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ÉDITORIAL.
Un éditorial dans Maca Z, c'est nouveau ça !
Avant, nous avions « le mot du président », et
maintenant nous avons un « éditorial ». Pourquoi ?
La réponse est simple : avant, c'était le président
qui était en même temps le rédacteur - éditeur
responsable de Maca Z. Aujourd'hui, ce n'est plus
le cas. Jacques Gradwohl a remplacé Jacky
comme Président pendant quelques mois, mais
c'est moi qui l’ai remplacé comme éditeur et aussi
comme rédacteur de Maca Z.
J'ai mis un certain temps avant de me proposer à
cette fonction, et je ne l'aurais pas fait si quelqu'un
s'était proposé plus rapidement. Mais voilà, il n'y
avait pas d'autre candidat. Alors au début de cette
année j'ai décidé de proposer mes services, parce
que je veux contribuer, même si c'est de manière
limitée à cause de mes autres activités, à ce qu’
Énéo tienne le coup malgré les remous de ces
derniers mois.
Énéo est vraiment une chance pour les aînés de
notre région : elle nous donne l'occasion de
continuer ou de commencer des activités qui
permettent de garder goût à la vie, d'enrichir notre
vie sociale et de rester en forme physiquement,
tout ça dans une ambiance (le plus souvent)
conviviale et à des prix démocratiques.
J'ai passé une bonne partie de ma vie
professionnelle dans le milieu associatif en relation
avec le Mouvement Ouvrier Chrétien, et je sais
que les conflits y sont parfois aussi durs que dans
le secteur privé, mais il est important que des
activités comme les nôtres continuent à exister en
dehors du circuit commercial.

des différentes opinions qui s'y seront exprimées.
Et si des personnes éprouvent des difficultés à
écrire un article informatif sur une activité passée
ou à venir, je me ferai un plaisir de leur proposer
un article rédigé sur base des informations qu'ils
voudront bien me donner.
N'hésitez pas à réagir au contenu de votre
trimestriel, je lirai vos réactions avec attention.
J'envisage également de créer une « newsletter »,
une lettre qui pourrait être envoyée par e-mail à
tous les membres d'Énéo-Wavre-Grez-Doiceau qui
ont une adresse e-mail, les mois où Maca Z ne
paraît pas. Pour être certain de la recevoir, il faut
envoyer
un
e-mail
à
l'adresse
macazinfo@gmail.com, avec l'objet « Inscription à
Maca Z info ». Dans l'e-mail, il suffit de donner vos
nom et prénom.
Jean-Marie Beguin, éditeur
rédacteur de Maca Z.

responsable



En assurant une bonne information des membres
et sans parti-pris, j'espère contribuer à ce que
chacun trouve sa place et se plaise dans notre
mouvement. Précisons que le rédacteur de Maca
Z ne fait pas partie du Comité de gestion, qu’il ne
parle ni n’écrit au nom de ce Comité. Toutes les
décisions des membres du Comité de gestion,
toutes les prises de position des membres seront
signées par leurs auteurs. Je veillerai à ce que les
comptes-rendus d'Assemblées Générales soient
aussi impartiaux que possible, et représentatifs
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et

COMMUNICATION DU COMITE DE GESTION.
Ce trimestre a été quelque peu mouvementé à
notre niveau.
Peu de temps après que Jacques ait pris ses
nouvelles fonctions de président, pour de multiples
raisons, Micheline Burniaux a remis sa démission
comme Vice-Présidente du comité artistique au
sein du Comité de gestion.
Et plus récemment, c'est Jacques Gradwohl luimême qui nous a annoncé qu'il ne peut plus
exercer sa fonction de Président. Sa santé a crié
Stop ! De sérieuses alertes sont des signaux
clairs, il ne peut plus prendre de risque ; en accord
avec son épouse, il doit déposer son tablier de
Président. Merci Jacques pour tout ton
engagement, même s'il fut de courte durée.
Prends soin de ta santé et reste l’ami de tous ceux
qui partagent avec toi la camaraderie de la
pétanque.
Nous sommes maintenant devant un nouveau
défi : si nous voulons que notre groupement puisse
continuer à offrir les mêmes possibilités à ses
membres, voire les développer, il est devenu
indispensable que de nouvelles personnes

