
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

  

 

L
a 

P
o

rt
e 

o
u

v
er

te
 d

’
A

cc
u

ei
l F

am
en

n
e 

F
év

ri
er

 2
0

2
0

   
   

   
n

° 
3

8
8

 
   

   
 R

u
e 

  d
’

A
u

st
er

li
tz

, 5
6

 à
 5

5
8

0
 R

o
ch

ef
o

rt
 

 
 

P
0

0
1

4
1

8
 

 

« Le secret du bonheur en amour, ce n'est 
pas d'être aveugle mais de savoir fermer les 
yeux quand il le faut. » 

Simone Signoret 

 



Attention, Février est déjà à notre porte…. 

 
 

23 janvier 2020, début d’après-midi avec un beau soleil à Rochefort.  Hier, 
du brouillard, après quelques jours de gelée à - 5°.  Quelques gelées qui auront 
probablement freiné l’éclosion trop hâtive des bourgeons de nos arbres fruitiers.  
C’est bien nécessaire pour les gourmands que nous sommes ! 

 
C’est facile à comprendre ; si les fleurs sont trop hâtives et que surviennent 

quelques gelées tardives, nous pourrons encore nous passer de grimper dans 
nos fruitiers pour y cueillir cerises, mirabelles, prunes, etc…Nous avons déjà eu 
la blague quelques fois et …. Ce n’est pas marrant ! 

 
L’année 2020 nous apportera son lot de changements, de nouveautés et 

de belles expériences pour que notre vie personnelle et ce que nous vivons à 
Accueil Famenne soient agréables et captivants. Les grands travaux de 
rénovation de l’an dernier ont beaucoup transformé le cadre de travail de notre 
personnel et aussi l’espace d’accueil.  Cette année 2019 a bouleversé les 
habitudes, compliqué le déroulement normal des journées, mais les résultats 
obtenus sont la belle récompense, qui procure beaucoup de sérénité au sein des 
équipes actives dans le nouveau cadre. 

 
De belles perspectives se présentent dans un futur rapproché et dès 

qu’elles seront concrétisées, vous serez bien informés de notre évolution.  
Ce sera l’occasion de redire et de montrer que nous améliorons sans cesse 

nos capacités afin de rendre toujours mieux service à tous ceux qui nous 
entourent : nos membres, notre personnel et aussi toutes les personnes que 
nous pouvons aider. 

 
Toute cette évolution, nous la devons à vous, nos membres, et aux 

personnes et firmes qui nous soutiennent tout au long de l’année. 
 
Ensemble, nous construisons une Solidarité toujours plus grande. 
 
En leur nom, je vous dis : MERCI. 
 
Francis MAHIN, Président. 
 

 

 
 

 



   Famenne 
 

 

Pour les élèves du cours d’anglais (« les English students ») la leçon du jeudi 19 décembre avait une 

saveur singulière. Leur aînée, Simone Vuysteke, fêtait ses 90 ans.  Cela méritait une célébration 

particulière. Simone est un « personnage » que nous apprécions tous : toujours au poste le jeudi matin, 

la première assise à sa place révisant sa matière pendant que les autres papotent autour d’une tasse de 

café ! Quelles que soient les conditions 

atmosphériques, même s’il faut dégivrer le pare-brise 

gelé, Simone arrive « on time » (ou presque…) pour 

l’activité. Quant à moi, quel bonheur et quelle fierté 

d’avoir dans ma classe une étudiante de 90 ans, active, 

pleine d’humour et presque…disciplinée !  A la fin de 

notre apéro sympa, Simone nous a annoncé « je 

reviens l’année prochaine ! » C’est bien ce que nous 

attendions d’elle !           Annie Chatin, prof d’Anglais                                                                                                                

 

 

Malgré le thermomètre qui flirtait avec 0 degré, ils étaient 15 marcheurs à s’être rassemblés place du 

Baty ce lundi 20 janvier à l’aube. Objectif du jour : prendre la route jusqu’à Trois- Ponts afin d’y effectuer 

une journée de randonnée organisée par René Palm. A 9h30, chacun était au rendez-vous sur les bords 

de l’Amblève. Le programme de la matinée était de parcourir les 9 km de forêts escarpées reliant Trois-

