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Périodique trimestriel : Avril-Mai-Juin 2020 

“ 

Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés,  
le matin, à la table des anges.  

Khalil Gibran  

   AVRIL 2020 
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Edito  

Bien cher(e)s ami(e)s 

Comment allez-vous ? 

On ne peut mieux, j’espère. Il est vrai que nous vivons une période très difficile à cause de ce satané virus. Mon 

père avait l’habitude de dire, quand je manifestais ma peur devant une araignée, les petites bêtes ne mangent 

pas les grosses !!! Pour une fois, je dois lui donner tort car cette bête-là on ne l’a pas vue venir. Le pire c’est 

qu’on ne la voit même pas ! et pourtant elle a changé notre vie à tout jamais.  

Puissiez-vous vivre ce confinement obligatoire dans la plus grande sérénité possible en mesurant l’importance 

des relations humaines qui nous manquent aujourd’hui. 

Il est vrai que pour l’instant toutes les activités de notre association sont au point mort et nous ne savons pas 

quand nous pourrons les redémarrer. Sachez que nous ferons tout pour les reprendre dès que possible. N’hési-

tez pas à nous contacter si vous avez des difficultés pour faire vos courses ou pour tout autre besoin, nous nous 

efforcerons de vous aider. Si vous avez envie de parler ou de communiquer, nous sommes à votre écoute. 

En attendant, je vous envoie plein d’ondes positives et vous embrasse virtuellement. 

Prenez soin de vous et des autres. 

Votre présidente et tous les membres du comité Enéo-Andenne sont à vos côtés plus que jamais.  

 

 

Pour votre information, la Ville d’Andenne a mis en place plusieurs actions pour aider les per-
sonnes qui sont particulièrement dans le besoin face à cette crise : 

     Andenne Solidarités : Face à la situation de confinement et aux mesures renforcées mises en place par le       

 conseil National de Sécurité, la Ville d’Andenne, ses services de Cohésion sociale et le CPAS d’Andenne ont  dé-
cidé de créer un numéro unique appelé « Andenne Solidarités ». Les objectifs principaux sont de répondre aux 
questions à caractère social de la population, et de centraliser les demandes et proposition d’aide des citoyens.  

Le numéro de téléphone est le 085/84.95.67 accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h.  

Une adresse mail a également été mise en place : solidarites@ac.andenne.be 

ImpactDays : Depuis le 6 avril, la Ville d’Andenne a souscrit à la plateforme « ImpactDays » d’échange de 
bénévolat. Cette plate-forme offre un outil supplémentaire pour mettre en contact les citoyens en difficulté ou 
dans le besoin et ceux et celles qui peuvent proposer leurs services bénévoles. Vous avez besoin d’aide ? An-
denne Solidarités peut vous mettre en contact avec un bénévole : https://www.impactdays.co/assistance/  

 
Chers Voisins : La Ville d’Andenne propose de renforcer la solidarité dans les quartiers avec son action 

« Chers Voisins » qui invite les citoyens à remplir un formulaire de proposition d’aide, et de le glisser dans la 
boîte aux lettres de ses voisins. Il encouragera le contact et permettra aux personnes isolées de ne pas être ou-
bliées. Plus d’informations en cliquant sur ce lien : https://www.andenne.be/chersvoisins/  

 

       SOS Infos Seniors : Pour toute question, le Service Seniors est joignable via le numéro  
« SOS Infos Seniors « au 085/27.44.42 du lundi au vendredi de 8h à 16h.   

mailto:solidarites@ac.andenne.be
https://www.impactdays.co/assistance/
https://www.andenne.be/chersvoisins/
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    Nous sommes à votre écoute 

► Présidente :  

Mme Marie-Claire Lallemend : 0855/ 84 46 47— 0477 /71 29 78                                                                      

e-mail: mc.lallemend@skynet.be                                                                                      

► Ateliers Patchwork 

Mme Carine Six – 0479 /79 68 28                                                                                                                                              
e-mail: adtf0010@scarlet.be 

