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Chers Amis et Amies,  
En Janvier et Février, nous souhaiterons 

 
à Mesdames 

Nadine VANDERSTUKKEN (4/1), Chantal NOULLEAU (5/1), Odette MEURICE (5/1) 
Marie-Louise RENARD (7/1), Marie-Josée PEETERMANS (11/1),  

Christiane CHASSEUR (14/1), Jacqueline CHEVALIER (15/1), Léa HAEKEN (17/1),  
Lucette EVRARD (18/1), Claudine GILLES (18/1),  

Monique WATHOUR (22/1), Ghislaine JACOB (26/1), Marthe RYHON (28/1),  
Marie-Henriette NIHOUL (31/1), Fulvie ROBERT (4/2), Maryse HASTIR (4/2),  

Françoise DELBOUILLE (5/2), Lili MANTANUS (5/2), 
Jeannine BRUWIER (6/2), Viviane POLDERMAN (8/2), Danielle JACOBS (9/2),  

Madeleine BAUDOIN (10/2), Laura MARONESE (13/2), Marie Anne SEPUL (13/2),  
Denise BRUGMANS (15/2), Bernadette LEMESTRER (16/2),  

Paulette ETIENNE (17/2), Nadine MAGNERY (18/2), Nicole HEYNE (22/2),  
Vilma MONTICELLI (27/2), Marie PIRLET (29/2), 

 

à Messieurs 
Guy PIERARD (7/1), Jacques GUISSE (8/1), Théo EVRARD (15/1),  

André BOONEN (20/1), Laurent VAN ASCH (20/1), Jean-Claude MARCHAL (21/1), 
Jean-Marie LAPIERRE (29/1), André DERWAEL (3/2),  

Dino MARINUTTI (3/2), Vincent ANGENOT (4/2), Emile LARUELLE (8/2),  
Joseph BOLLINNE (14/2), Jean VAN LAER (24/2), Hubert JONET (24/2), 

 



A MESDAMES & MONSIEUR 

NADINE VANDERSTUKKEN   
 

CHRISTIANE CHASSEUR, FULVIE ROBERT   
 

BERNADETTE LEMESTRER   
 

JEAN-MARIE LAPIERRE     
 
POUR LEURS ANS ! 



UNE DATE ANNIVERSAIRE RARE : 
 

LE SAMEDI  (année bissex-

tile), MADAME MARIE PIRLET FETERA SES 

 ANS ! 
 

 

Souvenons-nous de notre ami,  

Monsieur Roger Galet,  

membre de notre Association. 

 

Ayons une pensée émue pour lui.  

 
 
 
 

Aux membres ENEO n’habitant pas Verlaine 
 

Nous demandons aux membres ENEO qui fêtent leurs noces d’Or ou leurs noces 

de Diamant en 2020 et qui n’habitent pas Verlaine,  

de bien vouloir se faire connaître auprès de Madame 

Paula Chasseur-Robert ou d’un membre du Comité. 

Merci. 
  



Le comité ÉNEO de Verlaine souhaite, du fond du 
cœur, que 2020 vous apporte, ainsi qu’à toute votre 
famille, joie, santé, bonheur et la réalisation de vos 
désirs les plus chers.  Que cette année nouvelle soit 
messagère de bonheur, de réussite et de paix. 

Ine bone annêye, ine parfête santé èt totes sôrs di boneûrs. 
 
 

 
 

L’année nouvelle est l’occasion de raviver notre espérance dans la vie. 
Pour nous y aider, voici quelques belles paroles de Mère Térésa 

 
LA VIE ... 
 

La vie est une chance, saisis-la. 
La vie est beauté, admire-la. 
La vie est un rêve, fais en une réalité. 
 

La vie est un défi, fais lui face. 
La vie est un devoir, accomplis-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 
 

La vie est précieuse, prends en soin. 
La vie est une richesse, conserve-la. 
La vie est amour, jouis-en. 
 

La vie est mystère, perce-le. 
La vie est promesse, remplis-la. 
La vie est tristesse, surmonte-la. 
 

La vie est un hymne, chante-le. 
La vie est un combat, accepte-le. 
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. 
 

La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est bonheur, mérite-le. 
La vie est béatitude, savoure-la. 
 

La vie est la vie, défends-la.  
  



Nos rendez-vous traditionnels 
 
 

JEUX DE SOCIETE CHAQUE JEUDI A 14 H « LES THUYAS » 
 

 
Pour tous renseignements :  
Michel Evrard  ➸  ( : 04/259 53 57 ou 0497/85 65 
59 
 
 

 
 

 
 

Le cours de gymnastique douce reprendra après les vacances de Pâques, c’est à 
dire le mardi 21 avril à 14 heures. 
 
