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  Belgique—Belgïe 

            P.P. 

 5300 ANDENNE 1 

    P 402011 

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

Périodique trimestriel : Janvier-Février-Mars 2021 

  Margot l’Espérance 

Fillette qui  symbolise l’Espérance  par l’artiste Kalbut de Amay 

C’est le moment d’y croire  

C’est le moment de prendre de nouvelles habitudes 

C’est le moment de vivre la vie ,  

celle que vous aviez  envie de VIVRE  

                          C’EST LE MOMENT  D’Y CROIRE 
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Bien cher(e)s ami(e)s 

Enfin,  nous pouvons entrevoir la lumière au bout du tunnel ! 

Après une année de confinement, grâce à la vaccination, nous allons pouvoir reprendre certaines activités. Bien 

entendu, nous nous conformerons aux exigences gouvernementales. 

Les activités à l’extérieur telles que les marches et le mölkky vont recommencer mi-mars, renseignez vous auprès 

de vos responsables pour connaître les modalités de départ. 

Nous espérons aussi vous convier au BBQ annuel qui devrait avoir lieu au mois d’août. 

 Il faudra attendre le mois de septembre pour retrouver les autres sports. J’espère que nous pourrons vous donner 

tous les renseignements dans notre prochain périodique du mois de mai. 

Le beau temps qui s’annonce va nous permettre de nous oxygéner, nous avons la chance d’habiter une ville entou-

rée de verdure, nous ne devons pas aller bien loin pour en profiter. 

Gardez donc espoir, 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 peine forme tout bientôt. 

MC Lallemend  

 

 

                        Affiliation 2021 
Vous vous demandez pourquoi verser la cotisation alors que toutes nos activités sont suspendues 

est un défi, un pari pour notre avenir. 

Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien financier et votre enthousiasme pour soutenir le mouve-

ment. L’aide et les liens qu’Énéo  essaie d’apporter aux séniors sont nos objectifs principaux. 

Les différentes instances d’ Énéo continuent de se réunir (en vidéo conférence) tant sur le plan, de la régionale 

que du fédéral et préparent l’avenir. 

 La relance des activités est bien sûr notre objectif. Celle-ci doit se faire dans le respect des règles fluctuantes qui 

régissent ce confinement. Ceci ne facilite pas notre tâche. 

Vous donner des informations cohérentes et simples n’est pas chose aisée vu la diversité de nos activités et de 

nos environnements mais nous nous y attelons. 

Si vous voyez un signe sur votre étiquette adresse  de ce périodique , c’est que nous n’avons pas reçu votre coti-

sation                                                    

 Pour 2021, le montant est de 21€  

 Merci de la verser sur le compte                                                                                           

BE06 0010 4078 3122 d’ENEO-ANDENNE 

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

 E-mail : g.laruelle@hotmail.be     Adresse du site Eneo-Andenne  : http://www.eneo-andenne.be 

     Le mot du trésorier 
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   Me faire vacciner ? Moi ? Mais pourquoi ? 
Énéo, mouvement social des aînés, soutient la campagne de vaccination contre 

la Covid-19 qui a débuté en Belgique le 5 janvier 2021. 

Pourquoi ? 

1. Me vacciner me protège 

Me faire vacciner, c’est d’abord me protéger en réduisant le risque de développer des formes sévères de la mala-
die. Pour autant, cela n’empêche pas de développer des symptômes légers et d’être porteur du virus en étant 
asymptomatique. Aujourd’hui, les données ne permettent pas de mesurer la possibilité de transmission entre 
une personne vaccinée et une personne qui ne l’est pas. 

2. Me vacciner permet de soulager le système hospitalier 

Me faire vacciner assure une protection contre les formes sévères du coronavirus et permet ainsi de désengorger 
les hôpitaux et donc d’assurer aussi une prise en charge correcte de toutes les autres pathologies. 

3. Nous vacciner est un geste civique 

Tant qu’une grande partie de la population ne sera pas vaccinée, les gestes barrières ne peuvent être abandon-
nés car ceux-ci empêchent la transmission du virus, ce que le vaccin ne garantit pas actuellement. C’est donc bien 
la vaccination massive qui permettra d’atteindre une immunité collective et nous permettra de revenir à une vie 
« normale ». 
Me faire vacciner participe donc à une stratégie collective qui bénéficiera à tous. Par le passé, c’est la vaccination 
à grande échelle qui a permis l’éradication complète de la variole… 
Me faire vacciner reste cependant un choix qui m’appartient. C’est pourquoi Énéo souhaite aider ses membres 

à y voir clair parmi le flux d’informations parfois contradictoires.   

 Reprise de cette activité  à partir du 12 mars et cela dans le respect des normes sanitaires ac-

tuelles (distanciation, nombre de personnes, …)                                                                                                               

 Pour vous inscrire ou plus d’infos, contactez Gene au  0496/71 16 45 

     

  Mölkky 

     Trois bonnes nouvelles….. 

 

 

Cette année est un peu particulière pour tout le monde.                                                                
Le COVID-19 ayant bouleversé nos habitudes et nos projets personnels ! Le virus a frappé en 
plein cœur le monde estudiantin ,du sport, du tourisme, de la culture ,de l’ horeca  enfin 
toute la population  

Bien sûr, le report des activités a été une déception pour tout un chacun  mais  espérons que dans notre prochain 
périodique, nous pourrons vous annoncer la reprise de certaines de nos activités et rencontres conviviales .                                                                                                             

Nous aspirons à  vous retrouver , dés que possible,  toutes et tous en pleine forme .                                                                                          

  A bientôt  pour un retour HEUREUX 

     Une année blanche !!!!! 

https://www.eneo.be/actualites-2/actualites/me-faire-vacciner-moi-mais-pourquoi.html
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Les balades sont à nouveau autorisées pour un groupe de 10 personnes maximum.  

