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Belgique—Belgïe 

          P.P. 

5300 ANDENNE 1 

  P 402011 

Ce n’est pas tout de vivre »dit le papillon » 

encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et           

une petite fleur » 

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

Périodique trimestriel : avril-mai-juin 2021 

Et comme ce papillon,  que l’après « Covid 19»  vous apporte de la liberté, 

du bonheur , du  rire  et de la joie 
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Edito  
Bien chèr(e)s  ami(e)s 

Enfin  la lumière est au bout du tunnel ! 

Grâce à la vaccination, nous allons pouvoir re-

prendre certaines activités.  

Les marches et le mölkky ont déjà recommencé 

mi-mars et la pétanque le 14 juin. 

Les autres activités sportives reprendront vrai-

semblablement au mois de septembre 

Nous espérons aussi vous revoir  au BBQ annuel 

qui aura lieu le jeudi 19 août, à la salle paroissiale 

rue Camus 68 à Andenne. 

Le ciné-Séniors est programmé pour le mardi 12 

octobre, nous vous préciserons les modalités de 

réservation dans le prochain périodique. 

Le beau temps s’annonce enfin, le mois de juin 

sera plus clément que ce mois de mai pluvieux 

qu’on va vite oublier.. 

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 virtuellement et vous souhaite 

de nous retrouver en pleine forme tout bientôt. 

MC Lallemend  

          Bonjour à toutes et tous 

A ce jour, il y a encore des retardataires 

pour le paiement de la cotisation 2021  

de 21€  

Un p’tit signe sur l’étiquette de ce pério-

dique , c’est que vous avez oublié de la 

payer . 

Cette cotisation vous donne droit de par-

ticiper aux différentes activités ainsi 

qu’aux excursions et voyage, de recevoir 

le périodique et d’être assuré lors des ac-

tivités. 

La cotisation est à payer sur le compte  

ENEO-ANDENNE 

BE06 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 

      Le mot du trésorier 
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des parcours  de 8 à10 kms à allure modérée 

 

En ce qui concerne les mesures sanitaires actuelles, nous sommes autorisés à former des groupes de 
25 personnes pour le sport à l'extérieur.                                                                                                                                     
Le port du masque n'est pas obligatoire pendant l'effort  (marche)                                                               
Néanmoins, il est recommandé de garder la distanciation  prévue.                                                                 

Pas de boissons pour l’après marche …… prévoir votre choppe ou autre boisson 

 Bonjour.. le, 

>>> Jeudi 17 juin à 14h > ANDENNE     RV au parking du complexe sportif ARENA 

>>> rue Fond du Chenal (côte) ...Golf Club 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 29 juin à 14h > RV à l’église de MARCHOVELETTE 

>>>  Village de Gelbressée… Fort de Marchovelette… Campagne de Franc Waret 

Parcours vallonné sur des  routes et chemins de campagne 

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

> >>Jeudi 08 juillet à 14h > RV à BONINNE au parking de la taverne d’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 20 juillet à 14h > RV à SEILLES , place Joseph Wauters 

>>>Passage sur la rive droite par le pont barrage … rue du Chenal (sentier forestier)...village de Stud…       redes-
cendre vers la Meuse par petit sentier forestier (le long du terrain de golf) et  retour sur la place par le pont bar-
rage et la rue du château de Seilles. 

Parcours avec une petite côte (rue du Chenal) 

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

>>>Jeudi 05 août à 14h > PORT DE BEEZ (parking) 

>>> Chemin de halage vers Marche-les-Dames… route vers Gelbressée… Abbaye Notre Dame du  Vi-
vier…    promenade sur des sentiers de la forêt Domaniale… sentier montant sur une distance de +/- 300m 

(+/- (10%) à mi -parcours. 

En fin de balade : regard sur quelques beaux points de vue sur la Meuse. 

—————————————————————————————————————————— —>>>>>> 
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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. 

