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Bureau Postal : 4430 – ANS 1.    
Périodique Mensuel.  
Paraît le 1

er
 de chaque mois. 

AOUT  2017. N° 2243 
 

 

 

 

    

 

 Marches et Visites…….Animateur responsable  
               Michel Tomsin………………… .04.226.14.41 
                 Autres animateurs : voir à l’intérieur. 
 Bowling………………….…Marie-Julie Polain…………… .04.262.57.24 
 Cinéma……………………..Claudette Antoine……………04.278.71.96 
Cuisine………………………Suzanne Dehalleux…………..04.263.99.28 
                                  Josiane Beauvois……………..04.263.80.19 
Danses folkloriques…..Arlette Drapeau……………….04.246.54.83 
 Espace Convivialité……Huguette Sauté…….………….04.263.45.49 
         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………………….Marie-Thérèse Calende…….04.247.13.26 
        Marie-Josée Guilliams……….0497.70.70.75 
 Peinture……………………Yvette Bilet ………………………04.225.09.32 
 Pétanque………………….Michel Tomsin……………………04.226.14.41 
 Tricot……………………….Monique Bernard………………. 04.246.14.99 
 Vélo………………………….Claude Yernaux...............04.263.40.84 
 Voyage Evasion........ Ghislain Havelange..........04.263.50.55 
       Francine Drion................04.227.27.90 
       Francis Honhon……………….…04.239.05.11 
       Michelle Tijskens……………….04.263.26.63 
       Claude Yernaux….............04.263.40.84 
 Whist...................Jacques Bolle……………………..04.263.45.49 
      Sylviane Marchand……………..04.246.53.48  

Belgique – BelgïeP.P.- P.B. 

4430 – Ans 1. 

P 008688 
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Yoga…………………….….Yvette Bilet…………………….....04.225.09.32 

 

02 Jacqueline Seret 

03 Georges Bolly   

03 Ghislain Havelange   

03 Danielle Kieszelmann 

03 Maddy Ory   

04 Gilbert Bartholmé   

04 Marie-Claire Defeche   

05 Jean Letawe 

06 Joséphine Olaerts   

06 Claude Truillet 

07 Dominique Coenen 

08 Léonie Franck 

08 Geneviève Joachim  

09 Josée Paye 

10 Pierre Charlier   

10 Janie Mardaga   

10 Laure Massin   

11 Guiseppa Ragusa 

11 Marie Burton   

11 Danielle Joris   

12 Jean-Marie Charlier 

12  Huguette Masson   

12 Michèle Parlon  

12  Monique Renson  

13 Louis Albert  

13 Simon Heinemann  

13 Guy Vanderlinden  

15 Jean-Luc Vanhaeren 

16 Alfio Ciabatta 

16 José Delincé 

17 Maria Richardy   

19 Clara Deluzzo   

19 Mariette Sulon 

20 Lut Monard  

20 Marie-France Seret  

22 Ghislaine Smeets  

24 Francine Lancereau  

25 Ghislaine Lahaye  

26 Maria Gagliano  

26 François Visocchi 

27 Anne-Marie Melin 

28 Maria Barbon   

28 Nelly Dachy   

28 Joseph Henneghien   

29 Claude Berger 

30 Paul Volon  

31 Paulette Coonen  

 
Entre le 1

er
 et le 31 août, les jours 

décroissent de 1h36. 
 
 
Durée moyenne d’une journée : 
14h16. 
 

 

Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

I n' a rin, dê, d' pus-arèdjant qui di n' poleûr dîre si sonlant.  
Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pouvoir donner son avis. 
 
D' aprinde lès s'crèts dès grantès djins acwîrt a l' èfant dès toûr-
mints. 
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Connaître les secrets des adultes engendre les tourments de l'enfant 
Li ci qu' beût on vêre a 'ne tèrasse a vol'tî s' linwe so l' ci qui passe. 
Celui qui boit un verre à une terrasse critique allègrement celui qui 
passe. 
 
 

 

Pour toutes les activités, vous devez pouvoir présenter 
votre carte de membre de l’année en cours. 

 

 

 

 

 

De nos familles… 
 

Nous vous faisons part du décès de Mélanie WERY, le 20 juin 2017, à 
l’âge de 78 ans. Elle était une fidèle d’Histoire de l’Art avec son époux 
Willem. Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute sa fa-
mille. 

