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►Voici une nouvelle année qui commence 

Que cela passe vite quand on y pense !!! 

Alors … Il est temps pour moi de vous souhai-

ter, de la joie, du bonheur et de la santé                

Marie-Claire Lallemend  

►De l'argent, plein le portemonnaie 

Et le rire pour chaque journée 

Que cette année vous comble de plaisirs 

Dans toutes vos activités.        Guy Laruelle  

►Bonne année, bonne chance  

Bonheur et santé , Buvons à l'espérance  

Vive la gaieté           Anne –Marie Lejeune 

Une année toute neuve, 
C’est comme une surprise 
Pour inventer, jouer et danser. 
Qu’y aura-t-il demain? 
Et après-demain? 
 
Surprise, surprise ! 
 

Une année toute neuve, 

C’est comme une surprise 

Pour rire, grandir et découvrir. 

Qu’y aura-t-il demain? 

Et après-demain? 

Surprise, surprise!   

Anne-Marie Poskin, Christiane 

Coppois, Carine Six , Jaqueline Wa-

thelet, Jeanine Timmermans, Chris-

tine Dewez,  Jeanine Fontaine , Jea-

nine Moiny , Fabienne Pique , Ma-

rie –Louise Vandereyken  , Berna-

dette Docquier  

Un boujour, un coucou, un 

sourire, un mot doux 

Un appel, un message 

Quelques nouvelles 

Une visite impromptue 

Un peu d'intérêt 

Un peu d'attention   

Quelques fleurs 

Des bonbons 

De la sincérité  

Juste un instant 

De notre temps.... 

Ce n'est rien 

Ce petit rien qui change 

tout 

Belle année 2023  à toutes et 

tous          ENEO 

Parfois nous oublions que 

chaque jour est important 

dans les 365 jours que 

composent 2023. Alors, 

nous vous souhaitons pas 

une bonne année …; mais 

365 jours  tous différents, 

remplis de surprises, de 

rêves, de découvertes et de 

BONHEUR 

Lucienne Delcourt , Domi-

nique  Depaye , Annick 

Guisset , Willy Mathot , Phi-

lippe Sonck , Guy Gelis, Jo-

sette Linotte   
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Edito  

Bien chers amies et amis 

En ce de but 2023, je vous souhaite une anne e pleine 

de toutes ces petites joies qui font le bonheur.  

Apre s de longs mois passe s dans l’incertitude, que 

votre sante  soit bonne. Puissiez-vous trouver dans 

votre entourage et au sein d’e ne o l’e coute et le re -

confort dont vous avez besoin. Enfin, que la paix 

soit dans vos cœurs et dans vos maisons. 

Pensez a  vous et faites vous du bien autant que pos-

sible, restez positifs, essayez de voir la bouteille a  

moitie  pleine pluto t qu’a  moitie  vide ! 

A e ne o- Andenne, nous nous efforçons de vous pro-

poser de nombreuses activite s pour entretenir 

votre bonne forme physique et celle de vos neu-

rones. Nous vous offrons des moments de de tente 

et de convivialite  moyennant une participation fi-

nancie re la plus re duite possible mais nous sommes 

tributaires de frais incompressibles tels que la loca-

tion de salle, les e moluments des moniteurs spor-

tifs, l’impression et l’envoi de notre pe riodique…. 

 Il faut que vous sachiez que tous les responsables 

d’activite s sont des BENEVOLES. Ils vous consa-

crent quelques heures de leur temps chaque se-

maine pour que tout se passe le mieux possible. 

Pensez a  les remercier. 

Pour ma part, je fe licite tous ces be ne voles pour 

leur de vouement et l’enthousiasme qu’ils montrent 

en faisant en sorte  que la section d’Andenne soit 

une des locales les plus dynamiques de la re gionale 

de Namur. 

Merci a  tous les membres du comite  Ene o et Ene oS-

port d’Andenne sans qui rien ne serait possible. 

Au nom de tous je vous souhaite une bonne et heu-

reuse anne e 2023. 

Votre pre sidente MC Lallemend.  

 

 

AFFLIATION 2023 

Bonjour, 

La cotisation 2023 reste inchan-

ge e et est toujours de 21 €. 

Depuis le 1/1/2022, elle couvre 

l’anne e civile du 1 janvier au 31 

de cembre. 

Elle comprend la partie fe de rale et la partie re gio-

nale de Namur. La partie pour notre amicale est de 

6 €. Ce montant de 6 € n’a plus e te  modifie  depuis 

plus de 12 ans.  

Dans la cotisation est comprise l’assurance qui vous 

couvre lors de votre participation a  toutes nos acti-

vite s.  

La cotisation est individuelle et a  verser spontane -

ment sur le compte : 

         BE06 0010 4078 3122  d’ENEO ANDENNE 

en mentionnant bien le nom de la personne pour 

qui la cotisation est verse e.  