Ponts au village de Coo. Le départ situé à une altitude de 250 mètres se fit dans un épais brouillard 

givrant. Durant les 3 premiers kilomètres, le groupe longea vers l’aval « Le Bodeux » , un ruisseau 

sylvestre bien connu pour son étang à castors. Un sentier très raide tracé 

dans le « Bois du Toirbailleu » permit aux marcheurs d’atteindre le petit 

village de Brume perché à une altitude de 420 mètres noyés de …brume.  

Venait alors une descente abrupte permettant de rejoindre la rive 

gauche de l’Amblève et sa célèbre cascade. Celle-ci fut réalisée au XIIe 

siècle par des moines désireux de modifier le cours de la rivière et, de la 

sorte, protéger le village médiéval situé en zone fréquemment inondée. 

Midi sonnait l’heure de la pause et du casse-croûte. A 13h30, comme par 

enchantement, la brume avait laissé la place à un ciel azur : il était temps 

de reprendre gaiement le chemin du retour ! Celui-ci se fit par la rive 

droite de l’Amblève. Après être passé près de la centrale 

hydroélectrique, les mollets furent une dernière fois sollicités pour une 

ultime ascension de 3 km à travers le « Bois dit Monti ».  La balade s’acheva par une agréable descente 

vers la bourgade de Trois-Ponts. Après avoir partagé une dernière collation, il était l’heure de reprendre 

la route vers notre terre de Famenne non sans avoir remercié les organisateurs de cette magnifique 

journée. Pour les amateurs de marche, sachez qu’une seconde randonnée hivernale d’un jour sera 

organisée ce dimanche 16 février à Achouffe ( Houfalize) : dépaysement garanti ! Vous trouverez les 

infos pratiques dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes.                    Etifo 

Happy birthday Simone 

 Les élèves du cours d'Anglais 

La vallée de l’Amblève 

 Descente abrupte vers la cascade 



   Famenne 
 

 

 

C’est à l’initiative de Marcel Chabottaux, secrétaire du club des cyclos 

d’Accueil Famenne, qu’une formation au GPS a été mise sur pied. Celle-ci s’est 

déroulée le jeudi 16 janvier après-midi dans nos locaux où 15 membres 

avaient répondu à l’invitation. La question que vous vous posez est sans 

doute : à quoi cela va-t-il servir ? Et bien la réponse est simple. En effet, pour 

aller d’un point A à un point B, on suit un itinéraire préétabli et on écoute les 

directives du GPS ou d’un Smartphone ! Et bien sûr, c’est là que les problèmes 

surviennent… Notre animateur a bien compris que la technologie est au 

service de l’homme et non l’inverse, mais qu’il faut un minimum de 

connaissances pour y arriver. Comme Marcel est un enseignant retraité c’est 

donc avec beaucoup de pédagogie et de finesse qu’il a abordé quatre petits modules, illustrés par des 

projections sur grand écran. Au préalable chaque participant devait télécharger sur son ordinateur le 

programme qui permet de tracer un parcours et charger son Smartphone avec une application de 

lecture de carte. Ces opérations n’étaient pas simples mais l’entraide a permis à tout le monde d’y 

arriver, ce qui a fait gagner du temps sur place. L’animateur du jour a donc abordé la création d’un 

circuit, le transfert de ce dernier vers un Smartphone ou un GPS et a expliqué comment exploiter ensuite 

cette réalisation pour suivre le circuit sur nos vélos ! Voilà donc une expérience intéressante aux dires 

de tous les participants qui déclarent 

qu’avec l’aide de Dieu, du GPS et du 

Smartphone, ils ne se perdront plus sur 

nos routes de la Famenne ! Vœux pieux 

sans doute, mais soulignons que grâce à 

Marcel, beaucoup ont fait un grand pas 

en avant, j’oserais même dire un grand 

tour de roue en avant ! L’ambiance de 

cette formation fut extrêmement 

conviviale, il régnait un climat 

participatif et solidaire, comme nous le 

connaissons à Accueil Famenne. Une 

tasse de café a soutenu les efforts de 

concentration. Et pour terminer : 

« Suivez le guide ! »                    

                                                                                                             Jean-Claude Blaise, président des cyclos 

 

 

Les cyclos d’Accueil Famenne se recyclent 

 Quel  sérieux ! 



