méthode 
naturelle et simple, centrée sur la personne et non 
sur la maladie, pour nous ramener à l’équilibre 
émotionnel et à la sérénité, clés de la santé. 
Il mit au point 38 élixirs floraux, correspondant à 38 
émotions pouvant être ressenties par tout être 
vivant, et qui, dans le déséquilibre, peuvent être la 
cause de grandes souffrances, une porte ouverte à 
la maladie et un grand frein à la guérison. 

 
 

 
 
 
Laurence Burny, conseillère en Fleurs de Bach, 
nous fera découvrir les mystère de ces fleurs. 
Cette conférence se tiendra dans la salle 
« Guides», à l’Herbatte, chaussée de l’Herbatte, 
85 à Wavre . Elle débutera à 14 heures précises. 
La salle « Guide » se situe dans une petite maison 
au fond à droite de la cour arrière. Je vous 
accueillerai à partir de 13h45. 
 
Comme nous n’avons pu réserver la grande salle, 
nous ne disposerons que de +/- 25 places. C’est 
pourquoi je vous invite à réserver sans tarder, au 
plus tard pour le vendredi 28 mars. Pour réserver, 
il faut verser la somme de  5 € par participant, au 
compte de Enéo Wavre  (voir dernière page), en 
indiquant le nom des participants et le code : 
FLEURS . 
 
Après la conférence, un goûter sera offert. 
Anne Barniche » 
 

 
4. DIVERS 
 
a) Désistements, absences et 

remboursements 
 
Il est nécessaire de préciser et d'expliquer nos 
règles en la matière, notamment parce que 
certaines ont changé. 
 
En principe, si un membre décide d'arrêter une 

activité avant la fin du trimestre ou de l'année, ou 
s'il est absent pendant plusieurs semaines, il n'est 
pas remboursé d'une partie correspondante de sa 
cotisation et du minerval. En s'inscrivant à une 
activité, le membre s'engage pour un trimestre ou 
pour une année, et sur cette base, Énéo-Wavre-
Grez-Doiceau s'engage également en signant des 
contrats pour la location de locaux, pour la 
rémunération de moniteurs, pour les assurances, 
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etc, et il n'a pas non plus la possibilité de se faire 
rembourser si un membre quitte l'activité en cours 
d'année. 
 
Ce principe connaît cependant des nuances et des 
exceptions. 
 
Avant de s'engager dans une activité, tout membre 
a le droit de l'essayer gratuitement et sans 
engagement pendant une séance. 
 
Si un membre a été empêché de pratiquer un sport 
en raison d'un accident ou d'une maladie, il sera 
remboursé du minerval au prorata de la durée de 
son incapacité, pour autant qu'elle soit attestée par 
un certificat médical. Auparavant, cela nécessitait 
une décision du comité de gestion, dorénavant le 
trésorier pourra effectuer le remboursement sur 
simple présentation du certificat médical. Il faut 
aussi signaler ou rappeler que, après une période 
d'incapacité de 3 mois ou plus, il faut également 
remettre à l'animateur un nouveau certificat 
médical d'aptitude à pratiquer la ou les activités 
sportives auxquelles il est inscrit. 
 
Autre exception : si un membre est empêché de 
participer à une activité pour un cas de force 
majeure, lié à un évènement grave et imprévisible, 
telle qu'une maladie grave ou le décès d'un 
proche, le comité de gestion peut également 
décider un remboursement partiel du minerval. 
 