Etre membre d’Ene o et e ne osport, c’est rejoindre 

un vaste re seau d’aî ne s proches de chez vous, l’oc-

casion de se rencontrer et cultiver la convivialite ; 

c’est la possibilite  de participer a  de nombreuses 

activite s et de recevoir notre pe riodique et le  ma-

gazine trimestriel ENEO Info. C’est donc prendre 

part a  un mouvement social qui valorise la place et 

le ro le des aine s et promeut une socie te  plus juste 

et plus solidaire. La cotisation, c’est d’abord le sou-

tien que vous apportez au mouvement, c’est le 

geste de votre adhe sion aux valeurs et au projet de 

notre « mouvement social des aî ne s »  

Le mot  

du          

tréso-

rier 

► votre pe riodique 

 ▶ des renseignements  

►   consulter le site 

http://www.eneo-andenne.be 

 

► une consommation, un repas  au 

complexe sportif « ARENA »   

n’oubliez pas de donner le code  603 

Le service des sports de la ville nous restitue un petit 

pourcentage  qui nous aide dans nos projets   Merci                     
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Repas    

 choucroute       

 

Le jeudi 26 janvier 2023 à 12h 

     Au restaurant « L’Are ne des Sens  ARENA » 

Square Melin 14                         

Andenne 

 

Menu :  Choucroute garnie 

Tartelette aux pommes                

Prix :  22€ 

Boissons non comprises  

Nombre de places limité 

      

 

 

 

 RESERVATION et PAIEMENT  OBLIGATOIRES 

          au plus tard pour le  10 janvier 2023    

 

► Lallemend M.Claire  0477/71 29 78  

e-mail : mc.lallemend@skynet.be 

► Laruelle Guy  0495/20 91 14     

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

 

  

 

Participation à verser sur le compte  

ENEO-ANDENNE 

BE06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 26/01 nom et prénom  

 Dîner de Printemps 

Participation à verser sur le compte  

ENEO-ANDENNE 

BE06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 30/04  nom et prénom  

     Le dimanche 30 avril à 12h00 

     Où : Salle  des fêtes  de Sclayn 

              Rue Dr Parent 275/303 à Sclayn  

 Menu :  

Apéritif  :  2 ape ros et assortiment de 4 zakouskis  

Entrée :  Filet de sole « basse tempe rature «  aux lan-

goustines, pure e au citron vert 

Plat :  Supre me de pintadeau sauce Sambre et Meuse  

Dessert :  Fraisier et coulis de vanille  

Boissons à prix démocratiques 

PRIX :  42 € 

RESERVATION  et  PAIEMENT  OBLIGATOIRES   au             

plus tard pour le 15 avril 

 

► Lallemend M.Cl   0477/71 29 78 

 e-mail : mc.lallemend@skynet.be 

► Laruelle Guy   0495/20 91 14 

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 
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►MARDI 03 JANVIER à 13 h 30 : Complexe sportif d’ANDENNE. 

>>> Balade, via les rues d’Andenne, dans le Bois d’Heer et retour par le Calvaire.  

Parcours vallonne  de 7,5 km.  

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

►JEUDI 19 JANVIER à 13 h 30 : SCLAYN, Rue du Bord de l’Eau (parking sous le pont de Sclayn). 

>>> Promenade de +/- 7 km entre Sclayn et Bonneville.                                                                                                

Monte e vers Bonneville par la rue Foresse 

Retour par le Bois de Friet, la Rue Chaudin et la Rue Tienne aux Grives.    

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

►MARDI 07 FÉVRIER à 13 h 30 : Eglise de BIERWART, Rue d’Otreppe N° 50. 
>>> Balade de +/- 8 km sur un parcours le ge rement vallonne .                                                                                      
Parcours entre les villages de Bierwart, Forville et Pontillas.  

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

► JEUDI 23 FÉVRIER à 13 h 30 : SEILLES, Place Joseph Wauters.  

>>>>Passage sur la rive droite par le pont barrage > Rue du Chenal (sentier foretier)   Village de STUD >   

redescente vers la Meuse par un petit sentier forestier   (terrain de golf) 

Retour sur la place par le pont barrage et la Rue du Cha teau de Seilles; 

Parcours avec petite co te (Rue du Chenal) 
—————————————————————————————————————————————— 

► MARDI 07 mars à 14h : STRUD, Salle Ste Ce cile, Rue de Bonneville n°2 (Parking) 
>>>Balade entre les villages de Strud, Haltinne et Hautbois 
Parcours vallonne  sur des chemins de campagne et forestiers. 
 
——————————————————————————————————————————————- 
► JEUDI 23 mars à 14h : HINGEON, Place de Floreffe n°1  
>>>Balade dans le village et sur les routes, chemins et sentiers aux alentours. 
Parcours sur terrain sans relief. Promenade sans difficulte . 
 
——————————————————————————————————————————————- 
► MARDI 04 avril à 14h : Eglise de FRANC-WARET:  Rue des e coles n° 2 
>>>Hingeon > Bois Gilet > Ville-en-Ware t  et retour a  Franc-Ware t  
Parcours facile de 9km sur des routes, chemins de campagne et sentiers forestiers. 
 