s'engagent à son service : pour assurer la
présidence du Comité de gestion, pour coordonner
les activités artistiques, mais aussi pour assurer
des tâches qui peuvent alléger le travail du
président : les réservations de salles, l'organisation
des festivités, les relations avec certains
organismes extérieurs, etc.
Pour celles et ceux qui hésitaient encore, ce n'est
plus le moment. Rejoignez-nous, et continuons
ensemble à assurer l'avenir de notre groupement
dans une ambiance conviviale et solidaire.
Claudine Devos, Vice-Présidente, coordinatrice
des activités culturelles
claudevos@hotmail.com 010 / 24 50 55
Baudouin Ectors, Vice-Président, coordinateur des
activités sportives.
eneo-sports-wavre@hotmail.be 0476/48 47 37
Marc Roose, Secrétaire du Comité de gestion
secreneowg@yahoo.fr 010/658405
Albert Dessy, Trésorier du Comité de gestion
albertdessy@base.be 02 / 654 23 49

MERCI MICHELINE.
Si c’était une machine, ce serait une locomotive,
premier-ministre, bref une Maggy Thatcher mais
qui tire toute une équipe.
uniquement pour ses belles réussites.
Si c’était une fleur, ce serait une fleur enivrante et
Etc. ….
généreuse.
Si c’était un oiseau, ce serait un colibri vif et
Comment décrire Micheline Burniaux ! Il y a 6 ans,
pétillant.
elle s’est lancée à fond dans la vice-présidence
Si c’était un insecte, ce serait une abeille qui vit au
des sports au côté de Jacky et ce duo de choc a
sein d’une ruche, où elle partage tout avec
développé notre mouvement de façon magistrale
générosité, et qui travaille tout le temps.
en augmentant la variété de sports disponibles et
Si c’était une artiste, ce serait Picasso dans ses
le nombre de participants. Les chiffres sont là pour
premières œuvres, tellement créatives mais
le prouver.
tellement parlantes aux yeux de tous.
Si c’était la nature, ce serait le soleil qui nous
Mais en plus d’être un « meneur » né, elle avait la
chauffe le cœur.
joie communicative, le souci du détail, la recherche
Si c’était un arbre, ce serait le bambou, souple et
du mieux, le goût du beau, le sens de
solide à la fois, et qui s’étend partout en toute
l’organisation, le souci de connaître et saluer tous
discrétion.
les membres là où elle pouvait les côtoyer, la force
Si c’était un ministre, ce serait tout d’abord un
de faire bouger les montagnes, le sourire pour
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encourager, la main de fer dans un gant de velours
…
Vraiment il est très difficile de remercier Micheline
pour tout ce qu’elle a apporté au mouvement UCP,
devenu Enéo-sport !
Il est d’ailleurs tout aussi difficile de succéder à
Micheline ! Tout était prévu et organisé à temps et
de la manière la plus efficace.
Toujours généreuse, elle souhaite remercier tous
« ses » animateurs avec lesquels elle a su créer
cet esprit d’engagement et d’entraide que nous
avons la chance de connaître et d’entretenir au
sein de notre mouvement. Et pourtant c’est nous
qui la remercions !

Prend maintenant le temps de profiter d’Henri, des
enfants, de la vie relax (si tu y arrives !), des
voyages, etc. MERCI !

