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  Belgique—Belgïe 

            P.P. 

 5300 ANDENNE 1 

    P 402011 

 OCTOBRE 2020 

Et …. 

Edt : Lallemend M. Claire 10, rue Defnet  5300 Andenne 

Périodique trimestriel : Octobre-Novembre-Décembre  2020 

Coucou….. 

Comment allez-vous ??? 

 

        L’écho  

de nos activités 
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Edito 

Bien chers amis, 

Comment allez-vous ? Nous espérons que 
vous êtes toujours en bonne santé et que 
vous n’êtes pas trop découragés. 

Les autorités sanitaires nous avaient mis 
en garde contre la reprise de la propaga-
tion du virus dés l’automne. Et nous y 
voici !!! 

Certaines de nos activités ont repris dès 
ce mois de septembre en prenant les pré-
cautions sanitaires adéquates. D’autres 
vont reprendre dès la 2ème semaine 
d’octobre. Attention, la plupart se dérou-
lent au centre sportif ARENA. 

Par contre, les festivités telles que le re-
pas de l’amitié, le repas campagnard et 
les trairies ne pourront malheureusement 
pas se dérouler comme à l’habitude et 
nous en sommes bien désolés. 

Dans ce périodique les responsables des 
activités vous donnent des nouvelles de 
leur reprise et des mesures prises pour 
que tout se passe au mieux pour la sécu-
rité de tous.  

J’espère vous revoir très bientôt. 

MC Lallemend  

 

 

 

          Et oui… 
si vous désirez participer à l’une ou l’autre 
activité de l’amicale, recevoir votre pério-
dique et être assuré lors d’une activité, n’ou-

bliez pas de payer votre cotisation de 21€ 

Cette cotisation couvre la période du 
01/08/2020 au 31/12/2021 et est à verser sur 
le compte  

ENEO Andenne  BE06 0010 4078 3122 

De même, si vous participez à une activité 
sportive  le certificat médical (obligatoire) doit 
être rentré au plus tard pour le 31/12/2020 

Celui-ci est  à réclamer auprès de votre  res-
ponsable d’activité 

Pour tout renseignement complémentaire 

Guy Laruelle  

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

E-mail : g.laruelle@hotmail.be 

   Le mot du 

 trésorier 

  ►Votre périodique 

  ►des renseignements  

  ► Voir le site de notre ami-
cale  

       http://www.eneo-

andenne.be 

La vie est un dessin.. il faut la colorier  pour la 

rendre belle 

Il y a des parties plus sombres et d’autres plus 

coloriées 

C’est ce qui crée toute sa beauté… 

Et peu importe ce qui va arriver, il faut conti-

nuer de dessiner et sans effacer, pour ne pas 

détruire tous c’est beaux  moments passés….. 
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                         Les promenades de Guy 

>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 les villages de Strud ,     
 Haltinne et Haubois 

 

  

>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)  

>>> 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 . 

——————————————————————————————————————————————————–————               

>> MARDI 05 JANVIER 2021 à 13 h 30 : : Eglise de MARCHOVELETTE 

   >>> Village de Gebressée …. Fort de Marchovelette… Campagne de Franc-Waret et 

   retour à l’église. 

             Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers.                                                

   ————— —————————————————————————————————————————————————–—— 

> JEUDI 21 JANVIER à 13 h 30 : Village d’ OTEPPE .  Rendez-vous sur parking en face du                                            
château (l’Hirondelle), Rue du Château.                                                                                                       

    >>> Balade dans les rues des villages d’Oteppe et de Marneffe  et sur des chemins de cam
     pagne et  forestiers.                                                                                                       
     Parcours vallonné de +/- 7, 5 km.  

 

      Contact : Guy Gelis   ►  : 0494/93 30 58  ►  guy.gelis27@gmail.com 

  EN NOVEMBRE  DECEMBRE  JANVIER et FEVRIER :   RV à 13h30 
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 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 re-
pousse vigoureusement les avances de son chef et le 
tue accidentellement.  

