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avec le soutien de
l’Administration Communale
Chers Amis et Amies, en Juillet et en Août, nous souhaiterons…
à Mesdames
Marie LEMAIRE (3/7), Cathy CHARLIER (3/7), Marguerite BARTHOLOME (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),
Rose-Marie COLLARD (19/7), Fernande MULLER (20/7),
Marie-Madeleine LEFEVRE (25/7), Pierrette QUIQUE (28/7),
Yvette WEGNEZ (31/7), Jacqueline LION (31/7), Marie-Josée PAYE (9/8),
Solange DEWEZ (12/8), Jeannine DESTEXHE (13/8), Monique PERIDAENS (18/8),
Nicole PARATE (16/8), Anne-Marie LAMBOTTE (17/8),
Marianne SCHOLIERS (20/8), Anne-Marie CLAUX (23/8),
Huguette BUTTIENS (24/8), Marie Agnès MAUHIN (30/8),
à Messieurs
André WILLEM (1/7), Luc ANGENOT (2/7), 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),
André CHASSEUR (22/7), Gilbert BOUMAL (26/7),
Gilbert POTY (26/7), André RENSON (29/7),
Jacques BONNECHERE (3/8), Serge FIORINI (10/8),
Philippe BORSU (20/8), Philippe DOCK (28/8),

A MONSIEUR PHILIPPE BORSU POUR SES

ANS !

À MESDAMES ANNE-MARIE KIMPLAIRE

ET GINETTE GASPARD POUR LEURS

ANS

A MESSIEURS SERGE FIORINI
ET LEOPOLD ROUFFLAER POUR LEURS

À MONSIEUR ALBERT ALGOET POUR SES

ANS

ANS !

LA TENDRESSE
C'est un mot gentil, une caresse
C'est un merci, une promesse
C'est un petit rien, pour faire plaisir
C'est un geste tendre, un sourire
C'est ce qui rend la vie plus belle
C'est ce qui donne au cœur des ailes
C'est une partie de l'amour, de l'amitié
C'est ce qui fait sentir que l'on est aimé
C'est le rappel d'un souvenir commun
C'est le sentiment de ne faire qu'un
C'est l'essence même de la vie
C'est ce qui disperse, tue l'ennui
C'est un bonjour, un comment ça va ?
C'est quelqu'un qui s'informe de toi
Penser à l'autre et s'oublier
Car, sans elle, on ne saurait aimer.

C Lorenzo

CHAQUE 1er LUNDI DU MOIS : MARCHE
Pour tous renseignements :
Alphonse et Jeannine 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 SOCIÉTÉ A 14 H « LES THUYAS »
Chaque jeudi, sauf les 14 et 21 juillet

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

COURS D’AQUARELLES A AMAY
Les cours d’aquarelles n’ont pas lieu pendant les vacances ; reprise le 1er septembre.
Pour tous renseignements : Lucette Evrard
( : 0478/30 25 01

* : lucette.evrard@skynet.be

INFORMATIQUE ENEO
Les cours d’informatique seront précédés d’une journée d’information et d’inscriptions le mardi 6 septembre dans notre nouveau local situé rue Vinâve, 5 à
4540 Ampsin. Détails dans le prochain journal.
Pour tous renseignements : Jacques Guisse :
( : 0496/51 08 37

* : jguisse@belgacom.net

MARDI 5 JUILLET : SORTIE RÉCRÉATIVE A DURBUY
DURBUY VOUS ATTEND, AU CŒUR D'UNE NATURE
GÉNÉREUSE, D'UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ ET
D'UN MONDE DE SAVEURS
Aux confins de trois provinces (du Luxembourg, dont elle
forme la pointe nord, de Liège et de Namur), à l'orée de la région naturelle
des Ardennes, Durbuy borde l'Ourthe (ou inversement) et déborde d'atours
et d'atouts.
LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
En route pour une visite de la vieille ville et
une pause au belvédère qui est un point de vue
privilégié (avec de bonnes opportunités photographiques) au-dessus de Durbuy, au sommet
de la falaise derrière la ville. Il y a une vue magnifique sur la ville et sur la vallée de l’Ourthe.
Durée de la visite : 45 minutes

LE MINI-GOLF DE DURBUY
Venez passer un agréable moment au
mini-golf 18 trous, un parcours familial
sur le thème des paysages de la région.

