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

Enfin, nous avons repris nos activite s presque 

comme avant la pande mie. Restons cependant vigi-

lants, la be te est loin d’e tre vaincue !  Si cela n’est pas 

encore fait pensez a  votre 4e me dose de vaccin. Pour 

ma part, j’ai pu la faire a  la pharmacie de mon quar-

tier ce qui est tre s confortable pour ceux qui ne veu-

lent pas se de placer dans un centre de vaccination ! 

Ce mardi 4 octobre, j’ai rencontre  beaucoup d’entre 

vous lors du Cine  Se niors. Nous avons bien appre cie  

le film « Maison de retraite » a  la fois divertissant et 

interpellant. Nous avons beaucoup ri  mais aussi e te  

interpelle s. Ce qui nous paraî t le plus important pour 

nous les « Se niors » c’est de nous sentir « utiles » et 

que les relations humaines sont le ciment de notre 

socie te . 

Le COVID nous a non seulement meurtri mais sur-

tout isole , et notre moral en a pris un coup. D’ou  l’im-

portance de notre mouvement gra ce auquel nous 

pouvons entretenir nos relations en nous retrouvant 

lors de nos activite s.  

C’est pourquoi je vous invite a  nos prochains rendez 

vous festifs: le souper campagnard, le repas de l’ami-

tie , l’excursion du marche  de Noe l, … N’oubliez pas 

de vous inscrire suffisamment to t pour nous faciliter 

la ta che.  

Cette anne e, nous n’organisons pas de Trairies car le 

mois de de cembre est tre s charge  en e ve nements  

organise s par le service senior de la ville d’Andenne 

et que les finances sont plombe es pour un grand 

nombre d’entre nous par l’augmentation des cou ts 

de l’e nergie. Par contre, fin janvier, vous aurez droit 

a  la traditionnelle Choucroute. 

Dans l’attente de vous retrouver de plus en plus 

nombreux, Je vous embrasse et vous souhaite de 

nous revoir en pleine forme tout biento t. 

Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. 

 MC Lallemend  

 

Depuis l’année dernière, les cotisations couvrent 

la période du 1 janvier au 31 décembre. 

Si vous renouvelez votre cotisation avant le 31 

décembre, celle-ci sera d’office reportée pour 

l’année 2023. 

Il est important  de rappeler  que pour participer 

à une activité, vous devez être en ordre de coti-

sation et que celle-ci est individuelle ainsi que de 

la rentrée de votre certificat médical  

(important ) 

BONNE NOUVELLE : le montant de la cotisation 

pour 2023 est inchangé et reste donc à 21 €. 

Les certificats médicaux datés après le 1 sep-

tembre sont valables jusque fin 2023. 

BE06 0010 4078 3122  

Pour tout renseignement complémentaire 

Guy LARUELLE  

Tél : 0495/20 91 14 

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

  Le mot du trésorier 

     ▶ votre périodique 

    ▶ 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                      

mailto:g.laruelle@hotmail.be
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Au dîner de  

 

  

 

Le dimanche 13 novembre à 12h30 

Où : Salle  des fêtes   

        Rue Dr Parent 275/303 à Sclayn  

Menu : Ape ritif 

              Vol au vent 

              Dessert et cafe  

Boissons à prix démocratiques 

PRIX : 24€ 

Lors de cette journe e , nous fe terons  les personnes 

qui ont  ou auront atteint, pendant l’anne e 2022 

leur 80 ou 90 printemps  

 RESERVATION  et  PAIEMENT  OBLIGATOIRES                                     

 au plus tard pour le 25/10   

 

► 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 

 

  Au Repas choucroute  

 

 

 

 

             

      Le jeudi 26 janvier 2023 à 12h 

            Au restaurant « L’Are ne des Sens  ARENA » 

                          Square Melin 14 a  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  05 janvier 2023    

a  

► 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  

Enéo-Andenne 

BE06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 13/11 + nom prénom 
Participation à verser sur le compte  

ENEO-ANDENNE 

BE06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 26/01 nom et prénom  
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Gym et GymRytmique   ► les  mercredis  26/10 

2/11—28/12 et 04/01     Reprise   le 11/01/2023 

AquaGym  ►les  lundis  et jeudis   24/10—27/10-

31/10 –03/11 

Reprise le 07/11  Congé 26/12—29/12-   02/01-

05/01  Reprise le 09/01/2023 

 Pétanque ►le  lundi 26/12                   

 Reprise le 02/01/2023                    

Pilates ►les mardis  01/11 –27/12 et 03/01  

 Reprise le 10/01/2023  

Danses en ligne ► les mercredis 26/10—02/11 —

21--28/12   et 04/01                                                          

Reprise le  11/01/2023 

Tennis de table  ►les  mardis  01/11 - 27/12  et 

03/01                          Reprise  le 10/01/2023 

Viactive  ► les lundis 31//10  - 26/12 et 02/01 

Reprise le 09/01/2023 

Cartes et jeux de société ►les  mardis 06  et 13/12 

Reprise  le 20/12/2022 

 

 

 

À partir  du  01  septembre 2022 la participation à l’acti-

vité  est passée à 1€50 

       Nous serons en congé 

 

 

   

 

   Le  jeudi 08 décembre 2022 

Le marché de Noël de Düsseldorf est le marche  de 

Noe l allemand le plus populaire. Le centre de Du ssel-

dorf est converti en un agre able marche  de Noe l .  

