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Edito  
Bien chers membres, 

Que de regrets en ce moment où 

nous devons encore restreindre nos 

bulles de contacts sociaux. Alors que 

l’essence même de notre mouvement 

ce sont ces contacts si importants 

pour nous. Bien sûr, nous devons nous 

protéger de ce redoutable virus, 

n’empêche on en a vraiment marre !!! 

Nous espérons que vous êtes toujours 

en bonne santé et que vous prenez 

patience avec philosophie. 

Certaines de nos activités vont re-

prendre dès ce mois de septembre en 

prenant les précautions sanitaires 

adéquates. D’autres ne pourront mal-

heureusement pas se dérouler 

comme à l’habitude. 

Vous trouverez dans ce périodique le 

maximum d’informations dont nous 

disposons actuellement. Il va sans dire 

que la situation peut évoluer en fonc-

tion de l’épidémie et des injonctions 

du conseil de sécurité.  

J’espère vous revoir très bientôt. 

Votre Présidente 

MC Lallemend  

Septembre pointe son nez 

et  avec lui la reprise  de 

certaines  activités  et avec 

elles le paiement de la cotisation 2020-2021 

Le montant de celle-ci est de 21€ et peut être payée 

dés le mois de septembre. 

Le paiement de la cotisation est  indispensable pour 

pouvoir participer à une activité.et recevoir votre pé-

riodique 

La structure de la cotisation est la suivante : 

   Eneo  Eneo sports 

Assurance  1.04  2.50 

QP fédérale  3.23  3.23 

Régionale Namur 10.73  9.27 

Notre amicale   6    6 
    
                                  ------  ------ 
    
                                   21  21 

L’augmentation de 1 € résulte d’une décision prise en 

AG par la régionale de Namur. La quote-part pour 

notre amicale est inchangée depuis de nombreuses 

années. 

Merci de verser sur le compte 

       BE06 0010 4078 3122  

Pour tout renseignement complémentaire 

Guy LARUELLE  

Tél : 085/82 57 06  ou   0495/20 91 14 

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

Le mot du 

trésorier 

     ▶ votre périodique 

     ▶ des renseignements  

http://www.eneo-andenne.be 

▶ une consommation, un repas  au com-

plexe sportif « ARENA »   

n’oubliez pas de donner le code  603 

Le service des sports de la ville nous resti-

tue un petit pourcentage  qui nous aide dans nos 

projets                             MERCI 

mailto:g.laruelle@hotmail.be
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Pétanque : Tous les lundis 14h à Moha ►« Val de Mehaigne » rue des Bruyères 500  à  Moha 

Co-voiturage  ►départ  « ARENA »  à 13h10 

 

Contact : Willy Mathot      085/84 16 24      047843 57 04 

 Gym : Tous  les  mercredis de 14h30 à 15h30  ►complexe sportif « ARENA » à Andenne  

Contact : Françoise Delforge     0476/27 25 03  

e-mail: delforge.françoise@live.be               REPRISE le  02 septembre    

 Suite au « Covid 19 » et sauf avis contraire max 15 personnes  

et pas de vestiaire. Vu le nombre restreint ...inscriptions obligatoires au             

préalable auprès de Françoise . 

     AquaGym : tous les mercredis de 16h à 16h45 ►complexe sportif « ARENA » à Andenne  

  Contact : Françoise Delforge      0476/27 25 03  

  e-mail: delforge.françoise@live.be               

Au moment de la parution de ce périodique, nous n’avons 

toujours pas d’informations sur la date de réouverture de    

                 la piscine.  

