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Belgique—Belgïe 

          P.P. 

5300 ANDENNE 1 

  P 402011 

         Avril 2022 

Bonjour 

C’est le printemps !!! 

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

Périodique trimestriel : Avril—Mai– Juin  2022 
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Bonjour…. 

Bien chers amies et amis, 

Bas les masques !!! 

Enfin nous voila délivrés, nous pouvons 

voir les sourires et autres grimaces sur 

nos faces réjouies !  

Par contre,  la guerre en Ukraine vient 

plomber notre moral, nous ne saurions 

pas être heureux tant que la paix ne sera 

pas revenue  aux frontières de l’Europe. 

Nous nous sentons solidaires de tous 

ceux qui souffrent à cause de la fureur 

de dictateurs dépourvus d’humanité. 

Les conséquences du conflit nous lais-

sent présager un avenir incertain et une 

situation financière délicate. 

Cependant,  nous allons faire face  et 

rester positifs. 

La plupart des activités de notre associa-

tion ont repris et j’espère que vous allez 

en profiter. 

Le ciné séniors du 5 avril va vous rappe-

ler des souvenirs et vous faire rire ! 

Nous vous attendons nombreux au diner 

de printemps du 10 avril, réservez sans 

tarder. Nous vous attendons pour passer 

un bon moment dans l’amitié et la 

bonne humeur 

A très bientôt. 

MC Lallemend  

           Bonjour à toutes et tous 

A ce jour, il y a encore des retardataires pour le paiement 

de la cotisation 2022   de 21€  (cotisation individuelle) 

Un petit signe sur l’étiquette de ce périodique , c’est que 

vous avez oublié de la payer . 

Cette cotisation vous donne droit de participer aux diffé-

rentes activités , de recevoir le périodique et d’être assuré 

lors des activités. 

A partir du 1er mai , nous nous verrons dans l’obligation 

de ne plus vous accepter  aux activités ainsi que ne plus 

recevoir le périodique .. 

ALORS… dépêchez-vous  de la payer sur le compte  

ENEO-ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

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

E-mail : g. laruelle@hotmail.com  

Merci de votre compréhension  

Et à bientôt  

Http://www.eneo-andenne.be 

Des activités …… 

Des renseignements ... 

Votre périodique .....  

Voir le site de notre amicale  

http://www.eneo-andenne.be 

 Une consommation …. À l’Aréna 

Un repas …  à  l’Aréna 

N’oubliez pas de donner le code 603 

Le service des sports de la ville nous  restitue , en fin d’an-

née, une petite ristourne, celle-ci nous aide dans la réali-

sation de nos projets 

   

Le mot du trésorier 
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     Les promenades de Guy 

 

> MARDI 12 AVRIL  à 14h : village de LAVOIR (RV au moulin de Ferrière, rue Close n° 12) 

>>> Promenade balisée de +/- 9km   Parcours sur des chemins de campagne et forestiers  

Marche guidée par Guy Vanoverberghe  (GSM : 0474/75 31 87 

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

> JEUDI 28 AVRIL à 14h : Eglise de WARET L’EVEQUE  (RV rue de la Fontaine n° 1) 

>>> Promenade balisée de +/- 9km     Parcours facile (plat) sur des chemins de campagne  

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

> MARDI 03 MAI à 14h : Terrain de football de BAS -OHA  (RV rue Charles Bormans  n°4) 

>>> Rue et chemins du village de Bas-Oha  >>hameau de Java >>bord de Meuse   Parcours de +/- 8,5km (facile) 

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

> JEUDI 19 MAI  marche suivie du barbecue 

RV à 09h45 au terrain de football de GELBRESSEE, rue Notre Dame du Vivier , n° 420 

Le programme:  

> 10h : Départ d’une promenade de 7km ou 4km  (2km en parcours commun) 

> +/- 12h30 : Apéro suivi d’un BBQ 

La formule du BBQ : les participants apportent leurs apéros, boissons,viandes, légumes,dessert ainsi que les cou-

verts, assiettes, verres, serviettes …… 

Nous disposerons de la buvette, terrasse couverte, tables, chaises et accès aux toilettes 

Participations à payer sur place (location de la salle et charbon de bois) 

4 ou 5€ par personne ( en fonction du nombre de participants) 

Il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance     Les membres non marcheurs sont aussi les bienvenus au BBQ 

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

> MARDI 07 JUIN à 14h : RV à l’église de FRANC –WARET  rue des écoles n°2  

>>> Hingeon ...Bois Gillet..;Ville-en-Waret et retour à Franc-Warêt 

Parcours facile de 9km sur des routes, chemins de campagne et sentiers forestiers. 