Programme de cet après-midi de détente du mardi 5 juillet :
- 13 h départ en covoiturage du parking de l’Église de Verlaine
- 15 h balade en petit train
- 16 h partie de mini-golf entre nous (du plaisir en perspective)
Participation aux frais y compris frais de transport et de parking :
23 € / personne sur base de minimum 20 personnes.
Les personnes, acceptant de prendre leur voiture, seront défrayées ; merci
de signaler, à l’inscription, si vous pouvez prendre votre véhicule.
Possibilité de nous rejoindre à Durbuy (parking du parc des topiaires) pour les
personnes n’habitant pas dans les alentours de Verlaine (prix 13 €)
Renseignements et inscriptions :
Paula Chasseur-Robert - Tél. : 0476/56.18.80
Votre participation de 23,00 € est à verser sur le compte
BE92 1031 1576 5023 de ENEO de Verlaine
MERCREDI 20 JUILLET A 9 H 30 A LA SALLE « LES THUYAS »
ART FLORAL

Apporter un vase non transparent, de la verdure du jardin ou de la mousse.

VENDREDI 12 AOUT - JOURNÉE A BRUXELLES
EXCURSION A BRUXELLES :
LE TAPIS DE FLEURS DE LA GRAND-PLACE ET
LE MUSÉE DE L’HISTOIRE DU CHOCOLAT
Après deux ans d’absence ou presque, le Tapis de Fleurs s’apprête enfin à recouvrir les pavés de la Grand-Place de Bruxelles.
Tous les deux ans autour du 15 août depuis 1971, la Grand-Place de Bruxelles
est le théâtre d’un spectacle éphémère de toute beauté : le Tapis de Fleurs !
Assemblé par plus de 100 bénévoles en moins de 8 heures, le Tapis de Fleurs
mesure 75 mètres de long pour 24 mètres de large et est composé de plus de
500 000 fleurs (bégonias, dahlias, graminées, écorces).

Un retour aux sources
Pour rendre hommage à Étienne Stautemas, ancien président de l’Association
belge de Floriculture, le Tapis de Fleurs de Bruxelles 2022 reconstitue le
premier motif qu’il a imaginé en 1971. Tous les éléments présents dans le premier modèle figurent dans le modèle 2022, y compris l’archange Saint-Michel
et le Lion belge.
Le titre du tapis de 1971 était : Arabesques. Les arabesques en question
étaient formées par les formes naturelles des feuilles et des tiges, disposées
de manière décorative.
Le design de l’édition 2022 est le résultat d’une collaboration entre Roo Aguilar Aguado, une artiste mexicaine, et Koen Vondenbusch, élève d’Étienne
Stautemas et de son successeur Marc Schautteet, qui travaille sur le Tapis
de Fleurs de Bruxelles depuis 28 ans. Tous deux ont passé plus de 280 heures
à reconstituer le patron du tapis de 1971, à partir des plans dessinés à la main
par Stautemas.