 
 

Nous avons aussi appris le décès d’Axelle CLAES, le 04 juillet 2017, à 
l’âge de 72 ans. Elle a participé à l’activité Marches. Nous présentons 
nos sincères condoléances à sa famille. 

 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Nicolas FASTRE et son 
épouse Marguerite-Marie JOAKIM ont célébré leurs Noces d’Or le 08 
juillet dernier. Nous leur présentons nos sincères félicitations et leurs 
souhaitons encore de nombreuses années de bonheur. 

 
 

Nous avons appris le décès, dans la seconde quinzaine du mois de juin, 
de la maman de Chantal MARTIN. Chantal est membre de notre ami-
cale et participe à l'activité "Danses folkloriques". Nous lui présentons, 
ainsi qu'à sa famille, nos très sincères condoléances. 
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Echos du Whist. 
Vendredi 23/6/17. 
Grande misère étalée par Jacques Bolle. 
Abondance 11 par Liliane Vanderstrichelen. 
 
Vendredi 30/6/17. 
Grande misère étalée par Marie Dol, Nelly Lardinois et Paul Ferrand. 
 
Vendredi 7/7/17. 
3 parts consécutives par Nelly Lardinois. 
 
Vendredi 14 juillet 2017. 
Abondance 11 par Françoise Ducarme. 
Grande misère étalée par Mireille Delcroix. 
3 parts consécutives par Jean-Paul Gerarduzzi. 

J.B. et S.M. 
 

Comment réagissent-ils à la PETANQUE ? 
 
Les JUBILAIRES du mois de JUILLET : 
- PIERRE STAVEAUX fait souvent défaut au troupeau 
- MICHEL gère le paddock et nous met en selle 
- Pour JOSETTE, la compète, c’est pas des cacahuètes 
- Ici, FRANCIS est toujours aussi précis 
- Notre doyen FREDDY se rit des on-dit. 
  
Les JUBILAIRES du mois d’AOUT : 
- BORICETTE s’apprête à subir ses premières défaites 
- Il appert que GILBERT dans ses comptes se perd 
- Telle Guillaume Tell, DANIELLE nous harcèle 
- Chut, LUT ne dit jamais “flûte”; toujours elle lutte 
- DORIS, entrée en lice, a besoin d’exercice 
- Comme un centaure, SALVATORE adore les efforts. 

 
 

Histoire de l'art 
 

Par Christine HARDY, Agrégée en HAA de l'ULg - Conférencière ac-
créditée par la RW et les Musées & Expert judiciaire. 

 

Août 2017: 
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1. Les conférences estivales : programme. 
LIEU: auditorium du Musée des Transports en commun 
   Rue Richard Heintz 9 à 4020 Liège 
   PAF : 8 euros/conférence. 
Lundi 7 août 2017, de 10 h à 12 h:  Oeuvre à la loupe : « La 
Naissance de Vénus », de Botticelli. 
Lundi 14 août 2017, de 10 h à 12 h : Oeuvre à la loupe : « La Liberté 
guidant le peuple », de Delacroix. Une bataille en plein Paris… 
 

2. Les cours de la rentrée : 
- Les jeudis scolaires, de 14 h à 16 h:   Préhistoire & Protohistoire.                                                                                 
 Rentrée le 07/09/2017, PAF: 6 € 
 
Comme un drame qui se joue en trois actes, le cours a retracé la 
naissance de l’univers, les origines de la vie sur terre et la saga des 
hominidés.  Pour poursuivre l’étude passionnante de nos origines, nous 
aborderons le thème de la naissance de l’art. L’Homo sapiens est un 
explorateur et un créateur. Il n’y aura plus d’humanité sans art.  Cet 
Homo devient sapiens lorsqu’il acquiert les caractéristiques mentales 
propres à l’animal humain moderne : la créativité artistique, la 
capacité de communication, d’analyse, d’imagination, d’abstraction et 
d’idéalisation. L’évolution de l’art préhistorique s’inscrit donc dans le 
contexte plus large du développement intellectuel humain.  Après 
l’étude des traces de sa créativité artistique et de sa vie spirituelle, et 
celles de sa technologie, apparues surtout pendant le Paléolithique, 
nous étudierons les cultures où sont apparues les premières traces 
d'écriture et émargeant à la Protohistoire (les Thraces, Hallstatt, La 
Tène, les Celtes, les Scythes), cultures appartenant aux âges du 
bronze et du fer. 
 