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

Contact : Guy GELIS 

Te l: 081/58 88 85    0494/93 30 58     e-mail:  guy.gelis27@gmail.com    

 

 

Bonjour, 

Phil, vous donne RV  le 1er vendredi du mois  à 14h au complexe sportif « ARENA »   à Andenne, pour  parcourir , 

à son aise , une balade de + - 5km  sur les communes de Andenne et Seilles  

Phil vous dit à bientôt  et tous en bonne santé  

Contact : Philippe  SONCK    

Te l: 081/60 09 84      0499/43 27 61       e-mail: philsonck@gmail.com  

                          

 

      Bonjour,  

      Geneviève vous donne RV  les 2ém et 4ém vendredis du mois à 14h  au square  Dr Melin (complexe « ARENA »  

Andenne pour disputer  des parties de Mölkky  en toute convivialité  et respect des normes sanitaires . 

Contact : Geneviève  TEISE 

Te l: 0496/71 16 45 

      Les balades de Phil 

       Le Mölkky 

      Boulistes à vos boules!!!!! 

Apre s cette longue pe riode de confinement, nous  reprenons posses-

sion des terrains de pe tanque et cela  dans le respect des mesures sani-

taires 

Quand : le lundi 14 juin   

Contact ! Willy Mathot 

Te l : 0478/43 57 04 

 RV au complexe sportif « ARENA » Andenne à 13h10 

mailto:guy.gelis27@gmail.com
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                   Les jours se suivent et ne se ressemblent  pas !!!!  

Grâce à la vaccination ,vivement septembre pour la reprise de toutes nos activi-

tés . 

Nous vous donnons RDV dans le prochain périodique  pour de plus amples rensei-

gnements. 

               BONNE NOUVELLE….enfin… nous pouvons     

 réaliser le séjour à Mariakerke du 24/9 au 4/10 

L’hôtel  Vayamundo  est situé sur la digue d'Ostende avec le tram comme voisin ,il 
vous propose des chambres modernes avec connexion Wi-Fi gratuite, un restau-
rant, une piscine intérieure et un centre de bien-être. 
Les chambres disposent d'un coin salon, d'une télévision à écran plat et d'un bal-

con. Leur salle de bains privative est pourvue d'une baignoire ou d'une douche.  

les repas sont servis sous forme de buffet  avec le choix , midi et soir, entre 

viande ou poisson. Boissons comprises aux repas.  

Quand : du 24/09  au 04/10/2021 

Prix : Prix de base : 847 €    Prix membre Mc 797 € 

Prix Bim : 747 €    Supplément single : 200 € 

Réduction appartement 3 personnes : 90€ 

Acompte : 212€ 

Frais de désistement : 50€ 

Compris dans le prix : le transport en car, la pension complète avec boissons comprises, les animations à l’excep-

tion des activités extérieures, les assurances, l’accompagnement. 

Inscription: Guy LARUELLE  0495/20 91 14 ou 085/82 57 06 ou g.laruelle@hotmail.be   

Vu la réglementation « COVID » le nombre de place est limité  

  

         Voir la vie en rose en 2022 ……… 

  Redonnons de la couleur à notre vie en voyageant   

Nous vous donnons RV en octobre  pour découvrir le programme 2022  avec, si le 

« COVID » nous le permet , notre traditionnel repas fromages . 

Renseignements dans le prochain périodique   
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        Le mardi  12 octobre à 13h30 

 

 

 

de Allan Mauduit 

 Avec Cécile de France,  Yo-

lande  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 vigoureuse-

ment les avances de son chef et le tue accidentelle-

ment.  

 

 

Programme:  13h30 Ouverture des portes 

                          14h00 Présentation du film 

                          14h10 Le film 

                          16h00 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 Lalle-

mend  tel: 85/84 46 47 

 e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

 

En collaboration avec le service Seniors de la ville 

d’Andenne  

 

 

 

 

 

Et oui !!! nous sommes vaccinés  …... 

Alors 
…       

Croisons les   

si les mesures sanitaires évoluent favorablement , 

 

nous vous proposons  des retrouvailles festives avec  ….. 

Où : salle paroissiale , rue Camus à Andenne 

Prix : 25€ 

Comprend : apéro,  2 saucisses, crudités et boissons  

   

  Le 19 août  

Participation à verser sur le compte de  
ENEO Andenne 

BE58 0016 0496 9979 
BIC : GEBABEBB 
Communication :  Barbecue + Nom et Prénom 
 
MERCI DE RESERVER PAR TELEPHONE OU MAIL à 
► Bernadette Docquier 085/ 82 57 06 
► Guy Laruelle 0495/ 20 91 14 

► g.laruelle@hotmail.be 
► ber_docquier@hotmail.com  


