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Chers Amis et Amies, en Juillet et en Août, nous souhaiterons… 
 

à Mesdames  

Marie LEMAIRE (3/7), Cathy CHARLIER (3/7), Micheline MAHY (5/7),  

Christiane HESTERMANS (6/7), Suzanne DODION (7/7), Marie MOONS (9/7),  

Paula ROBERT (11/7), Marie-Madeleine FRANCOIS (12/7),  

Maria VERACHTERT (14/7), Jocelyne PIROTTE (14/7),  

Anne-Marie KIMPLAIRE (15/7), Marie-Hélène EVRARD (15/7), 

Anne BODEUS (17/7), Ginette GASPARD (17/7), Solange RIVALET (18/7),  

Marie-Madeleine LEFEVRE (25/7), Raffaela ANGIOLILLO (26/7),  

Nelly LEBEAU (28/7), Yvette WEGNEZ (31/7), Jacqueline LION (31/7), 

Nicole CORMANN (1/8), Nicole DARDENNE (7/8),  

Solange DEWEZ (12/8), Jeannine DESTEXHE (13/8), Monique PERIDAENS (18/8), 

Louise HODY (17/8), Anne-Marie LAMBOTTE (17/8), Anne-Marie CLAUX (23/8), 

Huguette BUTTIENS (24/8), Marie Agnès MAUHIN (30/8),  
 

à Messieurs 

André WILLEM (1/7), Luc ANGENOT (2/7), Jean Loup GRANDMAISON (5/7),  

Paul LHOEST (7/7), Pierre CLOSSET (9/7),  

Léopold ROUFFLAER (11/7), Jean-Claude BRONCKART (13/7),  

Robert BOLLAND (16/7), Michel EVRARD (21/7), Albert ALGOET (22/7),  

Jacques PLEINEVAUX (23/7), Italo DE SACCO (25/7), Gilbert BOUMAL (26/7),  

Gilbert POTY (26/7), André RENSON (29/7),  

Jacques BONNECHERE (3/8), Michel DELVAUX (5/8), Serge FIORINI (10/8), 

 Philippe BORSU (20/8), Philippe DOCK (28/8), 
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A MONSIEUR JEAN LOUP GRANDMAISON 
 

  POUR SES ANS !
 
 

A MADAME ANNE-MARIE LAMBOTTE 
 

 
 

POUR SES ANS !
 

 
A L’ATTENTION DES MEMBRES ENEO N’HABITANT PAS VERLAINE 

 

Désireux de les mettre à l’honneur, nous demandons aux membres ENEO qui 
fêtent leurs noces d’Or ou leurs noces de Diamant et qui n’habitent pas Ver-
laine, de bien vouloir se faire connaître auprès de Madame Paula Chasseur-Ro-
bert ou d’un membre du Comité.  Merci. 



ALAIN DELMELLE ET ANNE-MARIE LAMBOTTE 
UNIS A CHAPON-SERAING LE 10 JUILLET 1971 

 
 

Souvenons-nous de 

notre amie 

Josée Bronkart 

 notre ami 

Jean Grégoire 

 

 

 
membres de notre Association.  Ayons une pensée émue pour eux.  



Notre ancienne secrétaire, Madame Josée Bronkart, s’en est allée... 
 
Chère Josée, 
Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite… 
Tu te faisais une joie de fêter ton prochain anni-
versaire ; tu aurais eu 80 ans ce 1er août. 
Ta disparition rend un peu orpheline l’amicale 
ENEO de Verlaine. 
Dès ton entrée dans cette association, appelée 
alors UCP, tu as adhéré aux valeurs fondamen-
tales de cet important mouvement coopératif en 
y faisant preuve d’un grand dévouement. 
Occupant le poste de secrétaire, tu rédigeais mé-
ticuleusement les cartes anniversaires adressées 
aux membres, alors que Jules, ton mari, s’occupait de la rédaction du journal 
bimestriel.  
Roger et Denise, tes voisins, ainsi qu’Ernest, Mimie et Xavier, entre autres, 
complétaient le Comité UCP de l’époque. 
Répondant toujours présente aux réunions, aux goûters et aux dîners tu n’avais 
cesse de t’investir concrètement, mettant régulièrement la main à la pâte.  
Fidèle aux excursions, ta bonne humeur et ton rire communicatif réjouissaient 
les autres participants. 
Toutefois, une vie aux services des autres ne t’a pas empêchée de rester proche 
des tiens. Epouse aimante, maman et grand-maman attentive et attentionnée, 
ta satisfaction fut de voir que tes enfants et tes petits-enfants avaient trouvé 
leur chemin et construit leur propre famille. 
En nous souvenant de ta bonté et de ton éternel optimisme, nous garderons de 
toi l’image d’une personne souriante, bonne vivante et toujours prête à penser 
plus aux autres qu’à toi-même.  
Ta mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs. 
Repose en paix, Josée. 
 
