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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Ne dit-on pas ? 

« Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas 

«  

Le 25 mars 2018, c’était pour énéo Wavre – Grez 

un dimanche vraiment pas comme les autres, 

…marqué d’une pierre blanche : la marche 

parrainée « opération BENIN ». 

Une certaine réussite ou …une réussite certaine !!! 

De toute façon, un grand merci à Rose-Marie 

Genin, Jean Bauduin, Jean-Louis Blero et bien 

d’autres qui, au fil des réunions, ont préparé son 

élaboration et finalement son organisation sans 

failles. 

Un ciel bleu, un beau soleil de printemps, des 

marcheurs et des marcheuses enthousiastes se 

retrouvant ensuite au bar, en assurèrent  le succès. 

En y ajoutant une petite contribution lors du « Diner 

des Sportifs et Culturels », on a pu récolter au total 

la somme de 546 € pour soutenir l’opération Bénin ! 

Doit-on en être satisfait ? 

Personnellement, j’en espérais bien davantage… !  

Et, oui, je suis comme cela. 

Pour terminer, une autre maxime : «  L’ESPOIR 

FAIT VIVRE » 

Alors, chers membres : VIVEZ PLEINEMENT LES 

BEAUX JOURS QUI S’ANNONCENT … et les 

autres jours aussi ! 

Roger Courtois - Président Énéo Wavre – Grez- 

Doiceau 

 
 
 

NOS PROPOSITIONS POUR LE TRIMESTRE 
 

 LE MARDI 26 JUIN, INCURSION EN 

FRANCE : DÉCOUVERTE DE LA 

THIÉRACHE. 

 
 

La Thiérache regorge de petits coins cachés et 

méconnus. Cet itinéraire nous entraîne à la 

découverte d’un grand patrimoine, mais aussi d’une 

architecture rurale pleine de charme : un petit 

manoir, un prieuré, une abbaye disparue, de jolis 

villages nichés dans une belle nature. 

Ce vagabondage est entièrement guidé. 

 

Visite de l’abbaye de St Michel-en-Thiérache et 

du musée de la vie rurale. 

Ce lieu vous dévoilera plus de 1.000 ans d’histoire. 

De belles découvertes ont été mises à jour au 

hasard des restaurations, dont les peintures du 

cloître, totalement insoupçonnées auparavant. Son 

cœur du XII ième siècle est remarquable. 

Le musée de la vie rurale présente la vie paysanne 

d’autrefois ainsi qu’une riche collection de vannerie. 

 

Un menu du terroir vous sera servi dans une 

ancienne fermette, située dans un des plus beaux 

villages de l’Avesnois   (apéritif, entrée, plat, 

dessert, eaux, vin et café). 
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Découverte de la Petite Suisse du Nord. 

Nous cheminerons dans la vallée de l’Helpe 

Majeure. 

Notre première étape vous permettra de découvrir 

Wallers-en-Fagne, classé « éco-village », tout bâti 

de pierre bleue. Ses fermettes, sa mairie et son 

église ne sont pas dénués de charme et 

s’inscrivent parfaitement dans le paysage bucolique 

de la Fagne, composée de prairies-tourbières dont 

la géologie nous rappelle que nous nous situons à 

la lisière des Ardennes.  

Moustier-en-Fagne vous séduira par son petit 

prieuré et sa « maison espagnole ». 

Au détour d’un virage surgit un joli manoir. 

Puis apparaît le lac du Val Joly, où de nombreux 

oiseaux ont élu domicile. Il bénéficie d’un cadre 

naturel privilégié, vallonné, forestier et bocager en 

bordure du plus grand lac du Nord. 

Liessies fut le siège d’une somptueuse abbaye 

aujourd’hui disparue. Mais il reste encore de jolies 

dépendances. 

Nous verrons l’Eglise fortifiée de Winy. Elle 

possède comme façade une véritable forteresse : 

donjon surmonté d’un toit. 

Les églises fortifiées sont le témoin des guerres qui 

se sont déroulées aux XVIième et XVIIième siècles.  

C’est pour se réfugier et se protéger des pillards et 

des armées ennemies que les habitants de la 

Thiérache ont fortifié les églises de leurs villages. 

 

Nous rentrerons vers Wavre pour y boire le verre 

de l’amitié, tous ensemble. 

