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Belgique -Belgïe 

           P.P.      

5300 Andenne 

      P 402011 

Edt : Lallemend M. Claire Rue Defnet 10 5300 Andenne 

Périodique trimestriel : octobre-novembre-décembre 2019 

OCTOBRE 2019 

E dito  

Chers amies, chers amis, 

Toutes nos activite s ont repris leur rythme de croisie re et nous devons 

me me refuser des nouvelles inscriptions a  certaines d’entre elles qui sont 

victimes de trop de succe s : pe tanque, aquagym et Pilate.                                                                                                  

           ▶▶▶ 
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▶▶▶ 

 

N’he sitez pas a  vous manifester si vous voulez 

figurer sur une liste d’attente, nous veillerons a  

vous pre venir si une place se de gage. 

J’ai eu de tre s bon e chos de notre apre s midi 

the a tre au Trianon de Lie ge. De sormais  nous 

veillerons a  ce que l’organisation du repas soit 

ame liore e. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas de 

l’amitie  du 3 novembre, nous avons choisi 

Monsieur Carpentier comme traiteur, il nous 

garantit un « vol au vent » de qualite  et une re-

passe pour les plus affame s !!! 

Avant cela, je suppose que vous avez de ja  re -

serve  votre place pour le repas campagnard, 

nous sommes impatients de savoir ce que nous 

ont concocte s Bernadette et Guy pour les ex-

cursions et les voyages de la saison prochaine. 

Ce cile attend encore des amateurs pour le 

« Cirque du Soleil », il reste quelques places 

disponibles, ne tardez pas a  la contacter. 

Noe l viendra bien vite, n’oubliez pas de vous 

inscrire pour les traditionnelles trairies  

Au plaisir de vous revoir lors d’une de nos acti-

vite s. 

Votre présidente 

Marie Claire Lallemend 

 Si vous dé siréz participér a  l’uné ou l’autré activité  dé 

l’amicale, recevoir votre pe riodique et e tre assure  lors 

d’une activite , n’oubliez pas de payer votre cotisa-

tion de 20€ 

Cette cotisation couvre la pe riode du 01/08/2019 au 

31/12/2020 ét ést a  vérsér sur lé compté  

ENEO Andenne  BE06 0010 4078 3122 

De me me, si vous participez a  une activite  sportive          

le certificat me dical  doit e tre rentre  au plus tard 

pour le 31/12/2019 

Celui-ci est  a  re clamer a  votre responsable d’activite  

Pour tout renseignement comple mentaire 

Guy Laruelle  

Te l : 085/82 57 06      0495/20 91 14 

E-mail : g.laruelle@hotmail.be 

 

  Le mot du trésorier 

   ▶Votre pe riodique 

   ▶des renseignements  

   Voir lé sité dé notré amicalé  

       http://www.eneo-andenne.be 

▶ Une consommation,  

▶ un repas au complexe sportif   

  « ARENA »n’oubliéz pas dé donnér   

 le    

                code 603 

  Lé sérvicé dés sports dé la villé  

nous restitue un petit pourcentages, 

celui-ci nous aide dans nos projets  

                                      MERCI 

E DITO 
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Gymnastique : 2€ la sé ancé ou 8€ la carté dé 

fide lite  pour 4 se ances (valable 1mois et demi) 

Contact: Delforge Françoise 0476/27 25 03 

      Participation aux différentes activités 

AquaGym  :  1.50€ la sé ancé ou 5€ la carté dé 

fide lite  pour 4 se ances (valable 1 mois et de-

mi ) + entre e de la piscine 

Contact : Delforge Françoise  0476/27 25 03 

Pilates :  4€ la sé ancé ou 14€ la carté pour 4 

se ances 

Contacts : Timmermans jeannine 0474/60 23 35 

                                           Wathélét jacquéliné  0499/11 04 75 

 Danse en ligne  :  5€ la sé ancé  

Contacts: Poskin Anne-Marie  0479/52 79 22 

                  Coppois Christiané  0479/27 76 70 

ViActive  : 2€ la sé ancé  

Contact : Lejeune Anne-Marie  0477/51 39 58 

 Pétanque :  4€ l’apré s  - midi dont 2 boissons  

Contact : Mathot Willy  0478/43 57 04 

Tennis  de table : 8€ par mois 

Contact : Dewez Christine : 0475/30 80 55 

Cartes  et  jeux de société :  2€ l’apré s  - midi 

Contacts: Delannoy Christiane : 0476/35  37 22    

                  Fontainé Jéaniné : 0486/11 70 71 

Patchwork :  2€ l’apré s-midi  

Contact : Six carine : 0479/79 68 28 

 