Eternelle jeunesse 

Né en 1942, je suis le 4e d’une fratrie de 5 garçons : André, Henri, Jules, Joseph 

et Elie. Mes parents Henri et Marie étaient fermiers à Frandeux, le long du Ry 

de Vachaux. C’est là que j’ai grandi en pleine nature au milieu des bois et des 

champs. J’ai effectué ma scolarité primaire dans la petite école de Laloux. De 

ces années d’enfance je garde des souvenirs inoubliables. L’instituteur, Mr 

Lambert, était apiculteur : nous avions des ruches à l’école et nous récoltions 

notre miel ! A 13 ans, je suis allé en « moyennes » à l’Institut St Joseph de 

Rochefort puis j’ai effectué mon apprentissage à la boucherie Dony d’Eprave. 

J’ai travaillé 15 ans au Nopri de Rochefort. J’aimais beaucoup mon métier : 

découper, transformer la viande, accueillir les clients et échanger quelques 

mots.   Vu mon handicap ce travail était parfois pénible mais il me valorisait et me donnait le sentiment d’être 

égal aux autres. Je me suis marié avec Ginette Petit de Bure. Nous avons eu 3 enfants et aujourd’hui nous 

comptons 6 petits-enfants parmi lesquels Charly qui est trisomique. J’ai toujours eu une attention pour les plus 

faible car je suis moi-même porteur d’un handicap. 

Polio 

Au lendemain de la guerre j’étais âgé de 3 ans : cette année-là j’ai contracté le virus de la Polio.Il s’agit d’une 

maladie qui attaque les nerfs des jambes et du cerveau. J’ai été paralysé totalement. Conduit à Bruxelles, j’ai 

été mis dans un caisson de respiration puis en revalidation. J’ai dû réapprendre à parler, manger et marcher 

avec des appareillages aux jambes. 70 ans plus tard, je suis toujours invalide de mes deux jambes. 

Altéo 

C’est à l’âge de 50 ans que j’ai, découvert Altéo ce Mouvement social de personnes malades, valides et 

handicapées. J’y ai rencontré le Père Léopold (toujours actif à 96 ans !) fondateur de cette association et Emile 

Neuret qui en était président. Je me suis immédiatement senti pleinement accueilli malgré mes « différences ». 

J’ai participé aux voyages annuels à Nieuport et à l’étranger puis aux réunions hebdomadaires dans nos locaux 

d’Accueil Famenne. Aujourd’hui encore, elles sont organisées chaque lundi dans une ambiance familiale qui est 

le meilleur des remèdes contre l’isolement et le handicap. On y partage les petites et grandes nouvelles ; on y 

joue aux cartes ; on y sort le tricot …C’est ainsi que j’ai rencontré mes amis. On est tous différents mais chacun 

est porteur de richesses ! En 1992, on m’a demandé de devenir prédisent de la section Altéo -Rochefort. J’ai 

accepté et depuis j’essaie de m’investir au maximum de ce que le permet ma santé. L’amour du prochain et le 

respect de chacun dans sa différence sont les valeurs qui ont toujours guidé ma vie. 