 

Rendez-vous le mardi 26 juin  au centre sportif 

de Basse-Wavre à 7h  et départ à 7h15 précise. 

Le retour est prévu vers 19h. 

 

Le prix de cette excursion est de 56€ à verser 

sur le compte d’Énéo,  en y indiquant, dans la 

communication, « THI », votre nom et le numéro 

de votre GSM. Celui-ci m’est utile au cas où ne 

seriez pas au départ : je peux alors vous 

téléphoner et le car attend quelques minutes. 

 

En cas d’empêchement, pas de remboursement : 

vous devez vous trouver un remplaçant. 

 

ATTENTION : vous ne serez inscrit que si vous me 

téléphonez le soir au 010 / 40 17 34 ou au 0478 / 

488 491, ceci afin d’éviter des problèmes qui se 

sont passés précédemment : un incident technique 

est toujours possible, avec, comme conséquence,  

que je ne sois pas informée  de votre inscription par 

virement. 

 

Le numéro de mon GSM est le 0478 488 491 ; 

vous pouvez le noter et le garder sur vous  toute la 

journée au cas où vous vous égareriez.  

Christine Dupaix-Moulin. 

 

 

 LE JEUDI 20 SEPTEMBRE, 

EXCURSION À THUIN ET VISITE DE 

L’ABBAYE D’AULNE. 

 

 
 

Vu le succès de la précédente excursion à Thuin et 

suite à la liste d’attente importante, je vous propose 

une seconde escapade à Thuin et abbaye d’Aulne, 

ceci sous condition de remplir un car. Je 

demanderai aux personnes qui s’étaient inscrites,  

sans pouvoir toutefois y participer pour cause de 

remplissage du car, de bien vouloir me confirmer 

leur intention de refaire l’excursion, par téléphone.  

Le prix dépendra du nombre de participants. Ce 

sera aux environs de 58€. 

 

Vous pouvez déjà me téléphoner, le soir au 010 / 

40 17 34 ou au 0478 / 488 491. 

Ne payez que lorsque je vous le dirai, fin août. 

Christine Dupaix-Moulin. 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
1. VIACTIVE FAIT APPEL AUX     
VOLONTAIRES 

 
Afin de garantir la pérennité de cette activité, il 
serait bon que l’un-e ou l’autre personne se lance 
dans la formation d’animatrice-teur.  
Il ne faut pas de pré-requis. Les formations sont 
gratuites et très bien données. Ça se passe à 
Nivelles et dans d’autres endroits de Wallonie. 
Si vous vous sentez concerné-e,  n’hésitez pas à 
m’en faire part ou à Baudouin Ectors, afin que nous 
puissions vous avertir des prochaines sessions de 
formation. 
 
VIACTIVE à Grez se porte bien. Le groupe actuel 
comporte 24 membres super enthousiastes.  
Venez bouger avec nous … debout, sur chaise et 
en musique…jamais 2 cours identiques ! 
BOUGER  EST  UNE  QUESTION  DE  SANTÉ ! 

 
Quand ?   Le jeudi   de 10.00  à 11.00 heures 
Où ?        Au Hall Omnisport de Grez, salle 
polyvalente  
 
Responsable : Marie-Eve De Keyzer   
 Tél. 010 454 332 – Gsm 0473 / 26 28 37- 
me.dekeyzer@gmail.com  
 

 
2. BILAN DE LA SAISON 2017/2018 
 
Encore une fois, nous arrivons au terme de notre 
saison sportive ! Que de bons moments partagés, 

que de rires et de bonne humeur, que de bénéfices 
pour garder la forme ! 

Nos activités ont continué à se multiplier pour 
suivre notre mouvement qui n’arrête pas de se 
développer. Et pour chaque activité, il nous faut 
trouver un relais entre le comité et les sportifs … 
Ce n’est pas toujours facile, mais il y a finalement 
presque toujours une personne qui veut bien se 
charger de ce lien ! Soyez en remercié(e)s, vous, 
tous nos « animateurs » qui consacrez du temps 
au service des autres. 

Vous lirez dans ce MacaZ l’article d’une animatrice 
qui a suivi le « processus qualifiant » que tout 
nouvel animateur est invité à suivre dans les deux 
premières années de sa fonction. Cette formation 
gratuite est donnée dans la bonne humeur que 
chacun(e) des volontaires veut bien y apporter !  