Si le nombre de marcheurs est supérieur à 10, il faudra constituer plusieurs groupes. Ce qui est prévu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 18 MARS à 14 h : : Eglise de WARTET (terrain de football)        

 >> Ville-en-Waret, « Bellaire » (Vezin), « Les Fonds de Wartet ». 

              Parcours vallonné de +/- 7 km sur routes de village , chemins de campagne et sentiers forestiers 

 

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

>Mardi 06 avril à 14h >Complexe sportif de VEZIN , rue de Leuze  

>>>Hameau de Somme …. Balade dans les rues et ruelles du village de Vezin 

Parcours vallonné de +/- 7,5km sur des sentiers , chemins et routes de campagne 

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

>Jeudi 22 avril à 14h  > Place de Floreffe à HINGEON  

>>>Balade dans le village et sur les routes, chemins et sentiers aux alentours.                                                      

Parcours plat. Promenade sans difficulté. 

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

> Mardi 04 mai à 14h   >Village de OTEPPE 

>>>RV sur le parking en face du château (l’Hirondelle), rue du Château. 

              >>>Villages d’Oteppe et de Marneffe    

Parcours   vallonné de +/- 7,5km  sur des chemins de campagne et forestiers 

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

 >Jeudi 20 mai à 14h  >SAINT –SERVAIS, rue de l’Industrie (parking en face de l’habitation N° 99) 

>>>On emprunte le RAVEL vers Vedrin...rue de Frizet...ferme de Friset...RAVEL vers Bomel et fin de par-

cours sur des sentiers de l’ancienne carrière d’Asty-Moulin 

Parcours facile avec petite côte à mi-parcours . 

                                                                                     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

    Les promenades de Guy 

Je suis actuellement dans l’incapacité de vous accompagner en raison d’une intervention 
chirurgicale qui a eu lieu ce 05 mars (prothèse de hanche).      

        Jacquy et Gilbert seront vos guides pour les deux premières marches. 
                                   N° Tel Jacky : 081/58 91 55     GSM : 0479/75 15 47 

                                  N° Tel Gilbert : 085/21 13 81   GSM : 0485/50 26 89  
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> Jeudi 17 juin à 14h > ANDENNE  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 >Eglise 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 > BONINNE, 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 > 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 05 août à 14h > PORT DE BEEZ (parking) 

>>> Chemin de halage vers Marche-les-Dames… route vers Gelbressée… Abbaye Notre Dame du  Vivier…    

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. 

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

> Mardi 17 août à 14h > Eglise 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. 

     Guy GELIS >>GSM: 0499/93 30 58             E-MAIL: guy.gelis27@gmail.com 

MARDI 01 juin Terrain de football de GELBRESSEE 

Si la situation sanitaire le permet, j’envisage l’organisation d’une promenade le matin, suivie d’un BBQ  

Le programme de cette journée vous sera communiqué ultérieurement (prochain périodique) 
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Un petit coup de blues…..  

Et si on regardait la vie du bon côté ,  

parce que l’on a tous  besoin d’espoir et d’encouragement pour sourire à la vie .               

  Alors…. 

            Oublions , et sans regret ,l’année 2020 où l’on à découvert le mot   « CONFINEMENT » 

                                                    VIVE LA VIE  —-  VIVE 2021 

   Et pour cela , nous vous proposons de prendre un bocal ou un joli pot ‘transparent, c’est encore 

mieux) que nous appellerons  le       et chaque jours/semaines ou quand vous le souhai-

tez, vous y glisserez un petit mot (papier de couleur, c’est plus joli) en notant ce 

que vous avez aimé  de votre journée /semaine , un moment dont vous êtes fier de 

vous, une réussite, un moment de bonheur, de joie, d’amour…  une rencontre, un 

sourire touchant, un fou-rire interminable, une gratitude, un remerciement, une résolution, un 

rêve …… …. 

 

                                           bref quelque chose de positif qui vous est arrivé!!!!   

 

 

Et le 31 décembre, peut-être en famille, vous ouvrirez votre « pot à bonheurs » 

pour relire tous ses petits mots, et repenser à tous ces bons moments que vous 

avez vécus et finalement vous vous rendrez compte que vous avez passé une année 

super,                                       

                                          une année exceptionnelle!!!   

 

 

 

A partir du 02 avril, Philippe reprendra ses « balades » le 1er vendredi de chaque mois. 

Les marches de +/- 5km auront lieu  uniquement sur les communes d’Andenne et Seilles afin que vous puissiez 
retrouver votre rythme de marche d’avant le Covid. 

Dés qu’il sera possible !!!!, les  marches reprendront comme avant , c’est-à-dire 2 fois par mois, et cela, lorsque 
les trajets en voiture n’obligeront plus le port du masque. 

 ► RV vendredi 02 avril à 14h au complexe sportif « ARENA » à Andenne   

Au plaisir de vous revoir en bonne santé  

 Philippe 

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

                Les  balades de Phil 