Pour les excursions organisées par Christine 
Dupaix-Moulin, comme elle le précise chaque fois, 
en cas de désistement, le membre n'est 
remboursé que s'il est remplacé. Dans ce cas, 
c'est elle qui donne les instructions au trésorier. 
 
b) Souper annuel de la Croix-Rouge de 

Wavre   
 
La Croix-Rouge de Wavre organise son prochain 
souper annuel à la salle Jules Collette à Bierges 
le vendredi 28 mars 2014 à 19h30. Pour le prix 
de 17 €, vous est offert l'apéritif-maison, une 
entrée (pêche au thon), un plat (poulet à la sauce 
tomate, champignons), suivi du dessert. Une 
tombola sera organisée au profit des plus 
démunis. Venez soutenir notre action en 
participant à notre souper qu'il y a lieu de réserver 

en versant 17 € sur le compte BE86 0688 9622 
4150 de La Croix-Rouge, rue de Bruxelles 20 à 
1300 Wavre. Tout renseignement peut être obtenu 
auprès de Roland Bégein au 0490 / 57 45 24.  
 
c) Intergénérationnel 
 
Cet appel est le troisième inséré dans le Maca Z 
au cours des dernières années. Les générations 
se renouvellent et les besoins restent toujours 
aussi criants. Jean Masset avait répondu présent 
et s’était grandement impliqué. Malheureusement, 
la maladie l’a emporté trop tôt. 
 
Parmi les nombreux membres de Enéo, section de 
Wavre, se cachent incontestablement de très 
grandes capacités qui ne demandent qu’à 
s’exprimer dans le cadre intergénérationnel. 
MAIS sans doute ceux et celles qui peuvent les 
exploiter craignent-ils (elles) de ne pas être à 
même de le faire efficacement. Et pourtant les 
demandes sont nombreuses et variées. 
 
Que vos connaissances portent sur le français, les 
mathématiques, le néerlandais ou encore l’anglais 
ou l’informatique, quel que soit le niveau, il est 
possible de les mettre au service d’apprenants de 
niveau de base ou secondaire (école de devoirs), 
ou encore d’adultes. Le plus souvent ces 
prestations se font en collaboration avec les écoles 
dans lesquelles les apprenants sont inscrits et les 
demandes sont nombreuses et variées. La 
nécessité se fait principalement sentir en ce qui 
concerne les cours de mathématiques. 
 
Nous sommes déjà plusieurs de notre section 
Enéo à participer activement au travers de l’asbl 
Ta’Awun dont tous les détails sont donnés sur le 
site www.taawun.be. Mais les effectifs restent trop 
faibles et le renouvellement s’impose 
régulièrement en raison des défections dues à la 
santé ou à l’avancée en âge. 
 
Les prestations sont au gré de chacun, par 
tranches de 2 heures. Il est possible de les prévoir, 
soit en journée, soit l’après-midi avec les ados, soit 
en soirée avec des adultes. 
 
Si vous souhaitez un contact personnel avant de 
prendre votre décision, n’hésitez pas à contacter 
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l’asbl même : Mme Anne Dero au 010 / 22 52 19, 
avenue des Déportés 69 à Wavre 
Ou Jeanine et Roland Malchaire au 010 / 22 35 32. 
 

Faites le pas : vous n’aurez pas à le regretter. 
Merci d’avance pour l’asbl. 
Roland Malchaire 
 

 
5. POUR EN RIRE OU EN SOURIRE 
 
Ce que les Français dis(ai)ent des 
Belges 
Pourquoi les pièces de monnaie belges ont sur 
une face le dessin d'une pince à épiler, et sur 
l'autre, une gomme ?  
Parce que vois-tu, d'un côté ça est pile, et de 
l'autre ça est face ! 

��� 

Un Belge fait le trajet Paris - Lyon en voiture, et il 
prend une auto-stoppeuse vêtue d'une mini-jupe. 
Et elle commence à lui faire du charme. 

A l'entrée de Lyon le Belge lui frôle la jambe, par 
mégarde en changeant de vitesse.  

La nana le regarde droit dans les yeux et lui dit : « 
Tu sais, tu peux aller plus loin. »  
Et le Belge a continué jusqu'à Marseille. 

��� 

Un Belge est en train de rouler sur l'autoroute tout 
en écoutant la radio  
« ... Attention, Attention !  Nous avons un 
communiqué spécial de la gendarmerie 
On nous signale qu'un automobiliste roule à 
contresens sur l'autoroute A1. Soyez prudents ...»  
 