 

✓ Ma couleur préférée : vert (j’espère) 

✓ La qualité que je préfère chez les autres : l’honnêteté et la 

force de caractère 

✓ Le défaut que je méprise :  l’hypocrisie 

✓ Mon proverbe préféré « Avance, regarde devant : la vie est 

belle » 

✓ don que je voudrais avoir :  apprendre l’informatique 

✓ Un souhait à exprimer : que toute ma famille reste unie, que 

la vaccination de la polio reste obligatoire 

Rencontre avec 

Méli-Mélo 

Propos recueillis par Etifo  

Joseph Martin, président d’Altéo Rochefort 



Lettre ouverte envoyée au monde par Julos Beaucarne au lendemain de 

l’assassinat de son épouse en février 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit du 2 au 3 février 1975 

 

Amis bien aimés 

Ma Loulou est partie pour le pays de l’envers du décor. Un 

homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau 

douce. C’est la société qui est malade, il nous faut la 

remettre d’aplomb et d’équerre par l’amour et la 

persuasion. C’est l’histoire de mon petit amour à moi 

arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage 

ni vous ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages 

avec ce poids à porter en plus et nos deux chéris qui lui 

ressemblent. Sans vous commander, je vous demande 

d’aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le 

monde est une triste boutique ; les cœurs purs doivent se 

mettre ensemble. Pour l’embellir, il faut reboiser l’âme 

humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, 

je cultiverai les plantes du langage. A travers mes dires, 

vous retrouverez ma bien aimée. Il n’est vrai que l’amitié 

et l’amour. Je suis maintenant au fond du panier des 

tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de 

charbon pour aller au paradis. Ah ! Comme j’aimerais qu’il 

y ait un paradis ! Comme ce serait doux les retrouvailles. 

En attendant, à vous autres mes amis d’ici-bas, face à ce 

qui m’arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu’un 

histrion, qu’un batteur de planches, qu’un comédien qui 

fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous 

écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd’hui. Je 

pense de toutes mes forces qu’il faut s’aimer à tort et à 

travers. 

                                                         Julos 



 

Contacts :  
Animateur sportif (ASBL Rochefort Sports)                           Responsable des activités (Accueil famenne)  
Quentin Wolfcarius                                                                    Dominique Delpire 
Tél : 084 21 05 15                                                                       Tél : 0471 58 56 99  

Activités Sports raquettes 
Pickleball et Badminton 

 
Qu’est-ce que le pickleball ? 

C’est un sport qui mélange le tennis de par son filet qui est bas, le badminton 

de par la taille de son terrain, le tennis de table de par sa raquette rigide. Il se  

joue principalement en double mais peut également être joué en simple.  

Le but du jeu étant d’envoyer la balle (en plastique perforée) dans le  

terrain adverse. 

À quel public ce sport est-il destiné ?  

Ce sport est destiné à tout le monde, quel que soit l’âge, parce qu’il est assez simple d’assimiler les 

gestes. La progression est assez rapide même pour des personnes n’ayant jamais pratiqué de sport de 

raquettes. 

Quels sont les avantages et bénéfices de ce sport ? 

Le pickleball correspond au niveau d’engagement physique que l’on attend de tout le monde et en 

particulier des seniors. Il va travailler les déplacements, la coordination, l’équilibre et le système 

cardiorespiratoire. Attention que le pickleball va quand même solliciter l’organisme de manière 

inhabituelle si cela fait longtemps que vous n’avez plus fait d’exercice physique. Mais cela se fera de 

manière moins violente que le tennis ou le badminton qui eux forceront plus sur vos muscles et 

articulations.  

Comment se déroule une rencontre de pickleball ? 

L’équipe commence par un service en diagonale qui doit rebondir dans le terrain adverse. L’adversaire 

frappe la balle après le rebond pour nous la renvoyer. Et l’on doit ensuite renvoyer la balle après un 

rebond. Ensuite se poursuivent des échanges avec ou sans rebond jusqu’à ce qu’une faute soit 

commise. Le point ne peut être gagné que par l’équipe qui est au service. 

Infos pratiques 
À partir du 14 janvier 2020, les cours se donneront les mardis matin de 9h30 à 11h00 au Centre sportif 
de Jemelle (Rue des jardins, 46). Prix : 4€/séance et 25€ de Cotisation annuelle 

Le matériel vous sera fourni lors de la séance (raquette de badminton ou pickleball ainsi que le volant 
ou la balle). 

Collaboration entre Accueil famenne et l’ASBL Rochefort Sports. 