Programme: ► 13h30 Ouverture des portes 

                    ► 14h00 Présentation du film 

                    ► 14h10 Le film 

             ► 16h00 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 et le centre cul-
turel  Andenne 

 

ENEO et le centre culturel vous 

demandent  de bien vouloir res 

pecter les consignes  : 

C’est-a-dire  : 

►désinfection des mains  à l’entrée 

► dans la salle de projection,1 mètre ou un 
siège d'écart entre les bulles  

► dans le reste du centre, une distance de sécu-
rité de 1,5 mètres est  obligatoire ainsi que le 
port du masque dans  toute l'enceinte du centre   

 

             SOYONS VIGILANTS ET RESPONSABLES 

    Le lundi  

09 novembre 

 

  

  

 

DOMMAGE, nous avions vraiment cru pou-
voir nous retrouver le 29 novembre autour 

de notre  traditionnel  « dîner de 

 

 

 

 

Mais ce COVID a eu raison de nous  

Afin de garantir votre sécurité « SANTE » 
nous nous voyons dans l’obligation de suppri-
mer ce repas ainsi que le « repas campa-
gnard « et les « trairies «  

                                          

 Et………. 

   

Nous espérons vous retrouver 

toutes et tous en bonne santé 

en 2021 pour partager à nou-

veau de bons repas  
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                           Echo de nos activités 

          La pétanque 

La pétanque a repris dans le respect des normes relatives aux activités spor-
tives ansi que celles de l’Horeca. Une équipe (Willy, Marie-Rose, Monique, et 
d’autres se dévouent le matin pour désinfecter tout le matériel (tables, 

chaises,…..)   

Nous jouons sur un terrain sur deux et chacun met son masque pendant toutes les ren-
contres. 

L’équipe assure aussi le service au bar et à table et celles-ci sont disposées afin de respec-
ter les normes Horeca .  Du gel désinfectant est mis à disposition. 

Suite aux nouvelles mesures prises, la pétanque est suspendue jusqu’à mi novembre 

Bien sportivement    Willy       085/84 16 24  0478/43 57 04 

                                        La Gym et  l’AquaGym 

            Nous avons enfin repris nos  activités  de Gym et AquaGym. 

 Afin de vous rassurer , voici en quelques mots les précautions que nous prenons. 

 Pour la Gym, l’hygiène est assurée par Cindy ou moi-même, qui désinfectons       
systématiquement toutes les portes de la salle ainsi que les poignées et clinches, ce qui ex-
plique pourquoi les vestiaires restent fermés. Du gel désinfectant est à notre disposition. Le 
masque reste obligatoire dans la salle tant que le cours n’a pas démarré. Pendant les exer-
cices, le masque peut-être enlevé  

Mis à part ces précautions rien n’a changé. 

  Pour l’AquaGym, il est demandé de rester en groupe, les cabines doivent être  
désinfectées par vous-même à l’aide des lingettes qui sont mises à votre        
disposition, cela aussi bien en entrant quand sortant. La douche est également 
obligatoire tant à l’entrée qu’à la sortie. Cindy nous donne toutes les marches à 
suivre.  

 Conjointement, Cindy et moi-même avons décidé de limiter la participation à 
15 personnes de façon à pouvoir respecter les règles de distanciation. N’oubliez pas de vous 
inscrire une semaine à l’avance  soit par téléphone à 

Françoise   0476/27 25 03  ou sur place auprès de Françoise le mercredi à l’ARENA 

Malgré toutes les contraintes liées au Covid-19 , les demandes d’inscrip-
tion aux activités ont été très fortes. Voyez ci-dessous les nouvelles de nos 
bénévoles 

Afin de vous garantir une sécurité sanitaire , nos bénévoles se sont investis 
et s’investissent lors de chaque activité.  Merci à eux  pour leur implication  

  Suite aux dernières mesures prises pour lutter 
contre le corona, ENEO vous demande de ne 
pas participer à plus de deux activités  diffé-
rentes (avec des personnes différentes) par se-
maine. Ceci permet d’éviter une propagation 
éventuelle entre les groupes. 
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               Nouvelles du cours de PILATES 

 1er septembre 2020 

 9h30: ARENA 

 Nous retrouvons nos chaises et notre « bureau » 

« Tu crois que nous serons nombreuses ??  

Mais oui, arrête de « flipper » 

La première arrive, puis une autre, une autre, encore une autre 

Masquées jusqu’au yeux , respectant les distances de sécurité, tout le monde est là. 

Merci et bravo les filles 

C’est tellement agréable de vous revoir toutes et en pleine forme! 

10h: on commence:►Les pieds largeur des hanches 

                                 ►Respiration thoracique 

                                  ►Ceintrage  

Avec les explications détaillées de notre chère Bernadette, les automatismes reviennent doucement. 