  Pilates :Tous les mardis de 10h à 11h  ►complexe sportif « ARENA » à Andenne  

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

                   Wathelet Jacqueline         085/84 19 12      0499/11 04 75 

 e-mail: jeannine.andre65@gmail.com 

 e-mail: a.vanhespen@skynet.be                REPRISE le  1 septembre                                   

max 25 personnes  et sur inscriptions préalables auprès des respon-

sables  



 4 

  Les balades de Phil  Tous les 1er et 3ème vendredis du mois   

RV ►à 14h square Melin « ARENA » Andenne  

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

e-mail : philsonck@gmail.com                                                                                                             

REPRISE... lors de la levée  de l ‘obligation du port du masque     

dans l’entité d’Andenne 

  Les promenades de Guy un mardi et un jeudi par mois   

RV ►voir le site ou  le périodique  

Contact ; Guy Gelis       081/58 88 85       0494/93 30 58 

e-mail: guy.gelis27@gmail.com                REPRISE  depuis le  16 juin 

   Le Mölkky  Tous les 2émes et 4émes vendredis du mois de avril à octobre    

RV ►14h square Melin « ARENA » à Andenne  

Contact : Teise  Geneviève       0496/71 16 45 

e-mail:  gene.teise@hotmail.com              REPRISE  le  11 septembre 

 Le  Tennis de Table  Tous les mardis de 15h à 17h ►complexe sportif »ARENA »  à 

Andenne  

Contact : Christine Dewez       0475/30 80 55  

e-mail : christinedewez@hotmail.be      REPRISE le 1 septembre 

et 
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     Danse en ligne : tous les mercredis de 9 h à 10h   

  ►complexe sportif « ARENA »     à Andenne  

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

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

   e -mail: christianecoppois@hotmail.com 

   e-mail: annemarieposkin@skynet.be                       REPRISE LE 16 septembre  

    Les cartes et jeux de société: tous les mardis  de 13h30 à 17h  

  ►Centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 5300 Seilles  

  Contacts : Delannoy Christiane       085/84 53 04       0476/35 37 22 

                     Fontaine Jeanine             085/25 36 60       0486/11 70 71 

  e-mail :       ch.delannoy@outlook.be 

  e-mail : janinefontaine1904@gmail.com 

 REPRISE :  voir le périodique d’octobre  

       Viactive    Tous les lundis de  14h à 15h 

►Centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 5300 Seilles 

Contact : Lejeune Anne-Marie     0477/51 39 58 

                                                                                                  e-mail : lejeune.annemarie9@gmail.com 

REPRISE : voir le périodique d’octobre  

   Patchwork  Les 2èmes et 4èmes lundi du mois  de 13h30 à 16h30  

  ►Centre Ste Barbe  Rue Godfrind 101 5300 Seilles  

  Contact : Six Carine    0479/79 68 28 

  e-mail : adtf0010@scarlet.be 

REPRISE  : voir le périodique d’octobre  

  Théâtre et Spectacles  

  Contacts : Langenscheid Cécile     085//82 70 83     0479/35 41 78 

                     Moiny Jeannine     085/25 08 30     0476/45 56 05 

  e-mail : cecilelangenscheid@skynet.be 

  e-mail : jeanninemoiny@hotmail.fr  

REPRISE  : voir le périodique de janvier 2021 
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    Voyages et excursions  

  Contacts : Docquier Bernadette      085/82 57 06     0495/56 92 96 

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

  e-mail : ber _docquier@hotmail.com 

   e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

Le marché de Noël à Dusseldorf  est supprimé 

      Rencontre et débats le 4éme mardi du mois  de 14h à 16h 

►Au centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 5300  Seilles  

Contact : Lallemend M. Claire      085/84 46 47     0477/71 29 78 

e-mail: mc.lallemend @skynet.be 

REPRISE : voir périodique de janvier 2021 

      Les lundis du cinéma  

 Le 2éme lundi du mois    ►départ à 16h du parking « LDL »  Andenne 

  Contact : Lallemend M. Claire      085/84 46 47     0477/71 29 78 

  e-mail : mc.lallemend@skynet.be 

REPRISE : en septembre mais contactez  M.Claire Lallemend  

        Ciné Seniors  ►au centre culturel rue Maleve 28 5300 Andenne  

   2x par an  

  Voir périodique , le site internet  ou le journal « Vlan » 