Les bienfaits de l’activité sportive sur 
le plan physique 
 
1.Lé sport rénforcé lé cœur ét ré gulé la tén-
sion 
 
2. Lé sport participé au maintién du capital 
musculaire 
 
3. Lé sport accroî t lé capital osséux 
 
4. Lé sport pré viént lés problé més articu-
laires 
 
5. Lé sport favorisé lé transit 
 
6. Lé sport pérmét dé miéux réspirér 
 
8. Lé sport procuré un bién-é tré gé né ral 
 
9. Lé sport amé lioré lés pérformancés intél-
lectuelles 
 
10. Lé sport facilité l’é vacuation du stréss 
 
11. Lé sport inculqué volonté  ét té nacité  
 
12. Lé sport favorisé lé somméil 
 
13. Lé sport énséigné dés valéurs é duca-
tives 
 
14. Lé sport cré é  du lién social 
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Dîner deDîner deDîner de      

            

   

   Lé dimanché Lé dimanché Lé dimanché 

03 novémbré  2019 a  12h3003 novémbré  2019 a  12h3003 novémbré  2019 a  12h30   

   Ou  : Institut Sainté Béggé Ou  : Institut Sainté Béggé Ou  : Institut Sainté Béggé    

                              Rué Bértrand a  AndénnéRué Bértrand a  AndénnéRué Bértrand a  Andénné   

Menu Menu Menu    Ape ritifApe ritifApe ritif   

                                                                                                         Vol au véntVol au véntVol au vént   

                                                                                                         Déssért ét  café Déssért ét  café Déssért ét  café    

Boissons a  prix de mocratiquesBoissons a  prix de mocratiquesBoissons a  prix de mocratiques   

Prix :  18€Prix :  18€Prix :  18€   

Ce menu vous est concocté par le traiteur Ce menu vous est concocté par le traiteur Ce menu vous est concocté par le traiteur    

                                                                                                                                                                                                                                       E. Carpentier E. Carpentier E. Carpentier    

Lors de cette journe e , nous fe terons  les personnes qui Lors de cette journe e , nous fe terons  les personnes qui Lors de cette journe e , nous fe terons  les personnes qui 

ont ou auront atteint, pendant l’anne e 2019, leur 80 ou 90 ont ou auront atteint, pendant l’anne e 2019, leur 80 ou 90 ont ou auront atteint, pendant l’anne e 2019, leur 80 ou 90 

printemps  printemps  printemps     

RESERVATION au plus tard pour le 20 octobre RESERVATION au plus tard pour le 20 octobre RESERVATION au plus tard pour le 20 octobre    

Le paiement pour cette date confirmera votre re servationLe paiement pour cette date confirmera votre re servationLe paiement pour cette date confirmera votre re servation   

▶▶▶Lallemend M.Cl : 085/84 46 47    0477/71 29 78Lallemend M.Cl : 085/84 46 47    0477/71 29 78Lallemend M.Cl : 085/84 46 47    0477/71 29 78   

            EEE---mail : mc.lalléménd@skynét.bémail : mc.lalléménd@skynét.bémail : mc.lalléménd@skynét.bé   

▶ Laruelle Guy : 085/ 82 57 06       0495/ 20 91 14▶ Laruelle Guy : 085/ 82 57 06       0495/ 20 91 14▶ Laruelle Guy : 085/ 82 57 06       0495/ 20 91 14   

            EEE---mail : g.laruelle@hotmail.be   mail : g.laruelle@hotmail.be   mail : g.laruelle@hotmail.be      

   

Participation a  verser sur le compte                    

ENEO-ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC :  GEBABEBB 

Communication : repas du 03/11+ nom et pre nom 

      

             TRAIRIES 

   Le jeudi 19 décembre à 15h 

      Goûter de Noël et Trairies  

Où : Sallé paroissialé  

          Rué Camus a  Andénné 

Cougnou , vin chaud ou cafe  

Participation : 5€ (a  payér cé jour la ) 