Ca va, on n’a pas trop perdu 

11h: Fin de la séance 

        Le local se vide rapidement 

         Masque de rigueur 

Pour la folle ambiance du vestiaire du fond, on attendra encore quelques semaines. Nous empoignons 
chiffons et désinfectant et, avec l’aide de nos copines de la danse, tout est rapidement nettoyé et prêt 
à l’emploi pour les suivants.  

!!!Attention les filles….n’oubliez pas de consulter le petit memo: 

En principe ►1er mardi du mois : Ballon    

                  ► 3ème mardi du mois : Elastique 

Cette année, nous vous demanderons une petite caution de 3€ pour les élastiques. Vous les emporterez 

chez vous: désinfection oblige!! 

A la fin de l’année ► soit vous le rendez et vous récupérez vos 3€ 

                             ► soit vous gardez pour l’année prochaine. 

N’oubliez pas votre cotisation et le certificat médical 

Nous vous embrassons toutes...virtuellement bien sur. 

A mardi  

Vos responsables préférées    Jeannine  0474/60 23 35  et  Jacqueline  0499/11 04 75 

PS: Et si vous avez envie de nous rejoindre…. 

 C’est ...complet…...complet….complet     

                     Le Patchwork: 

 Reprise du patchwork les 2ème et 4 me lundis du mois à partir de ce lundi  12 
octobre de 13h30 à 16h30 au complexe sportif Arena dans la salle orange.  La 
participation au cours est de 2,50 euros.   

Toutes à vos dés et vos aiguilles !  

 Amicalement,  Carine   0479/79 68 28 
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     Bonjour,  
  Bonne reprise du cours « VIACTIVE « ce 5 octobre.  Nous étions 10 partici     
pantes. Le cours se donne maintenant au complexe sportif « ARENA » d’An-

denne, dans la salle polyvalente  au 1er étage.   

Pas de soucis pour y arriver : parking gratuit,  ascenseur  pour monter et chaises  pour assurer l'équi-
libre. Grande salle qui permet les distances de sécurité entre participants. Venez nous rejoindre. Un 
essai gratuit au premier cours. 

Très contentes de se revoir  et de reprendre en douceur les exercices en musique.  Anne Marie 

Anne-Marie   0477/51 39 58 

           La danse en ligne 

  Les cours ont repris depuis le 16/09 

 En fonction de la surface de la salle polyvalente du complexe        « ARENA » 
le nombre de participants est limité à une vingtaine de personnes dont les coordonnées sont connues. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pendant le cours mais la distanciation doit être respectée. 

Le complexe met à notre disposition tout le nécessaire pour la désinfection: gel hydroalcoolique pour 
les mains et les surfaces touchées. 

Belle journée à toutes et tous  

Anne-Marie  0479/52 79 22 et  Christiane  0479/27 76 70 

Dommage …. le cours affiche complet 

                Les balades de « Phil » 

  Dès la levée du masque j’ai repris les marches de 5km selon le calendrier     
établi : 1er et 3ème vendredi du mois. 

Beaucoup de participants m’ont confié avoir des difficultés à suivre le circuit pro-
posé car l’interruption a été trop longue en raison de la pandémie et par manque 

d’endurance. 

C’est pourquoi j’ai commencé par des balades moins longue pour permettre à chacun de retrouver son 
rythme. Par ailleurs, je les incite à faire de petits déplacements quotidiens à pied afin de reprendre le 
rythme antérieur au COVID. 

Quant à la distanciation, pas de différence par rapport au début du COVID, si ce n’est qu’il faille porter le 
masque pour les trajets en voiture. 

Quant au nombre de personnes présentes, je compte  une moyenne de 12 participants, un peu plus de 
promeneurs par beau temps. 

A bientôt     Philippe   0499/43 27 61 

      Les Cartes et jeux de société 

  Les après-midis de cartes devaient  tous les mardis après-midi de 13h30 à 17h 
à la cafétaria du complexe sportif. Des tables de 4 avaient été réservées. Il n’y 
avait pas d’échanges de joueurs entre les tables. Il n’y a pas de reprise des 

jeux de société actuellement. 

Suite aux nouvelles mesures ‘fermeture de la cafétaria, la reprise est postposée. 