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

> JEUDI 23 JUIN à 14h : MOHA   RV Place Jules Galloy n° 86 

>>> Promenade vers le village de Huccorgne et retour  

Parcours balisé de 7,5km sans difficulté, sur des chemins de campagne  et forestiers 

                                                                                                                                                          >>>>>>>> 
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> MARDI 05 JUILLET à 14h : Abbaye Notre Dame du Vivier à MARCHE-les-DAMES  (rue ND du Vivier n° 155) 

>>>>>>Montée par un sentier et des escaliers vers le camp des commandos de Wartet (le Golgotha). 

   ….traversée du village….route vers Gelbressée et retour à l’Abbaye par un chemin forestier.  

Parcours de 7 km avec une seule côte (+/-200m) en début de parcours. 

 

Après la marche, possibilité de prendre un verre, déguster une glace… sur « La terrasse » de l’Abbaye.  

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

> MARDI 19 JUILLET à 14h :  OHEY  RV terrain de football , rue Bois d’Ohey n° 270 

>>> Aller/retour vers le château de Haltinne en parcourant le Bois d’Ohey 

Parcours vallonné de 9km sur des chemins de campagne et forestiers.  

 

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

 

AquaGym :  les lundis  04, 11  et   18/04 

Cartes : pas de congé 

 

Danses en ligne :  les mercredis  06 et  13/04 

Les cours débutent à 10h15 au lieu de 10h30 

Gym et Gym Rythmique :  les mercredis  06  et 13/04 

Marches : pas de congé 

Mölkky : pas de congé 

Patchwork : pas de congé 

Pilates : les mardis  05  et 12/04 

Pétanque : le 11 avril 

Tennis de table : les mardis  05 et 12/04 

Tricot : les mardis 05 et 12/04 

VieActive :  le lundi 18/04 

>>>>> Les promenades Guy 
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Crochet  aiguilles 

Mesdames, Messieurs, envie de rejoindre l’équipe  

Quand : tous les mardis (à partir du 01/02/2022) de 9h à 12h  

Où : complexe sportif "ARENA" salle orange 1er étage , rue docteur Melin,  

Contact : Anne-Marie Lejeune       Tel :  0477/51 39 58      e-mail : lejeune.annemarie9@gmail.com 

Participation : 1€ la séance     NB : apportez vos aiguilles ,crochets et laine  

                                Les balades de Phil 

 A partir du 1 avril les balades de Phil sont de retour .  

Marche de +- 5 kms sans trop de difficultés  suivie (sans obligation) du verre de l’amitié à la cafétaria de l’Arena. 

Quand : tous les 1er et 3ème vendredis du mois  

Où : RV à 14h au  complexe sportif « ARENA » Square Melin  Andenne  

Contact : Sonck philippe   081/60 09 84   0499/43 27 61     e-mail : philsonck@gmail.com 

La marche du 20 mai est remplacée par la promenade conjointe du 19 mai avec celle de Guy  4 ou 7 kms. 

          MÖLKKY 

  Est aussi de retour, à partir du mois d’avril  

 Quand : tous  les 2ème et 4ème vendredis du mois  

Où : RV à 14h au Parc du square Melin (complexe sportif "ARENA" à Andenne 

Contact : Dominique Depaye  tel : 0477/35 67 15         e-mail: dominiquedepaye@hotmail.fr 

    AQUAGYM 

Le cours se donne tous les lundis de 15 à 15 h 45. 

Plusieurs personnes ont souhaité participer à un deuxième cours par semaine et d’autres 

auraient préféré un autre jour que le lundi. 

Nous avons la possibilité d’ajouter un cours le jeudi de 15 à 15 h 45.  Mais avant de créer ce deuxième cours, nous 

aimerions avoir l’assurance que le nombre de personnes qui participent le lundi et d’autres qui choisiraient le jeu-

di est suffisant. 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à prendre contact avec Lucienne Delcourt au 0474/32 04 33  
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           Les excursions 

 ►ANNEVOIE   le jeudi 11 août   

Départ d’Andenne pour Namur 

 Promenade en bateau sur la Meuse et la Sambre. Partons à la découverte du centre historique de 

Namur, de la Confluence et de la Citadelle vue du fleuve …  

RDV à Annevoie pour notre BBQ 

Après-midi : circuit touristique en car  d’1 h 30 guidé à la découverte du grand Namur : anciens édifices, nouvelles 

constructions, panoramas mosans, anecdotes  etc.  