• Carte d’inscription à acheter via Accueil famenne 

• Suivi du cours par l’animateur de l’ASBL Rochefort Sports 



       VILLE DE                                       C.C.C.A. DE ROCHEFORT 
    ROCHEFORT                                                     

                                               SENIORS VACANCES 
  Conseil Consultatif 

 Communal des Ainés                     

                                                vous invite à son voyage de septembre en France   

                                                                           

                                      LE MIDI TOULOUSAIN  

                AU PAYS DES BASTIDES ET DES CATHARES 
                    

                    DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020. 

Transport :   

• En autocar de jour avec la firme ANGELINA de NAMUR. 

• Aller et retour en un jour ; un seul hôtel pendant tout le séjour. 

Prix du voyage : excursions comprises. 
• 993€ par personne en chambre double et twin. 

• 180€ de supplément en chambre single. 

Assurances : libres et à la demande. 

• Annulation : 55€ et formule omnium : 69€ 

• Tant pour la chambre double que pour la simple. 

Le prix comprend : 

• Transport, logement et pension complète du 1er jour soir au dernier jour matin. 

• Les vins aux repas et le café à midi, y compris aux excursions. 

• Un dîner gastronomique de terroir. 

• L’apéritif de bienvenue et de l’amitié. 

• Les excursions accompagnées (5), entrées comprises lors des visites. 

• Le portage des bagages et un cadeau souvenir. 

• Les pourboires et autres gratifications. 

Séjour : AUBERGE DU PASTEL *** Route de Villefranche, Thésauque, 31560 – NAILLOUX             

               (France). Téléphone : 0033 5 61 81 46 61 

Description succincte des excursions :  

• Découverte de Bastides dont MIREPOIX au pied des Pyrénées. 

• Journée ARIEGE. Découverte de Pyrène et des carrières de LUZENAC. 

• Visite de MAZERES au patrimoine architectural de grande qualité. Visite d’ALBI, un 

périple de 20 siècles d’histoire. La cathédrale Sainte Cécile, patrimoine mondial de 

l’humanité. 

• Journée artisanat, Seuil de NAUROUZE, REVEL et DURFORT. Visite, musée et 

dégustation. 

• Découverte et visite guidée de TOULOUSE, la ville rose. Visite de l’usine aéronautique 

(site A380) et du musée aéronautique Aéroscopia. 

Inscriptions :  

• Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary Pinson 084/211925. 

• Validation de l’inscription par versement d’un acompte de 300€ par personne pour 

le 6 mars 2020, sur le compte BE60 7420 1023 7070 de Séniors Vacances. 

• Le solde vous sera réclamé en juillet 2020. Tous les inscrits recevront une documentation 

détaillée du voyage et des excursions. 

 

 

Dominique DELPIRE              Jean-Pol Lejeune                     Jean-Mary PINSON 

Associée Séniors vacances      Echevin des Aînés                   Responsable Séniors vacances 



 
 

Infos et contacts : 
Jean-Claude Blaise 0493 10 11 50 ou jcblaise1@gmail.com 

 

Section cyclotourisme de Rochefort 
 

                                    Attention, soyez attentifs aux modifications ! 

  
LL                                                                                                        LLuunnddii  0033//0022::  MMOODDAAVVEE  

Horaire special! 
RDV: Parking Thierry Lotin place du Baty 

13h15 

Départ : Parking du Château de Modave, 

 Rue du Parc 14h00 

Difficulté : Moyenne 

Distance : 8 km 

Guide : Albert Lecrenier 

  
Lundi 10/02 : MIRWART 

RDV : Parking Thierry Lotin place du Baty 13h30 

Départ : Pêcherie de Mirwart, rue du Moulin 13h50 

Difficulté : moyenne 

Distance : 10 km 

 

Guides : Bernard Herbeaux et Léon Fourneau 

 

 

Dimanche 16/2 : journée à ACHOUFFE (Houffalize) +/- 17 km 
 

Dénivelé : 458 m Difficulté : moyenne 

RDV : à 8h30 parking Thierry Lotin place du Baty pour covoiturage 

Achouffe à 9h30 parking rue de Wibrin, en face de la « boutique des produits de la brasserie » 

Départ rando à 9h45  

Matin : 9,5 km sur des chemins forestiers et au fil de l’eau. Barrages de castors au programme ! 