  



 
Chers amis, chères amies, 
Le recul actuel de la pandémie nous laisse entrevoir la possibilité de partager 
des moments conviviaux et de retrouver une vie culturelle et sportive. 
Se revoir, échanger, retrouver un peu de liberté et d’insouciance et aussi le 
goût des autres...  
Autant de petits plaisirs souvent sous-estimés auparavant mais qui nous sem-
blent tellement vitaux aujourd’hui. 
Certes, le chemin avant de pouvoir lever tous les verrous risque d’être encore 
long mais l’espoir de refermer petit à petit la parenthèse de l’épidémie est là, 
grâce à la vaccination qui progresse et que nous vous recommandons vivement. 
La perspective d’une sortie de crise se fait de plus en plus tangible. 
C’est ainsi que, dès à présent, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise 
de certaines activités. :  

 
CHAQUE 1er LUNDI DU MOIS : MARCHE 

 

 
 
Reprise des balades pédestres le lundi 5 juillet ; rendez-vous au parking « Les 
Thuyas » à 14 heures. 

 
 

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, JEUX DE SOCIETE A 14 H « LES THUYAS » 
 

 
 
Reprise de l’activité le 2 septembre ; munissez-vous de votre masque ! 
 
Pour tous renseignements :  

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

 

GYMNASTIQUE DOUCE A 14 H « LES THUYAS » 
 

 
VIACTIVE, gymnastique douce, une invitation à bouger en douceur... 

VIACTIVE est un programme d’activité physique conçu pour aider les aînés à 

bouger simplement et régulièrement. Il les aide à maintenir ou améliorer leur 

autonomie sociale et fonctionnelle mais aussi leur bien-être le plus longtemps 

possible. 

L’animatrice ou l’animateur propose des exercices variés exécutés au son 

d’une musique entraînante. 

Les séances se présentent sous la forme d’une « pause santé » musicale de 

deux fois trente minutes. Les exercices sont simples, faciles d’exécution et 

adaptés aux capacités des participants. 

Les personnes intéressées par cette activité sont priées de se faire connaître 

auprès d’un membre du Comité. 

Reprise prochaine du cours moyennant la participation d’au moins six per-

sonnes motivées. 



MERCREDI 8 SEPTEMBRE A 9 H 30 A LA SALLE « LES THUYAS »  
ART FLORAL 

  
MONTAGE SURPRISE !  
Apporter simplement ses outils et de la verdure ; 
Maridou se charge du support. N’oubliez pas votre 
masque ; protégez-vous et protégez les autres en pre-
nant les précautions adaptées. 
Inscription indispensable avant le 4 septembre auprès 
de Jean-Marie Lapierre : 

Tél. : 0472 / 272 181 
Mail : << jm.lapierre@skynet.be >> 
 

Calendrier 2021-2022 
 

8 septembre 3 novembre 5 janvier 2 mars 4 mai 

6 octobre 1er décembre 2 février 6 avril 1er juin 
 
 

 
 
 
Prochaines dates à retenir (sous réserve de l’évolution des règles Covid) 

Samedi 18 septembre : fête des associations villageoises au Centre Sportif 

Dimanche 4 octobre : exposition de champignons à la salle « Les Thuyas » 

Dimanche 10 octobre : dîner des associations à la salle « Les Thuyas » 

 
 



BLERIOT-PLAGE 
LA COTE D’OPALE, UN BOL D’AIR AVANT L’HIVER 

 
Séjour proposé par la Régionale Enéo de Liège 

Accompagnement : Clair et Paula Chasseur-Robert 

 

SEJOUR DE VACANCES DU 03 AU 07 OCTOBRE 2021 

 
Ce court séjour, c’est une ambiance chaleureuse en agréable compagnie, 
un hébergement idéalement situé, un subtil mélange entre plaisir d’être 
ensemble et découvertes, une escapade au rapport qualité-prix la rendant 
accessible au plus grand nombre. 
 
Transport  
En car, au départ de la région liégeoise. Possibilité de chargements le long de la 
E42 en fonction du nombre de participants. Vous pourrez stationner votre 
véhicule, pour la durée du séjour, sur un parking fermé et gratuit au départ de 
Herstal. 
 