► Les lundis du cinéma 

Mme Marie-Claire Lallemend  085 /84 46 47  - 0477/71 29 78                                                                                            

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

► Ciné Seniors  

Mme Marie-Claire Lallemend  085 /84 46 47 -  0477/71 29 78                                                                                            

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

► Atelier de partage des savoirs 

Mme Marie-Claire Lallemend  085 /84 46 47 -  0477/71 29 78                                                                                            

e-mail :  mc.lallemend@skynet.be 

► Voyages et excursions 

Mme Bernadette Docquier et Mr. Guy Laruelle 

085 /82 57 06  – 0495 /56 92 96  - 0495 /20 91 14                                                                                                                 

e-mail : ber_docquier@hotmail.com  ou  g.laruelle@hotmail.be   

► Nos jeux de cartes, Rummikub, Scrabble… 

Mme Jeanine Fontaine : 085 25 36 60 – 0486 11 70 71                                                                                                        

e-mail : janinefontaine1904@gmail.com 

Mme Christiane Delannoy, :085 84 53 04 - 0476/35 37 22                                                                                                   

e-mail : ch.delannoy@outlook.be 

► Théâtre—Spectacle 

Mme  Cecile Langenscheid : 085/82 70 83—0479/35 41 78                                                                                                 

e-mail : cecilelangenscheid@sktnet.be 

Mme Moiny Jeannine : 085/25 08 30—0476/45 56 05                                                                                                         

e-mail : jeanninemoiny@hotmail.fr 

 

mailto:mc.lallemend@skynet.be
mailto:mc.lallemend@skynet.be
mailto:mc.lallemend@skynet.be
mailto:ber_docquier@hotmail.com
mailto:g.laruelle@hotmail.be
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►Gymnastique—AquaGym 

Mme Françoise Delforge – 0476 /27 25 03                                                                                                                                

e-mail : delforge.francoise@live.be  

► ViActive 

Mme Anne-Marie Lejeune  -   0477 /51 39 58                                                                                                                           

e-mail : lejeune.annemarie9@gmail.com 

► Tennis de table 

Mme Christine Dewez  – 0475 /30 80 55. 

e-mail : christinedewez@hotmail.be 

► Pétanque 
Mr  Willy Mathot  085 /84 16 24   -  0478/ 43 57 04 

e-mail : willy.mathot@outlook.fr 

► Danses 

Mme Coppois Christiane : 081/21 54 11—0479/27 76 70 

e-mail: christianecoppois@hotmail.com 

Mme Poskin Anne-Marie : 085/82 69 31—0479/52 79 22 

e-mail :  annemarieposkin@skynet.be 

► Marches de Guy 

Mr Guy Gelis : 081/58 88 85—0494/93 30 58e-mail : guy.gelis@skynet.be 

► Les ballades de Phil 

Mr Sonck Philippe : 081/60 09 84  -  0499/43 27 61 

e-mail : philsonck@gmail.com 

► Pilates 

Mme Timmermans Jeannine : 085/31 10 82—0474/60 23 35 

e-mail : Jeannine.andre65@gmail.com 

Mme Wathelet Jacqueline : 085/84 19 12—0499/11 04 75 

e-mail : a.vanhespen@skynet.be 

► Mölkky 

Mme Teise Geneviève : 0496/71 16 45  

e-mail : gene.teise@hotmail.com 

mailto:delforge.francoise@live.be
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   et les conséquences sur la vie de notre amicale Le  

                                                          Périodique du 2ème trimestre 2020 

Dans l’ impossibilité de réaliser les photocopies de ce périodique  et il ne nous est  pas possible  de l’imprimer   et 

de l’envoyer à tous nos membres par voie postale. 

Alors… 

Nous avons collecté le  plus d’adresses mail afin de les  utiliser pour vous informer . 

Nous regrettons  de ne pouvoir informer les autres personnes mais les circonstances actuelles sont  vraiment  

exceptionnelles. 

Sachant que beaucoup de membres communiquent entre eux, n’hésitez pas à faire circuler les infos. 

Le confinement 

 De nouvelles mesures ont été prises par nos instances politiques.et influent sur notre organisation. 

                        

                Les excursions 

    ►Beloeil et Mons  du 30 avril a été supprimée 

  ►Pairi Daiza du 7 juillet est  supprimée 

Nous ne pouvons prendre les risques de transport ou rassemblement de grand  

nombre de personnes 

L’excursion sur la Moselle (200 personnes sur un bateau) et le barbecue d’Annevoie (130 per-

sonnes) sont supprimés  

                                                      Les voyages 

►L’oise  du 12 au 14mai   un report de date  avait été demandé  soit du 26 au 28 août  2020  

Les fermetures des frontières, les mesures prises en France et en Belgique, un déconfinement dont la mise en 
place est aléatoire font que ce minitrip  sera reporté en 2021 

Un courrier a été envoyé aux personnes inscrites à ce séjour.  