Il est compose  de sept marche s distincts qui sont si-

tue s dans sept diffe rents carre s et rues de la pitto-

resque vieille ville, pour un total de plus de 250 cha-

lets en bois.  

Des milliers de lumie res de corent les rues et les 

places, et les petites huttes en bois du marche  lui 

donnent un air de conte de fe e . 

Prix : 30€ 

Départ du complexe sportif « ARENA »  Andenne a   

08h00  

Si pas 35 participants, l’excursion sera annule e  et 

rembourse e 

Le prix comprend :  le car et pourboire du chauffeur  

Réservation et paiement avant  le  15 novembre 

2022 

 Laruelle Guy  0495/20 91 14 

à 

Participation à verser sur le compte  

Enéo-Andenne 

BE58 0016 0496 9979 

BIC: GEBABEBB 

Communication : Düsseldorf  08/12  nom +prénom 
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>>> JEUDI 06 octobre à 14h : BONINNE  Parking rue Arthur Blairon n° 1 (Taverne l’Embuscade). 

>> Promenade vers le Fort de Marchovelette et Gelbresse e. 

Parcours de 7,5km sur des routes de village, chemins de campagne et forestiers. 

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

>>> MARDI 18 octobre à 14h : Eglise de GROYNNE , rue Groynne n° 12 (parking). 

>> Promenade autour du village. 

Parcours le ge rement vallonne  de +/- 8km sur des routes et chemins de campagne . 

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

>>> JEUDI 03 novembre : Balade automnale a  MARIEMBOURG 

De placement aller/retour avec des Bus du TEC 

(si de placement en voiture, RV devant la friterie « Chez Marie » Chausse e de Philippeville ,1 

> ALLER Bus n° 12 (Huy-Namur) 

               Horaire >>Andenne (4 coins): 08h18...Sclayn: 08h27 … Thon:08h12 >>>Gare de Namur vers 09h  

               A  Namur, on embarque dans le Bus (Namur-Couvin) a  09h32 … arrive e a  Mariembourg a  10h45 

Balade de +/- 9km vers la re serve naturelle de Dourbes et retour a  Mariembourg 

Repas de midi vers 13h15, au snack-friterie « Le Bastion » situe  a  200m de l’arre t de bus  

Bus pour le retour a  15h08… Arrive e vers 16h20… Bus (n°12) Namur-Huy vers 16h30. 

(Des pre cisions e ventuelles et d’autres de de tails du parcours suivront apre s la reconnaissance de cette 

marche) 

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

                                      EN NOVEMBRE-DECEMBRE-JANVIER et FEVRIER  départ à 13h30  

 >>> JEUDI 17  novembre à 13h30 : GESVES, Hall des sports, Chausse e de Gramptinne,114  

>>>Parcours vallonne  de 8km 

Promenade sur des chemins de campagne et forestiers entre Gesves et le village de Flore e. 

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

MARDI 29 novembre à 13h30: Eglise de COUTISSE, rue de la Campagne,132 

>>>Parcours de 7,5km sur des chemins de campagne et forestiers. Parcours facile 

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

 JEUDI 15 décembre à 13h30 : Complexe sportif de VEZIN, rue de Leuze, 392 

>>>Parcours vallonne  de 8km entre les villages de Somme et de Ville-en-Waret 

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

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

                                                                                                                                                                                                              >>>> 

                Les promenades de Guy 
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>>>> Suite des promenades de Guy 

>>> MARDI 03 janvier à 13h30:  Complexe sportif ‘Andenne  

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

Parcours vallonne  de 7,5km 

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

>>> JEUDI 19 janvier à 13h30 : SCLAYN, rue du Bord de l’Eau (sous le pont de Sclayn) 

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

Monte e vers Bonneville par la rue Fond des Vaux et la Rue de Bruye re. 