Hébergement  
Juste à côté de chez nous, les pieds dans l’eau et à seulement 2 km du centre, Le 
VVF village de Blériot Plage entièrement rénové vous accueille face à la mer.  
Composé de logements de plain-pied rassemblés autour d’une jolie placette, l’éta-
blissement dispose d’une piscine couverte et d’un hammam. Un escalier et un che-
min de sable vous offrent un accès direct à la plage. 
Tout y est réuni pour allier détente, plaisir et découverte. 
 
Programme  
Nous quitterons la région liégeoise le dimanche en matinée.  
En cours de route, arrêt prévu à Lille. Une petite visite y est prévue ainsi que le 
repas de midi. Après un petit temps libre, nous ferons route vers notre hôtel à 
Blériot Plage.  
Les trois jours suivants seront consacrés aux visites de cette belle région :  
- Boulogne-sur-Mer et la côte d’Opale,  
- Calais et son musée de la dentelle,  
- Saint Omer avec une petite croisière à travers le marais audomarois,  
- le village Saint Joseph à Guines, reconstitution de la vie rurale des années 1900. 
 
Le dernier jour, nous repartirons vers la Belgique après le petit déjeuner. 



Nous prendrons le temps de nous arrêter à Bergues, pour découvrir le ch’ti tour 
et découvrir cette petite ville en petit train. Le repas de midi sera pris là-bas 
avant de regagner nos régions. 
Une fois dans le car, tout est pris en charge, vous n’aurez aucun frais supplé-
mentaire. 
 
Prix 
Prix de base : 400 € 
Prix Mutualiste Chrétien : 350 € 
Prix Mutualiste Chrétien BIM : 300 € 
Supplément single : 52 € 
Acompte 139 € 
 
Compris dans le prix : 
Les trajets A/R en car au départ de la région liégeoise, l'hébergement (sur base 
d'une chambre double) en pension complète (boissons de table comprises) du 
repas de midi du premier jour au repas de midi du dernier jour, les assurances 
annulation, RC et accidents corporels, les excursions et visites prévues au 
programme, l'accompagnement Énéo Vacances et les taxes de séjour. 
Non compris dans le prix : 
Les dépenses personnelles 
 
Nombre minimum de participants : 30 personnes. 
Formalités administratives : Carte d’identité en cours de validité. 
Date limite d’inscription : 2 septembre 2021 
 
Séjour proposé par la Régionale Enéo de Liège 
Accompagnement : Clair et Paula Chasseur-Robert 

Tél. : 0476/56 18 80 - chasseur.robert@skynet.be 
 

    
  



ASTUCE INFORMATIQUE 
 
Comment se servir de son smartphone ? 
 

 
 
Allumer l’appareil puis cliquer sur l’icône petit rond vert avec un téléphone. 
Si votre correspondant ne fait pas partie de votre liste de contact, vous cli-
quez sur « clavier » et vous composez le numéro que vous souhaitez appeler. 
 
Pour faire une liste de contacts :  

1)  Cliquer sur « Contacts » 
2)  Cliquer sur le signe « + » ou « créer un contact » 
3)  Remplir les différentes rubriques (nom, prénom, etc.) 
4)  Cliquer sur « enregistrer » 

 
Pour appeler un contact, il suffira de cliquer à côté de son nom dans votre 
liste. 
 
Pour envoyer un message à un de vos contacts :  

Cliquer sur le nom du contact 
Cliquer sur le sigle message (une bulle avec une étiquette ou une enve-
loppe au milieu) 
Rédiger le message et cliquer sur la flèche dans une bulle pour l’envoyer.  
Vous pouvez, pour exprimer une émotion, ajouter des petits dessins (émo-
ticônes) ou des gifs (images animées) en cliquant sur les petits sigles qui 
se trouvent dans la barre d’outils. 

 

...  ...    



QUELQUES DATES EN JUILLET 2021 
 

D J Saint - Sainte Dicton du jour - Agenda 

4 D 14ème Dimanche Ordinaire De juillet la chaleur,  
Fait de septembre la valeur  

5 L Saint Antoine-Marie MARCHE 

11 D 15ème Dimanche Ordinaire Ciel de juillet rouge au matin,  
est un pluvieux voisin 

18 D 16ème Dimanche Ordinaire I n’y a rin d’pus âhi à èdurer  
qui l’bai timps 

21 Me Saint Laurent Fête Nationale de la Belgique 

25 D Saint Jacques, apôtre 
17ème Dimanche Ordinaire Les mohètes dinsèt, i f’rè bê d’min 

26 L 
Sainte Anne et Saint Joa-
chim, parents de la Vierge 
Marie 

I n’si fåt nin vanter d’ine bèle 
djournêye tant quèle n’èst nin oute 

28 Me Saint Nazaire, patron de 
l’église de Bodegnée Juillet sans orage, famine au village 

29 J Sainte Marthe  
 
 
 