► Dax  du 22juin au 01 juillet  celui-ci à été supprimé . 
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Les cours  de danse sont suspendus et reprendront en sep-

tembre  

Les cours de gym, d’aquagym et tennis de table reprendront 

dés que le complexe aura réouvert ses portes et dans le 

respect des règles de déconfinement qui auront été établies 

                       Vous serez prévenu ( e ) via votre responsable d’activité 

 

Les activités pétanque, les marches de Guy et de Phil ainsi 

que le mölkky reprendront  dès que le déconfinement le per-

mettra  

                       Vous serez prévenu ( e ) via votre responsable d’activité 

Le barbecue organisé pour les marcheurs du 16 juin à Gel-

bressée sera éventuellement reporté en septembre ou oc-

tobre selon les circonstances   

 

Les activités ayant lieu au Centre Ste Barbe  comme 

 ViActive, partage des savoirs , débats de société, cartes et 

jeux de sociétés  et patchwork 

Sont  suspendues , en principe,  jusqu’au 31 décembre  

puisque nous sommes tributaire de l’accessibilité aux  mai-

sons de repos 

 

De toute manière, nous vous invitons à consulter 

notre prochain périodique qui paraitra au mois d’août   
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Sourions!!!!!! 
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….  et rions, la vie est si courte 
 ► Un homme part au travail. Il voit une fille avec des jambes superbes.                                                                                              
Il se dit : "Dommage que ma femme n'ait pas les mêmes"                                                                                                                    
Puis, au bureau, il voit une jeune femme avec de magnifiques yeux bleus. 

"Ah, si seulement ma femme avait les mêmes". 

 En rentrant, il croise encore une jolie femme avec une poitrine de rêve. 

"Ah, pourquoi ma femme n’a-t-elle pas une poitrine semblable ? " 

 Le soir, il rentre chez lui et dit à sa femme : "Chérie, toute la journée, j’ai pensé à toi." 

► Une femme arrive chez son médecin, elle a des dents cassées, le nez en sang, et le visage tuméfié. 
 Qui vous a fait ça ?... 
 C'est mon mari !.. 
 Hein ? Mais je croyais qu'il était en voyage d'affaires ? 
 « Moi aussi ... ! » 

► Les gens qui travaillent demandent souvent à ceux qui sont à la  retraite ce qu'ils font dans la journée. 
> Et bien par exemple, l'autre jour avec ma femme, nous sommes allés en ville et nous sommes entrés dans un magasin.  
> Nous n'y sommes restés que 5 minutes. 
Quand nous sommes sortis, un flic était en train de remplir une amende de stationnement. 
> Nous nous sommes approchés et lui avons demandé : 
>  "Allez ! Vous feriez bien un petit geste envers des retraités ?" 
> Il nous a ignorés et a continué de remplir son ticket. 
> Je l'ai traité de gros porc. 
> Il m'a regardé et a commencé un autre ticket pour des pneus lisses. 
> Alors, ma femme l'a traité de roi des trous du cul. 
> Il a fini le deuxième ticket, l'a mis sous l'essuie-glace et en a commencé un troisième. 
> Ce petit manège a continué pendant 20 minutes, plus on l'insultait, plus il remplissait de contraventions ! 
Nous, on s'en fichait, on était venus en autobus ! 
Depuis notre retraite, nous essayons chaque jour de nous amuser un peu...                                                  
C'est important à notre âge  
 

 ► Gérard revient au bureau après 15 jours d'arrêt maladie. 
 Alors tu vas mieux ? 
 Oui et ça a été pour moi une expérience magnifique ! 
 La grippe, une expérience magnifique ? 
 Oui, parce que j'ai compris à quel point ma femme m'aimait ! 
 Comment ça ?... 
 Ben à chaque fois que le facteur sonnait, elle ne pouvait s'empêcher de crier sa joie : 
 « Mon mari est à la maison! ...Mon mari est à la maison !!! » 

 

► Un curé qui se promène dans la nature est pris dans les sables mouvants. 

Alors qu'il s'enfonce jusqu'au aux chevilles, un camion de pompiers passe par là. 

 Vous avez besoin d'aide ? 

 Ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide ! 

Alors que le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture , le camion repasse et les pompiers lui reposent la question. 

Vous avez besoin d'aide ? 

Ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide ! 

Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent une troisième fois . 

Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ? 

 Ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide. 

Alors le curé s'enfonce complètement et lorsqu'il arrive au paradis, il dit au seigneur : 

Je suis vraiment déçu, je pensais vraiment que vous me viendriez en aide ! 

Et le seigneur lui répond : 

 « Je t'ai envoyé 3 fois les pompiers, je ne vois pas ce que je peux faire de plus  
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En ce temps de confinement difficile de faire un agenda  

Alors nous penserons à  fêter ….. 

 
 

 

Maman  
 
 

Symbole 
d’amour et per-

sévérance 
oubli de soi et 

patience. 
Émotive et amie 

des enfants. 
On ne la fête qu’une fois par an 

alors qu’elle est présente tous les jours. 
Elle pense avec le cœur. 