Trairies : 2€ la partié  

      RESERVATION   OBLIGATOIRE  

Pour le 13 de cembre  

Aupre s de  :  

▶M.Cl Lallemend  : 085/84 46 47  

                                       0477/71 29 78 

▶G. Laruelle : 085/82 57 06 

                            0495/20 91 14 
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       à  Aix  la Chapelle 

Le mardi 17 décembre 2019  

Le marche  de Noe l  de  Aix la Chapelle est compo-

se  de plus de  120 chalets en bois qui occupent les 

plus beaux quartiers du centre historique  et au-

tour de la cathe drale, premier monument  d’Alle-

magne  classe  au patrimoine mondial de       

l’UNESCO.  

Les places et ruelles se transforment en un ve ri-

table paradis avec des sonorite s de Noe l et des 

odeurs alle chantes  

Prix : 25€ 

Le prix comprend  : le transport en car et le pour-

boire  

Re servation de s que possible et paiement avant le 

02 dé cémbré  2019 

      

Participation à verser sur le compte  

ENEO - Andenne  Voyages 

BE58  0016  0496  9979 

BIC : GEBABEBB 

Communication : Aix la Chapelle + nom et 

prénom 

▶Bernadette Docquier  085/82 57 06 

ber_docquier@hotmail.com  

▶Guy Laruelle  0495/20 91 14    

g.laruelle@hotmail.be 

 

THEATRE 

Cirque du soleil 
Vendredi 22/11 2019 a  16 h 

A  Forest National  

De part de l’ARENA a  13h30 

Prix : 92€  

Comprend : car, pourboire et le spectacle  

A  payer avant le 18 octobre 2019 

En collaboration avec Angelina cars  

ATTENTION nombre de places 

limite es  

Dimanche 12 /01/2020 a  19h 

Au Sportpaleis a  Anvers  

De part d’Andenne :  heure et lieu vous seront com-

munique s  ulte rieurement  

Prix : 95€   Placés ré sérvé és  lors du paiémént  

 Trocadéro revue « Paris Palace » 

Dimanche 09/02/2020 a  15h 

De part de l’ARENA a  13h30 

Prix : 52€ (car, pourboiré, révué) 

À payer au plus tard pour le 

1/1/2020 

       RESERVATION  pour  tous les spectacles  

Ce cile Langenscheid : 085/82 70 83    0479/35 41 78 

Jeanine Moiny  :            085/25 08 30    0476/45 56 05 

A verser sur le compte ENEO -ANDENNE  

BE06 0010 4078 3122 

Communication : nom-pré nom  ét spéctaclé  
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    Rencontre et débats  « Les  droits de successions » 

                                nous vous invitons   

Quand : le  mardi 22 octobre 2019 a  14h  

Où : Centre de soins Sainte Barbe « La Villette «   

         Rué Godfrind 101  5300   Séillés 

 

Nous vous proposons de rencontrer Mr .Demaerschalk  , proche collaborateur du Notaire Mr Michaux   

pour vous informer sur les re centes modifications a  ce sujet  

Renseignement : M.Cl. Lallemend 085/84 46 47  0477/71 29 78  

E-mail : mc.lallemend@skynet.be  

Nous vous y attendons nombreux  

 

 

 

Le cercle des joueurs de cartes et jeux 

de socie te s 

Vous invite a  leur dî ner  

Le jeudi 14 novembre a  12h 

A  Seilles                                          a  

                   Menu  

Apéritif : Assortiment de Zakouskis froids et chauds et ver-

rines  ape ritives (4 pie ces) 

Entrée : Rosace de Saint-Jacques en carpaccio sur une 

mousse de pois gourmands , e mulsion a  la menthe 

Plat : Emince  de biche façon Grand Veneur, poire poche e, 

le gumes de saison 

Dessert : Crou te de citron meringue e  

Eaux et vins a  table + cafe   

Prix : 50€ 

A verser sur le compte  Eneo - Andenne  Cartes 

BE45 0014 7123 7089 

Renseignements et inscription aupre s de  

▶ Fontainé Jéaniné  :       085/25 36 60   0486/11 70 71 

▶ Délannoy Christina :   085/84 53 04   0476/35  37 22 

        Invitation 

 
 