Claudine, Baudouin, Marc et Albert

1. L'ACTUALITE.
a)

Exposition des artistes du 7 au 16

Pendant cette semaine, tous les membres d'Énéo
sont invités, avec leur famille et leurs amis, à venir
admirer les réalisations de nos 10 ateliers
artistiques : aquarelle, dessin, pastel, huile,
acrylique, scrapbooking, loisirs créatifs, art floral,
photographie, et techniques variées.
Vous connaissez un de nos artistes ? N'hésitez
pas à le contacter pour visiter l'exposition avec elle
ou lui. Vous vous demandez ce qu'on fait aux
« Techniques variées », ou s'il faut savoir dessiner
pour faire de l'aquarelle ? Venez poser vos
questions au vernissage le vendredi 7 juin. Et
n'hésitez pas à téléphoner à un animateur d'une
activité artistique (ses coordonnées sont dans les
pages de couleur au centre de ce numéro).

juin.
La 27ème exposition de nos artistes se tiendra
au Château de l'Ermitage
23, rue de l'Ermitage à Wavre
du 7 au 16 juin
Heures d'ouverture :
Du Mardi au Vendredi : de 14 à 17 h.
Samedi et Dimanche : de 10 à 17 h
Entrée gratuite pour tous.
Le vernissage, auquel vous êtes chaleureusement
invités, aura lieu le vendredi 7 juin à 11 h. Ce jourlà, à 13 h, les artistes qui le souhaitent iront dîner
ensemble (voir modalités page 11).

Pour le démontage, le dimanche 16 juin de 16 à 17
heures, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Une bonne occasion pour des sportifs
de faire de la musculation utile à des artistes !
N'hésitez pas à contacter Nelly Degueldre à ce
sujet au 010 / 22 66 71.

b)
Activités, cotisations et minervals
pour 2013- 2014.

Ce numéro contient un encart de quatre pages de
couleur qui vous informe des activités qui seront
organisées par notre association de septembre
2013 à juin 2014, et, pour chaque activité, le
minerval demandé. Il contient également le
montant des cotisations pour renouveler ou
______________________________________________________________________________
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commencer son adhésion (elles n'ont pas changé
depuis l'an dernier).
Les inscriptions se font lors du paiement par
virement. Lorsque vous rédigerez votre virement,
soyez bienveillant pour le trésorier bénévole qui
doit encoder plus de 1.000 inscriptions, et qui perd
beaucoup de temps avec les virements qui ne sont
pas correctement remplis ! Lisez les instructions
attentivement, prenez le temps de bien
comprendre l'exemple qui est donné, respectez les
délais de paiement, et indiquez parfaitement en
communication les indications adéquates telles
que reprises dans les quatre pages de couleur.
En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un
animateur pour obtenir plus d'informations sur une
activité ou pour vous aider à rédiger votre

virement. Le numéro de téléphone de tous les
animateurs est également dans les pages de
couleur.

c)
Assemblée Générale ordinaire le
28 septembre.
Il s'agit de l'Assemblée annuelle, qui fait le point
sur l'année écoulée et sur les perspectives de
l'année à venir.
Elle aura lieu le samedi 28 septembre à la salle
Jules Collette, 16 Rue des Combattants à 1301
Bierges. Plus de détails sur l'ordre du jour suivront
dans le numéro 35 de Maca Z qui paraîtra vers le
15 août.

2. NOS PROPOSITIONS POUR LE TRIMESTRE
a) Intéressé(e) par une exposition sur la
station princesse Élisabeth dans
l’Antarctique le 27 mai?
Participez à la visite de l’exposition : « Inside the
Station » à Tour & Taxis à Bruxelles le lundi 27
mai 2013 l’après-midi.
Conçue par l’explorateur belge Alain Hubert, la
Station princesse Élisabeth trône fièrement au pied
du mont Utsteinen, à quelque 200 kilomètres de la
côte nord de l’Antarctique.
L'exposition donne un aperçu des activités, des
aspects de la vie quotidienne dans la station, et
une explication des systèmes de production et
d’économie de l’énergie. Plus d'information sur
http://www.insidethestation.be/fr .
Départ de la gare de Wavre aux environs de
12H30 ; retour aux environs de 19h.