Programme de la journée :
- 8h30 : départ de l’Église de Verlaine en covoiturage jusqu’à la gare de Waremme
- 9h17 : départ en train de Waremme et arrivée à la Gare Centrale de
Bruxelles
- 10h20 : direction Choco Story, rue de l’Étuve, 41 (à deux
pas de Manneken-Pis). En compagnie d’un guide, nous découvrirons 600 objets qui retracent plus de 5000 ans
d’histoire du cacao et du chocolat.
Démonstration par leur maître chocolatier et dégustation.
- 13h : dîner dans un restaurant de la Grand Place.
- 14h30 : visite libre du tapis de fleurs et des alentours de la Grand Place.
- 17h : rendez-vous au café « La Bécasse », Rue de Tabora 11, bar rustique authentique qui propose une bière de qualité très raffinée et au goût subtil,
pour prendre ensemble le pot de l’amitié.
- 18 h 43 : retour au train vers Waremme.
Participation aux frais (tout compris) : 60 €

Inscription dès maintenant auprès de Paula Robert au 0476/56.18.80
et paiement sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
avec la communication « Bruxelles », pour le 1 août au plus tard.
Activité réalisable à partir de 15 inscriptions minimum (coût du train)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - COLLINE DE LA VALLÉE MOSANE
Une activité ENEO Secteur de HUY
UNE JOURNÉE DE DÉTENTE SUR LA COLLINE DE LA VALLÉE MOSANE
Venez la vivre avec nous le dimanche 4 septembre prochain
Au programme :
² Rendez-vous à Amay, rue Albert Ier, bureau de Poste
² Balade pédestre de 4 km ou 6 km (chemins en partie boisés) avec vue sur
la vallée et parcours le long du halage
² Repas de midi (apéro – plat chaud - dessert et boissons)
² Découverte du « Jardin du partage » à Amay.
Longtemps un jardin de famille, il s’est
transformé progressivement en jardin de vivaces.
Jardin naturel sur 11 ares avec mare, des
murs en pierres sèches, un mini-potager, et
tout cela, entourés de multiples rosiers, géraniums, fruitiers palissés, arbustes divers…
A voir absolument.

Rendez-vous à 9h30 heures, parking à côté du bureau de Poste, rue Albert Ier à Amay.
Participation : 35,00 € tout compris.

Se munir de chaussures solides !

Renseignements et inscription par téléphone jusqu’au 30 août chez Clair
CHASSEUR - Paula ROBERT
Tél. : 04/259.52.40 ou 0476/56.18.80
* : clairchasseur@gmail.com
Versement au compte n° BE22 7925 7157 2047 d' E N E O Secteur de Huy.
Communication : journée à Amay
MARDI 6 SEPTEMBRE -INFORMATIQUE ENEO A AMPSIN
Journée d’information et d’inscriptions dans notre nouveau local situé rue Vinâve, 5 à 4540 Ampsin.

Jacques Guisse : ( : 0496/51 08 37

MERCREDI 7 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.
Inscription indispensable pour le 3 septembre auprès
de Jean-Marie Lapierre :
Tél. : 0472 / 272 181
Mail : jm.lapierre@skynet.be
JEUDI 15 SEPTEMBRE - CROISIÈRE SUR LA MOSELLE
Quoi de mieux qu’une croisière sur le fleuve pour découvrir la Moselle, ses
rives et villages pittoresques ?
Alors... partons à la découverte de la Moselle allemande via Trèves !
Au programme :
æ Départ de Huy, Amay, Stockay ou Verlaine via Remich
æ Embarquement à bord du bateau « NAVITOURS » pour une croisière repas à destination
de Trèves
æ Ensuite transfert en car vers Bernkastel-Kues où
vous aurez du temps libre pour découvrir cette
petite ville à l'aspect alsacien.
æ Retour en car via votre région
Bernkastel-Kues est un des lieux de villégiature préférés de la vallée de la
Moselle. Située sur les deux rives de la Moselle en contrebas des imposantes
ruines du château-fort de Landshut, la vieille ville de Bernkastel-Kues avec
ses ruelles historiques et de magnifiques maisons médiévales à colombages,
vous envoûtera tout de suite par son charme.