Repas de midi au chaud à WIBRIN, prévoir son pique-nique, soupe maison à 2,5 € et boissons 

locales disponibles 

Après-midi : 7,7 km retour par la célèbre « Vallée des Fées » à travers une nature…. Sauvage ! 

Guides : Michelle et Gérard Goffin 

Pour les GPS : Open Runner ID : 10844725 (Achouffe accueil) 
 

 

  
LLuunnddii  1177//0022::  GGRRIIMMBBIIEEMMOONNTT  

 

RDV: Parking Thierry Lotin place du 

Baty13h30 

Départ : Parking salle communale rue de la 

Fosse 14h00 (N 50°12’17’’- E 005° 25’33’’) 

Difficulté : Moyenne 

Distance : 10,5 km 

Guide : Léon Fourneau 

 

Lundi 24/02: FORRIERES 
 

RDV: Parking Thierry Lotin place du Baty13h30  

Départ : Parking du terrain de football 13 h50 

Difficulté : Moyenne + 

Distance : 10 km 

Guide : Michel Thémans 

 

Vendredi 28 février: c’est notre banquet annuel ! 

Rendez-vous à 19h à l’Atelier des Sens 28 Grand Place à Wellin 

Menu à 30 € Faites vos choix ! Apéro offert ! 

Entrée :  1. Carpaccio de bœuf et copeaux de foie gras de canard ou 

 2. Tartare de saumon frais et fumé au citron vert 

Plat :   3. Blanquette de veau à l’ancienne en cocotte légumes d’hiver et riz pilaf ou 

4. Pot au feu de poissons, jus de homard, fenouil et pomme vapeur 

Dessert :  5. Tarte au citron meringuée ou 

6. Mille-feuilles vanille et caramel beurre salé 

Le payement avant le 19 février confirme votre participation. Précisez les numéros de vos trois 

choix.  Pour rappel le numéro de compte : 

Cyclos Laloux Blaise BE72 0004 5601 8016 rue Beauregard 10 à 5580 Rochefort. 



 

Les Marches du mois 
 

Date Lieu R.V Départ Difficulté km Guide(s) 

Les coureurs des bois 
12 Lavaux-St-

Anne 
AF 

13h15 
Parking du 

Château 
Facile 10 km Cathy 

Francis 
26 Daverdisse AF 

13h15 
Parking rue de 

la Lesse 
Moyenne 10 km Léon 

Bernard 

Les marcheurs de la Haute Lesse 

6 
Hour            

    (1 circuit) 
 

Eglise  
André Jacquemart 

13 
Fays-Famenne 

(2 circuits) 
 

Eglise  
Alain Istasse 

Fernand Golinvaux 

20 
Lessive 

(1 circuit) 
 

Eglise  
Omer Graide 

27 
Lavaux-St-Anne  

(1 circuit) 
 Parking du 

Château 
 

Joseph Grégoire 

Les Guides du trimestre  

George 082/71 21 31                                                                Jean-Claude 084/44 48 09  

Omer: 082/71 21 31                                                                 Joseph 084/38 99 12 

Fernand 084/38 91 40 GSM :0497/43 91 40                           Alain 084/38 93 03 GSM :0474/53 49 84  

Jacqueline 084/46 81 04 GSM :0487/26 04 63  

Attention !!! 

Le rendez-vous est fixé à 13h45 à l'endroit indiqué, sauf indication contraire. Toutes les marches, 

débutent effectivement à 14h00, sauf exception, suivant les cas. Tous les participants partent et rentrent 

en même temps, personne ne sera laissé en arrière, les guides y veilleront. 

 

Pour autant que cela puisse se faire, le système des 2 marches sera appliqué lors de chaque journée.  

 

En jaune : Les réceptions prévues par Amitiés/Seniors WELLIN après les marches, des 1er  et 3e  jeudi, 

du mois.  

En bleu : Les passages possibles, pour ceux qui le souhaitent, au local Cyclo, à la salle de Lomprez. 