Un sourire... 
Le sourire est infectieux, cela vous prend 
comme un rhume. 
Lorsque quelqu’un m’a souri ce matin,  
j’ai commencé à sourire, moi aussi. 
Je passai le coin de la rue et quelqu’un a 
vu mon sourire. 
J’ai alors réalisé que je venais de lui pas-
ser ce virus. 
J’ai donc le pouvoir de faire faire le tour 
du monde à mon sourire. 
Aussi, si vous voyez un début de sourire, 
 ne le laissez pas s’éteindre. 
Démarrez l’infection et laissez la se ré-
pandre dans le monde… 
Chacun a besoin d’un sourire !!! 
Vous voyez ça vous à fait sourire ! 
Vous aussi vous avez le pouvoir  
 
Source inconnue 
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                   Les promenades  de Guy 

 ▶  JEUDI 10 OCTOBRE à 14 h : Eglise de BONNINE, Rue de l’Eglise de Bonnine.  

    >>> Aller et retour vers le village de Champion. 

Parcours sans difficulté  sur des chemins et des sentiers de campagne 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ▶  JEUDI 24 OCTOBRE  à 14 h : Eglise de JALLET, Rue St-Martin (Parking a  100 m apre s l’Eglise) 

  >>> Cha téau dé Hodoumont… Bois dé Gota  … Bois dé Rouchon …  

              Parcours facilé sur dés chémins dé campagné ét foréstiérs (lé gé rémént vallonné ). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

En Novembre - Décembre - Janvier et Février  ▶ RDV à 13h30 

 

▶  MARDI  05 NOVEMBRE à 13 h 30: Salle Ste Cécile (parking), Rue de Bonneville à STRUD. 

 >>> Parcours vallonné  dans la campagné ét lés bois   éntré Strud, Faulx, Haut-Bois ét Haltinné. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ▶!!!! JEUDI  21 NOVEMBRE à 13 h 30 : Complexe sportif de VEZIN, Rue de Leuze 

>>> Parcours vallonné sur des routes de campagne et rues de Vezin. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▶ !!!!  JEUDI  05  DECEMBRE à 13 h 30: Eglise de WARTET (Marche-Les Dames), Grand Rue. 

>>> Descente vers Marche-Les Dames…Chemin de halage Meuse…Carrières de M-Les-D…  

             Retour par les  « Fonds de Wartet » . 

             Parcours vallonné sur des chemins et sentiers de campagne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▶  MARDI 17 DECEMBRE à 13 h 30: Eglise de GROYNNE, Rue du Manoir. 

>>> Hameau de Froidbise ...Campagne de Coutisse 

Parcours facile sur des chemins et routes de campagne 

 

Responsable et contact : guy.gelis@skynet.be   Tel: 081/58 88 85   0494/93 30 58 
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        AGENDA 

▶ Mardi 08/10 à 13h30   Ciné-Seniors  « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu » 

▶ Jéudi 10/10 a  14h   Marché a  Bonnine 

▶ Jéudi 17/10 a  18h30    a  la sallé paroissialé  « Repas campagnard » 

▶ Jéudi 24/10 a  14h    Marché a  Jallet 

▶ Mardi 22/10 a 14h    « Réncontré -Dé bats «  actualisation en matière de droits de succession «  

▶ Dimanché 03/11 a  12h30    a  Sté Béggé « Dîner de l’Amitié » 

▶ Mardi 05/11 a  13h30   Marché a   Bonneville 

▶ Jéudi 14/11 a  12h   a  L’Entré-pot s»  Dîner du cercle des cartes et jeux de société   

▶ !!!! Jeudi 21/11 a  13h30   Marche a  Vezin 

▶ Véndrédi 22/11    Cirque du Soleil a  Forest National 

▶ !!!! Jeudi 05/12 a  13h30   Marche a  Wartet 

▶ Mardi 17/12 a  13h30   Marché a  Groynne 

▶ Mardi 17/12   Marché  dé Noé l a  Aix la Chapelle 

▶ Jéudi 19/12 a  15h a  la sallé paroissialé  « Gou tér dé Noé l ét Trairiés » 

 

 

                                          ANNEE 2020 

▶ Dimanché 12/01/2020    André  RIEU  a  Anvers 

▶ Dimanché 09/02/2020    la « Révué « au Troca » a  Lie ge  