Jeanine  0486/11 70 71 et  Christiane 0476/35 37 22 
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                    Les spectacles et théâtre 

  Bonjour à toutes et tous, 

Il est évidemment impossible d’organiser une sortie concert/spectacle 
tant que ce virus sera aussi présent et menaçant. Le nombre de per-
sonnes rassemblées dans une salle est beaucoup trop élevé, Enéo ne 

peut prendre le risque de vous mettre en danger.  Il est de toute façon impossible de prévoir l’évolu-
tion de la pandémie et donc les mesures de précaution que l’Etat pourrait nous imposer d’un jour à 
l’autre. 

Je tenais malgré tout à vous envoyer mes amicales pensées en ces temps tout chamboulés ! 

Je me souviens avec plaisir des sorties faites ensemble, des beaux spectacles auxquels nous avons as-
sisté, des moments conviviaux vécus lors de ces après-midi, et des paillettes qui brillaient dans vos 
yeux quand le spectacle vous avait plu. 

Tout ce qu’on a eu, on l’a eu, on ne pourra pas nous l’enlever. 

Vous pouvez, si vous le désirez, m’envoyer un mail pour me raconter le souvenir d’un concert qui vous 
avait plu, ou une anecdote vécue à cette occasion (CecileLangenscheid@skynet.be). Ou tout simple-
ment pour me donner de vos nouvelles. 

En attendant une période plus propice aux grands rassemblements, protégez votre santé et essayez de 
vous distraire quand même dans la mesure du possible. 

Au plaisir de vous revoir le plus vite possible, 

Cécile  0479/35 41 78   et Jeannine 0476/45 56 05 

     Le Tennis de table  

  Le tennis de table, un sport « coronavirus-safe » ou disons-le un sport sûr en 
matière de pandémie du coronavirus?  

Avec ses 2m74 de longueur, la table de ping-pong garantit la distance dite de 
sécurité imposée par les mesures sanitaires…  

 

Pouvant réunir un maximum de 4 joueurs, si la table de ping-pong était reconvertie en table de resto 
ou de bar, elle pourrait répondre aux toutes nouvelles mesures de sécurité imposées par le fédéral… 
Cependant, en ces temps inédits, les pongistes, bons joueurs, se limitent pour l’instant à un jeu 
simple…. 

 

Avec cette règle du « chacun a sa raquette », pas de contact rapproché entre les joueurs… et une rai-
son de plus pour ne pas louper la balle et la renvoyer illico à l’adversaire…. Si on loupe la balle, il 
faudrait sans conteste la récupérer et relancer le service!  

 

Si le « ping » résonne comme le bruit du choc de la balle contre la raquette et le « pong » comme le 
bruit du rebond sur la table, le ping-pong est surtout une formidable et enthousiasmante occasion de 
se taper de chouettes papotes en toute convivialité et ce plaisir-là, la COVID ne pourra pas nous le 
retirer.   

Balle de match! Service!  

A bientôt    

Christine  0475/30 80 55 

mailto:CecileLangenscheid@skynet.be
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  Les promenades de Guy 

  Echos des « Promenades de Guy » 

Après une interruption de trois mois, nos promenades bi-
mestrielles ont repris  à la grande satisfaction de tous les 
marcheurs présents. 
 
Le premier rendez- vous était fixé, au 16 juin, à l’église 
de Naninne. 
Apparemment, tous, très heureux de se revoir, 
c’est «masqués», avec humour et à l’aide des coudes et 
des pieds que les 19 participants se sont salués. 
À l’occasion de ces joyeuses retrouvailles, les amis pré-
sents  ont apprécié le très beau parcours de la balade de 8 
km. 
 

Un grand succès de participation s’est ensuivi pour les 
promenades de juillet, août et septembre (20 à 30 mar-
cheurs). 
Seul, le rendez-vous du 11 août a été annulé en raison de 
la trop grande chaleur. 
 
Sur le parcours, le port du masque n’était pas obligatoire 

mais conseillé lors des arrêts. 
Les marcheurs se sont efforcés de respecter, au mieux, les recommandations con-
seillées.  
Les seniors sont des personnes … disciplinées ! 
 

Une promenade sur un parcours de 10, 5 km, avec pique-nique à mi-parcours, était 
au programme le mardi 06 octobre. 
Départ de DINANT (11h30) pique-nique à  HOUX (13 à 14h) et fin de parcours à 
l’Ecluse de HUN (15h30).  
Ci-après, cette belle journée automnale racontée par Willi Horemans :  

 
 Journée marche et pique-nique du mardi 6 octobre. 
  