Si Viactive revient souvent en demande d’aide 
dans notre revue, il vous faut savoir que cette 
activité est basée sur le bénévolat ! En suivant une 
formation gratuite organisée par nos instances 
régionales, vous pouvez devenir un des 
animateurs-trices qui assurent cette gymnastique 
très ludique ! Il faut au moins deux volontaires pour 
chaque cours … 

Il y a encore l’une ou l’autre activité qui réclame un 
bénévole ! Alors n’hésitez pas ! 

Votre animateur est le trait d’union avec 
l’organisation, le comité local, le comité régional (à 
Nivelles pour le BW) et le comité national.  

Le comité prépare la prochaine saison pour les 
réservations de salles, les professeurs, le minerval 
à prévoir pour chaque activité, les assurances, … 

 

Encore une fois, nous vous rappelons que, tant pour le certificat médical que pour votre demande 
d’intervention financière à la mutuelle, il est impératif de remplir complètement ces documents  

Avec plus de 950 sportifs et 1250 membres, aidez nos secrétaire, trésorier et autres membres du 
comité, à simplifier leur intervention ! 

Pour rappel lorsque vous remplissez le document : 
Énéo … ou ÉnéoSport – Cercle Wavre-Grez 
Avenue Jean Hermant, 15 – 1330 Rixensart 

Bonne continuation de vos activités en pleine forme ! 

Baudouin Ectors – Vice-président des Sports – email : eneo-sports-wavre1@hotmail.be 

mailto:me.dekeyzer@gmail.com
mailto:eneo-sports-wavre1@hotmail.be
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ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
1. NOTRE TOURNOI DE WHIST DU  

           22 MARS 2018 

C'est dans une très bonne ambiance que s'est 
déroulé notre tournoi au centre sportif de Limal. 
Nous avons accueilli 72 joueurs provenant des 
activités "jeux de cartes énéo" de Grez Doiceau, 
Limal, Lasne, Rixsensart, Genval, La Hulpe et 
aussi d'autres clubs privés. 
 
C'est à 14h que le tournoi a débuté sereinement, 
avec convivialité et fair-play. 
La première manche terminée, c'est en évoquant 
les chances des uns et les malchances des autres, 
que nous avons apprécié une bonne tasse de café 
accompagnée d'un gâteau "frangipane" offert par 
Monique. 
La seconde manche s'est jouée après échanges 
des partenaires. 
 
Certaines tables étaient plus animées car on 
s'approchait du but final. 
 
Vers 18h, c'est en présence de notre président, 
Monsieur Roger Courtois, que les résultats furent 
proclamés accompagnés d'une remise d'un prix 
pour chacun. 
C'est l'occasion de vivement remercier les 
sponsors dont Monsieur le Gérant de la Banque 
Argenta d'Ottignies ainsi que le restaurant "le Coup 
de Cœur" d'Ottignies. 
 
Vu le succès de cette journée, il est déjà prévu 
d'organiser un nouveau tournoi l'année prochaine. 
Pierre Krafft 
 

 

 

 
 

2  ATELIER D’ECRITURE  

Faute de trouver un(e) remplaçant(e) à Jacqueline 

Hennuy et Christine Roberti, l’activité « Atelier 

d’Ecriture » ne pourra plus être assurée à partir de 

septembre prochain. 

A toutes deux, sincères remerciements pour leur 

implication et leur dévouement. 

3  ATELIER DE CONVERSATION EN 

NEERLANDAIS 

Ouverture en septembre, l’atelier sera assuré par 

Madame M-T. Lemmens le matin du lundi,  du 

mardi ou du mercredi, durée 1h30. Suivant la 

disponibilité en local, cet atelier se déroulera soit au 

Centre Sportif de Limal soit à l’ancien Index V de 

Wavre. 

Intéressé(e) : contacter Luc Bernard  au 010 / 41 

15 07  ou au  0495 / 38 61 28 

4  PRATIQUE DE L’ANGLAIS 

Un souhait de votre coach Madame Françoise 

Dubois    (010 / 45 00 29) 

 Le mercredi de 9h à 11h : réservé aux 

débutants 

 Le lundi de 9h30 à 11h30  : réservé aux autres 

(connaissance déjà avancée de l’anglais) . 