QUELQUES DATES EN AOÛT 2021 
 

D J Saint - Sainte Dicton du jour - Agenda 
1 D 18ème Dimanche Ordinaire Au mois d'août, le vent est fou 
2 L Saint Julien MARCHE 

6 V Transfiguration  
du Seigneur 

En août, de l’aube au soir, 
On n’a qu’une heure pour s’asseoir 

8 D 19ème Dimanche Ordinaire En août, les gélines sont sourdes 

15 D Assomption de la 
Très Sainte Vierge Marie 

Manifestation patriotique à Chapon-Se-
raing 

A quénz d’awous, l’iviêr a s’cou 

18 Me 20ème Dimanche Ordinaire Ce que le mois d’août ne mûrira pas,  
ce n’est pas septembre qui le fera. 

22 D 21ème Dimanche Ordinaire Quiconque en août s’endormira,  
en janvier s’en repentira. 

29 D 
Martyre 
de Saint Jean Baptiste 
22ème Dimanche Ordinaire 

Li solo lût po tot l’monde 

  



FÊTES ET TRADITIONS DE JUILLET ET AOÛT 
 

MERCREDI 21 JUILLET : LA FETE NATIONALE  

La fête nationale belge commémore le serment prêté par le premier roi des 

Belges, Léopold de Saxe-Cobourg, le 18 juillet 1831. Ce serment marquait alors 

la création d’une Belgique indépendante, sous le régime d’une monarchie cons-

titutionnelle et parlementaire. 

Il faudra attendre le règne de Léopold II, pour 

que le 21 juillet devienne la date officielle de la 

Fête nationale belge.  

Ce jour-là, toute la population est invitée à ar-

borer le drapeau belge aux façades des mai-

sons. 

Le 21 juillet 2013 fut aussi la date choisie par 

le roi Albert II pour abdiquer en faveur de Phi-

lippe de Belgique.  

Philippe devint ainsi le deuxième roi des Belges 

à prêter le serment constitutionnel le jour de 

la Fête nationale. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DIMANCHE 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 
L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie 
chrétienne. Elle célèbre la gloire de Marie avec 
Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, après 
sa mort, a été enlevée de la vie terrestre pour 
entrer dans la vie en Dieu. L’Assomption vient d’un 
mot latin qui signifie « enlever » et non ascension 
qui veut dire « monter ».  
Si Marie est aujourd'hui honorée d'une façon 
toute particulière, c'est parce qu'elle a accepté 

d'être la Mère du Sauveur. L'humble fille de Nazareth à qui l'ange Gabriel a 
annoncé qu'elle serait la mère du Christ a répondu « Oui ». Marie a accueilli 
dans sa chair, celui qui est l'origine de toute vie.  
Bonne fête à toutes les « Marie ». 
 
Dictons populaires relatifs à l'Assomption 
Fête populaire, elle fait l'objet de nombreux dictons : 

*  À la dame d'août, le dormeur dort tout son saoul. 
*  La Vierge du quinze août arrange ou dérange tout. 
*  Avant la Bonne-Dame, tu peux labourer quand tu veux ; après la 

Bonne-Dame, tu laboures quand tu peux. 
*  De saint Laurent (10 août), à Notre Dame, la pluie n'afflige pas l'âme. 
*  Pour saint Laurent, la pluie vient à temps ; pour Notre Dame, encore 

on l'aime ; pour saint Barthélémy (24 août), tout le monde en fera fi. 
*  Entre les deux Notre-Dame (du 15 août au 8 septembre [ Nativité ]), 

jamais serpent n'a osé se montrer. 
*  Les œufs pondus entre les deux Notre-Dame, se gardent plus long-

temps que les autres. 
*  Pluie de l'Assomption, huit jours de mouillon. 
*  S'il pleut pour l'Assomption, tout va en perdition. 
*  Pluie de Notre-Dame, fait tout vin ou tout châtaigne. 
*  Quand il pleut le jour de Notre-Dame, il pleut jusqu'au 8 septembre. 

 
 



DIMANCHE 15 AOUT A CHAPON-SERAING : 

JOURNEE DU SOUVENIR ET MANIFESTATION PATRIOTIQUE 

 

C’est une longue tradition à Chapon-

Seraing, le 15 août est l’occasion de 

rendre hommage aux victimes des 

deux guerres. 

