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Bureau Postal : 4430 – ANS 1.  
Périodique Mensuel.  
Paraît le 1er de chaque mois.  
  

 

  

 

 
 
 

 

 
Marches et Visites Animateur responsable : 
 Jacques Noël 0476.55.17.73 
Cinéma Claudette Antoine 04.278.71.96 
Cuisine Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 
 Josiane Beauvois 04.263.80.19 
Danses folkloriques Arlette Drapeau 04.246.54.83 
Espace Convivialité Marithé Thomas 04.248.13.03  

Gymnastique en musique Francine Drion 04.227.27.90 
Histoire de l'Art Anne-Marie Poncin 04.252.29.58 
Œnologie Michel Grégoire________04.248.20.23 
 Marie-Josée Guilliams 0468.09.45.81 
Peinture Yvette Bilet 04.225.09.32 
Pétanque Michel Tomsin 04.226.14.41 
 Evelyne Tinel 04.262.86.80 
Tricot Monique Bernard 04.246.14.99 
Vélo Claude Yernaux 0478.77.71.59 
Voyage Evasion Francis Honhon 04.239.05.11 
 André Michel 04.263.97.59 
Whist Jacques Bolle 04.263.45.49 
 Sylviane Marchand 04.246.53.48 
Yoga Yvette Bilet 04.225.09.32 
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Tenant compte de l’évolution de la crise sanitaire, et dans 
l’attente d’une atténuation suffisante du Covid-19 à 
confirmer par les autorités, nous voulons préserver la santé 
de tous nos membres, et donc nous prolongeons la 
suspension de toutes nos activités, intérieures et 
extérieures, jusqu’à nouvel ordre. 

 

Editorial :    Positivons 

 
Nous savons tous que cette période de pandémie a de terribles 
répercussions sur notre vie personnelle, sociale et économique. Mais les 
difficultés que nous connaissons sont sans doute liées à un certain nombre 
de points positifs. 
Les partis politiques cessent de s'affronter. Nos ministres s'intéressent 
davantage aux petites entreprises et à la santé des citoyens, notamment 
des aînés. Au niveau international se dessinent des efforts de 
collaboration. Nous sommes amenés à redécouvrir des valeurs que nous 
avions tendance à oublier : la simplicité, la solidarité, l'entraide. Nous 
devons nous contenter de moins. Nous pouvons apprécier les bienfaits 
d'une vie familiale et remplacer les sorties par la lecture, l'écriture ou des 
jeux de société. Moins de voyages et de trajets, moins de pollution. Les 
repas au restaurant sont remplacés par des préparations à domicile, sans 
doute meilleures pour notre santé. Moins d'argent dépensé en loisirs 
coûteux, plus d'économies personnelles. Moins de temps à satisfaire nos 
petites envies, plus de temps à consacrer à nos enfants ou à la découverte 
d'alternatives insoupçonnées. Plus de possibilités de s'intéresser à des 
émissions intéressantes dans les médias audiovisuels. Et plus de temps 
pour réfléchir à ce qui est réellement important dans nos vies. Plus 
d'ouverture, plus de créativité. Bref, l'imagination au pouvoir ! 

Gilbert Bartholmé 
Nos activités ponctuelles planifiées : 
 
Vous savez que nous avons dû supprimer sine die notre Assemblée 
Générale, avec à la clé un repas que beaucoup attendaient. Nous en 
sommes désolés, mais vous en comprendrez bien sûr les raisons. Et à ce 
propos, nous avons entrepris de rembourser toutes les personnes qui 
avaient payé leur participation. 
Si vous n’avez pas été remboursé, vous pouvez contacter notre collègue 
Michel Moreau. Ses coordonnées se trouvent à la dernière page. 
 
Concernant les dates des inscriptions à nos prochaines excursions, de 
même que l’échéance pour le paiement du solde pour notre voyage en 
Haute-Savoie, échéance proche, nous ne manquerons pas de vous tenir 
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informés en temps utile. Dans l’immédiat, nous sommes dans 
l’expectative de l’évolution de la situation, tant en Belgique qu’en 
France, pour prendre les bonnes décisions à ces sujets. 
 