Table des matières: 
Début du nouveau cycle complet: Du Big Bang à la préhistoire. 
 
 Remarque: Les cours sont conçus pour être accessibles à tous, aux 
débutants comme aux amateurs. Ils peuvent être pris en marche car le 
cycle complet est long. Syllabus remis à jour continuellement pour 
chaque chapitre. 
 
Inscription et rens.: hardychristine@hotmail.com, tél.: 04 388 39 09, 
GSM: 0473 944 809. Le Mont 15 à 4190 Xhoris, www.art-dit.com 
Et aussi, Anne-Marie Poncin, tél. : 04.252.29.58, pour les cours à la 
salle Ste Marie. 
 

mailto:hardychristine@hotmail.com
http://www.art-dit.com/
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Me. 02.08 : Tournoi annuel de la pétanque. 
Aux ami(e)s du mercredi après-midi,  l’Amicale  Enéo-Ans Ste-Marie 

vous propose son tournoi  annuel le MERCREDI 02 août 2017 dès  

14H00. 

Déroulement de la journée : 

 de 14 à 17h00 : tournoi individuel (tirage au sort pour 3 parties ) - 
salle habituelle, plaquette-souvenir aux 3 premiers. 

 17h30 : petite séance « académique » suivie d'un apéritif offert 
en la même salle 
  

Participation aux frais : Tournoi : 2,00€       

Inscription auprès de Michel ou d'Evelyne au plus tard le 26/07. 

Paiement le jour même. 

 

 

LA PETANQUE ... à la mode de chez nous. 
 
Chers candidats, avant de vous inscrire, 
Contrôlez bien si vous aimez rire ! 
Et vous verrez ce que vous allez vivre ... 
Point pour ça de vous procurer un livre. 
Chez nous, les règlements sont ceux d'ailleurs, 
Mais adoptés avec moins de rigueur. 
Le but est sans doute de progresser, 
Mais l'essentiel est de s'amuser. 
Sachez que maîtres tireurs et pointeurs 
Ne trouvent pas toujours à leur hauteur 
Des débutants qui manquent de ferveur. 
On peut dire que la concentration 
N'est que rarement au diapason. 
Le silence n'est guère de rigueur, 
Les joueurs s'exprimant avec vigueur. 
Du brouhaha, on entend ressortir 
Un mot de cinq lettres, ou parfois pire, 
Mais le plus souvent des éclats de rire. 
Régulièrement irréguliers, 
Beaucoup de joueurs pourraient progresser ! 
Un très grand nombre de préparateurs, 
Femmes et hommes, plus les fournisseurs, 
Pour nous donner trois heures de bonheur : 
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Ratisseurs, arroseurs et bricoleurs, 
Inscripteurs, mesureurs et contrôleurs, 
Livreurs, serveurs, cadreurs et rapporteurs, 
Tout ce petit monde œuvre avec bonheur. 
A la cuisine, de charmantes dames 
Aident Michel à y mettre plus d'âme. 
Aux entractes, bières, softs, vins, cafés 
Viennent porter secours aux assoiffés. 
Nous disposons de sept terrains couverts, 
Permettant le jeu, été comme hiver. 
Mais quand il fait beau, sec et pas trop chaud, 
- Des conditions, vous voyez, il en faut ! - 
Ceux qui le veulent, peuvent à l'extérieur 
Montrer ce qu'il y a en eux de meilleur. 
Une fois par mois, les anniversaires 
Permettent l'éloge des jubilaires. 
Nourritures et boissons apportées 
Renforcent la convivialité. 
Bref, comme dans d'autres activités, 
A la pétanque, on fête l'amitié.                                   G.B. 
 
 

Je.03.08. : Une journée à vélo au départ de Ans avec le 
BBQ annuel aux Hauts de Froidmont sous la conduite de 
Michel Hayen et Brigitte Detrixhe. 
Les modalités de participation sont envoyées par courriel en juillet à 
tous les membres d’ Enéo Club Ans Ste-Marie. 
 
