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Edito  
Bien cher(e)s  ami(e)s 

Bientôt la rentrée! >>> 

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

Périodique trimestriel : Juillet - Août - Septembre 2021 

  

 
 

 
    La vie est plus 
belle avec des amis 

 

     
 

 
 Educatives 

 Créatives 

 Conviviales 

Festives 

 

            

Belgique 

5300 Andenne 

P402011 
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Edito  
Bien cher(e)s  ami(e)s 

Bientôt la rentrée! 

Tout d’abord, nous pensons très fort à 

certains de nos membres qui ont subi 

des dégâts à cause des inondations de 

la mi-juillet. Si vous êtes concernés et 

que vous avez besoin de notre aide, 

n’hésitez pas à me contacter. 

Grâce à la vaccination, nous allons pou-

voir reprendre la majorité de  nos acti-

vités.  

Toutes les  activités sportives et ré-

créatives reprennent au mois de sep-

tembre. 

 Nous pouvons désormais retourner au 

centre Ste Barbe, rue Godfrind, 101 à 

Seilles pour Vie Active, le patchwork et 

les jeux de cartes et de société. 

Malheureusement, nous avons dû an-

nuler le  BBQ annuel du jeudi 19 août 

car les normes « COVID » nous impo-

saient de faire appel à un traiteur. Cela 

aurait coûté trop cher ! 

MAIS…Nous vous annonçons que notre 

repas de l’amitié aura bien lieu le jeudi 

11 novembre 2021 à la salle des fêtes 

de Sclayn  

Le ciné-Séniors est programmé pour le 

mardi 12 octobre,  

Pour ceux qui ne le sont pas encore, 

faites vous vacciner dès que possible. 

Prenez bien soin de vous et de ceux 

que vous aimez. 

Je vous embrasse et vous souhaite de 

nous retrouver en pleine forme tout 

bientôt. 

MC Lallemend  

   

       Rappel  

 Il est urgent de penser à re-

nouveler votre cotisation Énéo et celle-ci 

sera valable jusqu’au 31/12/2021.                                    

La cotisation est annuelle 

Grâce à la cotisation : 

• vous êtes membre d’Énéo à part entière, 

• vous avez accès à l’ensemble de nos activi-

tés, 

• vous êtes couvert par une assurance en cas 

d’accident lors d’une activité, 

• vous recevez notre périodique trimestriel 

ainsi que le périodique trimestriel, « Énéo Info 

de Namur ». 

 

Si vous avez un signe sur l’étiquette adresse de 

votre périodique, c’est que celle–ci n’est pas 

encore payée  

Vous pouvez dès à présent la verser sur notre 

compte  d’Énéo Andenne :  

BE06 0010 4078 3122 

Merci d’avance.  

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 amicale  

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 , celui-ci nous aide dans nos pro-

jets  Merçi 
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>>> Mardi 17 août à 14h  RV à l’église de FAULX-les-TOMBES 

>Début de promenade dans le village (légère côte en début de parcours) 

Retour de la balade sur des chemins et sentiers du Bois de Gesves       Parcours facile. 

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

>>> Jeudi 02 septembre à 14h RV au complexe sportif de VEZIN, rue de Leuze 

> Promenade entre les villages de Wartet, ville-en-Waret et Vezin. 
Parcours vallonné de */-7,5km sur routes, chemins de campagne et sentiers forestiers 

———————————————————————————————————————————— 
 
>>>MARDI 14 septembre :   Marche à DINANT       
                                          et repas dans une friterie (resto) vers 13h. 
                                        (OU…vous prévoyez votre pique-nique) 

               Dinant >>>> Anseremme (aller/retour) …. 7 km (parcours facile).  
      
-Trajet vers Dinant avec un bus du TEC : 
-10 h : RV à Jambes au parking d’Acinapolis (côté magasin TRAFIC). 
   Bus N° 433 à 10 h 25 h Place de Wallonie. …. Arrivée en gare de Dinant à 11 h 15. 
 
-Trajet avec le train : Départ de Jambes à 10 h 38 … Arrivée en Gare de Dinant à 11 h 03. 
 