Gardons le contact : 
 
Ce présent feuillet vise non seulement à vous informer des points 
urgents, mais aussi, et peut-être surtout, à maintenir un certain contact 
entre vous et votre Amicale. 
Par ailleurs, et dans la mesure de leurs disponibilités, nos responsables 
se tiennent à la disposition des personnes isolées qui éprouveraient le 
besoin de parler à quelqu’un, autrement que par des mails, pour briser 
l’isolement induit par le confinement et la suspension de nos activités. 
Vous trouverez leurs noms et leurs numéros de téléphone en première 
page et en dernière page, auxquels Ghislain Havelange s’associe 
également : 04/263 50 55. 
D’ores et déjà, qu’ils en soient ici remerciés en ces périodes où, à défaut 
de se serrer la main, on doit se serrer les coudes. 
 
Récolte de témoignages d’aînés 
 
Énéo organise une récolte de témoignages d'aînés. Des messages par les 
aînés et pour les aînés pour vivre cette période particulière tous 
ensemble, moins isolés. 
Vous avez envie d'adresser un message à d'autres aînés pour partager un 
ressenti, une réflexion positive, un projet, ... Alors à vos plumes. Les 
témoignages sont à envoyer à : temoignage@eneo.be, ou par courrier 
à l’adresse suivante : Énéo - Régionale de Liège, Place du XX Août, 38 
- 4000 Liège. 
Votre texte sera partagé via les canaux de communication habituels 
chez Énéo (Énéo Info, réseaux sociaux, etc.). 
Vous pouvez signer votre témoignage (Prénom – Amicale Ans Ste-Marie – 
Liège) ou mentionner que vous voulez qu'il reste anonyme. 
Au plaisir de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous. 

L'équipe Énéo Régionale de Liège. 
 

Pour ceux qui sont connectés à Internet : 
 
Nous vous suggérons le site officiel dédié à cette crise : 
https://www.info-coronavirus.be/fr pour vous permettre d’avoir des 
informations pertinentes sur le sujet, en réponse à toutes les questions 
que vous pourriez vous poser, et couper court aux fausses « vérités » 
que l’on entend ou lit parfois. 

mailto:temoignage@eneo.be
https://www.info-coronavirus.be/fr
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Salle Sainte Marie, rue de l'Yser, 236, 4430 ANS, à droite de l'église. 
 

Président : Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
: 04.239.05.11 – E-Mail : francis.honhon@skynet.be. 
 
Vice-président : Michel Tomsin, rue Burenville 113, 4000 Liège. 
: 04.226.14.41 – E-Mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 
Trésorière : Suzanne Alexandre, 
Chaussée de Ramet, 88, 4400 Ivoz-Ramet. 
: 0478.78.08.22 – E-Mail : suzannealexandre@live.be. 
 

Compte bancaire IBAN : BE75 7925 8812 0651 de l’Amicale Ans Sainte 
Marie. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 12,50€ pour les membres 
des Mutualités Chrétiennes et de 15,50€ pour les autres. 
 
Gestionnaire des affiliations : Michel Moreau, 
Rue J. Servais, 20, 4430 Ans 
 : 0496.52.93.53 – E-Mail : micmoreau@outlook.fr 
 
Secrétaire : Dino Marinutti, 
Sart d’Avette, 52, 4400 Awirs. 
: 04.275.47.01 – E-Mail : dino.marinutti@gmail.com. 
 
Editrice responsable et secrétaire-adjointe : Josiane Weerts, 
Rue de l’Yser 385/31, 4430 Ans. 
: 04.246.57.72 – E-Mail : weerts.josiane@outlook.be. 
 
Site Web du Secteur : http://www.eneo-ans.be 
________________________________________________________________________________ 
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Expéditeur : Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
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