Les promenades : 1 = 1 circuit 2 = 2 circuits         
 

Les randonneurs décontractés 
7 Briquemont 13h45 « Chapelle Reine Astrid »  Dominique 

Lemaître 
14 Beauraing 13h45 Parking St Pierre Nicole Albert 
21 Rochefort 13h45 Parking de la « Chapelle de 

Lorette » 
Jean Naud 

28 Serinchamps 13h45 Eglise Yvan Cornet 

La marche nordique 
 

Informations et contact :  Monsieur Léon Fourneau au 0495/907560 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  -* 
 

 
 
 

 

Vos cartes d’anniversaires pour le repas offert à 
l’occasion  

 
 

Réservations : 
activites@accueil-

famenne.be  
ou 0471 58 56 99 

avant le 14/02 

 

 

Potage Crécy 
 

⋞⋞⋟⋟ 
 

Pâté en croûte  

sur son lit de salade 
 

⋞⋞⋟⋟ 
 

Cœur de cabillaud  

aux petits lardons 

Garniture de légumes 

Croquettes 
 

⋞⋞⋟⋟ 
 

Crêpe mikado 
 

⋞⋞⋟⋟ 
 

Café 

Membres AF : 18 € 
Non membres : 22 € 

 

Remarque importante : 
Après inscription, si vous avez 

un empêchement, veuillez nous 
prévenir par téléphone. 

 

Animation musicale 
le mercredi 



BAAR JACQUELINE PECHEUR BERNARD

BECCU GIUSEPPINA PETIT NADINE

BECKERS MONIQUE PINSON JEAN-MARY

BILY NADINE PIRERARD LILIANE

CASSE DENISE PRIGNON YVAN

COLLOT MARCELLE RENEVIER YVETTE

COURTOIS FERNAND ROSSIUS GABY

CREPIN JOSETTE STEVENIN MARIE TH.

DAMBLY MARIE JOSEE VANHAMME MARIE-CLAIRE

DAMILOT GABRIELLE VIEUJEAN MICHEL

DAVIN NELLY WELNICKI MIREILLE

DECLAYE SUZETTE

DEFISE BERNARD

DEL PIERO LOUIS

DELAIN MONIQUE
DELOYER MICHELE

DELOYER MICHELE

DEMARCHE FRANCINE

DUBUISSON ANNE-MARIE

DULON HENRI

DUMONCEAUX DENISE

DUSSART BERNADETTE

FOURMARIER JOHAN

FOURNEAU ETIENNE

GEORGES ANNIE

GERSON JACQUELINE

GILQUIN GUY

GODBILLE MAURICE

IMBRECKX ANNE-FRANCOISE

JOYEUX MARIE

LAHURE NADINE

LEMIRE GUY

LIMBREE MARIE THERESE

MICHEL JEAN-CLAUDE

MILLET ODETTE

NATALIS RICHARD

ORBAN VERONIQUE

PAQUET CHRISTINE



Lundi : 03-02-20 Mardi : 04-02-20 Mercredi : 05-02-20 Jeudi : 06-02-20 Vendredi : 07-02-20

Lundi : 10-02-20 Mardi : 11-02-20 Mercredi : 12-02-20 Jeudi : 13-02-20 Vendredi : 14-02-20

Lundi : 17-02-20 Mardi : 18-02-20 Mercredi : 19-02-20 Jeudi : 20-02-20 Vendredi : 21-02-20

Lundi : 24-02-20 Mardi : 25-02-20 Mercredi : 26-02-20 Jeudi : 27-02-20 Vendredi : 28-02-20

Lundi : 02-03-20 Mardi : 03-03-20 Mercredi : 04-03-20 Jeudi : 05-03-20 Vendredi : 06-03-20