-Si vous préférez faire le trajet en voiture, rendez-vous devant la gare de Dinant à 11 h15. 
 
Départ de la marche vers 11h 15 … Repas de midi à +/- 13 h et… temps libre. 
    
RETOUR vers Jambes: Bus à 15h20 / 16h20 h ----- Train à 15h39 / 15h57 / 16h39 h.  

———————————————————————————————————————————— 
 
>>> Jeudi 30 septembre à 14h  RV  STRUD, salle Ste Cécile rue de Bonneville 
(parking)  

Balade entre les villages de Strud, Haltinne et Haubois.  
Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers 

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

>>>JEUDI 14 octobre à 14 h  RV Eglise d’HALTINNE, Rue d’Haltinne. 

 >  Bois des Arches >>> Bois d´Ohey >>> Hameau de Froidbise …retour église. 

Itinéraire vallonné qui suit, en grande partie, des chemins et sentiers forestiers  
——————————————————————————————————————————— 
 

>>>JEUDI 28 octobre à 14 h  RV Eglise de BIERWART, Rue d’Otreppe. 
>  Balade de +/- 8 km sur un parcours légèrement vallonné entre les villages                  
de Bierwart, Forville et Pontillas. Routes et chemins de campagne  
———————————————————————————————————————————————————— 
 

    Guy Gelis : GSM 0494/93 30 58   
                                                      
                      e-mail: guy.gelis27@gmail.com 

 

          Les promenades de Guy 
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  Le mardi 12 octobre à 13h30 

 

 

  de Allan Mauduit 

 Avec Cécile de 

France,  Yolande  

Moreau, Audrey La-

my 

 

 

 Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex  

miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'ins-

taller chez sa mère à Boulogne-sur-Mer 

après 15 ans sur la Côte d'Azur. Em-

bauchée 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 

                     16hc00 Pause         

 « boissons et collations 

 « offertes » 

                      Réflexions—débat sur le 

           film 

                     17h00 Fin   

Où : au centre culturel à Andenne 

Participation : 3€ par personne 

 

RESERVATION INDISPENSABLE auprès 

de  M.Cl Lallemend  tel: 85/84 46 47 

 e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

 

En collaboration avec le service Seniors 

de la ville d’Andenne  

 

 

 

 

 

 

Mais…. 

>>>nous vous donnons  le 11/11 ,RV pour 

notre diner de l’amitié et programme des     

excursions 2022    voir  page 9 >>>>> 

et 

>>>>  Notre goûter « Trairies »   

ce sera dans notre périodique du mois 

d’octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes       

  tristes 

 

Nous avions espéré organiser un bar-
becue de retrouvailles au mois d’août. 
Malheureusement, les normes sani-
taires actuelles ne nous permettent 
toujours pas pareille organisation. 
Seules les repas couverts par l'Horeca 
sont permis et moyennant respect des 
conditions strictes imposées. 
  
Vu les conditions aussi contrai-
gnantes, le  comité a préféré suppri-
mer cette activité à laquelle pourtant 
nous tenions tant. 
 
                          RV en 2022 
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N’oubliez pas de  ré-

clamer à votre res-

ponsable d’activités  

le certificat médical , 

celui-ci doit être ren-

tré au plus tard pour 

le 31 décembre 2021  

En effet, 

C’est une exigence 

de l’assurance. Tout 

membre qui fré-

quente une activité 

de type sportif doit rentrer chaque an-

née un certificat complété par son mé-

decin.  

De même, certaines mutuelles  octroient 

un avantage  pour la participation à une 

activité sportive .  

Renseignez-vous auprès de votre mu-

tuelle et réclamez éventuellement le for-

mulaire que votre responsable d’activité 

se fera un plaisir de le         

compléter. 