 

CHAQUE 3ème LUNDI DU MOIS : MARCHE 
 
Pour tous renseignements :  

Alphonse Wéra 
( : 04/259 52 30 ou 0494/92 51 26 
* : wera.jeanine@gmail.com 
 
 

Michel Laruelle 
( : 019/56 64 34 ou 0478/30 65 21 
* : gerardmichel.laruelle@skynet.be 
 

           
 

  



CHAQUE JEUDI A LA PISCINE DE HUY : AQUAGYM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AQUABIKE 
Un sport aquatique qui s’exerce sur un « vélo d’appartement » immergé et fixé 
dans l’eau. 
L’aquabike, c’est la promesse d’une activité efficace qui procure de nombreuses 
vertus à ceux qui le pratiquent. 

 
Quand ?  Le jeudi de 12h à 13h 
Où ?  Piscine de Huy, Avenue Parnajon, 5 à Huy  

Renseignements ?  Paula Chasseur-Robert 
Prix ?  6,5 € (entrée piscine + moniteur-kiné + 20 mi-
nutes d’aquabike). 
 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

LUNDI 6 JANVIER : INFORMATIQUE ENEO STOCKAY 
ESPACE CYBER SENIORS 

 

Le lundi 6 janvier 2020, de 10 heures à 15 heures, jour-
née d’information et d’inscriptions pour les cours 
d’informatique, dans les locaux de la Mutualité Chré-
tienne place Douffet, 1 à 4470 Stockay-Saint-Georges. 
 
Début des cours : lundi 13 janvier 2020 ; séances de 
9h00 à 11h30 du lundi au vendredi en fonction des différents cours. 
 

NOUVEAU 



Cours Principaux 

Initiation à l’ordinateur (débutant) : 10 séances  

Formation Windows 10 : 5 séances 

Formation internet : 10 séances 

Montage photos : 10 séances  

Initiation tablette (smartphone) : 6 séances   

 

Modules courts 

Initiation Word & Excel : 6 séances 

Initiation Messagerie : 2 séances 

Sécurité & entretien du PC : 5 séances 
	  

Renseignements et inscriptions :  

Jacques GUISSE :  

( : 0496/51 08 37 

* : jguisse@belgacom.net 

" : www.eneohuy.be 

 

MERCREDI 8 JANVIER A 9 H 30 - ART FLORAL  

 

Anthurium et neige 

Matériel : Apporter un vase transparent rectangulaire 

avec une ouverture étroite (3/4 cm max), quelques 

branches de bois et brindilles de la taille de votre vase. 

 

 

LUNDI 20 JANVIER : MARCHE 

 



LUNDI 20 JANVIER 2020, THEATRE WALLON AU TRIANON 
« QWAND L’AMOÛR ÈST D’VINS L’PRÉ » 

 
Lundi 20 janvier 2020 :  

« Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré » de N. Bertrand. 
 
Résumé 
Simone, veuve, vit dans la ferme familiale avec 
son fils Freddy, la quarantaine bien installée et 
toujours célibataire ; elle veut à tout prix le « 
caser » pour qu’il prenne enfin son envol dans la 
vie. 
Pour ce faire, elle l’a inscrit, à son insu, à 
l’émission de télévision « L’amour est dans le pré 
». L’équipe de télévision débarque pour installer 
le matériel de captation…  
Comment Freddy va-t-il réagir à la venue de 
trois candidates, toutes différentes (et c’est le 
moins que l’on puisse dire) ?...  
Que va-t-il se passer dans cette histoire où justement rien ne se passera 
comme prévu ? 
 

HORAIRE DU CAR : 
Chapon-Seraing :  12 h 40 
Seraing-le-Château :  12 h 45 
Verlaine : 12 h 50 
Saint-Georges :  13 h 

Prix par séance + car : 22 €  
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo Verlaine 

avec la communication « Trianon » 
 

Renseignements et inscription auprès de Paula CHASSEUR-ROBERT 
( : 0476/56.18.80 
* : chasseur.robert@skynet.be 
 
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir Paula Chasseur 

au numéro de GSM : 0476 / 56 18 80 
 
 



MARDI 28 JANVIER A 14 H « LES THUYAS » 
RENCONTRE ET GOÛTER MENSUELS - BINGO 

 

Goûter mensuel avec organisation d’un bingo doté de nombreux lots ! 
_   Goûter : 3 € 
_   Participation au bingo : 5 € 
 

MERCREDI 5 FEVRIER A 9 H 30 - ART FLORAL  
 
Boîte d'œillets 

Matériel : Apporter une boîte de 15/17 cm et de la 

mousse des bois. 