 Selon la formule consacrée les absents ont toujours tort" 
Certes, la météo du matin en a freiné quelques-uns mais   
c'est sous un ciel presque clément que huit   valeureux et 
courageux marcheurs se sont lancés à l'assaut des rives 
de la Meuse, l'averse tant  redoutée n'a pas eu lieu!!! 
  Sans conteste cet itinéraire nous a charmés par la diver-
sité des paysages mosans, seule la marche donne cette 
possibilité. 
  Après une halte pour nous restaurer où le soleil nous a 
gratifiés de ses rayons bienfaisants, nous avons poursuivi 
notre parcours avec un arrêt "café" dans un bistrot de vil-
lage chaleureux et sympa. 

Joie et bonne humeur ont été partagées tout au long de cette sortie et c'est seulement au terme 
de cette journée que le ciel a lâché ses vannes ….  

 

Merci à tous les amis marcheurs pour leur présence et la bonne humeur manifestée 
à l’occasion de toutes ces rencontres sportives et amicales.  

J’adresse aussi mes remerciements à Jacquy, Gilbert et Philippe qui m’accompa-
gnent pour effectuer les reconnaissances des parcours.  

Amicalement.   Guy 
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 Quant aux autres activités  : 

Pour les rencontres et débats de société, les lundis du cinéma, les ateliers de partages, et voyages  -
excursions  nous vous donnons rendez-vous en 2021 

Marie-Claire 0477/71 29 78     Bernadette 0495/56 92 96     Guy  0495/20 91 14 

                          Le mölkky 

 Cette activité a repris, avec Gene et Michel. Elle a connu un beau succès et les 
participants s’y retrouvent avec plaisir. Les conditions sanitaires sont respectées. 
Seul Michel ramasse les quilles et les désinfecte. Cette activité est organisée du 
mois d’avril au mois d’octobre dans le parc du square Melin face au complexe. 

Amicalement  

Gene et Michel 0496/71 16 45 

PS: Dernière retrouvaille le 23 octobre  

 À vous toutes et tous  

 

         de nous faire confiance 

         Ce n’est pas que…….. 

 Banques : « dehors les seniors ? » 

  Les seniors, les nouveaux exclus des banques 

 Beaucoup de personnes âgées rencontrent des difficultés pour effec             
tuer leurs opérations bancaires en toute autonomie et ce, en raison   

de la diminution du nombre d'agences bancaires, des distributeurs de billets et de la digitali-
sation des services bancaires, sans oublier la suppression des imprimantes d'extraits de 
compte dans les agences, les coûts supplémentaires pour l'envoi des extraits bancaires, les 
opérations manuelles, etc. 

 

Financité, Espace Seniors et Énéo joignent leurs forces 

 
Financité, Espace Seniors et Énéo ont décidé de travailler de concert pour 
dénoncer cette nouvelle forme d'exclusion et se battre pour permettre 
aux personnes âgées de pouvoir effectuer leurs opérations bancaires en 
toute autonomie. C'est ainsi qu'un questionnaire a été envoyé aux 
banques, en juin dernier, pour connaître leur position en matière d’acces-
sibilité et d’usage de leurs services bancaires, ainsi que les mesures d’ac-
compagnement de leurs clients de plus de 65 ans. Nous avons analysé 
leurs réponses et nous allons les présenter à des personnes âgées qui ren-

contrent des difficultés d’accessibilité bancaire afin de développer ensemble des idées de so-
lutions adaptées à revendiquer auprès des banques et des pouvoirs publics pour permettre à 
tout en chacun d’être autonome dans la gestion de ses services bancaires 

En décembre, nous organiserons un colloque pour présenter les résultats de notre analyse et 
les revendications que nous aurons construites ensemble avec les personnes âgées.  
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              AGENDA 

►Deux jeunes bonnes sœurs font du stop. Une prostituée, au volant d’un superbe 
coupée grand sport, s’arrête et les prend à son bord. Au bout de quelques minutes 
l’une des sœurs dit : 
- Elle est belle votre voiture, madame, ça a du vous coûter cher ? 
- Un week-end avec un Japonais. 
- Et votre manteau de fourrure, il est joli aussi, fait la seconde sœur, c’est du quoi ? 
- C’est du chinchilla. Ça m’a coûté trois nuits avec un homme d’affaire américain. 
- Oh ! Je n’avais pas vu votre collier en diamants. Ce sont des vrais ? 