 à Geneviève Teise et Michel pour avoir donné 

de leur temps  pour l ‘activité « Mölkky   

A l’avenir, celle-ci sera assurée                          

       par Mme Dominique Depaye   

Merci aussi à Josette Linotte pour avoir assuré 

pendant des années l’activité « Sports » 

Celle-ci à été reprise par Françoise Delforge 

 

 

    Participation aux différentes activités 

Gymnastique : 2€ la sé ancé ou 8€ la carté dé fidé lité  

pour 4 sé ancés (valablé 1mois ét démi) 

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

pour 4 sé ancés (valablé 1 mois ét démi ) + éntré é dé la 

pisciné 

Pilatés :  15 €/carte de 4 séances valable durant 8 
séances (ce délai sera prolongé en cas de maladie/
accident/vacances/arrêt des cours pour COVID). 1er 
cours gratuit pour les débutant(e)s. 

Inscriptions (de préférence par email ou SMS) 

Jeannine TIMMERMANS 085/31 10 82  0474/60 23 35 

 jeannine.andre65@gmail.com 

Jacqueline WATHELET 085/84 19 12 - 0499/11 04 75  

jacquelinewathelet7@gmail.com 

Fin des inscriptions le 01.10.2021 
Afin de pouvoir respecter la distanciation de 1m50 
dans la salle, nous devrons limiter le nombre de par-
ticipant(e)s en fonction de la superficie de celle-ci.  

 Danse en ligne  :  5€ la sé ancé  

Contacts: Poskin Anné-Marié  0479/52 79 22 

                  Coppois Christiané  0479/27 76 70 

VieActive  : 2€ la sé ancé  

Contact : Léjéuné Anné-Marié  0477/51 39 58 

 Pétanque :  5€ l’apré s  - midi dont 2 boissons  

Contact : Mathot Willy  0478/43 57 04 

Tennis  de table : 8€ par mois 

Contact : Déwéz Christiné : 0475/30 80 55 

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

Contacts: Délannoy Christiané : 0476/35  37 22    

Patchwork :  2€  l’apré s-midi  

Contact : Six cariné : 0479/79 68 28 

mailto:jeannine.andre65@gmail.com
mailto:jacquelinewathelet7@gmail.com
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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      0478/43 57 04 

e-mail: willy.mathot@outlook.fr                                  REPRISE  depuis le 6 juillet 

Les activités…. C’est la vie  

         Donc je choisis 

  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  8  septembre    

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

denne  

  Contact : Françoise Delforge      0476/27 25 03  

  e-mail: delforge.françoise@live.be        REPRISE le 8 septembre       

 Pilates :Tous les mardis de 09h à 10h  ►complexe sportif « ARENA » à An-

denne  

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: jacquelinewathelet7@gmail.com                       REPRISE le  7 septembre   

 Danse en ligne : tous les mercredis de 10h30 à 11h30   

  ►complexe sportif « ARENA »     à Andenne  

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

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

   e-mail: annemarieposkin@skynet.be    

   e -mail: christianecoppois@hotmail.com                  REPRISE  le 22 septembre 
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 Les balades de Phil  Tous les 1ers 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  depuis le 07 mai 

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 : Dominique Depaye       0477/35 67 15  

e-mail:  dominiquedepaye@hotmail.fr                       REPRISE  depuis le 11 juin 

 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 07 septembre 

 Viactive    Tous les lundis de  13h30 à 14h30 

► Centre Sainte Barbe  rue Godfrind 101 à Seilles 

 Contact : Lejeune Anne-Marie     0477/51 39 58 

 e-mail : lejeune.annemarie9@gmail.com                  REPRISE le 06 septembre   

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

  ► Centre Sainte Barbe rue Godfrind,101 Seilles 

  Contact : Six Carine    0479/79 68 28 

  e-mail : adtf0010@scarlet.be                                 REPRISE  le  16 septembre 
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 Je réfléchis...donc je vis 

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

  ►Centre Sainte Barbe  Rue Godfrind 101 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 :  le 31 août 

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@hotmail.com 

  e-mail : jeanninemoiny@hotmail.fr              REPRISE  : voir le périodique de janvier 2022 