Prix : 95 €
Inscription valide si paiement avant le 20 août
Le prix comprend : les transports en car, le repas sur le bateau (entrée, plat
et dessert, boissons non comprises) pourboire du chauffeur
MERCI DE RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE OU MAIL auprès de :
Paula Chasseur-Robert
Tél. : 0476/56.18.80
E-mail : chasseur.robert@skynet.be
Participation à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023
de Énéo Verlaine.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 A TIHANGE : CONGRÈS ÉNÉO 2022
Congrès Énéo 2022,

Une journée d’exception...le vendredi 14 octobre 2022
Tous les 10 ans, le mouvement vous offre un moment d’exception, de rencontre et
d’échange : le congrès.
Cette cuvée 2022 vous promet de très bons moments. Animations humoristiques,
balades champêtres, dégustation de vins, expositions des ateliers de peintures, des
ateliers thématiques de société, un moment de réflexion avec notre ancien Président Francis Delpérée, des stands sur tous nos projets et de tous nos partenaires.
Une journée entière de convivialité et de découverte pour tous à vivre avec votre
groupe local ou votre secteur. Et cerise sur le gâteau, une activité surprise vous
permettra peut-être de gagner un nuage…

Grâce aux navettes prévues, nous venons vous chercher dans votre secteur et nous
vous ramenons. Et, bien entendu, un sympathique bar est prévu toute la journée
ainsi qu’un sandwich de midi ( 5 € ) mais vous pouvez aussi venir avec votre piquenique.
Les lieux de prise en charge dans votre secteur :
µ Amay à 10h25 - Place Ste Ode
µ Verlaine à 9h40 - Eglise saint Rémy - rue de l'Eglise 2
µ Huy à 10h15 - Avenue Godin Parnajon en face de la piscine
Pour le retour, le car part de Tihange à 16h15
Le congrès Énéo 2022, c’est « the place to be » (l'endroit où il faut être). Alors ne
tardez pas, inscrivez-vous, seul ou en groupe.
Comment faire pour s’inscrire ? Contactez votre groupe local
Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80 - chasseur.robert@skynet.be
Georgette Dôme 04/259 61 09 - georgettedome@gmail.com
Vony Poty 0496/89 05 43 - vonypoty@yahoo.fr
Adresse des festivités : Le CAF - La Neuville, 1 4500 TIHANGE - Vaste parking
Adresse GPS : Avenue de l'Industrie, 62 4500 TIHANGE
Quoi qu’il en soit ce jour-là, rien ne pourra vous arrêter pour y aller… La journée est
ouverte à toutes et tous, membres et non-membres, donc n’hésitez pas à inviter vos
connaissances.
Programme de la journée de 10h20 à 16h15
En accès libre et permanent toute la journée
• Exposition de peinture des groupes de Hannut, Waremme et Ans
• Œnologie : atelier de découverte et de dégustation de vins
• Bar sympathique et convivial
• Stands découvertes Énéo et partenaires
• Nos partenaires : MOC aînés de Liège, Hestia isolement des seniors, Sénoah, Saparlipapote, Téléaccueil Liège, Respect Seniors, la Fondation Arthrose, la récré du cœur, Grands-Parents pour le Climat, la Mutualité chrétienne & la Plateforme Provinciale des Soins Palliatifs.
• Nos projets Énéo :
o Maintien de vie sociale
o Décider pour soi et jusqu'au bout : testament de vie & protection
judiciaire.
o Prendre soin de soi et des autres : maintien de vie sociale, les
groupes locaux, les activités culturelles, les vacances, les cercles
sportifs, le volontariat.