- Bien sûr c’est un émir avec qui j’avais passé la semaine qui me l’a offert… 
Alors les deux petites sœurs se regardent et la première dit : 
- Eh ben ! Il nous a bien eu, monsieur le curé, avec ses porte-clés  

►Dans une maternité, une femme vient de mettre au monde un bébé aux cheveux d ’un roux flam-
boyant. Le mari, qui fait plutôt une drôle de tête, va trouver l’accoucheur: 
- Docteur, les cheveux roux, c’est héréditaire ? 
- En principe, oui… 
- Parce que je suis brun et ma femme est brune comme vous le savez. Ni ses parents ni les miens ne 
sont roux, et aucun de nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne l’était ! Alors ? 
Le médecin se gratte la tête tout en réfléchissant pour trouver une explication. 
- Alors, fait le médecin, dites-moi vous faites l’amour combien de fois par semaine ? Deux ? Trois ? 
Quatre fois ? 
- Oh ! non, docteur… 
- Une fois ? 
- Oh ! non… 
- Une fois pr mois ?… 
- Non, fait l’autre gêné. 
- Mais enfin, tous les combien ? 
- Une fois par an, docteur… 
- Eh bien, ne cherchez plus, mon vieux ! C’est la rouille ! 
               
►              Le petit Nicolas regarde sa mère enceinte se dévêtir… 
-                  Dis Maman, pourquoi t’as un gros ventre ? 

  Ça, lui répond sa maman, c’est parce que papa m’a donné un petit bébé.. 
                   Il sort de la chambre et s’en va retrouver son père pour lui demander : 

   Papa, c’est vrai que t’as donné un petit bébé à maman ? 
   Oui, lui répond tendrement son jeune papa… 
   Hé ! bien ! Elle l’a mangé !!!!! 

 
►Lors d’une nuit de noces, le jeune marié rêvasse devant la fenêtre en regardant le ciel étoilé. 
Sa jeune femme lui dit : 
- Tu viens Chéri ? 
Toujours le nez vers le ciel il lui répond : 
- Oui, oui, une minute… 
Un quart d’heure plus tard la jeune mariée s’impatiente : 
- Alors Chéri, tu viens ? 
Ne détachant toujours pas son regard des étoiles il répond : 
- Une seconde, j’arrive ! Dors en attendant… 
Beaucoup plus tard elle lui demande une dernière fois : 
- Mais qu’est-ce que tu fabriques ? Allez viens ! 
- Alors là , certainement pas ! Mon père m’a toujours dit que la nuit de noce était la plus belle de 
toute la vie alors je ne veux surtout pas la rater ! 

► 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 

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

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

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

► Mardi 05 jnvier 2021 à 13h30 > Marche à  Marchovelette > RV à l’église de Marchovelette 
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               Soyez optimiste comme Annie Cordy l’a été 
"Ca ira mieux demain"  
Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux demain 

Comme tout finira bien 

Il faut profiter du jour qui vient 

Quand le jour paraît, j'ouvre les volets 

Pour voir le soleil dans le grand ciel bleu 

Tant mieux s'il est là mais s'il n'y est pas 

Je me fais mon soleil même quand il pleut 

J'ai le coeur léger quel que soit la saison 

Quand je chante ma chanson 

Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux demain 

Si ça te semble loin 

Pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance 

Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux demain 

Comme tout finira bien 

Il faut profiter du jour qui vient 

Quand je vois certains de mes bons copains 

Qui pour trois fois rien n'ont plus le moral 

Je leur tends la main, je leur dis "c'est rien" 

Tant que ton coeur bat ce n'est pas si mal 

Pense que ce monde a était fait pour toi 

Maintenant chante avec moi 

Ça ira mieux demain 

(Ça ira mieux demain) 

Si ça te semble loin 

Pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance 

Ça ira mieux demain 

(Ça ira mieux demain) 

Comme tout finira bien 

Il faut profiter du jour qui vient 

Ça ira mieux demain 

(Ça ira mieux demain) 

Si ça te semble loin 

Pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance 

Ça ira mieux demain 

(Ça ira mieux demain) 

Comme tout finira bien 

Il faut profiter, profiter, profiter du jour qui vient 

https://www.youtube.com/watch?v=JYZkarjfpdI
https://www.youtube.com/watch?v=JYZkarjfpdI