 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 12 octobre 

Rencontre et débats  

Atelier de partage   

Contact : Lallemend M. Claire      085/84 46 47     

0477/71 29 78 

e-mail: mc.lallemend @skynet.be 

REPRISE : voir  le périodique de janvier 2022 

 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        Présentation lors du dîner du 11 novembre    

 e-mail : g.laruelle@hotmail.be                   REPRISE : voir  le périodique de janvier 2022 
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  et à la présentation des  

excursions 2022 

 

 Le Jeudi 11 novembre 2021 à 

       12h30 

Où : Salle des fêtes  de 

Sclayn 

Rue Dr Parent 275/303, 5300 Sclayn   

Menu : Apéritif                                                                    

     Vol au vent 

           Dessert et café  

Boissons à prix démocratiques  

Prix : 23 € 

Ce menu vous est concocté par  le traiteur Éric Car-

pentier 

Lors de cette journée, nous fêterons les personnes  

qui ont ou auront atteint, pendant l’année 2021 , 

leur 80 ou 90 ans  

 

 

Beau soleil ce 

matin 

Je crois que la 

météo a un petit grain 

Un jour le ciel est bleu 

En tee-shirt l'après midi 

On est heureux 

Un jour le ciel est gris 

On met les bottes de pluie 

On se dit tant pis 

Mais quand vient le vent aussi 

Le matin en pardessus 

Alors là rien ne va plus 

Je crois que notre belle planète ne 

va pas bien 

Ça tourne tout de travers 

Partout sur la terre 

Il faudrait qu'elle voit un médecin 

Où peut-être un mécanicien 

Où simplement un vieux sage 

Qui lui saurait l'écouter 

Qui lui entendrait ses messages 

Qui ferait revenir celles qui se sont 

enfuis 

Qui sont tombées en déraison 

Que l'on nommait les quatre sai-

sons 

Et qui, qu'à leur têtes n'en font.... 

Alors, en attendant des jours meil-

leurs 

 

Voilà une « petite fleur » 

            

  

   

 Ou  

 

 

un panier de 

« vitamines » 

 

 

pour vous souhaitez 

Une belle journée.... 

Gisèle. 

       Invitation  au dîner de  

Participation a  vérsér sur lé compté                    

ENEO-ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC :  GEBABEBB 

Communication : répas du 04/11+ nom ét pré -

nom 
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         Agenda 

 

Vendredi 07/05 ►reprise des « Balades de Phil » 

Jeudi 17/06 ►reprise des « Promenades de Guy » 

Vendredi 11/06 ►reprise de l’activité « Môlkky » 

Lundi 05/07 à 14h ►reprise de l’activité « Pétanque » 

Mardi 17/08 à 14h ►Marche à Faulx-les-Tombes 

Mardi 31/08 à 13h30 ►reprise de l’activité « Cartes et jeux de société » au Centre Ste 

Barbe 

Jeudi 02/09 à 14h ►Marche à Vezin 

Lundi 06/09 à 13h30 ►reprise du cours Viactive au Centre Ste Barbe 

Mardi 07/09 à 9h ►reprise  du cours  Pilates au complexe  « ARENA » 

Mardi 07/09 à  15h ►reprise du cours Tennis de table  au complexe « ARENA » 

Mercredi 8/09  à 14h30 ►reprise du cours  Gymnastique au complexe « ARENA » 

Mercredi 8 /09 à 16h ►reprise du cours  l’AquaGym au complexe « ARENA » 

Jeudi 09/09 à 13h30 ►reprise de l’activité « Patchworck » au Centre Ste Barbe 

Mardi 14/09 à 10h ►Marche à Dinant 

Mercredi 22/09 à 10h30 ► reprise du cours Danses en ligne au complexe « ARENA » 

Jeudi 30/09 à 14h ►Marche à Strud 

Mardi 12/10 à 13h30 ► Ciné seniors au Centre Culturel  

Jeudi 14/10 à 14h ►Marche à Haltinne 

Jeudi 28/10 à 14h ►Marche à Bierwart 

Jeudi 11/11 à 12h30 ►Dîner de l’amitié et présentation des excursions 2022 à 

la salle des fêtes de Sclayn  

 