Tarif : B-Excursion : train + entrée expo, groupe de
15 personnes minimum : 12€ .
Trajet de la gare à Tour&Taxis soit à pied (20
minutes) soit en bus STIB (n. 14 -non compris
dans le prix) au choix mais entrée obligatoire
ensemble à l’expo.
Limite extrême d’inscription le mardi 21 mai.
Contacts : après 18 h : Roger Courtois au
010 / 22 54 81 ou au 0474 / 75 27 50, ou
par e-mail : louis2rogertois@gmail.com
Responsable des excursions : Christine Dupaix (le
soir : 010 / 40 17 34 ou 0478 / 48 84 91).
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b) Dîner des artistes le 7 juin.
Comme chaque année, le dîner des artistes sera
organisé après le vernissage de l’exposition, c.à.d.
le vendredi 7 juin 2013 à partir de 12h30’.
Lieu : au restaurant Le Soleil, chaussée de
Namur, 15 – 1457 - Walhain Saint Paul (le long de
la N4).
Menu : entrée, plat, dessert, demi-bouteille de vin
et demi-bouteille d’eau, café.
Le détail du menu définitif ne pourra être connu
que quelques jours auparavant, les produits étant
frais et choisis en fonction du marché.
Au prix de 32 € par personne à verser avant le 31
mai, au compte habituel d’ Enéo (voir dernière
page) avec la communication : ART et le nom du
ou des inscrits.
Le nombre de places est limité à 80.
Si vous désirez une table avec votre groupe, amis
ou connaissances, téléphonez à Jeanine
Grandjean au n° 010 / 22 35 32, ou à Simone
Rasquart au 010 / 22 52 71, en nous donnant un
nom et le nombre de personnes, avant le 31 mai.
Dans la mesure du possible, nous essaierons de
vous donner satisfaction selon les disponibilités.
Ceux qui n’auront pas réservé se placeront aux
places disponibles. Merci de votre compréhension.

c) Visite insolite de Bruxelles et
promenade gourmande le jeudi 27
juin 2013.
Nous ferons une découverte, hors sentiers battus,
de différents quartiers bruxellois : nous verrons
des endroits un peu secrets, des détails cachés,

souvent inconnus des habitants eux-mêmes, et au
travers de cela, nous conterons la petite mais
aussi la grande histoire de Bruxelles.
L’apéritif sera pris dans un très vieil établissement
bruxellois, la « Mort Subite », rue Marché aux
Herbes Potagères.
Le plat se dégustera au restaurant le Brosella,
place des Martyrs, dans un cadre enchanteur.
Le dessert se prendra au Greenwich café.
Après la balade, nous nous rendrons dans un bel
établissement où le traditionnel verre vous sera
offert.
La distance parcourue en une journée n’est pas
énorme: peu de kilomètres et beaucoup d’arrêts.
Le prix est de 50€, à verser sur le compte d’EneoWavre-GD (voir dernière page de ce numéro) en
indiquant dans la communication BRU, votre nom
et le numéro de votre GSM.
En cas d'empêchement, pas de remboursement,
vous devez vous trouver un remplaçant.
Pour les participants, rendez-vous le jeudi 27 juin
au centre sportif de Basse Wavre à 8h00 et départ
à 8h15 précises.
Retour à Wavre vers 19h30.
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 posés précédemment : un incident
technique est toujours possible, avec comme
conséquence que je ne sois pas informée de votre
inscription par virement.
Christine Dupaix

3. NOUVELLES DES ACTIVITES
Activités sportives.
a) Rencontre amicale de Badminton le
15 mars.

club Énéo de Juprelle (Liège). Nous nous étions
rencontrés lors de l'Ainergie Trophy et nous avions
répondu à leur souhait de venir nous rencontrer à
Grez-Doiceau.

Ce n'était pas un tournoi. Nous avons pu nous
mélanger sur les 7 terrains et je pense qu'ils
appréciaient de pouvoir, pour une fois, changer
______________________________________________________________________________
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Nous avons eu le plaisir de partager notre passion
du badminton avec une douzaine de sportifs du

d'équipiers. J'imagine que se rencontrer toutes les
semaines avec la même quinzaine de joueurs ne
permet pas de véritablement améliorer son jeu !
Et à midi, nous étions une trentaine à partager
avec eux le lunch que le nouveau gérant de la
cafétéria nous avait concocté. L'apéro, le petit
verre et la bonne humeur ont permis de mieux
nous connaître et nous nous sommes promis de
venir les rencontrer à notre tour à Juprelle.
L'ambiance « à la liégeoise » était de la partie !