 

Lu.07.08. : Activité Tricot - Crochet à la salle Ste Marie, 
à 14h00. 
Rencontre prévue habituellement chaque 1er lundi du mois de 14h00 à 
17h00 à la salle Ste-Marie à Ans. Nous demandons aux personnes intéres-
sées de prendre contact avec Monique Bernard, Rue Gosserie, 47, 4432 – 
Alleur ; Tél : 04/246.14.99; Gsm: 0497/233.077;  
Email: moniquebrnrd@gmail.com 
 
 

Lu. 07.08. : Marche d’une ½ journée (7km ?) à DEIGNE 
Jean-Pierre Frippiat. 

mailto:moniquebrnrd@gmail.com
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Modalités pratiques : Départ parking Monfort à 13h  ou centre du vil-
lage à 13h30  - 4920 Deigné (covoiturage 32 km). 
Balade bien connue par certains d’entre nous – (re)découverte  de 
l’ancien village et des environs.  
Chemins de campagne, parcours forestiers, (boueux ? –voir météo)  
chantoirs et quelques (petits) dénivelés. Bonnes chaussures obliga-
toires et la canne peut être utile.  
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi 07 avant 11H. au 
04.246.14.99 ou 0497.139.521 de Jean-Pierre Frippiat. 
 
 

Me. 09.08. : Balade découverte insolite N° 5 à Bruxelles 
avec Francis Caré. 
Nous organiserons une nouvelle « Découverte insolite » couplée à un 
déplacement en train le mercredi 9 août 2017 pour déambuler dans la 
commune bruxelloise  de St Gilles. En suivant  un itinéraire 
« surprise »  à partir de  notre gare d’arrivée, nous irons à la 
découverte des trésors « cachés » de cette commune, trésors qui, dans 
un futur plus ou moins rapproché, tomberont  sous la pioche des 
démolisseurs. Ce parcours  de +/- 6 km nous permettra de les 
(re)découvrir et de les admirer avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Modalités pratiques et Programme de la journée : 

1. Départ et retour à la gare d’Ans:  
Chacun se charge de ses titres de transport. (détails à 
l’inscription) 

2. Comme d’habitude pour ces genres d’organisation, le nombre de 
participants est limité à 20 (MAX) animateur compris. Cette visite 
est destinée à des participants aptes à monter et descendre des 
trains,… et se promener à pied pendant quelques heures. 

3. Le déjeuner sera libre (au choix de chacun). 
P.A.F : 0.50€. 
 

Inscriptions le jeudi 3 août 2017 à partir de 10 h00 au 04/ 263 26 
46 (Francis Caré). 
Clôture le 5 aout 2017 
 
 

Je.10.08. : Activité vélo. 
L'activité n'est pas encore déterminée. Les membres seront avertis par 
courriel dans le courant du mois d'août. 
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Lu. 14.08. : de 14h00 à 16h00 : Espace Convivialité.  
Nous demandons aux personnes intéressées, qui ne sont pas encore ins-
crites, de signaler leur participation auprès d’Huguette Sauté  
au 04.263.45.49 ou Marithé Thomas au 04.248.13.03.  
 
 

Lu. 14.08. : Marche à Hombourg avec Annette et Michel 
Tomsin. 
Nous vous proposons à Hombourg la promenade dite du « Bois de 
Laschet ». Nous partirons de la brasserie « Au Grain d'Orge » en 
longeant la Gulpe vers la Croix du Schaesberg et par le chemin du 
« Bois du Curé », nous irons jusqu'à Remersdael et son château 
d'Obsinnich. Balade de 7,1 km à 70 % en forêt avec un seul dénivelé de 
80 m. 
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort (derrière la poste) 
à 13h00(covoiturage : 2x40 km) ou sur place à 13h40, brasserie du 
Grain d'Orge , rue Laschet 3, 4852 Hombourg. Bonnes chaussures de 
marche obligatoires, la canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi 14/08 avant 10h au 
04/226.14.41 ou 0496/20 76 43 ou 
par courriel : « michel.tomsin@hotmail.com ». 
 
 

Je.17.08. : Une demi-journée à vélo au départ de Ans 
avec Claude Yernaux. 
Départ à 9h00' précise du parking de la rue Monfort à Ans. 
Circuit dans les environs de Ans (+/- 35 km). 
Si pour une raison ou l'autre (conditions atmosphériques, ...) la balade 
peut être annulée ou remplacée, les membres du vélo club de Ans Ste. 
Marie seront alors avertis par e-mail le mercredi 16 août en fin d'après-
midi. 
Modalités pratiques :  
R.V. : parking de la rue Monfort à Ans à 9h00' précise.  
Balade de difficulté moyenne. 
 