    TOUTES LES INFOS ACTUALISÉES SUR NOTRE SITE. 
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5 COURS D’ITALIEN 

A partir de septembre, Nicole Van Beneden 

animatrice passera le relais à Rabia BADSHA   

010 / 22 65 68     hschneyders@gmail.com      

(inscrite d’ailleurs au cours d’italien) 

Sincères remerciements à l’une et à l’autre. 

Roger. Courtois 

 

6 CONFÉRENCE – PROJECTION :   

           UN CERTAIN REGARD SUR  

           L’IMMENSITÉ DU MONDE 

       &         

 

Présentée par Jacques Lecherf 

À la Salle de l’Herbatte, le 5 juin 2018 à 14h30 

(chaussée de l’Herbatte, 85 à Wavre) 

Jacques Lecherf a eu la chance de pouvoir prendre 

un bâton de pèlerin pour aller voir le spectacle de la 

nature et celui des hommes. Economiste de 

formation, amateur de sport et de photos, ancien 

cadre d’une société multinationale de l’alimentaire, 

il nous livre quelques réflexions toutes personnelles 

sur « l’état du monde ». 

 

La terre elle-même ne serait-elle pas le probable 

paradis perdu ? Tant de mains pour transformer le 

monde et si peu de regards pour le contempler ! 

Quelles différences et similitudes entre la plus 

grande démocratie du monde, l’INDE, et la plus 

grande dictature, la CHINE, son proche voisin ? 

Entre le Japonais, le Chinois et le Coréen ? Il nous 

parle du pays du « Bonheur national brut », des 

comparaisons entre le musée du génocide 

arménien à Erevan et celui du Mémorial de la Paix 

à Hiroshima …. 

Bref un parcours transversal sur la diversité des 

attitudes et des comportements, la variété des 

croyances, la richesse des cultures et les multiples 

conditions de la femme. 

Info : Jacques Lecherf – 010 41 60 31 

 

Cette conférence se déroulera, comme annoncé 

auparavant, le 5 juin à 14h30  chaussée de 

l’Herbatte 85 -  1300 Wavre et sera suivie 

d’échange questions-réponses et d’une tasse de 

café et biscuits. 

Inscription pour le 1er juin au plus tard auprès de 

R. Courtois au  010 / 22 54 81 après 19h et verser 

la somme de 4€ par participant(e) au compte 

habituel d’Énéo  BE58 7955 5146 3779 en 

indiquant votre nom et le code « CONF ». 

Roger Courtois 

 

 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
 
MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

Nous voici bientôt à la fin de l’année académique et 

vous pensez certainement déjà aux vacances qui 

s’annoncent à grands pas. 

Mais avant de profiter de tous ces bons moments, il 

y a VOTRE exposition. Tous les renseignements 

que vous pourriez souhaiter sont déjà parus dans 

le MacaZ précédent, le n° 53.  Je n’ai donc pas 

grand-chose à ajouter si ce n’est que, cette année, 

il n’y aura pas de « dîner des artistes ».  Celui-ci 

se déroulait après le vernissage.  J’ai contacté tous 

les animateurs des différents ateliers et à la quasi 

mailto:hschneyders@gmail.com
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majorité, ceux-ci préfèrent organiser un dîner avec 

leur groupe respectif, ce que certains faisaient déjà 

depuis plusieurs années. 

Je vous rappelle que nous avons besoin de 

« bras » pour le montage de l’exposition, le 

mercredi 30 mai.  Je vous donne rendez-vous au 

Château de l’Ermitage à 9 h.  Vous pouvez me 

contacter au 0499/19 20 05 pour me proposer vos 

services ou pour tous renseignements. 

En attendant le plaisir de vous revoir, je vous 

souhaite une très belle exposition et ensuite de très 

bonnes vacances. 

Profitez-en un maximum et revenez-nous tous en 

SUPER FORME. 

Annick Antoon  

PS : si vous n’avez pas gardé le n°53 et que vous 

souhaitez le revoir, il y a moyen de vous l’adresser 

en version numérique ou le trouver directement sur 

le site (www.eneowg.be). 