Retour par la Rue Foresse 

 

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

 

 

 

Mardi 13/10 à 18h30 ► Souper campagnard 

Mardi 18/10 à 14h ►Marche à Groynne 

Jeudi 03/11  ► Balade automnale à Mariembourg 

Dimanche 13/11 à 12h ► Dîner de l’Amitié 

Jeudi 17/11 à 13h30 ► Marche à Gesves 

Mardi 29/11 à 13h30 ► Marche à Coutisse 

Jeudi 08/12 à 08h ► Marché de Noël à Dusseldorf  

Jeudi 15/12 à 13h30 ► Marche à Vezin 

  

2023 

Mardi 03/01 à 13h30 ►Marche à Andenne 

Jeudi 19/01 à 13h30 ► Marche à Sclayn  

Jeudi 26/01 à 12h ► Dîner Choucroute 

     AGENDA 
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       Planète en danger, debout les aînés !                                                    

    Énéo- Andenne ce ne sont pas que des activités sportives ou des 
repas,  c’est aussi un mouvement qui se préoccupe d’autres enjeux 
importants  pour nous mais aussi pour nos futures générations que 
nous devons  protéger d’où la campagne  « Planète en danger ,      
debout les aînés »     

 Nous croyons que c’est collectivement qu’il est bon d’agir, tant sur les  
choix et comportements des me nages que sur les facteurs de bien-e tre  
collectif, au niveau d’un quartier, d’une commune, d’une Re gion,             
ou plane taire. 

                                                                                                                                       
Face a  ces de fis globaux, quelle re ponse peut apporter un citoyen conscient ? Quelles actions peut-il entre-
prendre pour ne pas rester dans l’impuissance ? 

 Il faut aujourd’hui passer des paroles aux actes et reconnaî tre l’urgence de la menace.     

      A E ne o, nous croyons aux effets be ne fiques de la transition e conomique et e nerge tique : ame lioration du 
lien social, de la qualite  de notre alimentation, de notre air, adaptation d’un mode le d’urbanisme inclusif et 
vivant, promotion d’une mobilite  active, etc. 

Comme premier tri dans ce sujet si vaste, ENEO a de cide  de prioriser trois  the mes concrets qui se de mar-
quent par leur impact direct sur nos vies, nos liens sociaux et notre sante .                

► De la fourche à la fourchette : le trajet de notre alimentation                                                              
► La pollution atmosphérique liée au transport                                                                                 
► La pollution numérique                                                                                                       

Leurs points communs sont que ces trois sujets ont un lien avec le de re glement climatique et la perte de bio-
diversite . Les secteurs d’activite s concerne s sont e metteurs de gaz a  effet de serre et destructeurs de biodi-
versite  par l’affaiblissement des e cosyste mes, l’occupation de l’espace ou la surexploitation des ressources.    

                          Pourquoi m’engager, moi aî ne , pour le climat ? 

La question climatique est souvent associe e a  un choc entre les ge ne rations. On cherche a  de signer des cou-
pables, en pointant du doigt toutes les personnes ayant pu profiter dans le passe  d’une e re de consommation 
« naî ve » ou « inconsciente ». Nous sommes conscients que les enjeux de socie te  d’il y a 50 ans n’e taient pas 
les me mes qu'aujourd'hui. Mais nous ne souhaitons pas participer a  cette division entre les citoyens. Nous 
voulons agir collectivement, main dans la main avec et pour les ge ne rations actuelles et celles a  venir. 

De plus, notre socie te  est principalement re fle chie pour les personnes actives, valides, et aise es. De ce fait, 
elle exclut les minorite s dont peut faire partie le public des aî ne s. Mais ceux-ci peuvent autant contribuer a  
l’ame lioration de notre contexte de vie, que be ne ficier des bienfaits positifs des initiatives e cologiques.   
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A Énéo, les aînés ont décidé d’agir et de combattre les généralisations :  l’idée voulant que les aînés se 
préoccupent peu des changements climatiques et qu’ils soient responsables de l’état de la planète. 

Agir pour le climat, c’est donc agir pour un monde meilleur. Pour les aî ne s mais surtout pour tout le monde. 

Comment m’engager pour le climat à Énéo ? 

Intéressé (e)  

Le comite  de votre section d’Andenne souhaite organiser trois  demi-journe es de rencontre sur les the mes 

suivants  

► De la fourche à la fourchette : le trajet de notre alimentation                                                              
► La pollution atmosphérique liée au transport                                                                                 
► La pollution numérique      

Si vous e tes inte resse  (e) par ces sujets  , vous pouvez prendre contact avec                                                             
Marie-Claire Lallemend   au 0477/71 29 78                                                                                                                                    
Suivant le nombre de personnes, nous vous communiquerons les dates et endroits de rendez-vous                                   

 

 

 

 

 

    Rien ne sert de courir 

     Il faut consommer 

          LOCAL 

   Préparez vos guibolles  

       Bientôt plus de 

        PETROLE 

       Un petit clic pour    

    L’HOMME 

 Une grande claque 

pour           