Le prix comprend : le transport en car, la promenade en bateau et le repas  en buffet  (apéro, buffet froid de pois-

sons, charcuteries, légumes, buffet BBQ  bœuf, agneau, canard, porc , poulet, poissons , légumes, le dessert  et les 

boissons,   le tout à volonté, le circuit guidé en car , le pourboire du chauffeur 

Prix : 52 €      Inscription valide si paiement avant le 25 juillet 

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

►Croisière  sur la MOSELLE   le jeudi 15 septembre  

Partons à la découverte de la Moselle allemande   

Départ de Andenne « ARENA » via  Remich   ► embarquement à bord du bateau  

« NAVITOURS »  pour une croisière repas  à destination de Trèves  ensuite  transfert en car 

vers Bernkastel  ou vous aurez du temps libre  pour découvrir cette  petite ville   et  retour vers Andenne    

Bernkastel-Kues est un des lieux de villégiature préférés de la vallée de la Moselle. 

Située sur les deux rives de la Moselle en contrebas des imposantes ruines du châ-

teau-fort de Landshut, la vieille ville de Bernkastel avec ses ruelles historiques et 

de magnifiques maisons médiévales à colombages, vous envoutera  tout de suite 

par son charme. Et pour ne pas nous  dépaysé  , l’ours est l’animal emblématique 

de la ville  !!!! 

 

Le prix comprend  : les transports  en car , le repas sur le bateau (boissons non comprises) pourboire du chauffeur   

Prix : 95 €   Inscription valide si paiement avant le  20 août 

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

Pour ces deux  excursions et pour que nous puissions confirmer les réservations MERCI  

de vous inscrire, sans engagement et ceci  dés que possible.   

Paiement à verser sur le compte      

ENEO-ANDENNE   BE58 0016 0496 9979     

BIC : GEBABEBB  + communication 

Contact : B. Docquier   0495/56 92 96     G. Laruelle   0495/20 91 14       e-mail : g.laruelle@hotmail.be 



 7 

  « La bonne épouse » 
 

Un film de                               

Martin Provost 

Avec                                           

Juliette Binoche,                     

Yolande Moreau,                  

Noémie Lvovsky 

 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 

moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 

Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certi-

tudes vacillent quand elle se retrouve veuve et rui-

née. Est-ce le retour de son premier amour ou le 

vent de liberté de mai 68 ?                                                                       

Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?  

 

Programme : 13h30 : Ouverture des portes  

                         14h00 : Présentation du film 

                         14h10 : Le film 

                         16h00 : Pause boissons et           

   collations  (sous réserve) 

                         Réflexions - débat sur le film 

                         17h00 : Fin 

Où : Centre culturel à Andenne 

Participation: 3€ par personne 

RESERVATION INDISPENSABLE auprès de 

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

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

En collaboration avec le  centre culturel   et  le 

service des aînés  de la ville  

     Le dimanche 10 avril 2022  

                   à  12 h 00  

Où :  salle  des fêtes de Sclayn 

Menu : 

Assortiment de zakouskis  et son apéritif 

Entrée : Rouget cuit à l’unilatérale , spaghettis de lé-

gumes et compotée de tomate 

Plat : Ballotine de coucou de malines aux champignons 

« ferme Tonglet Namêche »sauce foie gras 

Dessert :  Pain perdu brioché, pomme, caramel beurre 

salé et glace vanille 

Café,  thé et mignardise 

Prix : 40€ 

Boissons à prix démocratiques  

Réservation et paiement obligatoires                    

au plus tard pour le  31 mars 2022 

 

▶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 

 

      Le mardi 05 avril 

Participation à verser sur le compte 

ENEO ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 10/4 +Nom et Prénom 
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      AGENDA 

> Vendredi 01 avril à 14h > reprise des marches 5km >RV à l’Arena »  

> Mardi 05 avril à 13h30 > Ciné Seniors   

> Vendredi 08 avril à 14h > reprise du Mölkky > RV  Square Melin (Arena) 

> Dimanche 10 avril à 12h > Dîner de printemps 

>  Mardi 12 avril à 14h  >  marche à  Lavoir 

>  Jeudi 28 avril à 14h  >  marche à Waret- l’ Evêque  

> Mardi 03 mai à 14h > marche à Bas-Oha 

> Jeudi 19 mai à 9h45 > marche et BBQ à Gelbressée 

> Samedi 28 mai au lundi  06 juin > séjour à Saint-Jean-Cap-Ferrat 

> Mardi 07 juin à 14h > marche à Franc-Waret 

> Jeudi 23 juin à 14h > marche à Moha 

> Mardi 05 juillet à 14h > marche à Marche-les-Dames 

> Mardi 19 juillet à 14h > marche à Ohey  

> Jeudi 11 août BBQ à Annevoie 

> Jeudi 15  septembre > croisière sur la Moselle  

> Vendredi 23 septembre au lundi 03 octobre > séjour à Mariakerke   

                                                                                                                                                                                                                                                                         

            et 