o Les GRAND DÉFIS de notre temps : le numérique, les lieux de vie...
o S'associer et secouer le politique : CCCA, cellule Europe & bureau
politique.
9h00 Balades pédestres 4 km ou 7 km
10h20-11h00 Accueil des participants par les improvisateurs de « Cortex Improvisation »
11h00 Conférence « Quel est le sens d’un mouvement d’aînés aujourd’hui, dans
notre société et dans le contexte actuel » par Francis Delpérée
11h30 Accueil du public par Cortex dans la grande salle & APÉRO
11h45 Mot de Jacques Lomrée - Président Énéo Liège
12h00 Présentation des stands avec cortex improvisation
12h40 Repas – Buffet Sandwichs sur réservation uniquement
14h00 Balades pédestres 4 km ou 7 km
14h00 - 16h00 Ateliers thématiques sur inscription car nombre de places limité
• Atelier “Pouvoir envisager aujourd'hui son chez-soi de demain” par asbl Sé-

noah

• Atelier présentation de 10 applications smartphone pratique pour les seniors

par Jean-Pierre Dupriez de Énéo

• Habiter autrement découverte de Vivagora, le havre des possibles : un projet
d'habitat groupé interGénérationel, solidaire, durable et inclusif par Dominique Evrard de la MC.
14h00

Concert chorale Énéo Hannut

14h30

Démonstration zumba Énéosport Waremme - Hannut

15h00

Concert chorale Énéo Hannut

16H15

Retour en car vers vos régions

QUELQUES DATES EN JUILLET 2022
D

J

2

S

3

D

4

L

5

Saint - Sainte
Visitation
de la Vierge Marie
14ème Dimanche Ordinaire
Sainte Eliane

Ma Saint Antoine-Marie

Dicton du jour - Agenda
Notre dame dèl plovinète,
trinte djoûs d’tempète
De juillet la chaleur,
Fait de septembre la valeur
MARCHE
EXCURSION A DURBUY

7

J

Saint Raoul

8

V

Saint Edgar

À la Saint-Edgar,
on entend du coucou le dernier chant

10

D

15ème Dimanche Ordinaire

Ciel de juillet rouge au matin,
est un pluvieux voisin

14

J

Saint Camille

17

D

16ème Dimanche Ordinaire

20

Me Sainte Marguerite

JEUX DE SOCIÉTÉ

Fête Nationale de la France

I n’y a rin d’pus âhi à èdurer
qui l’bai timps
ART FLORAL

21

J

Saint Laurent

24

D

17ème Dimanche Ordinaire

Les mohètes dinsèt, i f’rè bê d’min

25

L

Saint Jacques, Apôtre

Juillet sans orage, famine au village

26

Sainte Anne et Saint JoaMa chim, parents de la Vierge
Marie

28

J

Saint Nazaire, patron de
l’église de Bodegnée

31

D

18ème Dimanche Ordinaire

Fête Nationale de la Belgique

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

Djulèt’ sins strin, Awous’ sins pissène

QUELQUES DATES EN AOÛT 2022
D

J

1

L

Saint Alphonse

4

J

Saint Jean-Marie Vianney

6

S

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

7

D

19ème Dimanche Ordinaire

10

Saint - Sainte

Me Saint Laurent

11

J

Sainte Claire

12

V

Sainte Francine

14

D

20ème Dimanche Ordinaire

L

Assomption de la
Très Sainte Vierge Marie

15
16

Ma Saint Roch

18

J

Sainte Hélène

21

D

21ème Dimanche Ordinaire

24

Me Saint Barthélemy, Apôtre

Dicton du jour - Agenda
MARCHE
JEUX DE SOCIÉTÉ

En août, les gélines sont sourdes
A la Saint-Laurent, la pluie dans une
main, le tison dans l'autre."
JEUX DE SOCIÉTÉ
EXCURSION A BRUXELLES
Au mois d'août, le vent est fou
Manifestation patriotique à Chapon-Seraing

A quénz d’awous, l’iviêr a s’cou

Al sint Rok, on lès crok’ (lè neûhètes)
JEUX DE SOCIÉTÉ
En août et en vendanges, il n'y a ni
fêtes, ni dimanches.
À la Saint-Barthélemy, la grenouille
sort de son nid.