 

Lu. 21.08. : Marche à Burdine, promenade de la tour 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
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Découverte du parc Burdinale, Méhaigne . Selon météo possibilité de 
marcher, 7, 8 ou 11km. Dénivelé de +/-60m tout doux. Bonnes chaus-
sures obligatoires, canne, eau, tartines. 
Modalités pratiques : RV parking Monfort 10h00, ou 10h30 à la maison 
du tourisme des vallées de la Burdinale, Méhaigne, parking rue de la 
Burdinale, 6. 4210 Burdine. 
Autoroute E42, sortie 8 Héron, à gauche, N643 direction Wavre (pas 
Huy), Héron, à droite  rue de Burdine, rue de Huy. Dans Burdine 
manque de signalisation, Grand Place, Eglise prendre à gauche de 
celle-ci, 100m à gauche on y est. (Covoiturage 42km x 2) 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi avant 09h00 au 
04.246.14.99 ou 0497.139.521 de Jean-Pierre Frippiat. 
 
 

Je.24.08. : Activité vélo. 
L'activité n'est pas encore déterminée. Les membres seront avertis par 
courriel dans le courant du mois d'août. 
 
 

Lu. 28.08. : Marche d’1/2 j à Haneffe, vallée de l’Yerne 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
Nous vous proposons une balade de 6km. 
Modalités pratiques :  
R.V. : Rue Monfort 13h00 (covoiturage,22kmx2) ou Place J Wouters de 
Haneffe (4357) à 13h30. 
Niveau de la balade : chemins creux, sentiers. 
Bonnes chaussures obligatoires ; la canne peut-être utile. 
Prévenir de sa participation le lundi avant 11h00 aux numéros : 
04.246.14.99 ou 0497.139.521 de Jean-Pierre Frippiat.  
 
 

Je.31.08. : Activité vélo. 
L'activité n'est pas encore déterminée. Les membres seront avertis par 
courriel dans le courant du mois d'août. 
 

 
Excursions en car avec Francis Honhon. 
 

Modalités communes à toutes les excursions : 
Prix : membre Eneo : 59 €/pers. – Non-membre Eneo : 63 €/pers. 
Compris : Repas 3 services + boissons, entrées, guides, car et pour-
boires. 
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Non-membre Eneo accepté seulement si conjoint d’un membre Eneo 
inscrit. Environ une semaine avant la date limite des inscriptions, 
cette restriction pour les non-membres sera levée (utilisation des listes 
d’attente). 
Inscription : Auprès de Francis Honhon au 04.239.05.11 entre 10h et 20h. 
48 places disponibles pour chaque excursion. 
Paiement : Sur le compte de l’amicale BE75 7925 8812 0651. 
Communication : « Excursion du --(date)-- – (Nom Prénom) ». 
 
 

Mardi 08.08 : Excursions à Mettet-Dinant  
 
- 08h00 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 08h30 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
Pour le détail voir le journal d’avril 2017. 
Paiement :  Pour l’excursion du 08/08 : Entre le 23/05 et le 07/07.  
 
 

Mardi 29.08 : Excursion à Tournai 
 
- 07h00 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 07h15 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
Pour le détail voir le journal d’avril 2017. 
Paiement :   Pour l’excursion du 29/08 : Entre le 10/05 et le 28/07. 
 
 

Mardi 26.09 : Excursion à Spa 
 
- 08h00 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 08h30 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
- 09h30 : « L’Eaudyssée de Spa » : visite guidée de Spa Monopole. Un 
voyage magique qui dévoile les secrets de la pureté des eaux miné-
rales naturelles de Spa, de leur percolation à leur filtration en passant 
par leur protection unique. Une boisson offerte. 
- 11h00 : Temps libre à Spa pour flâner dans le centre-ville, dans le 
parc des Sept Heures, au marché hebdomadaire, ou encore en profiter 
pour prendre l’apéritif en attendant les douze coups. 
- 12h00 Repas : Au centre-ville, en face du Casino et des Bains, repas 
3 services, boissons comprises, au restaurant « La Brasserie des 
Thermes ». 
- 14h00 : Au choix du participant, une des 5 activités suivantes (choix 
individuel à communiquer lors de l’inscription), et sous réserve d’avoir 
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assez de participants dans les activités pour bénéficier du prix de 
groupe :  
 1- Temps libre à Spa. 