——————————————————————————————————————————————- 
► JEUDI 20 avril à 14h : Terrain de Foot de SOREE : Rue du Rond Bois n° 5 
>>>Promenade balise e de 8km dans les rues du village et sur des routes et sentiers de camapgne. 
Parcours sans difficulte .  
 
 
Contact : Guy Ge lis   GSM : 0494/93 3058         
                                        e-mail : guy.gelis27@gmail.com 

            Les promenades de Guy 
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      Les excursions 

  

26 Janvier  

Choucroute 

Février  

Au coin du feu  

24 au 31Mars  

Mariakerke 

30 Avril 

Dîner de 

Printemps 

25 Mai  

Val Dieu  

Grottes de     

Jezuïetenberg. 

15 Juin  

Bruxelles et les jar-

dins de Coloma 

Juillet  

En vacances 

10 Août 

Modave (château) 

Palogne (BBQ) 

Durbuy (ville) 

14 Septembre  

Croisière  lac 

de L’Eifel 

22 Septembre 

au 02 octobre  

Mariakerke 

19 Octobre  

Repas campa-

gnard 

12 Novembre 

Dîner de 

«  l’Amitié » 

14 Décembre  

Marché de 

Noël 

Maastricht 

Renseignements :  

Laruelle-Docquier  0495/20 91 14 

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

                Ber_docquier@hotmail.com 
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Jeudi 25 mai 2023 

L’abbaye du Val-Dieu, entre bière et fromage 

 

 

Joyau de notre patrimoine, l'Abbaye Notre-Dame du Val-Dieu a e te  fonde e par les Cister-
ciens en 1216 au confluent de la Bel et de la Berwinne.  

Au cœur de la valle e du Pays d’Aubel, se dressait jadis une fore t de nomme e "La fore t de la Valle e du 

Diable".  Afin de conjurer le mauvais sort, l'Abbaye prit pour nom "Abbaye de la Valle e de Dieu" 

Lieu de paix et de calme absolu, il est  e galement permis au sein me me de l’abbaye de de guster leur ce le bre 

bie re spe ciale, la Val-Dieu.  

 

La Montagne des jésuites 

.Juste à l'extérieur de Maastricht, près de la frontière avec la Belgique, se trouve l'une des 

carrières de calcaire les plus magnifiquement exploitées au monde, le Jezuïetenberg. 

 

Entre 1860 et 1960, les scolastiques et les the ologiens de l'Ordre des Je suites 

avaient l'habitude de se de tendre dans la carrie re lors de leurs mercredis de 

repos. Ils ont re alise  des dessins, des peintures, des sculptures et des statues, 

ce qui a donne  lieu a  une collection unique d'œuvres d'art, qui vaut le de tour !  

Un musée souterrain unique dans le Cannerberg à Maastricht et depuis 1996 est un monu-

ment national protégé.        Des grottes où l'on pourrait engloutir une ville    
 

Le prix comprend : le transport en car, les  visites  guide es , et le pourboire du chauffeur    

Repas de midi et temps libre à Maastricht                                                                                                                                                                

      

                                                           INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Prix : 50€   

 

 

Participation à verser sur le compte  

ENEO ANDENNE  

BE58 0016 0496 9979 

BIC : GEBABEBB 

Communication :                                             

VAL Dieu + Nom et Prénom 

L’inscription ne sera validée que  

si paiement avant  

       Le  05 mai   au plus tard  
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       Nos congés de carnaval  

AquaGym : lundi 20/02 et 27/02 

Pilates  : mardi 21/02 et 28/02 

Tennis de table : mardi 21/02 et 28/02 

Danses : mercredi 01/02  22/02 et  01/03 

Gymnastique : mercredi 22/02  et 01/03 

Gym Rythmique : mercredi 22/02  et 01/03 

AquaGym : jeudi 23/02 et 02/03 

 

Un séjour pour apprécier le charme de la côte belge, dans 

un hôtel confortable situé sur la digue, face à la mer. 

Dans une ambiance familiale et détendue où amitié et 

convivialité sont les maîtres mots, nos volontaires vous 

proposeront tout au long du séjour des animations di-

verses et des visites dans la région. C’est aussi le lieu idéal 

si votre envie est tout simplement de flâner le long de la 

digue.  

Contact : G. Laruelle  0495/20 91 14 

                   e-mail : g.laruelle @hotmail.be       

Une remise en forme après les repas de fêtes ?? 

Peu importe si vous êtes nouvelles ou nouveaux  ou si vous avez pris une pause pour quelques semaines, venez 

nous retrouver en choisissant une activité  que vous aimez  dans nos activités «  ENEO » 

           Mariakerke 

Du 24 au 31 mars  

Du 22 septembre  au 2 octobre 

Le club gym  et gym rhythmique vous souhaite une anne e sportive  