Le Belge se retourne vers sa femme  
« Mais, Germaine y sont fous à la radio : c'est pas 
un, c'est des dizaines et des 
dizaines d'automobilistes qui roulent à 
contresens »  

�!�� 

Un avion de la Sabena vole en direction de 
l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 

Soudain la tour de contrôle lui dit : « Donnez votre 
position, donnez votre position ! »  
Et le pilote belge répond : « Je suis assis devant à 
gauche dans l'appareil. » 
 

��� 

Une vieille dame belge est hospitalisée. 

A son arrivée, une infirmière lui demande : « Quel 
est le nom du médecin qui vous suit ? »  
Et la vieille dame répond : « Vous voyez bien que 
je suis venue seule !  

Les 200 chevaux 
Un paysan occupe toute la largeur de la route avec 
son tracteur. 
Ca énerve un jeune type qui le suit dans une 
superbe voiture de sport et qui, l'occasion se 
présentant, met les gaz et double le tracteur en 
trombe en hurlant au paysan, en montrant son 
capot : "Il y a 200 chevaux là-dessous". 

Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et 
tombe dans un étang. 

Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa 
hauteur : "Alors, on fait boire ses bêtes ?". 

��� 

 
Ndlr (Note de la rédaction) : Merci à Anne, Bruno 
et Jeanine qui m'ont envoyé ces blagues.  
Avis aux collectionneurs de blagues, envoyez-
moi vos meilleures. Mais je ne reprends que 

celles qui m'ont fait rire ! 
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DATES  À  RETENIR : 
 
Mardi 25 mars  Dîner des sportifs à 12 h. 

Vendredi 28 mars Visite de l’exposition « The art of the brick », rendez-vous à 14 h 
Souper annuel de La Croix-Rouge de Wavre à 19 h 30. 

Vendredi 4 avril Conférence-débat: « Les fleurs de Bach, c'est quoi ? » à 13 h 45 

Jeudi 24 avril Visite de Gouda et de Keukenhof  aux Pays Bas de 7 h 15 à 20 h 30 

Vendredi 23 mai Vernissage de l'exposition des artistes à 11 h 

Vendredi  27 juin Balade gourmande à Malines  

Jeudi  25 septembre Lens-Le Louvre 
 
 
 
 

Prochain Maca Z (n° 38) : Juin - Août 2014 
Il paraîtra à la fin mai 2014 

 
 

COMPTE ÉNÉO WAVRE – GREZ-DOICEAU  : BE58 7955 5146 3779 
BIC : GKCCBEBB 

Adresse :    Avenue Jean Hermant , 15  à  1330  RIXENSART  
 

 
 
Maca Z est la revue trimestrielle du groupement Énéo-Wavre-Grez-Doiceau. Elle est envoyée à tous les 
membres (un exemplaire par ménage), soit par la poste sous forme imprimée, soit  sous forme de fichier pdf 
envoyé par e-mail. 
 
Maca Z Info est la lettre d'information envoyée par e-mail (newsletter), entre les éditions du trimestriel Maca Z, 
lorsque l'actualité le rend souhaitable. Elle est envoyée aux membres qui ont renseigné une adresse e-mail au 
secrétaire du comité de gestion (secreneowg@yahoo.fr ) ou au rédacteur de Maca Z (macazinfo@gmail.com), 
à raison d'un seul e-mail par adresse. 
 
Le site d'Énéo-Wavre-Grez-Doiceau : www.eneowg.be .    On y retrouve : 

• une présentation de notre groupement local, et les liens pour Énéo fédéral, pour la Mutualité 
chrétienne, et pour leurs publications destinées aux seniors ; 

• les coordonnées des membres du comité de gestion et des personnes ressources de notre 
groupement local; 

• le lien pour la version pdf des derniers numéros de MacaZ; 
• les renseignements détaillés (montant des cotisations) pour devenir membre; 
• le détail de nos activités permanentes sportives, culturelles, artistiques et sociales, ainsi que 

les visites, excursions et festivités programmées. 
 