Elle ne veux que le bonheur. 
Femme qui agit avec émotions 

sans aucune condition. 
Elle nous défend toujours 

comme si on était la perfection. 
Elle efface nos fautes? 

cela vient toujours des autres 
Elle peut être eau ou tempête 

mer calme ou volcan 
Elle doit avoir des doigts de fée, 

pour caresser son enfant, 
être agneau ou tigresse 
Si ses petits on agresse. 

Elle nous a donné la vie et des ailes 
pour nous apprendre à voler. 

Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer 
Maman est une magicienne 

qui transforme en lumière et sourire 
les douleurs et les peines 

qui peuvent à tout moment survenir. 
Maman est toujours un bonheur ! 

Il ne faut pas que ses enfants 
s’aperçoivent que maman à mal au cœur. 

Être maman c’est trembler 
chaque fois que son enfant est parti. 

C’est la douleur supporter 
se calmer à chaque moment 

pour être en forme pour son enfant. 
               Être maman c’est aimer son enfant 

                  Veiller sur lui à chaque instant. 

             Et le laisser partir quand il sera grand …  

    Le 14 juin        
 

 

 

UN PAPA C’EST …… 
 
Un papa, c’est beaucoup de 
choses… 

 
Un papa, c’est un phare 
Qui guide nos premiers pas. 
Il nous montre les sommets à at-
teindre 
Et apaise nos peurs d’enfant. 
Il résout bien des problèmes, 
Raconte des histoires et partage 
bien des rêves. 
C’est lui qui répare 
Les objets que nous brisons. 
Quand nous sommes tristes, 
Il l’est aussi, 
Mais il sait rire de nos plaisante-

ries. 

C’est une source inépuisable de sa-

gesse, 

Un ami pour toute la vie. 

C’est pourquoi nous l’admirons 

tant 

Et l’aimons énormément !  

Le 10 mai  
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          «C'Est Beau La Vie»  

               Le vent dans tes cheveux blonds 
               Le soleil à l'horizon 
               Quelques mots d'une chanson 
               Que c'est beau, c'est beau la vie 

 
 

Un oiseau qui fait la roue 
Sur un arbre déjà roux 
Et son cri par dessus tout 
Que c'est beau, c'est beau la vie. 
 
Tout ce qui tremble et palpite 
Tout ce qui lutte et se bat 
Tout ce que j'ai cru trop vite 
A jamais perdu pour moi 
 
Pouvoir encore regarder 
Pouvoir encore écouter 
Et surtout pouvoir chanter 
Que c'est beau, c'est beau la vie. 
 
Le jazz ouvert dans la nuit 
Sa trompette qui nous suit 
Dans une rue de Paris 
Que c'est beau, c'est beau la vie. 
 
La rouge fleur éclatée 
D'un néon qui fait trembler 
Nos deux ombres étonnées 
Que c'est beau, c'est beau la vie. 
 
Tout ce que j'ai failli perdre 
Tout ce qui m'est redonné 
Aujourd'hui me monte aux lèvres 
En cette fin de journée 
 
Pouvoir encore partager 
Ma jeunesse, mes idées 
Avec l'amour retrouvé 
Que c'est beau, c'est beau la vie. 
 
Pouvoir encore te parler 
Pouvoir encore t'embrasser 
Te le dire et le chanter 
Oui c'est beau, c'est beau la vie. 
  

Dans cette période particulière ou l’on nous demande de prendre soins de 

nous  et des autres , ce texte de Jean Ferrat nous dit quand même que la vie 

est « BELLE »   
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Vivement le déconfinement  afin que nous puissions avoir le droit de dire bonjour à son voisin sans 

qu’il ne se sauve , aller boire un verre sur une terrasse, manger un bout  sans masque, se mêler à 

la foule, aller voir un spectacle, applaudir un artiste, se faire un gros bisous  et non un salut de loin, 

caresser  l’espoir de nos libertés retrouvées  

C’est tout cela  que le comité »ENEO ANDENNE » vous souhaites 

            VIVEMENT LES RETROUVAILLES DANS NOS ACTIVITES  

M.Claire Lallemend, A.-Marie Lejeune, Cecile Langenscheid, Carine Six , Christiane Delannoy, Chris-

tiane Coppois, Christine Dewez, Jeanine Fontaine, Françoise Delforge, Guy Gelis, Jeanine Moiny, 

Willy Mathot, Geneviève Teise, Philippe Sonck, A.-Marie Poskin, Josette Linotte, Jacqueline Wathe-

let , Jeanine Timmermans,  Guy Laruelle, Bernadette Docquier  