Saucisse

Potée Liégeoise

Pain de viande

Champignons

Les menus  du mois de février de notre restaurant
Réservation avant 9h15 au 084/21.10.51                                                                                             

en précisant avec ou sans dessert, normal ou *allégé

Rôti de dinde sauce aux 

pêches
Américain

Crudités

Filet de dorade    

Epinards

Pdt nature

FruitGlace

*Pdt nature

Pâtisserie

Omelette jambon et 

champignons

Crudités

Pdt rissolées

Mousse

Frites

Mousse

Pâtes

Pâtisserie

Steak Béarnaise

Crudités

*Pdt en chemise

Quiches des chefs

Crudités

Pâtisserie

Crème 

Emincé de poulet aigre 

doux

Ananas

Riz

Glace

Lasagne

Côte de porc Blackwell

Carottes

Frites

Glace

Rôti Ardennais

Chou romanesco

Crème 

Haricots verts

Médaillon de dinde

Chou fleur

Cuisse de poulet

Compote 

et panais

Gratin de poissons

Riz

Crème

Carbonnades de dinde 

aux cerises
Pâtes Bolognaise

Poisson meunière  

Brocoli

Purée

Glace

Pot au feu de poissons

Pdt nature

Crème

Cordon bleu

Hachis Parmentier

Potiron

PâtisserieGlace

*Pdt nature

Crème

Pdt nature

Glace

Mousse

Membre Accueil Famenne

Crudités

Pâtisserie

Roastbeef

Chicon braisé

Burger bacon

Riz Frites

Ebly

Ebly

*Pdt nature *Pdt en chemise

Crème Mousse

Pâtes carbonara

Pdt nature

Potage : 1 €

Potage : 1,25 €

Dessert : 1€

Frites Riz Pdt en chemise

Plat : 8 €

Glace

non membre accompagné d'un membre 
A.F. (à titre exceptionnel) : 

ou assiette de 

charcuterie

ou assiette de 

charcuterie

ou assiette de 

charcuterie

ou assiette de 

charcuterie

ou assiette de 

charcuterie

Plat : 9 € Dessert : 1,25 €

Glace

Crème

Fishstick                Purée 

aux carottes



Anglais niv 1-2-: jeudi 8h45 - 10h15  6 13 20

Anglais niv 3: lundi 9h30  3 10 17

Anglais niv 4 : lundi 11h00 3 10 17

Néerlandais: mardi 9h30 4 11 18

Couture : mardi 17h00 4 11 18

Couture : jeudi 13h30 6 13 20

Activités créatives : mercredi 9h30 12

Dentelle: mercredi 13h30 12

Cartes: mardi 13h30 4 11 18 25

Patchwork: 1 lundi sur 2 à 13h30 3 17

Patchwork: 1 mardi sur 2 à 13h30 11 25

Cuisine Messieurs: mercredi 9h30 5 19
Scrabble: vendredi 13h30 7 14 21 28

Aquagym: mardi 15h30 - 16h30 4 11 18

Aquagym : jeudi 15h30 6 13 20

Cyclos - Marche: lundi 13h30 3 10 17 24
Gymnastique pilate : lundi : 9h15 - 10h30 3 10 17
Gymnastique pilate : jeudi : 9h15 - 10h30 6 13 20
Gym Viactive: jeudi 17h00 13

Marche nordique: mercredi 13h30 5 19

Marche "Coureurs des bois" : mercredi 13h30 12 26

Marche "Randonneurs décontractés": vendredi 13h45 7 14 21 28

Marche de la Haute Lesse: jeudi 13h45 6 13 20 27

Natation: mercredi 10h50 - Bassin de Marche-Départ 10h00 AF 5 12 19
Taï-Chi-Chuan: lundi 17h00 3 10 17

Pickleball Mardi 9h30-11h 4 11 18

D'autres activités ont lieu dans nos locaux:

Yoga: le lundi

Weight Watchers: le lundi

Aquarelle : le mercredi

Œnologie: le mardi
Stretching: le jeudi

0494/355532

084/213 190

Notre prochaine journée Solid'R : le dimanche 7 juin 2020
Notre Dîner d'Automne : Le dimanche 20 octobre 2020

Programme du mois de février
Activités culturelles, créatives et ludiques:

Activités sportives                avec certificat médical obligatoire

084/222 278

Infos:

0472/028 179

0494/663 075