 
 
 

LUNDI 17 FEVRIER : MARCHE 
 
 

LUNDI 24 FEVRIER 2020 : THEATRE WALLON AU TRIANON 
« Å DJOYEÛ PINSON » 

 
Lundi 24 février 

« Å djoyeû Pinson » 
Comédie gaie en trois actes de C. Derycke 

 
Résumé : 
Une maison de repos… ça, c’est pour le décor… 
On y rencontre bien évidemment des personnes 
âgées, qui ont toutes leur caractère et qui vien-
nent de tous horizons. Imaginons qu’un ancien 
patron d’usine y retrouve un ancien syndicaliste 
qui lui a donné en son temps beaucoup de fil à 
retordre… Ou encore une pensionnaire qui y re-
trouve l’homme qu’elle avait quitté… Qu’une 
autre y retrouve son fils avec qui elle 
« brogne » depuis plus de vingt ans !... Ajoutons 



à ce tableau, la directrice de l’établissement qui y accueille son père qui aura 
droit à des faveurs particulières ; sans oublier le personnel qui ne sait plus où 
donner de la tête…  
 
HORAIRE DU CAR : 
Chapon-Seraing :  12 h 40 
Seraing-le-Château :  12 h 45 
Verlaine : 12 h 50 
Saint-Georges :  13 h 
 

MARDI 25 FEVRIER A 14 H « LES THUYAS » 
RENCONTRE ET GOUTER MENSUELS 

 

Rétrospective des activités Énéo. 
Projection des photos réalisées lors de nos différentes manifestations ou ani-
mations. 
 

MERCREDI 4 MARS A 9 H 30 - ART FLORAL  

 
Jeu de boules 
Matériel : Apporter une base transparente avec rebord, des feuilles de lierre ou 
de laurier et des perles sur tiges.  
 

 
 

LUNDI 16 MARS : MARCHE 

 

 



JEUDI 12 MARS : GARE DE LIEGE GUILLEMINS 
VISITE DE L’EXPOSITION TOUTANKHAMON 

 

Il y a un peu moins de 100 ans, Howard Carter dé-
couvrait le tombeau de Toutânkhamon. De tous les 
pharaons, ce dernier est sans doute le plus célèbre.  
Malgré sa courte existence – il est mort à 18 ans, en 
1327 avant notre ère -, il continue d’exercer une 
grande fascination, imputable surtout au mythe qui 
a entouré la découverte de son tombeau et à 
l’exceptionnelle préservation du trésor qui s’y trou-
vait.  
Nous revivrons cet événement historique en visitant 
l'exposition qui retrace le règne et la mort de Tou-
tânkhamon, à la gare des Guillemins de Liège, le jeu-
di 12 mars. 
 

Programme : 
- 12 h : départ de l’Eglise de Verlaine en covoiturage jusque la gare de Waremme ; 
- 12 h 51 : départ en train de Waremme et arrivée à la gare des Guillemins ; 
- Visite de l’exposition. 
 

Les personnes qui le souhaitent peuvent se rendre par leurs propres moyens à la 
gare des Guillemins (dans ce cas, prière de contacter Madame Paula Robert).  
Rendez-vous à 13h30 dans le hall de la gare. 
 

Participation aux frais : 24 € (déplacement en train, entrée à l’exposition, 
visite guidée).  
 

L’organisation nous impose de lui renseigner  
le nombre de participants pour le 10 février (réservation du guide). 

 

Inscription OBLIGATOIRE pour le 10 février  
auprès de Paula Robert au 0476/56 18 80. 

Paiement sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine  
avec la communication « Expo Liège » pour le 8 mars. 



LUNDI 23 MARS 2020 : THEATRE WALLON AU TRIANON  
« DÈS BRIKES ÈT DÈS BROKES » 

 

Lundi 23 mars 2020 
« Dès brikes èt dès brokes » 

Comédie gaie en trois actes de R. Cooney 
Résumé : 
Par mégarde, Pol Liboton a échangé sa mallette contre 
celle d’un inconnu. Celle-ci contient des millions. Pour 
fuir des représailles certaines, il décide de prendre le 
premier vol pour le Mexique. Mais c’était sans compter 
sur le refus obstiné de sa femme Nanon... 
 