2- Visite guidée du Musée de la Lessive (suppl. 3€) : Evolution 
des techniques de blanchissage du linge, de l’Antiquité à nos 
jours. Anciennes machines en état de marche, méthodes de 
repassage, histoire du savon. Une visite amusante. Minimum 8 
personnes. 

3- Visite guidée du Musée de la Ville d’eaux et du Musée du 
Cheval (suppl. 5€) : Dans l’ancienne résidence de la reine Ma-
rie-Henriette et ses écuries, une toute nouvelle scénographie 
retrace quatre siècles de l’histoire de la ville thermale. Quant 
aux écuries, elles hébergent une exposition sur tout ce qui 
gravite autour des activités équestres d’hier et d’aujourd’hui. 
Minimum 10 personnes. 

Ces suppléments éventuels de 3€ et 5€ sont à payer lors du paiement 
global. 
Sous réserve des conditions météo du jour : 

4- Escapade aérienne à l’aérodrome de la Sauvenière (suppl. 20€ 
à payer sur place, monnaie exacte svp) : Vol d’environ 20 mi-
nutes au-dessus de la Fagne de Malchamps, du domaine de Be-
rinzenne, et du Circuit de Francorchamps. Minimum 3 per-
sonnes et maximum 6 personnes. 

5- Toujours à l’aérodrome, pour d’autres qui préfèreraient rester 
au sol, depuis la cafétéria « Le Sunset » ou de la terrasse sur-
plombant le terrain, admirer le point de vue portant jusqu’au 
pays de Herve tout en regardant les évolutions des avions. 

- 16h30 : Visite guidée des installations du circuit de Spa Francor-
champs. Dans l’ambiance mythique et unique du Circuit, découverte 
des coulisses des courses automobiles retransmises dans le monde en-
tier : les paddocks, la pitlane, le dispatching sécurité, la salle de 
presse, les cabines des commentateurs, etc. 
- 18h00 Retour : Arrivée à Ans à environ 19h00. 
 
Inscription : A partir du 26/07 10h, au plus tard le 18/08. 
Paiement : A partir du 26/07, au plus tard le 25/08. 
 
 

Lu. 04.09 et Me. 06.09 : Visite de la tour d’Eben-Ezer 
avec Gérard Collin. 
A la demande de plusieurs personnes, nous retournons visiter la tour 
d'Eben-Ezer de Mr Garcet. Le prix de l’entrée est de 2.50€ par per-
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sonne (prévoir de la monnaie). Visite aussi du musée de la paille de Mr 
et Mme Close à Eben (gratuit). 
Durée des visites: La tour 1h30. 

    Musée 2h. 
L'escalier de la tour est assez étroit et il y a plusieurs étages. 
Ces visites se feront le lundi 4 septembre et le mercredi 6 septembre 
après-midi. 
Modalités pratiques : 
R-V. parking Monfort à 13h00 (covoiturage). 
Le nombre de participants est limité à 15 personnes par jour de visite. 
P.A.F. 0,50€. 
Le verre de l’amitié se prendra au moulin du Broukay. 
Inscriptions chez Gérard Collin 04/278 71 96 à partir du 28 août à 18h. 
www.musée-du-silex.be  
 
 

 

Je.14.09. : Balade vélo d'une journée avec repas à la 
Commanderie avec comme guide Michel et Micheline An-
drianne 
Voici les renseignements pour cette journée entière du jeudi 14 sep-
tembre. 
Elle se déroulera dans les Fourons, région peu connue !!!!!! Nous nous 
retrouverons sur le vaste parking de la rue de l’Arbre à 3798 Fourons-le-
Comte ou Boomstraat à 3798 ‘s-Gravenvoeren, vers 9h45'. 
Le repas de 13H se prendra au restaurant de la plus vieille pisciculture 
Wallonne «  COMMANDERIE  » en plein air ou sous chapiteau (on peut se 
promener librement dans le parc du château). 
Au menu : apéro maison, truite arc-en-ciel rôtie au beurre, pommes de 
terre rissolées, salade et crudités, glace artisanale 2 boules au lait de 
ferme de Teuven, goûts variés dont à l’orange à l’esprit d’orge, boissons 
et autres.  Pas de carte de crédit !!! (prévoir des monnaies pour l'achat 
éventuelle de truites). 
L’apéro, le diner, le dessert et un verre de vin, pour la somme de 25€  à 
verser sur le compte Cercle Enéosport Ans SteMarie : BE55 0689 0599 
1444 avec comme communication « Nom et prénom(s), Repas Vélo du 
14.09. » pour le  lundi 14 août  au plus tard. !!! Pas de certitude de re-
morque pour le transport des vélos à partir du parking de la rue Monfort 
à Ans à 9h00. Avant de s'inscrire voir si la remorque est disponible ou qui 
peut prendre éventuellement votre vélo. 
Inscription auprès de Claude Yernaux au 04 263 40 84 ou par SMS avant le 
11 août. 