à cause du mauvais temps, il a fallu annuler la
première sortie prévue à deux reprises. .
Finalement, le dimanche 14 avril il a fait beau, et
nous nous sommes retrouvés comme d'habitude à
10 heures pour commencer la saison en douceur,
par une vingtaine de km sur des Ravels.

b) Dîner des Sportifs et des Activités
Culturelles du 26 mars.

Jusqu'à la fin de l'automne, notre activité
cyclotourisme aura lieu tous les dimanches avec
départ vers 10 heures. Le lieu de départ est
variable, en fonction du circuit proposé et afin
d'éviter au maximum la sortie de la vallée de la
Dyle en début de circuit. Nos parcours se
partagent essentiellement entre Ravels, chemins
de remembrement, de campagne ou de halage, en
évitant les grands axes routiers.

Nous étions près de 180 à nous retrouver pour ce
dîner annuel et traditionnel qui rassemble les
sportifs et leurs amis des activités culturelles.
Quelle ambiance ! Tous étaient pressés de se
retrouver avec un verre de bulles à la main. Et puis
petit à petit, chacun rejoignait sa table favorite, la
plus grande étant celle de l'aquagym. Toutes les
tables avaient un petit air de printemps que le
soleil extérieur (pas la température) confirmait !
Des fleurs, des petits œufs au chocolat, des
nappes colorées, des serviettes de teinte jaune et
orange, tout annonçait Pâques.

Dans notre groupe, il y a quelques plus gros
mollets qui ont tendance à filer plus vite, mais qui
attendent régulièrement le reste du peloton pour
se regrouper. Au milieu du parcours, ils font
souvent une boucle supplémentaire pendant que
les autres continuent un circuit plus court à un
rythme plus cool. C'est comme cela que nous
parvenons à intégrer les plus lents (pour qui nous
évitons les parcours trop accidentés) aux plus
rapides. La longueur du parcours est d'environ 35
km pour les plus gros mollets, et d'environ 20 km
pour les autres.

Après un bref discours du président et de moimême, le buffet était ouvert, et chacun à notre tour,
nous avons pu nous servir une belle assiette
garnie d'un porchetta succulent accompagné de
divers légumes. D'énormes parts de gâteau et un
café achevaient ce repas.

Et tout le monde se retrouve à la fin du circuit, vers
midi, pour boire le verre de l'amitié, et pour ceux
qui le souhaitent, dîner ensemble.

C'est alors que Micheline Burniaux, qui, comme à
son habitude avait si merveilleusement organisé
cette belle fête, nous a annoncé que celle-ci serait
la dernière ! Nous regretterons longtemps son
organisation pleine d'élégance et d'autorité.

d) Journée Portes Ouvertes du 29 avril
au Hall Omnisports de Grez-Doiceau.

Baudouin Ectors, vice-président Sports

Baudouin Ectors, vice-président Sports

c) Les randonnées cyclo ont repris ce 14
avril.

Pour tout renseignement : André Mertens
010 / 41 32 95 ou andre.mertens@brutele.be.

Dès 8 h du matin, nous étions plusieurs à préparer
l’arrivée de nos sportifs. Le café du matin avec son
spéculoos faisait plaisir. Le petit discours d’accueil
devait surtout s’adresser aux éventuels candidats
venus de l’extérieur – malheureusement peu
nombreux, la pub n’ayant pas bien fonctionné – et
puis préciser les diverses activités présentes.
La matinée ce fut : yoga, stretching, badminton,
tennis de table, gym douce et la zumba !