 
 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 
Nous regrettons de devoir vous informer du décès de : 
 

 Monsieur Paul Jacquet (voir détail ci-dessous) 
 Madame Elisa MIRALLES-MARQUES, épouse de notre "bouliste" Ignacio DE ANDRES, décès 

survenu le 14 février dernier 
 Madame Rosy VANDERCAMME nous a quitté le 7/4/2018 après un long combat.  Elle pratiquait 

la balade du mercredi avec Christine Moulin. 
 Le Samedi 31 Mars, Annie VANDERHAEGHEN est décédée à Leuven ; elle a été longtemps une 

passionnée du badminton. 
 Madame Simonne DERMAUW, participante de Viactive entr’autres, nous a quitté le 24 mars. 
 Madame Gisèle FROONINCKX, membre de peinture pastel, a perdu son époux. 

 
Le comité et tous les membres qui les ont connus présentent leurs plus sincères condoléances à leurs proches. 
 

 
Adieu Paul (23.09.1950 – 11.02.2018) 

 

Le 10 décembre 2017, Isabelle de Blommaert de Soye nous 

informait que son époux, Paul Jacquet, était atteint d'une tumeur 

pancréatique avec déjà des métastases.  

Paul et Isabelle, pour qui la vie était en train de basculer, 

demandaient à leurs amis guides-nature de prendre le relais en 

assurant les balades-nature qu'ils s'étaient engagés à animer en 

2018 pour Enéo. Comment ne pas répondre présents, en 

attendant que Paul se rétablisse et puisse reprendre, avec sa 

chère Isabelle, les balades Énéo qui rencontraient un beau 

succès, grâce à leur compétence et leur enthousiasme.  

Hélas après deux mois d'un combat courageux mais inégal 

contre la maladie, Isabelle nous apprenait que son cher Paul 

nous avait quittés le 11 février. 
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Tout jeune déjà, Paul se baladait avec son filet à papillons ou restait des heures devant la galerie d'un rongeur, 

guettant sa sortie. C'est cette passion qui l'a tout naturellement mené vers des études de biologie. Après son 

doctorat couronné de la plus grande distinction, il fut engagé à Mol, dans le laboratoire de radiobiologie comme 

généticien des effets des radiations. 

Le lendemain de son accession à la prépension à 62 ans, Paul entamait de nouvelles études de "guide-nature 

des CNB (Cercles des Naturalistes de Belgique)". Isabelle, séduite par la matière passionnante à étudier, s'était 

d'emblée inscrite à son tour. Trois ans plus tard, après avoir réussi haut la main leur examen portant sur une 

vingtaine de disciplines, leur balade guidée à Mol et leur mémoire, ils décrochaient le diplôme de Guides-

Nature. Énéo les avait rapidement sollicités pour qu'ils organisent des balades nature. 

Par-dessus son intérêt pour les domaines ayant trait à la nature (géologie, ornithologie, botanique, faunistique, 

sylviculture…), Paul se passionnait surtout pour l'entomologie (étude des insectes). 

Outre sa passion pour la nature, il avait aussi celle de la musique et en particulier celle de Schubert, Bach… 

Très jeune, il dirigeait déjà une chorale dont faisait partie son frère Philippe. Grâce à la musique et son 

ensemble vocal "Galemarde", Paul rencontra Isabelle qui deviendrait son épouse et qui lui apporterait bonheur 

et réconfort. Ses choristes et le chœur "Ishango", dont il était membre, ont animé la messe d'adieu à Paul. Le 

choix des chants et leur extraordinaire exécution a capella étaient particulièrement émouvants. 

Adieu Paul. On se souviendra de ta gentillesse et de ta modestie. Ta volonté du travail bien fait, minutieux et 

précis. Ta droiture et ton intégrité scientifique. Ta fidélité à tes engagements et ton souci de l'équilibre et de 

l'harmonie. 

Et bien sûr ton émerveillement pour la nature et la musique. Tu étais l'élégance et le sourire, l'ami avec qui on 

ne se lassait de partager nos passions communes.  

Marie- Christine & Jean-François Misonne, guides-nature des CNB. 

Pour ceux qui souhaiteraient plus de détails, nous les invitons à consulter la revue des Amis du Parc de la Dyle. 

 

 DIVERS 
 
 PROCESSUS QUALIFIANT : C’EST 

QUOI ? 