La mémoire des sacrifices passés s’in-

vite dans les pensées, avec cette jour-

née du Souvenir : souvenirs de la 

grande Guerre 14-18, de la seconde 

guerre mondiale 40-45, du débarquement de Normandie et de la libération de 

notre région par les troupes de l’U.S. Army. 

Cette journée est aussi l’occasion de rendre hommage aux libérateurs, aux 

combattants, aux prisonniers, aux déportés, aux résistants très actifs dans 

notre région, aux réfractaires, ainsi qu’aux volontaires de guerre. 

Il est également à propos de penser plus spécialement aux victimes militaires 

ou civiles de toutes les guerres et en particulier aux victimes de l’ennemi invi-

sible : la Covid 19. 

 
Lundi 15 août 2011 

  



ETRE AGE OU ETRE VIEUX ? 
 

Quelques réflexions et nuances qui peuvent changer notre vision de 
« L’âge d’Or ». 
 

Etre âgé, c’est différent d’être vieux... 
A la retraite, certains deviennent-ils simplement « âgés », d’autres de-
viennent « vieux ». 
 

L’âgé pratique le sport, la découverte, les voyages... ; le vieux se repose. 
L’âgé a de l’amour à donner ; le vieux accumule les jalousies et les rancœurs. 
L’âgé fait des plans pour son futur ; le vieux ressasse le passé. 
L’agenda de l’âgé contient surtout des lendemains ; le calendrier du vieux ne 
contient que des « hier ». 
L’âgé apprécie les jours à venir ; le vieux se désole du peu de temps qui lui 
reste. 
L’âgé fait des rêves en dormant ; le vieux fait des cauchemars éveillé. 
Il n’est pas question pour nous, d’être vieux.  
Nous pouvons être âgés mais nous ne voulons pas être vieux, car nous avons 
tant d’amour à donner, tant de projets à réaliser, tant de choses à faire que 
nous n’avons ni le droit ni le désir d’être vieux. 
C’est ce que je vous souhaite à tous et à toutes pour les années à venir. 
 

 
  



JEUX  « MOTS MELES »  
 
Il vous faut retrouver tous les mots de la liste dans la grille. Ils y sont mêlés hori-
zontalement, verticalement, en diagonale et ce, dans les deux sens. Une fois ces 
mots repérés, les lettres non utilisées réunies dans l’ordre normal de lecture vous 
permettront de reconstituer le mot : « Grande draperie sur scène ». 
 

 
 
 

 
 

P  E T A D N A M E R R I Y R I 
A N I H A R T N E D I R T L I 
N G N E S U E D O R B D L R E 
C I A R R O N R O N N E A E S 
A L C I E O E I C O G E N I U 
R U T T B E S S I A B A E F E 
T O I A E E Y E L L O V P I L 
E S O G E N A M O L E M R N I 
U A N E S U E R F F A E U O R 
E U Q I N A M L O T S I R B F 

 
 

 

Mots à choisir 
 

ABAISSE 
ABONDER 
AFFREUSE 
AMERRI 
BONIFIER 
BRISTOL 
BRODEUSE 
FRILEUSE 

HERITAGE 
ILLEGAL 
INACTION 
MANDATE 
MANIQUE 
MELOMANE 
NEGOCIE 
PANCARTE 

PENALTY 
RONRONNE 
SERIE 
SOULIGNE 
TRAHI 
TRIDENT 
USITE 
VOLLEYE 

      



JEUX  « MOTS FLECHES »  
 

Stupéfaite 
 
? 

Retour à 
l’activité 

 
? 

Animal 
mou 

 
? Monte dans 

le tronc Corps 
célestes 

Maison 
communale Shoot 

9 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

Bateau 
 
" 

 

 

   
Le vannier 

le tresse 
9 

    Manque à 
combler  

Boulot de  
facteur 

 
" 

  

Bord 
d’étoffe 

$ 
" 

 
Monta la 

garde 
Dépôt de 

vin 
9 

  
 $ 

 On l’a 
à l’œil 

Après 
Do 

 
" 

 
Tout près 

 
" 

 

$ 

Quelqu’un Brillé 

9 

 
A eux 

$ 
" 

 

  

Lettres de 
diplomate 

Vieux 
bouclier 

 
" 

$ 

 Pas 
davantage "  

Penses 

9 

      

 
 

 
 



JEU DES 12 DIFFERENCES 
 

 