HORAIRE DU CAR : 
Chapon-Seraing :  12 h 40 
Seraing-le-Château :  12 h 45 
Verlaine : 12 h 50 
Saint-Georges :  13 h 

 
SAMEDI 4 AVRIL 2020 : TRIANON 

« VIOLETTES IMPERIALES » 
 

Samedi 4 avril 2020 
« Violettes impériales » 

Opérette de Vincent Scotto 
 

Résumé :  
A Séville en 1852, Don Juan d’Ascaniz et Violetta, 
une ravissante vendeuse de violettes, sont tombés 
follement amoureux l’un de l’autre. Ignorant les 
préjugés de caste, ils envisagent sérieusement de 
se marier. Mais la marquise d’Ascaniz ne veut pas 
entendre parler de ce mariage... 
 

HORAIRE DU CAR : 
Chapon-Seraing :  13 h 
Seraing-le-Château :  13 h 05 
Verlaine : 13 h 10 
Maison de repos « Les Jolis Bois » : 13 h 20 
Saint-Georges :  13 h 30 



MERCREDI 15 AVRIL A 9 H 30 
ANCIENNE ECOLE DE SERAING-LE-CHÂTEAU - ART FLORAL  

 

Vase transparent et iris 
Matériel : Apporter un vase transparent rectangulaire, quelques 
œufs entiers ou en variante de jolis galets et des bois de la taille 
de votre vase. 
 

LUNDI 20 AVRIL : MARCHE 
 

EVENEMENT A VENIR 
 

Dimanche 3 mai, nous prévoyons une excursion à Annevoie pour y admirer le dé-
filé des costumés de Venise. 
Vêtus de magnifiques costumes, ils déambuleront dans les somptueux jardins 
d’eau pour nous faire partager leur passion du carnaval vénitien. 
C'est un ravissement d'admirer ces costumés vénitiens tant la précision des dé-
guisements et le soin accordé à leur réalisation sont parfaits. 

Détails et précisions dans le prochain journal ! 
 

 
 

AUTRES DATES A RETENIR  
(sous réserve de l’avancement des travaux à la salle « Les Thuyas ») 

 
29 mars : Repas paroissial 
19 avril : Grand dîner de Pâques  
27 septembre : Diners des Associations 
4 octobre : Exposition de champignons 
13 décembre : Grand dîner de Noël 

 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

QUELQUES  DATES  EN  JANVIER  2020 
 

D J Saint - Sainte Dicton du jour - Agenda 

1 Me Sainte Marie, Mère de Dieu Jour de l’an beau, 
Mois d’août très chaud 

2 J Saint Basile AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

4 S Sainte Angèle TRIANON REVUE DES FETES 

5 D Epiphanie du Seigneur   Neige à l’Epiphanie,  
Le grenier sera rempli. 

6 L Les Rois Mages : Melchior, 
Gaspard et Balthazar 

Les hivers les plus froids  
Sont ceux qui prennent vers les Rois 

INFORMATIQUE 

8 Me  ART FLORAL 

9 J Saint Adrien AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

12 D Le baptême du Seigneur Quand l’solo magn’ li nîve, i l’rinåde 

15 Me Notre Dame de Banneux Neige de janvier enrichit le fermier.  

16 J Saint Marcel AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

19 D Deuxième Dimanche 
du temps Ordinaire 

Gelées qui commencent par vent d’est,  
longtemps restent 

20 L Saint Sébastien MARCHE - THEATRE WALLON 

23 J Saint Barnard AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

25 S Conversion de Saint Paul, 
Apôtre 

Li djoû dèl Convèrsiyon passé,  
Lès nés n’sèront pus èdjalés  

Nouvel an chinois ; année du Rat 

26 D Troisième Dimanche 
du temps Ordinaire Journée mondiale des lépreux 

28 Ma Saint Thomas d’Aquin BINGO 

30 J Sainte Martine AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

31 V Saint Jean Bosco S'i fé bê li prumî meûs,  
li cinsî s'kihagnré les deûts 



 