On y va ? ... Bof ! ….  ALLEZ-Y ! 

Pour être honnête, quand on m’a parlé de 

formation, j’ai grimacé… 

Et le jour « J » est arrivé. Nous voilà en route pour 

Nivelles.  Nous partons à trois, en co-voiturage, 

Guido, Viviane et moi. Ce petit trajet partagé nous 

permet de faire connaissance dans la bonne 

humeur.  

Quand nous arrivons, nous retrouvons trois autres 

membres de la région Wavre/Grez, Marie-Charline, 

Monique et Daniel. Déjà des têtes connues, 

rencontrées à l’occasion des réunions 

animateurs/animatrices. 

Chez « Énéo », l’accueil est chaleureux et chacun 

s’installe dans un brouhaha sympathique. Café, 

thé, eau et biscuits nous sont offerts. Le groupe est 

assez conséquent. On doit être 35 participants 

environ.  

Très vite on passe « aux choses sérieuses » et 

nous voilà en plein processus qualifiant ! C’est 

parti ! 

Une petite présentation de l’asbl ÉnéoSport pour 

leur pub perso (c’est normal !), dix bonnes raisons 
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de pratiquer un sport en étant senior (il y en a 

certainement beaucoup plus), un exposé sur le 

volontariat avec ses aspects sociaux et fiscaux (en 

bref heureusement) … et puis la pause. 

Ne vous enfuyez pas !  Non, non, si le début est un 

peu ardu, le plus intéressant arrive. La question 

des assurances (c’est capital) et les responsabilités 

d’animateurs.  Franchement ça vaut la peine 

d’avoir ces informations. 

A midi, délicieux sandwiches, détente dans le petit 

jardin, ambiance conviviale. 

L’après-midi est consacrée à la dynamique de 

groupe, l’accompagnement et l’animation. Très, 

très chouette ! Je n’ai plus aucun regret d’être 

venue, au contraire. On découvre beaucoup de 

trucs et astuces pratiques pour gérer un groupe et 

on se découvre un peu, à travers un petit test très 

amusant. 

La journée est passée à toute vitesse et nous 

sortons contents, détendus et riches d’une foule 

d’informations. 

 

La deuxième journée se présente sur le même 

schéma et est consacrée aux premiers secours. 

Que faire en cas d’accident ? Comment effectuer 

un massage cardiaque ? Comment utiliser un 

DEA ? (Défibrillateur Externe Automatisé). 

Passionnant et incontournable, je pense, en tant 

que responsable. Je suis contente d’être là. Je 

pense que si grâce à quelques heures consacrées 

à cette formation, on peut un jour sauver une vie, 

ça vaut vraiment la peine.  

Conclusion, c’était génial ! Et franchement on s’est 

bien amusés. Si vous êtes candidats animateurs ou 

animatrices, ne craignez pas cette formation. Allez-

y, vous ne le regretterez pas. C’est un bon bagage 

qu’on vous offre. 

Je partais en grimaçant… et j’en reviens avec le 

sourire, la plus belle des grimaces ! 

Michèle Douffet - Animatrice TAI CHI GREZ 

 

 

 LA VIE EST COMME UN TRICOT 

Dieu nous donne la laine et les aiguilles. 

Il nous dit : « Tricote de ton mieux, une maille à la fois. » 

Une maille est une journée sur l’aiguille du temps. 

Dans un mois : 30 ou 31 mailles 

Dans 10 ans : 3650 mailles. 

Quelques-unes seront à l’endroit, d’autres seront à l’envers. 

Quelques-unes tu échapperas, mais tu pourras les reprendre. 

Par contre, d’autres mailles tu manqueras et elles seront perdues à jamais. 

La laine que Dieu te donne pour tricoter ta vie est de toutes les couleurs : 

Rose comme tes joies 

Noire comme tes peines 

Grise comme tes doutes 

Verte comme tes espérances 

Bleue comme tes désirs 

Rouge comme tes amours. 

« Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot… 

Afin qu’un jour tu le trouves digne de faire partie de l’exposition éternelle des travaux des 

hommes. » 
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POUR EN RIRE ET EN SOURIRE 

Au stade ...C'est la finale de la coupe du monde et 
toutes les places sont  vendues depuis des mois. 
Un homme seul et à côté de lui une place est vide 
... 
Visiblement  très irrité, le gars assis de l'autre côté 
de la place vide lui  demande à qui appartient la 
place car c'est quand même honteux de  laisser 
une place vide le jour de la finale. 
Effectivement l'homme lui répond que c'était la 
place de sa femme  et qu'ils allaient à chaque 
match depuis qu'ils étaient mariés, mais elle vient 
de décéder 
Le gars de l'autre côté s'excuse et lui présente ses 
condoléances,  puis il lui demande : 
- « Personne de votre famille n'a voulu vous 
accompagner ? » 
Et l'autre lui répond : - « Ben non, ils sont tous à 
l'enterrement ! » 
 

 
 

Un jeune écolier doit écrire une rédaction ayant 
pour sujet :  
- « Que feriez-vous avec 5 millions » ? 
Mais le petit reste les bras croisés sur son pupitre.  
Il se fait bientôt reprendre par son instituteur :  
- « Allez, un peu de concentration, jeune 

homme, au travail ! » 
- « Avec 5 millions ? Travailler ? Vous rêvez ? » 
-  

 
Un homme, qui a essayé de se suicider par 
pendaison et qu’on a réussi à arracher à la mort à 
la dernière minute, va trouver le curé de sa 
paroisse : 
- Et maintenant, qu’est-ce que je vais faire ? 
- Lis la Bible, mon ami, lui dit le curé, et tu 

retrouveras le goût de vivre. 
Le malheureux ouvre la Bible et il lit : « Va et 
repens-toi ! » 
 
Une dame entre dans un magasin d’articles pour 
animaux, afin d’acheter un bol pour son chien. 
- Est-ce qu’il vous le faut avec une inscription 

« Chien » ? demande le vendeur. 

- Non, ce n’est pas nécessaire, répond la dame, 
mon mari ne boit pas d’eau, et mon chien ne 
sait pas lire. 

 
 

 
Sur les bords de cette petite rivière, un pêcheur 
trempe son fil dans l’eau. 
Arrive un promeneur qui le regarde un long 
moment, puis finit par demander : 
- Alors, ça mord ? 
Le pêcheur se retourne vers lui et dit gentiment : 
- Oh, vous savez, le goujon, ce n’est pas 

méchant ! 
 

 
 

Quelle est la seule chose qui fait peur à 
Dracula ?.... Perdre son sang-froid ! 
 

 
 

Que fait une vache quand elle a les yeux 
fermés ?... Du lait concentré ! 
 

 
 
Un jour, la maman de Paul lui prépare un steak de 
bœuf. Elle lui lance :  
- Paul, tu sais que, si tu manges ton steak, tu 

deviendras fort comme un bœuf ! 
- Tu m’as déjà fait le coup du poisson et je ne 

sais toujours pas nager ! 
 

 
 
L’adjudant s’adresse aux nouvelles recrues : 
- Dites-moi ce qui vous tracasse, n’hésitez pas à 

me confier vos problèmes ; faites comme si 
j’étais votre père. 

Une voix s’élève alors dans les rangs : 
- Dis Papa, tu me prêtes ta Jeep pour sortir ce 

soir ? 
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DATES  À  RETENIR 
 

Vendredi 01/06/2018 Exposition des artistes (jusqu’au 10/06) 

Mardi 05/06/2018 Conférence « Regard sur le monde… » 

Mardi 26/06/2018 Découverte de la Thiérache 

Jeudi 20/09/2018 Excursion Thuin et abbaye d’Aulne 

Jeudi 4/10/2018 Assemblée générale !!!! On compte sur vous ! 

 
 

Prochain MacaZ n°55  Septembre-Octobre-Novembre 2018 
 

Il paraîtra fin Août 
 

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

Adresse :    Avenue Jean Hermant , 15  à  1330  RIXENSART 

 
 
MacaZ 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. 
 
MacaZ Info est la lettre d'information envoyée par e-mail (newsletter), entre les éditions du trimestriel MacaZ, 
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), 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 pour devenir membre, notamment le montant des cotisations; 

 le détail de nos activités permanentes sportives, culturelles, artistiques et sociales, ainsi que les visites, 
excursions et festivités programmées. 

 de nombreuses photos prises lors de nos activités 
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