L'hiver a traîné. Depuis quelques semaines,
plusieurs habitué(e)s piaffaient d'impatience, mais,
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A l’extérieur, quelques randonneurs et quelques
cyclistes se sont mis en route dans nos Ardennes
brabançonnes, ainsi que la marche nordique
présente le matin et l’après-midi.
A midi, les apéritifs et le plat chaud ont fait monter
l’ambiance.
L’après-midi, nous avons pu participer au Tai-Chi,
au stretching global actif, au net volley, encore au
ping-pong et puis aux deux nouveautés ; les amis
de Christian du club des para-commandos de
Wavre, que nous remercions vivement pour
l’ambiance et le coup de main qu’ils ont apportés,
nous ont fait découvrir le mur d’escalade ; ils ont
été surpris du nombre de séniors qui s’y sont
essayés et presque toujours avec brio.
Pendant ce temps, Henri emmenait quelques
courageux pour une marche sportive.
Et in fine, pendant que nous prenions un café avec
un morceau de tarte (encore un des coups de
main d’Anne, merci !), Jacques, son épouse et un
couple d’amis nous ont fait un une démonstration
d’une vingtaine de danses de salon dans une
ambiance électrique ! Un grand merci à nos
danseurs à qui, à défaut de fleurs, nous avons
offert une gerbe, un bouquet d’applaudissements.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé à préparer cette
belle journée !
Baudouin, un vice-président qui sait prendre des
risques !

e) Aquagym – Troisième trimestre.
Le minerval pour le troisième trimestre est fixé à
71 € pour 10 leçons à payer au compte d'Enéo
avec la mention « EAU 3 ».
Je dispose d’encore deux places libres. Si vous
êtes intéressé(e), ne tardez pas à prendre contact
avec moi, je vous y accueillerai avec plaisir.
L'essayer c’est l’adopter !!
Anne Barniche (010/41 68 39 et 0486/25 02 46).

f) Comment choisir entre « Balade »,
« Randonnée », « Marche sportive » et
« Marche nordique » ?
BAL : La balade consiste en un circuit de 4 à 5
km, dont le rythme est moins rapide que celui de
la rando. Mais il ne faut pas s'imaginer non plus
que c'est celui d'une promenade dans Wavre à
regarder les boutiques !
Départ le mercredi à 14 heures du Centre Sportif
de Wavre.
Animatrice : Christine Moulin (010 / 40 17 34)
RANDO : La randonnée consiste en un circuit de 5
à 7 km au rythme de 4 km/h. Auparavant, on
appelait cela « promenade », mais pour éviter
toute confusion, notamment sur les certificats
médicaux, aujourd'hui nous appelons cela
« randonnée ».
Départ en voiture le lundi à 14h du Centre Sportif
de Wavre.
Le covoiturage est de 1,50 euro et le départ de la
randonnée est à un maximum de 20km de Wavre
pour ne pas passer trop de temps en voiture !
Retour au Centre Sportif entre 16 et 17h pour un
drink.
Je signale le circuit de la semaine suivante aux
participants, pour éviter aux résidents proches de
ce lieu de faire en voiture des kilomètres inutiles.
Animateur :
Christian De Keuleneer (010 / 22 40 00)
MAR : La marche sportive consiste en un circuit de
10 Km minimum, parcouru au rythme de 5 Km/h.
Départ : le mercredi à 14 h (13 h 45 en hiver) du
Centre Sportif de Wavre.
Animateur : Henri Buelens (010 / 84 16 77).
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NOR : La marche nordique nécessite une
formation pour la bonne coordination de la marche
à l'aide de 2 bâtons. Cette formation est donnée
par notre professeur, Véronique Chapelle ; elle
requiert 6 séances, et ensuite, en cours d’année, 2
à 3 séances de remise à niveau.
Départ : Vendredi à 10 h du Centre Sportif de
Limal et retour vers 11h30.
Animateur : André Mertens (010 / 41 32 95)

Activités culturelles
1- Visite de l’expo Golden Sixties à
Liège le 14 mars 2013.
A 10h30, nous étions finalement 35 à la gare de
Wavre, profitant d’un combiné train-expo à un prix
très doux (13€ pour l’ensemble) pour rejoindre la
gare des Guillemins à Liège, lieu de cette
exposition.
Le temps frais mais ensoleillé, une visite qui a ravi
tous les participants, un moment de détente à la
cafétéria, et le plaisir de voyager très
confortablement et convivialement en train, ont fait
de cette journée une agréable réussite .
Roger Courtois