25

J

Saint Louis IX

28

D

22ème Dimanche Ordinaire

Quiconque en août s’endormira,
en janvier s’en repentira.

29

L

Martyre
de Saint Jean-Baptiste

Li solo lût po tot l’monde

31

Me Saint Raymond

JEUX DE SOCIÉTÉ

Ce que le mois d’août ne mûrira pas,
ce n’est pas septembre qui le fera.

FÊTES ET TRADITIONS DE
JUILLET ET AOÛT

La fête nationale - Jeudi 21 juillet
La fête nationale belge commémore
l'indépendance de la Belgique.
Le 21 juillet ne réfère pas à la date
de l'indépendance mais correspond
au 21 juillet 1831, lorsque le premier
roi des Belges Léopold Ier prêta serment à la Constitution.
Fête de l’Assomption de la Vierge
Marie - Lundi 15 août

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 ».
Manifestation patriotique à Chapon-Seraing - Lundi 15 août

C’est une longue tradition à ChaponL'Assomption de Marie est une des
grandes fêtes de la vie chrétienne.
Elle célèbre la gloire de Marie « élevée au ciel » au terme de sa vie terrestre pour entrer dans la vie en
Dieu.

Seraing, le 15 août est l’occasion de
rendre hommage aux victimes des
deux guerres.

CONSEILS PRATIQUES : TRUCS ET ASTUCES
Les fourmis détestent les concombres.
Gardez la peau près de l’endroit ou du trou
des fourmis

Pour obtenir de la glace pure et claire, faites
bouillir l’eau avant la congélation

Pour éviter les larmes en coupant les oignons,
mâchez un chewing-gum

Pour se débarrasser des souris ou des rats,
saupoudrez de poivre noir les lieux qu’ils visitent ; ils s’enfuiront

Pour obtenir un maximum de jus de citron,
faites-les tremper dans l’eau chaude pendant
une heure, puis commencer à les presser

Pour éviter l’odeur de chou pendant la cuisson,
gardez un morceau de pain sur le chou dans la
marmite pendant la cuisson
Pour enlever de la gomme à mâcher des vêtements, gardez le tissu dans le congélateur
pendant une heure

PROBLÈME POUR LES MATHEUX !

B

A

Un automobiliste (A) prend la route à 9 h 00 et roule à la vitesse constante de
90 km/heure.
A 9 h 30, un autre automobiliste (B) le suit par le même chemin en roulant à la
vitesse de 120 km/heure.
A quelle heure rattrapera-t-il l’automobiliste A ?
*

*

*

*

*

SOLUTION DES PROBLÈMES DU JOURNAL MAI-JUIN
Le parterre de fleurs
Un parterre de fleurs a la forme d’un cercle de 4,50 m de diamètre.
Il est entouré d’une allée de 1,75 m de large.
Calculer la surface de l’allée.
Solution : 34,35 m2
Ensoleillement
Aujourd’hui, le soleil se lève à 4 heures 38 minutes du matin et se couche à 8
heures 10 minutes du soir.
Calculer en secondes la durée de la journée.
Solution : 55 920 secondes
A la ferme
Un propriétaire a vendu 16 moutons et 7 veaux pour 10 300 €.
Un mouton et un veau valent 1 195 €.
Quel est le prix de chaque animal ?
Solution :
- prix d’un mouton : 215 €
- prix d’un veau : 980 €

RELIER LES POINTS

JEUX « MOTS MELES »
Il vous faut retrouver tous les mots de la liste dans la grille. Ils y sont mêlés horizontalement, 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 : « Art du camouflage ».
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Mots à choisir
ARBRE
CHERI
CUVER
DEBOBINE
DETECTER
EMISSION

ERRER
HARPISTE
LIFTEE
MIJAUREE
OMNIVORE
PAREILLE
PITRERIE

PROHIBER
QUESTION
RENVERSE
REVENDRE
TERREE
TOURNOIS
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES

