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Chers Amis et Amies,
en Novembre et Décembre, nous souhaiterons
à Mesdames
Mimie DELCHAMBRE (5/11), Bernadette BORSU (5/11),
Chantal CHANDELON (8/11), Cécile LEJEUNE (11/11),
Marie-Rose RENSON (11/11), Nelly RIGA (14/11),
Louise WIDAR (15/11), Lydia GREGOIRE (15/11),
Marie-Paule SAMAIN (16/11), Ria DE NIJS (21/11), Jeanne BUSTIN (26/11),
Jacqueline TINANT (26/11), Monique LEMAIRE (26/11),
Josianne NIZET (27/11), Florentine LONGREE (28/11),
Marcelle BODART (28/11), Ernestine RENARD (29/11), Agnès RIGO (30/11),
Vony ZUCCA (4/12), Yvette TITEUX (7/12), Franca CAIOLA (8/12),
Marie-Thérèse WEGRIA (13/12), Marie-Josée HUWAERT (26/12),
Jacqueline LEQUEUE (28/12), Denise GERON (31/12)
à Messieurs
Dany BINDELS (2/11), Henri MARLAIR (4/11),
Fernand JANS (8/11), Jean-Luc FASTRE (8/11),
Roger FLAWINNE (9/11), Daniel SIOR (11/11), Jules GOFFIN (18/11),
Léopold DESSART (21/11), Jean LANTIN (22/11), Renaud DEVILLE (28/11),
Florent DENOTTE (28/11), Charles BRISSINCK (29/11), Guy CAPRASSE (30/11),
Roland AMEL (2/12), André DESTEXHE (13/12), Philippe FOSSEUR (16/12),
Emile BROCHARD (17/12), Alphonse WERA (18/12),
Marc CIESLAK (21/12), Robert AMIABLE (26/12),
Alphonse LOWIES (27/12), Georges MOREAU (28/12)

A MESSIEURS JEAN-LUC FASTRE

ET ROLAND AMEL
POUR LEURS

ANS !

A MADAME LOUISE WIDAR SES

A MONSIEUR EMILE BROCHARD POUR SES

ANS !

ANS !

Souvenons-nous de nos amies
Andrée Bovy

et

Paula Boonen

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

*

*

*

COTISATION 2022

Vous savez que notre amicale de Verlaine est affiliée à ENEO dont le siège
régional est rattaché à la Mutualité Chrétienne. Celle-ci rémunère les permanents qui œuvrent pour donner vie à l’association. Mais, nous sommes aussi
un Mouvement Social des Aînés, subsidié par la fédération WallonieBruxelles et donc obligatoirement ouvert à toute personne désirant partager
nos activités et nos idées.
Le montant de la cotisation 2022 est de 15 €,
somme que nous vous demandons de régler
au compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo Verlaine
pour le

20 décembre 2021.

Si vous souhaitez recevoir le journal par voie postale (sous enveloppe
timbrée), il vous est demandé de verser 12 € complémentaires
pour frais d’envoi.

Pour toutes les manifestations ENEO Verlaine, la personne qui ne présente pas à l’entrée, un Covid Safe Ticket ou un test PCR négatif effectué dans les 48 heures, ne peut accéder à l’activité.
CHAQUE 1er 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, JEUX DE SOCIETE A 14 H « LES THUYAS »

Munissez-vous de votre masque !
Attention, le rendez-vous du 25 novembre est supprimé
Pour tous renseignements :
Michel Evrard ➸ ( : 04/259 53 57 ou 0497/85 65 59
GYMNASTIQUE DOUCE

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 l’inscription d’au moins six personnes
motivées.
MERCREDI 3 NOVEMBRE A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Cœur tressé
Matériel : Apporter un petit ruban pour la ligature

MARDI 23 NOVEMBRE A 14 H « LES THUYAS »
RENCONTRE MENSUELLE - GOUTER - CONFERENCE
COMMENT EVITER LES RISQUES D’INCENDIE
DANS NOTRE HABITATION ?
Avec un représentant de la zone de Secours de Hesbaye nous passerons en
revue :
- les risques possibles d’incendie ;
- les conseils de prévention ;
- les gestes sûrs à adopter en cas de problème.
Un exposé destiné à nous sensibiliser aux gestes simples pour limiter les
risques d'incendie dans la maison et ainsi nous protéger au mieux.

MERCREDI 1er DECEMBRE A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Centre de table original
Matériel : Apporter une base incurvée originale, de la mousse des bois et
décos de Noël (boules ou autres)

DIMANCHE 12 DECEMBRE
GRAND DÎNER DE NOËL

Invitation cordiale au grand dîner de fin d’année
le dimanche 12 décembre à la salle « Les Thuyas » !
Les mesures Covid étant toujours d’application, le Covid Safe Ticket ou
un test PCR négatif effectué dans les 48 heures sera exigé à l’entrée.
Programme de la journée :
«

11 h :

Accueil

«

11 h 30 :

Apéritif et mot de bienvenue

«

12 h :

Dîner animé par la chorale « L’Air de Rien » de Verlaine

Participation aux frais (payement par banque vivement souhaité) :
- Membres Énéo de l’Amicale de Verlaine : 25 €
- Non-membres Énéo de l’Amicale de Verlaine : 30 €

Réservation indispensable pour le 4 décembre chez :
Paula CHASSEUR-ROBERT : 04/259 52 40 ou 0476/56 18 80
Joseph BERTRAND : 04/259 57 74
Georgette BOLLAND : 04/259 61 09
Jean-Marie et Rose-Marie LAPIERRE : 04/259 59 16
Michel LARUELLE : 019/56 64 34
Xavier PAULY : 04/259 53 49
André RENSON : 0479/33 38 69
L’inscription sera validée par le paiement de votre participation
avant le 4 décembre
sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
avec la communication « Dîner Noël »
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à réserver !

MERCREDI 5 JANVIER A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Hellébore
Matériel : Apporter une assiette à dessert, des feuilles de lierre et
d'autres verdures au choix.

SAMEDI 8 JANVIER 2022, AU TRIANON
LA REVUE « FRIANDISES »
Le Trianon présente la revue franco-wallonne de Guy Dirick et Jack
Avec les Comédiens Wallons du Trianon et Le Ballet du JackShow
Du rire, des chansons, des plumes, des paillettes et une dose de wallon !
Les mesures Covid étant toujours d’application, le Covid Safe Ticket ou
un test PCR négatif effectué dans les 48 heures sera exigé à l’entrée.

Prix de la séance + transport en car : 38 €
sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 décembre
Payement obligatoire pour le 15 décembre
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80

HORAIRE DU CAR :
Chapon-Seraing : 13 h
Seraing-le-Château : 13 h 05

Verlaine : 13 h 10
Saint-Georges : 13 h 30

LUNDI 24 JANVIER 2022 : THEATRE WALLON AU TRIANON
« DÈS BRIKES ÈT DÈS BROKES »
« 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...

Prix de la séance + transport en car :

+ ou - 23 € mais le prix sera confirmé ultérieurement
sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 janvier
Payement obligatoire pour le 15 janvier
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80
HORAIRE DU CAR :
Chapon-Seraing : 12 h 40

Verlaine : 12 h 50

Seraing-le-Château : 12 h 45

Saint-Georges : 13 h

AUTRES DATES A RETENIR :
Lundi 21 février : « Mami r’pite » +/- 23 € (à confirmer ultérieurement)
Lundi 21 mars : « Matante Zabète » +/- 23 € (à confirmer ultérieurement)
Samedi 9 avril : Opérette « Violettes Impériales » , 33 €

LE GUIDE DES AINES 2021 VIENT DE PARAITRE !

Le "Guide des Aînés" 2021 vient de paraître !
Ce dernier a été élaboré POUR, PAR et AVEC les aînés.

Il contient une mine de ressources et d'informations supra communales et
communales autour de 8 thématiques :
•  

Information et communication

•  

Respect et inclusion sociale

•  

Lieux de vie

•  

Espaces et bâtiments publics

•  

Mobilité

•  

Engagement citoyen

•  

Loisirs

•  

Santé et aide à la personne

Dans ce guide, on y trouve des numéros de téléphone utiles (numéros d’urgence, pharmacies de garde, Croix-Rouge, Card-stop, contacts de la Commune…), les services de proximité, les commerces, les institutions mais aussi
des informations pratiques sur la mobilité, les services d’aide à la personne,
les aménagements de son domicile, …

Modalités de distribution du guide :
Pour informer de l’existence de ce guide, un flyer a été déposé, début octobre, dans toutes les boîtes-aux-lettres de la commune.
En pratique, il est disponible :
- en version numérique téléchargeable sur le site web de l’Administration
communale << www.verlaine.be >>
- pour les personnes de 70 ans et plus, en version papier sur demande à
l’Administration communale. Tél. : 04/259 99 10

Fiche informatique n° 2
Découverte de votre clavier
A quoi servent les touches F1 à F12 (touches de fonction)

F1 : Ouvre le Centre d'aide de presque tous les programmes.
F2 : Permet de renommer un fichier ou un dossier sélectionné.
F3 : Ouvre une fonction de recherche dans le programme que vous êtes en
train d'utiliser.
F4 : Alt + F4 ferme la fenêtre active.
F5 : Actualise ou relance une page dans les navigateurs web ou autres applications Windows.
F6 : Déplace le curseur sur la barre de navigation dans la plupart des navigateurs Internet.
F7 : Ouvre le correcteur orthographique dans les programmes de type Microsoft Word.
F8 : Permet d'accéder au mode sans échec sous Windows lors du démarrage de l'ordinateur.
F9 : Met à jour les champs sélectionnés dans Word et vérifie l’arrivée de
nouveaux emails dans Outlook.
F10 : Active la barre de navigation du programme ouvert. Shift+F10 permet
d'activer le menu contextuel.
F11 : Active ou désactive l'affichage en mode plein écran dans les navigateurs Internet.
F12 : Permet d'enregistrer un document sous Word.

Les prochaines générations seront-elles moins intelligentes que les
précédentes, sans écran ?
On conseille aux parents d’inter-

N’importe quel système dans notre

dire les écrans aux enfants avant

corps a besoin d’être sollicité pour

six ans. Mais que faire quand les

se mettre en place. Si on ne se

écoles introduisent des tablettes

sert pas de ses mains, de son

dans leurs classes ?

corps, pour exécuter un minimum

Rien ne remplace l’humain, un en-

de tâches, cela va devenir égale-

seignant compétent.

ment problématique. Plus nos en-

Utiliser une tablette, même sous la

fants se serviront de machines,

surveillance d’un prof, ne sera ja-

moins ils seront enclins à faire des

mais aussi efficace qu’un institu-

efforts, à avoir le plaisir d’ap-

teur qui encadre les enfants.

prendre. Plus la machine est intel-

Le langage est profondément mis à

ligente, plus on pourra se per-

mal, tout comme l’attention. Nos

mettre d’être c.... !

enfants risquent de devenir des

C’est très bien de mettre un GPS

pousse-boutons,

capables

dans les mains d’un môme, mais ne

d’exécuter des tâches basiques.

serait-ce pas mieux de lui ap-

Certains se réjouissent du savoir

prendre d’abord à se servir d’une

informatique des jeunes mais les

carte géographique ?

écrans privent les gamins de tout

Tout comme il vaut mieux ap-

ce qui en fait des humains : con-

prendre ses tables de multiplica-

centration, langage, autodiscipline,

tions avant d’avoir une machine à

sociabilité, contrôle des émotions,

calculer.

acquisitions culturelles.

Plus la machine se substituera à

C’est uniquement dans les livres

nous, plus on perdra de nos capaci-

que l’enfant enrichit et développe

tés au niveau cognitif, essentielles

son

au développement intellectuel.

vocabulaire.

juste

Les

échanges

écrits via les smartphones, bien
que liés à la sociabilité, n’ont pas le

(d’après Michel Desmurget, docteur

même potentiel structurant, au ni-

en neurosciences au CNRS)

veau lexical et syntaxique, que les
« bons vieux bouquins ! »

QUELQUES DATES EN NOVEMBRE
D

J

Saint - Sainte

1

L

Fête de tous les Saints

2

Ma

Tous les fidèles défunts

3

Me Saint Hubert

4

J

Saint Charles Borromée

7

D

32ème Dimanche Ordinaire

10

Me Saint Lionel

11

J

Saint Martin
Armistice 14-18

14

D

33ème Dimanche Ordinaire

15

L

Saint Léopold

18

J

Sainte Aude

21

D

Christ, Roi de l’univers

22

L

Sainte Cécile

23

Ma

Saint Clément

25

J

Sainte Catherine

28

D

1er Dimanche de l’Avent C

30

Saint André, Apôtre

Dicton du jour - Agenda
Vent de Toussaint, terreur du marin
Temps sanguin,
Annonce pluie du lendemain
A la Saint Hubert,
Les oies sauvages fuient l’hiver
ART FLORAL
JEUX DE SOCIETE

Treûs djoûs d’nîvaye å meûs d’nôvimbe
valènt mî k’on begnon d’ansène
RELAIS SACRE

È nôvimbe qwand i fêt bon tins on dit
qu’ c’èst l’osté d’ Saint-Martin
JEUX DE SOCIETE
A la mi-novembre passée, il peut venter
et neiger
FETE DU ROI
JEUX DE SOCIETE
Entre la Toussaint et l'Avent,
Attends-toi à pluie et vent
Pour Sainte Cécile,
Chaque fève en fait mille
GOUTER - POMPIERS

Al Sinte Cat’rène,
Tote âbe riprind rècène
Quand l’eau sort au mois mort (novembre), toute l’année, elle sort
À la Saint André, l’hiver est prêt

QUELQUES DATES EN DECEMBRE
D
1

J

Saint - Sainte

Me Saint Eloi

Dicton du jour - Agenda
Patron des orfèvres et des métallurgistes
ART FLORAL

2

J

Sainte Viviane

3

V

Saint François Xavier

4

S

Sainte Barbe

Patronne des artificiers, des artilleurs

5

D

2ème Dimanche de l’Avent

Quand secs sont les Avents,
abondant sera l’an

6

L

Saint Nicolas

8

Me Immaculée Conception

JEUX DE SOCIETE
LES LASAGNES DU CŒUR

MARCHE
Le jour de l’Immaculée ne se passe
jamais sans gelée

9

J

Saint Pierre Fourier

12

D

3ème Dimanche de l’Avent

13

L

Sainte Lucie

16

J

Sainte Alice

19

D

4ème Dimanche de l’Avent

21

Ma

23

J

Saint Armand

JEUX DE SOCIETE

24

V

Sainte Adèle

Réveillon de Noël

25

S

Noël - Nativité du Christ

26

D

La Sainte Famille

27

L

Saint Jean, Apôtre

28

Ma

30

J

Saint Roger

31

V

Saint Sylvestre

Saint Pierre Canisius

Les Saints Innocents

JEUX DE SOCIETE
DINER DE NOEL

Sainte-Lucèye,
coûrts djoûs longuès nutêyes
JEUX DE SOCIETE
La neige des Avents a de longues dents

Hiver
SOLSTICE D’HIVER

Blanc Noyé, vètès Pâkes ;
Vért Noyé, blankès Pâkes.
Les jours entre Noël et les Rois
indiquent le temps des douze mois
Autant de jours d'hiver passés,
Autant d'ennemis renversés
Décembre trop beau, l'été dans l'eau.
JEUX DE SOCIETE
Chaque Saint Sylvestre sonnée
Nous fait plus vieux d’une année

FETES EN NOVEMBRE ET DECEMBRE
Lundi 1er novembre, fête de la
Toussaint
L’Eglise honore ce jour, tous les
saints, connus et inconnus, qui nous
ont précédés. Cette fête qui témoigne de l'espérance chrétienne
devant la mort est bien sûr la nôtre,
car chaque baptisé est appelé par
Dieu à la Sainteté.
Jeudi 11 novembre, anniversaire
de l’Armistice
L'armistice, signé le 11 novembre
1918, marque la fin de la Première
Guerre mondiale (1914-1918) et la
capitulation de l'Allemagne.
Lundi 15 novembre, fête du Roi
Cette date a été choisie car le 15 novembre est le jour de la Saint-Léopold (fondateur de la dynastie
belge).
Ce jour marque aussi la fête de la
Communauté germanophone
Dimanche 28 novembre, 1er Dimanche de l’Avent C
L'Avent est la période qui couvre
quatre semaines précédant Noël et
marque le début d’une nouvelle année
liturgique. L'Avent représente pour
les catholiques la période où l'on se
prépare à la venue du Christ, à sa
naissance.
Lundi 6 décembre, Saint Nicolas
Saint Nicolas a vraiment existé et
est inspiré de Nicolas de Myre.

Samedi 25 décembre, fête de
Noël
La fête de Noël, solennité de la nativité de Jésus-Christ, commémore la
naissance de Jésus de Nazareth, né
à Bethléem.
Alors que Marie est presque au
terme de sa grossesse, l’empereur
Auguste ordonne un grand recensement qui oblige chacun à se rendre
dans sa ville d’origine. Ainsi Joseph
monta de la ville de Nazareth en Galilée, pour se rendre en Judée, dans
la ville de David, appelée Bethléem.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où
Marie devait accoucher arriva et elle
enfanta son fils premier-né. Elle
l'emmaillota et le coucha dans une
étable, parce qu'il n'y avait pas de
place pour eux dans l'hôtellerie.
Aux environs de Bethléem, il y avait
des bergers qui veillaient la nuit pour
garder leurs troupeaux.
Tout à coup, ils furent environnés
d'une grande lumière ; un ange leur
apparut et leur dit : "Je viens vous
apporter une nouvelle : il vous est né
un Sauveur…".
Les bergers accourent à Bethléem et
entrèrent dans l'étable ; ils y trouvèrent Marie et Joseph près du petit
enfant couché dans une crèche.
Tout contents, ils s'en retournèrent
ensuite en louant et glorifiant Dieu.
(Inspiré de l’Evangile selon Saint Luc)

1er Dimanche : 28 novembre

2ème Dimanche : 5 décembre

« Restez éveillés et priez »

« Préparez le chemin
du Seigneur »

3ème Dimanche : 12 décembre

4ème Dimanche : 19 décembre

« Il vient, celui qui est
plus puissant que moi »

« Tu es bénie entre
toutes les femmes »

LA RECETTE DE CLAUDINE

GATEAU A LA BANANE

Ingrédients
4 bananes
160 gr de beurre
4 œufs entiers
200 gr de sucre
250 gr de farine
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé

Recette
1) Ecraser les bananes avec une fourchette et laisser de côté
2) Bien mélanger les œufs avec le sucre
3) Ajouter la farine, le beurre, la levure et le sucre vanillé
4) Incorporer la purée de banane à la préparation en y ajoutant 1 cuiller à
soupe de lait
5) Mettre au four 45 minutes à 180 °

MOTS MELES DE NOEL
Il vous faut retrouver tous les mots de la liste dans la grille. Ils y sont mêlés horizontalement, verticalement, et ce, dans les deux sens.

V S E K C M T Q M A R C H E
F T S U S E J N B U C H E U
M C O U R O N N E A Z S Y J
M K S S E N N E R V D M E O
G W D Z F S N O T N A S H U
R T N A H C E V B M E S S E
S N O I T A R O C E D C N T
N A Z A R E T H S C A I E S
G B N Y H K M T T G C S I L
J I B E D N I D A N T C G Q
X T S B P N A T I V I T E A
F J P S R E V E I L L O N C
B O U G I E S D U G U J H J
D C X F T T R A I N E A U O
Mots à choisir
AVENT

DINDE

NAZARETH

BOUGIES

JOUETS

NEIGE

BUCHE

JESUS

RENNES

CHANT

MARCHE

REVEILLON

COURONNE

MESSE

SANTONS

DECORATIONS

NATIVITE

TRAINEAU

JEU DES POINTS A RELIER
« J’apprécie le froid » dirait-il (elle) ...

LABYRINTHE DE SAINT NICOLAS

VŒUX

Le Comité ENEO de Verlaine souhaite à tous et à toutes de bonnes,
saintes et heureuses fêtes de Noël.
Qu’une symphonie d’amour et
d’amitié vienne égayer la nouvelle
année 2022.
Que la joie de vivre et la bonne humeur rythment chacun de ces 365
jours à venir.

BONE AN”NEYE
Èco 'ne fèye po n' nin l' roûvi !
Ine bone annêye, totes sôrs di boneûrs,
Et ’ne parfête santé al copète dè martchî, èdon !

INFO DE DERNIERE MINUTE

ESPACE CYBER SENIORS
INFORMATIQUE ENEO STOCKAY
Local de la Mutualité Chrétienne, Place Douffet 1,
4470-St Georges S/M

Journée d’ INFORMATION et
INSCRIPTIONS
mardi 4 janvier 2022
Début des cours:

de 10h00 à 15h00

lundi 10 janvier 2022

séances de 9h00 à 11h30
du lundi au vendredi
en fonction des différents cours

Cours Principaux :

INITIATION à l’ordinateur (débutant)
FORMATION WINDOWS 10 (11)

Modules courts :

10 séances
5 séances

FORMATION INTERNET

10 séances

MONTAGE PHOTOS

10 séances

INITIATION TABLETTE (smartphone)

6 séances

INITIATION Word / Excell

6 séances

INITIATION Messagerie

2 séances

Formaon Sécurité & Entretien du PC

5 séances

Renseignements et Inscriptions : Jacques GUISSE 0496 510 837
jguisse@belgacom.net
www.eneohuy.be

ATTENTION
Le site eneohuy n'est plus accessible depuis quelques mois et sera prochainement remplacé par eneo-huy.be (avec tiret entre eneo et huy), dans lequel
vous pourrez trouver toutes les animations que le secteur de Huy d'ENEO
propose à ses adhérents.