3- Le tournoi de whist de ce 18 avril leur
a permis de se rencontrer
Ce tournoi a permis de se faire rencontrer deux
groupes de joueurs qui ont peu cette occasion, vu
qu'ils jouent chaque semaine le même jour à la
même heure mais en des lieux différents: ceux qui
jouent au whist le jeudi au Centre Sportif de Limal
de 14 à 18 h (on les surnomme humoristiquement
le « groupe des professionnels »), et ceux qui
jouent à différents jeux de société, dont le whist,
également le jeudi de 14 à 18 h, mais dans la
Salle des Crayeux à Doiceau.
Plus de 30 joueurs ont participé au tournoi, chacun
est reparti avec un lot, ce qui a particulièrement
plu. L'organisation était parfaite, et la salle des
Crayeux se prêtait bien à ce genre de rencontre.
Le morceau de tarte offert entre les deux tours du
tournoi a permis aux joueurs des deux groupes de
faire plus ample connaissance.
Ce tournoi était ouvert à tous, y compris à des
joueurs non-membres d'Enéo.
C'était d'ailleurs le cas de plusieurs participants.
Cela leur donnera peut-être envie de participer
plus régulièrement à une de ces deux activités.

2- Le cours d'italien a commencé le 18
mars

L'activité jeu de cartes existe depuis 2004. Elle est
animée par Jean Coulonvaux (010 / 22 36 31).

Dans le dernier numéro de Maca Z, Bruno
proposait de commencer un cours d'italien avec
les personnes intéressées. Et bien c'est fait. Le
premier cours a eu lieu le lundi 18 mars à 9 h 30.
Au deuxième cours, nous étions une douzaine. Le
groupe ne s'élargira plus jusqu'à la fin juin, mais
toute personne intéressée par ce cours à partir du
1 septembre 2013 peut prendre contact avec
l'animatrice de ce cours, Nicole Van Beneden
(nvanbeneden2008@gmail.com).
Jean-Marie Beguin

L'activité jeu de société est plus récente. Elle a
commencé en 2008, au Centre Sportif de Limal,
animée par Anne Barbiche (010 / 41 68 39) le
vendredi de 14 à 18 heures. Depuis septembre
2012, elle a également lieu à Doiceau le jeudi
après-midi, animée par Monique Six (0499 / 10 30
76). On y joue au Scrabble, au Rummikub (chiffres
ou lettres), au Topword, au Blocus, au Triomino, ...
et aussi aux cartes. Et toute personne (ou tout
groupe de personne) qui voudrait y venir jouer à
un autre jeu, est la bienvenue après avoir pris
contact avec l'animatrice.
Claudine Devos, Vice-Présidente des activités
culturelles,
qui tient à remercier tous les
participants à ce tournoi.
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4. DIVERS
a) Le site internet d'Énéo-Wavre-GrezDoiceau
Roland Malchaire est occupé à mettre au point un
site qui sera à votre disposition d'ici environ 6
mois. On peut le contacter au 010 / 22 35 32.

b) Notre futur jardin communautaire
Un jardin communautaire pourrait démarrer au
printemps 2014.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Albert Dessy (albertdessy@base.be) pour
contribuer à développer et mettre au point ce
projet.

c) Beef party le 23 juin : une sortie
familiale au profit des œuvres
sociales du Kiwanis
Le Kiwanis de Wavre, par l’intermédiaire de deux
de nos membres (Baudouin Van Der Heyden du
groupe promenade et Luc Lenaerts du groupe
tennis de table), nous demande de soutenir leurs
œuvres sociales en proposant aux membres de
l’UCP de participer à la 17è édition de leur
formidable « Beef Party ».
Comme près de 650 personnes chaque année, et
pour le prix modique de 30€,15€ pour les moins de
14 ans et gratuit pour les moins de 4 ans, vous
aurez accès, à volonté, au barbecue géant de
viande limousine (hamburger, brochette, steak,
entrecôte, côte à l’os, filet pur) ainsi qu’aux
traditionnels filet américain et ossobuco maison

accompagnés de frites et de diverses salades + un
dessert à choisir parmi leurs innombrables
suggestions (tartes, mousses au chocolat,
glaces…)
Diverses activités gratuites sont prévues pour les
enfants (poney, château gonflable, grimage…).
Notez que tous les Kiwaniens sont bénévoles et
que l’intégralité du bénéfice est distribuée aux
œuvres sociales retenues par le club. De plus,
celles-ci sont toutes localisées dans notre région.
Citons par exemple pour les enfants : la
Châtaigneraie, Coala, Taawun, les Messagers du
cœur, la Ferme de la Hulotte et pour les adultes :
Wavre Solidarité, Le Logis.
Durant ces 10 dernières années, plus de 120.000€
ont ainsi été distribués.
Proposez cette sortie à votre famille et à vos amis.
Ils vous remercieront... et le Kiwanis de Wavre
aussi.
Cette activité aura lieu le dimanche 23 juin 2013 à
partir de 11h30, à la ferme de la Bilande située sur
le dessus de Wavre, près des pylônes de la RTBF
(itinéraire fléché).
Uniquement sur réservation par virement bancaire
sur le compte BE38 3401 8089 8772 pour le 8 juin
au plus tard. N’oubliez pas de préciser le nombre
de places adultes et enfants.
Un bonus à ceux qui réservent et paient en une
fois plus de 10 places : ils peuvent déduire une
ristourne de 10%. Qu’on se le dise…
Réservation aussi via le site www.kiwaniswavre.be

5. POUR EN RIRE ET EN SOURIRE
La vérité sort de leur bouche :

repousse en gazon »

« Mon papa, quand il veut faire un raccourci, il fait
souvent un ralongi. »

« Le chat du voisin est très poilé. »

Une infirmière héberge une petite citadine qui vient
pour la première fois à la campagne.
L'enfant s'intéresse beaucoup à la basse-cour, au
milieu de laquelle trône un paon. Soudain, celui-ci
« Le printemps, c'est quand la neige fond et qu'elle
fait la roue. Alors la petite fille s'écrie toute excitée
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« Ma maman, elle sort la viande du surgélateur, et
elle la met dans le dégélateur ». (micro-onde)

« Madame, madame, viens vite ! ....une de tes
poules est en fleur ».

À la douane néerlandaise, le douanier :
Vous avez de l'alcool ?
- Non.
Vous avez des armes ?
- Non.
- Vous avez de la drogue ?
- Non.
Après avoir jeté un bref coup d’œil aux alentours,
le douanier:
- Vous en voulez ?


Un garçon assiste à une radioscopie de sa sœur
plus petite.
En sortant il lui dit : "J'ai vu tes arêtes"
« Notre maison est protégée. Elle a un système de
larme pour les voleurs. »
Surpris par un orage, en pleine campagne, avec
sa maman, le petit David demande, tandis que se
succèdent les éclairs :
« On les aura quand, les photos que prend le Bon
Dieu ? »

Qu'est-ce que c'est, pour un homme, une soirée
romantique ?
Un stade de foot illuminé aux chandelles !


DATES À RETENIR
Lundi 27 mai

Visite de l’exposition « Inside the Station »
à Tour & Taxis à Bruxelles

Vendredi 7 juin

Dîner des artistes

Jeudi 27 juin

Visite insolite de Bruxelles et promenade gourmande

Du 7 au 16 juin

Exposition des artistes

Samedi 28 septembre

Assemblée Générale ordinaire

Prochain Maca Z (n° 35) : Septembre - Novembre 2013
Il paraîtra vers le 15 août.

COMPTE ÉNÉO WAVRE – GREZ-DOICEAU : BE58 7955 5146 3779
BIC : GKCCBEBB
Adresse : Avenue Jean Hermant , 15 à 1330 RIXENSART
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