QUELQUES  DATES  EN  FEVRIER  2020 
 

D J Saint - Sainte Dicton du jour - Agenda 

1 S Sainte Ella Févrî : Li p’tit meûs, li coûrt meûs, li 
meûs dès tchèts 

2 D Présentation du Seigneur au 
Temple - Chandeleur 

Qwand al’ Tchand’leur li solo lût so l’åté, 
In-a co po sî saminnes a djaler 

3 L Saint Blaise Dèl nîve so lès broûs, 
C’èst dèl djalèye divant treûs djoûs 

5 Me Sainte Agathe ART FLORAL 

6 J Sainte Dorothée AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

9 D Cinquième Dimanche 
du temps Ordinaire En février, la feuille au groseillier 

13 J Saint Béatrice AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

14 V Saint Valentin    A la Saint Valentin, la pie monte au sapin 

16 D Sixième Dimanche 
du temps Ordinaire A mi-février, mi-grenier 

17 L Saint Alexis MARCHE 

18 Ma Sainte Bernadette L’ivièr n’est nin bastârd. 
Qwand on n’ l’a nin timpe, on l’a sol tård 

20 J Sainte Aimée AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

23 D Septième Dimanche 
du temps Ordinaire Février remplit les fossés, mars les vide 

24 L Saint Modeste TRIANON THEATRE WALLON 

25 Ma Mardi Gras - Carnaval RENCONTRE MENSUELLE 

26 Me Mercredi des Cendres Début du Carême 

27 J Sainte Honorine AQUAGYM - JEUX DE SOCIETE 

29 S Saint Auguste Un jour de plus cette année 

  



 

FETES DE JANVIER ET FEVRIER 
 

Lundi 6 janvier : l’Epiphanie 
 

 
 

L'épiphanie est une fête chrétienne 
que l'on appelle aussi « la Fête des 
Rois », Elle a lieu le 6 janvier, elle 
célèbre la venue du Messie. Celui-ci 
reçoit la venue des Rois Mages Mel-
chior, Gaspard et Balthazar qui lui 
offrent de l'or de l’encens, de la 
myrrhe. 
La tradition veut que l'Épiphanie 
soit l'occasion de « tirer les rois » : 
une figurine est cachée dans une 
pâtisserie et la personne qui obtient 
cette fève devient le roi de la jour-
née.  
 
Dimanche 12 janvier : le Baptême 
du Seigneur 

C’est la Fête 
qui clôt le cycle 
de Noël.  
Le baptême de 
Jésus dans le 
Jourdain par 
Saint Jean le 
Baptiste cons-

titue pour les quatre évangélistes le 
point de départ de la vie publique du 
Christ. 

Samedi 25 janvier 2020 : le Nou-
vel An Chinois, l’année du Rat de 
Métal 
Le Nouvel An Chinois 农历新年 est 
l’événement le plus important pour 
les communautés asiatiques à tra-
vers le monde. 
L'année du « Cochon de Terre » se 
terminera le 24 janvier pour laisser 
la place à l’année du « Rat de 
Métal 金属鼠	 ».  

 
 
 
29 jours en février 
Cette année 2020 est une année 
bissextile ou « annêye bîzète » 
comptant 366 jours au lieu de 365, 
c'est-à-dire une année comprenant 
un 29 février (2016 était également 
bissextile). Sont bissextiles, les an-
nées divisibles par 4 mais non divi-
sibles par 100. 
« A l'annêye bîzète, qwand ploûrè 
dès bèrwètes » 
  



 

Dimanche 2 février : la Chande-
leur 
Quarante jours 
après Noël se 
célèbre une fê- 
te qui s’appelle 
"La Chande-
leur", que l’on 
nomme aussi "La 
présentation de 
Notre Seigneur 
au Temple" ou encore "La purifica-
tion juive de Marie". 
A l'origine, la Chandeleur signifie  
« Fête des chandelles ».  
De nos jours, on connaît la chande-
leur sous forme de crêpes, par leur 
forme ronde et dorée, elles rappel-
lent le disque solaire évoquant le 
printemps après l'hiver.  
 

 
 
Vendredi 14 février : la Saint 
Valentin 
Chez les Romains, en février, lors 
de la fête des Lupercales, les 
jeunes gens se voyaient attribuer 
une “fiancée”, par tirage au sort de 
petits papiers sur lesquels ils 
avaient inscrit leur nom. 
Valentin était un jeune prêtre chré-

tien coura-
geux qui, sous 
l'empire ro-
main, bénis-
sait les fian-
cés qui se ma-
riaient. 
 
Mardi 25 février : Le Carnaval 
C’est le jour qui précède le Carême, 
période de jeûne de 40 jours. 
Avant cette période de privation, il 
était de coutume de faire la fête et 
de manger "gras". 
Le Carnaval était 
représenté par 
un mannequin 
grotesque que 
l'on brûlait le 
mercredi des 
Cendres, pre-
mier jour du Carême. 
 

Mercredi 26 février : Mercredi 
des Cendres - Début du Carême 
Pour les chrétiens, le Carême est 
une période de jeûne de quarante 
jours que l'Église a instituée en ré-
férence aux quarante jours de 
jeûne effectués par Jésus-Christ 
dans le désert. 
Le Mercredi des Cendres est le 
premier jour du Carême, le lende-
main du Carnaval. Le jour des 
cendres, le prêtre trace une croix à 
la cendre des Rameaux de l'année 
précédente sur le front des 
croyants en signe de pénitence. 
 

 