  Contact : Lallemend M. Claire      085/84 46 47     0477/71 29 78 

                                                        e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

REPRISE le 09 novembre 

   Atelier de partage  le 1er lundi du mois de 9h30à 11h30 

►Au centre Ste Barbe  rue Godfrind 101 5300  Seilles  

Contact : Lallemend M. Claire      085/84 46 47     0477/71 29 78 

e-mail: mc.lallemend @skynet.be 

REPRISE : voir périodique de janvier 2021 
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> JEUDI 27 août à 14 h:  : Eglise de VELAINE à JAMBES  (Rue Pierre du Diable). 

  >> Géronsart  ... Sart-Hulet …. « Bois Brûlé »...Institut St-Martin à Dave …. 

                 Fin de la promenade au bord de Meuse (rive droite) 

                  Parcours vallonné sur des chemins de campagne, sentiers forestiers et chemin de halage.                   

—————————————————————————————————————————————————- 

>> MARDI 08 septembre  à 14h : Eglise de WIERDE , rue de Jausse , 30 

  >>>>  Fort d’Andoy…. Village de Limoy… Mont Ste Marie … retour à Wierde 

                   Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers. 

————————————————————————————————————————————————— 

>JEUDI  24 septembre à 14h : Eglise de GIVES , chaussée d’Andenne     

 >>>> Balade vers le village de Ben sur des chemins de campagne et forestiers. 

 Retour à Gives par le chemin de halage de la Meuse     Parcours facile sans relief .          

———————     ——————————————————————————————————–———————- 

 > MARDI 06  octobre  : marche et pique-nique 

   Parcours de 10,5km (ou 8km) avec arrêt pique-nique   

 >Rendez -vous sur le parking de ACINAPOLIS à Jambes (côté magasin Trafic) à 10h15    

► On embarque dans le BUS N°433 (Mont:Dinant) à 10h35 sur la Place de Wallonie     

► Arrivée à la gare de Dinant à 11h15 

(Si vous préférez le trajet en train….Gare de Jambes à 11h02 >>>>Arrivée à Dinant à 11h26) 

► vers 11h30       > Promenade de */- 6km sur le chemin de halage de la Meuse (rive gauche)       

                                                              Passage sur la rive droite par la passerelle du pont de chemin de fer à Anhée 

► +/- 13h Pique-nique en bord de Meuse        !!!!!prévoir votre casse-croute 

►14h             Départ pour la 2ème partie du parcours    >>>>   4,5km ou 2km  

               > 4,5km  >>>>Retour sur la rive gauche (passerelle du CF)    >>>> écluse de Hun 

                         Passage sur la rive droite pour prendre le bus à 15h36 (arrêt de Yvoir  Fidevoye)  

                         > 2km >>> Rester sur la  rive  droite pour prendre le bus à la gare d’Yvoir à 15h34  

Si retour en train : Gare d’Yvoir à 15h40 

—————————————————————————————————————————————   

>JEUDI 22 octobre à 14h : Eglise de HAUT-BOIS   (Croisement de la rue des Hautes Arches et de la rue des 

Chars) 

>>>> Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers  entre le villages de Strud , Haltinne et Haubois 

Les promenades de Guy 
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> MARDI 03 novembre à 13h30 : église de WARTET 

>>> Promenade qui passe par Ville-en-Waret, « Bellaire » (Vezin), « Les Fonds de Wartet » 

                         Parcours vallonné sur des routes de village et des chemins de campagne. 

————————————————————————————————————————————————- 

> JEUDI 19 novembre à 13h30 : BONINNE , parking à côté de la Taverne « L’Embuscade » 

                                                                             ( Route de Hannut n°232 ) 

                     >>>Balade  dans la forêt domaniale de Marche-les-Dames  

                            Parcours sans difficulté, sur des chemins et sentiers forestiers 

————————————————————————————————————————————————- 

> MARDI 01 décembre à 13h30 : SEILLES   place Joseph Wauters 

>>>     Passage sur la rive droite par le pont barrage >rue du Chenal (sentier forestier) > village de STUD >                  

 redescendre  vers la Meuse  par petit sentier forestier ( le long du terrain de golf) et retour sur la place  par                                                                                                                                            

      le pont barrage et la   rue du château de Seilles.  

                   Parcours avec une petite côte (rue du Chenal) 

___________________________________________________________________________________________ 

> JEUDI 17 Décembre à 13h30 : ANDENNE  parking du complexe sportif (ARENA) I  

>>> Rue du Fond du Chenal ‘côte) > Golf d’ Andenne > village de Groynne > Peu d’Eau > rue sur la Reppe,> rue des                 

  Echavées > rue Abbéchamps… 

  Parcours vallonné sur des chemins de campagne et rues d’Andenne . 

——————————————————————————————————————————————————————- 

  

 Contact : Guy Gelis  ► GSM : 0494/93 30 58 

                                   ► e-mail : guy.gelis27@gmail.com 

                 EN NOVEMBRE  DECEMBRE  JANVIER et FEVRIER :  

                                                            RV à 13h30 
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notre dîner 
 

Quand : le dimanche 29 novembre à 12h30 

Où : Institut Sainte Begge  

        Rue Bertrand à Andenne 

Menu : Apéritif 

              Vol au vent 

              Dessert et café 

Boissons à prix démocratiques 

PRIX : 20 € 

Lors de cette journée , nous fêterons  les personnes  

qui ont  ou  auront atteint, pendant l’année 2020 

 leur 80 ou 90 printemps  

Réservation :  

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

e-mail : mc.lallemend@skynet.be 

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

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

 

 

Ce jour là, il sera toujours possible de 

payer la cotisation pour 2021 

Participation à verser sur le compte  

Enéo-Andenne 

BE06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication :  

repas du 29/11 +Nom  et prénom 

  

 

 

 

De Allan Mauduit 

Avec Cécile de France, Yolande 

Moreau, Audrey Lamy 

 

 

 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-

Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-

Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 

conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 

avances de son chef et le tue accidentellement.  

 

Programme: ▶ 13h30 Ouverture des portes 

                              ▶ 14h00 Présentation du film 

                              ▶ 14h10 Le film 

                              ▶ 16h00 Pause « boissons et colla-

tions « offertes » (sous réserve d’autorisation) 

                              ▶ Réflexions—débat sur le film 

                              ▶ 17h00 Fin   

Où : au centre culturel rue Malevé à Andenne 

Participation : 3€ par personne 

RESERVATION INDISPENSABLE  

auprès de  M.Cl Lallemend   

tel: 85/84 46 47  ou 0477/71 29 78 

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

En collaboration avec  ENEO Andenne 

Le Centre Culturel   Andenne 

   Le lundi  09 novembre  
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 Activités reportées...  nous vous donnons    

       RV dans le périodique des mois  

       de octobre 2020 et janvier 2021 

Jeux de société 

Théâtre 

Patchwork 

Voyages 

« Excursions 

►Croisière Moselle 

►Düsseldorf 

 « Séjours » 

►L’Oise  

►Mariakerke 

Les cartes  

et jeux de société 

  Viactive Patchwork 

Théâtre  

Spectacles 

Rencontre  

 et débats 

Atelier de partage 
Repas campagnard 

Ahhhhhhhhhh ce Corona !!!!   que de soucis que tu nous occa-

sionnes 

En effet, les activités qui avaient lieu au Centre Ste Barbe  

(Cartes et jeux de société, Patchwork, Viactive, Rencontre et dé-

bats,)  sont reportées à ….. puisque nous dépendons de l’accessibi-

lité des locaux du centre  Ste Barbe 

Quant aux activités théâtre, excursions, séjours et repas campagnard , vu les 

consignes éditées par le CNS, mais aussi, parce que votre santé est notre priori-

té, celles-ci ne pourront pas être organisées cette année 2020 . 

Donc... nous vous donnons RV en 2021  

                                           Les responsables vous disent à bientôt  
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Une fée dit à un couple marié de 60 ans : 

- Pour avoir été un couple si exemplaire depuis 35 ans, je vous accorde à chacun un vœu . La femme dit alors : "Je voudrais 

faire le tour du monde avec mon mari adoré. "La fée agite sa baguette magique, et abracadabra, des billets d'avion apparais-

sent dans la main de la femme. 

Maintenant c'est au tour du mari :"Euh... c'est un instant très romantique, mais une opportunité comme celle-là n'arrive 

qu'une fois dans la vie. Alors je suis désolé ma chérie, mais j'aimerais avoir une femme 30 ans plus jeune que moi. "La 

femme est terriblement déçue, mais un vœu est un vœu. La fée fait un cercle avec sa baguette magique... Abracadabra ! 

Soudain le mari a 90 ans ! 

——————————–——————————————————————————————–———————————- 

il est une heure du matin. Sur une grande place parisienne où se croisent pas mal de lignes d’autobus, un type qui a visible-
ment bien arrosé sa soirée s’approche en titubant d’un employé de la R.A.T.P. en train de fermer sa guérite. 
- Excusez-moi de m’excuser…Bredouille t-il. Pourriez-vous me dire s’il y a encore des 84 ? 
- Non, monsieur, c’est terminé. 
- Et des 92 ? 
- Non plus. 
- Et des 32 ? 
- Non plus. 
- Des 174 peut-être ? 
- Non plus. 
- Alors… Qu’elle est la ligne qui marche encore ? 
- Aucune, monsieur. Il n’y a plus d’autobus avant cinq heures du matin. 
L’homme repart en zigzaguant, rejoint son copain, écroulé sur un banc, dans le même état que lui. Il lui dit :   Viens ! On peut 
traverser… 
————————————————————————————————————————————————————- 
 
En pleine cambrousse française, un gars en voiture passe devant une ferme au moment où le coq a décidé de traverser. Et 
……Paf le coq, forcément. 
Le conducteur, tout désolé, récupère le coq écrabouillé sur la route et va trouver le fermier pour « faire un geste ». 
En trouvant le fermier dans la cour de ferme, il lui dit un peu nerveusement : 
- J’ai tué votre coq … Permettez-moi de le remplacer !   Et le paysan lui répond : 
- Allez-y… les poules sont là-bas derrière. 
——————————————————————————————————————————————————————— 
 

Une religieuse rend visite au curé: 

- Voilà mon père, au cloître nous avons un problème avec nos deux perroquets. Ce sont des femelles et elles ne savent dire 

qu’une seule phrase abominable : « Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser ? » 

- C’est affreux s’exclame le prêtre. Mais j’ai peut être une solution . Apportez-moi vos perroquets, je les mettrai  avec les 
miens qui sont des mâles et auxquels j’ai appris à prier et à lire la Bible. Ainsi vos deux femelles apprendront à louer et à 
adorer Dieu. 
Le lendemain, la religieuse apporte ses perroquets au prêtre qui les met comme convenu dans la cage des deux mâles. Alors 
les deux perroquets femelles engagent la conversation : 
- Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser ? 
Et l’un des perroquets mâles dit à l’autre : 

- Tu peux ranger ta Bible, mon vieux ! Nos prières sont enfin exaucées ! 

   Rions un peu  
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Un couple de septuagénaires se présente chez un médecin généraliste et l’homme demande aussitôt : 
- Docteur, est ce que vous accepteriez de nous observer pendant que nous faisons l’amour ? 

Le médecin, un peu confus, accepte et regarde ses deux « patients » se livrer à des ébats amoureux particulièrement tor-
rides. Lorsque ils ont terminé, le docteur déclare : 
- Vos pratiques sexuelles sont tout à fait normales… Il n’y a rien d’étrange dans votre comportement. 
Et il présente une facture de 25 euros que le vieil homme s’empresse de payer. 
La semaine d’après, la même scène se reproduit. Toujours rien d’anormal dans le comportement amoureux des deux sep-
tuagénaires. Et puis, chaque semaine pendant un mois, le même couple se présente chez le docteur et lui demande de les 
observer pendant leurs relations intimes. Le docteur finit un jour par demander à son « patient »: 
- Expliquez-moi donc ce qui vous inquiète… Tout m’a l’air absolument normal. 
Et le vieil homme explique : 

- Ça on le sait très bien mais comprenez bien une chose ; Nous sommes tous les deux mariés mais pas ensemble donc il est 

impossible d’aller chez l’un ou chez l’autre pour coucher ensemble. Une chambre au Méridien pour l’après-midi, ça vaut 

250 euros et chez vous, ça coûte 25 euros et j’en récupère 20 grâce à la Sécurité Sociale…                                       Qu’est ce 

que vous feriez vous à notre place ?   

—————————————————————————————————————————————————————— 

C’est un couple de paysans qui fête ses 20 ans de mariage. 
Le Jules dit à la Marie : 
- Tu te souviens, il y a 20 ans, quand on a fait l’amour dans le champ et que tu t’agrippais à la barrière ? Tu sais ce qui me 
ferait plaisir ? C’est qu’on refasse ça. 
- D’accord, dit la Marie, et ils vont au champ. 
Là, ils remettent ça passionnément. A la fin, le Jules dit à la Marie : 
- Bon sang Marie, tu bouges encore plus qu’il y a 20 ans. 
Elle lui répond :                                                                                                                                                                                        
C’est que, il y a 20 ans, la barrière n’était pas  électrifiée !!! 
————————————————————————————–————————————————————————— 
 
Un petit garçon voyage seul sur un vol long courrier, et sa maman l’a confié à l’hôtesse. 
A un moment donné il demande à faire pipi. L’hôtesse l’accompagne aux toilettes et lui explique comment elles fonction-
nent. 
Deux minutes après le petit garçon qui s’est débrouillé tout seul, ressort. Mais l’hôtesse qui ne s’est pas aperçue que le 
petit garçon a regagné sa place, se dirige à nouveau vers les toilettes et dit à travers la porte : 
- Quand vous aurez fini je viendrai vous aider à ranger votre petit oiseau et à refermer votre braguette…  
Et de l’autre côté une voix d’homme s’écrie :                                                                                                                                            
- Ça c’est ce que j’appelle un service de bord !!! 
—————————————————————————————————————————————————————— 
 
Deux amies complètement bourrées rentrent chez elles en marchant. Comme elles ont beaucoup bu, elles ont très envie 
d’uriner. Elles passent devant un cimetière et l’une suggère qu’elles pourraient se soulager derrière une pierre tombale. 
La première qui n’a rien pour s’essuyer décide de quitter son slip, de l’utiliser à cet effet et de le jeter ensuite. 
Son amie qui ne veut pas abîmer ses sous-vêtements de luxe se trouve chanceuse de trouver un ruban 
sur une couronne de la tombe à côté et s’en sert pour s’essuyer. 
Puis elles rentrent à la maison. 
Le lendemain, le mari de la première téléphone au mari de la deuxième : 

- Il va falloir que nous surveillons nos femmes, la mienne est rentrée sans culotte la nuit dernière. 

- Ce n’est rien, dit l’autre, la mienne est revenue avec une carte coincée entre les fesses disant : 

« De la part de tous les gars de la brigade de pompiers, on ne t’oubliera jamais » 

————————————————————————————————————————————————————— 

Un gars, dans un taxi, veut parler au chauffeur. Il se penche et, pour attirer son attention, lui tape gentiment sur l’épaule. 
Le chauffeur jette un cri horrible, s’agrippe au volant et appuie sur l’accélérateur, si bien qu’il sort de la route et va s’écra-
ser sur un platane. 
Le pauvre client, tout secoué, s’excuse auprès du chauffeur : 
- Je ne voulais vraiment pas vous faire peur, mais que s’est-il passé ? 
Le chauffeur répond : 

- Ce n’est vraiment pas votre faute. C’est ma première journée comme chauffeur de taxi. Avant je conduisais des corbil-

lards… 
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                AGENDA 

 

► Jeudi 27 août > marche à  à Jambes >  RV  à 14h église de Velaine  

► Mardi 01 septembre à 10h  > reprise du cours Pilates complexe ARENA  

► Mercredi 02 septembre  à  14h30  reprise de la Gymnastique  complexe ARENA 

► Mardi 08 septembre  > marche et pique-nique   > RV à 10h15 > parking ACINAPOLIS à Jambes  

► Mercredi 16  septembre à 9h > reprise du cours de danses en ligne  complexe ARENA  

► Jeudi 24 septembre > marche à Gives > RV à 14h église de Gives  

► Mardi 06 octobre > marche à Wierde > RV à 14h église de Wierde  

► Jeudi 22 octobre  > marche  à Haut-Bois > RV à 14h église de Haut-Bois 

► Mardi 03 novembre > marche à Wartet > RV à 13h30  église de Wartet 

► Lundi 09 novembre > Ciné Seniors  à  13h30  > Rv au centre culturel  

► Vendredi  11 septembre > reprise du Mölkky  à 14h square Melin  « ARENA » 

► Jeudi 19 novembre > marche à Boninne > RV à 13h30  au parking de la taverne L’Embuscade » 

► Dimanche 29 novembre > dîner de l’amitié à 12h30 > école Ste Begge  

► Mardi 01 décembre > marche à Seilles > RV à 13h30  place Joseph Wauters 

► Jeudi 17 décembre > marche à Andenne > RV à  13h30  parking de l’ARENA  
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Héros  

Je veux offrir ces quelques rimes 
À tous ces hommes anonymes 
Tous ces héros sans patronyme 
Tous ceux qui n'auront jamais d'hymne 
Ce que l'histoire a vu passer 
Que la mémoire a effacé 
Qui n'ont pas jugé nécessaire 
D'en faire tout un anniversaire 

À tous ceux qui se damnent 
À tous ceux qui se donnent 
Hommage aux femmes, hommage aux âmes 
Hommage aux hommes 

À tous ceux qui se sont battus 
Qui ont gagné sans l'avoir su 
Je veux offrir ces quelques phrases 
À ceux qui passent et puis s'effacent 
Aux inventeurs de jolis mots 
Morts de les avoir chantés trop 
À ceux qui courent dans les secours 
Qui dans les nuits donnent le jour 
À ceux qui s'éteignent dans les flammes 
Sans drapeau et sans oriflamme 

À tous ceux qui se damnent 
À tous ceux qui se donnent 
Hommage aux femmes, hommage aux âmes 
Hommage aux hommes 
Tous ces faiseurs d'humanité 
Effacés par l'humidité 
Effacés par l'humidité 

Je veux offrir ces quelques rimes 
À tous ces hommes anonymes 
À tous ces héros quotidiens 
Pour un sourire ou pour un rien 
À toutes ces personnes qui nous laissent 
Tant d'espoir, dans de simples gestes 
Et puis enfin aussi à toi 
Toi qui fais tant et qu'on voit pas 

À tous ceux qui se damnent 
À tous ceux qui se donnent 
Hommage aux femmes, hommage aux âmes 
Hommage aux hommes 
À tous ceux qui se sont battus 
Qui ont gagné sans l'avoir su 

À tous ceux qui se sont battus 

Qui ont gagné sans l'avoir su                          Patrick Bruel 