http://www.musée-du-silex.be/
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Lu. 09.10 et Ma. 10.10.2017 
Une nouvelle visite guidée à Liège par Michel et Annette! 
        « Passe par Liège, on a le cœur sur la Meuse ! » 
Nous vous emmènerons cette fois au fil de l'eau. 
La Meuse contribue à l'attrait de la ville de Liège, elle lui donne 
tout son charme, par ses quais, ses ponts, ses péniches, ses musées... 
Nous vous raconterons son histoire, son passé parfois mouvementé 
mais aussi son évolution vers la modernité. 
Elle a été et reste  une source de richesses pour Liège (économique, 
sociale et culturelle). Nous vous parlerons de son port qui fête cette 
année son 80ème anniversaire mais qui est en pleine évolution et se 
place en 3ème position au niveau européen. 
Cette visite guidée aura lieu le lundi 09 octobre et le mardi 10 
octobre. 
Ce dédoublement nous permettra d'accueillir et de satisfaire plus de 
monde. Bloquez déjà les dates ! 
Les modalités pratiques avec notamment la date du début des 
inscriptions, vous seront données dans les journaux de septembre et d' 
octobre... 
 
 
 
 
 

A vos agendas. 
 
 
 

Marches, visites guidées et découvertes :  
En septembre 2017: les 04, 11, 18 et 25 marches normales à définir. 
    
Responsable de l’équipe : 
Michel TOMSIN : michel.tomsin@hotmail.com  -  Tél.: 04.226.14.41 
         0496.20.76.43 
Les animateurs : 

Yvette Bilet : yvette-bilet@hotmail.com   Tél.: 04.225.09.32 
Francis Caré :   Tél.: 04.263.26.46 
Jean-Pierre Frippiat : frijeanpie@gmail.com –     Tél.: 0497.13.95.21 
Jacques Noël : jakmatouz@gmail.com   Tél.: 0476.55.17.73 
Annette Sleypenn : michel.tomsin@hotmail.com  Tél.: 0498.14.80.72 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Michelle Tijskens:   Tél.: 04.263.26.63 
Claude Yernaux: clyernaux@gmail.com –     Tél.: 0478.77.71.59 

Vélo : Responsable de l’équipe des cyclistes : 

Claude Yernaux : clyernaux@gmail.com Tél : 0478.77.71.59 
 

Les animateurs : 

Gisèle Bronckart : gbronckart@gmail.com   Tél.: 0472.82.77.09 
Brigitte Detrixhe : brigittedetrixhe@gmail.com  Tél : 04.278.72.90 
Victor Gray : vic.mic.gray@gmail.com  Tél : 04.247.21.76 
Michel  Hayen : michelhayen@hootmail.com  Tél : 0476.31.29.57 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ve. 16.06 : Cinéma, Marie-Francine 
    

Réalisateur : Valérie Lemercier 
Acteurs : Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Philippe 
Laudenbach, Hélène Vincent, Denis Poldalyès 

25 cinéphiles présents à la projection du film et 19 à 
la cafétéria. 

Même si Marie Francine est dépressive suite aux nombreuses décep-
tions qu’elle vient de subir, le film est une comédie romantique. Il y a 
beaucoup d’humour, de nombreuses scènes jubilatoires et d’émotion 
émaillent le déroulement de l’histoire. 

mailto:clyernaux@skynet.be
mailto:clyernaux@gmail.com
mailto:gbronckart@gmail.com
mailto:brigittedetrixhe@gmail.com
mailto:vic.mic.gray@gmail.com
mailto:michelhayen@hootmail.com
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Un film a voir pour son optimisme.    L’équipe ciné 

Je. 22.06. : Une demi-journée à vélo au départ de Vil-
lers-l’Evêque avec Victor et Michèle Gray. 
Temps très chaud pour cette balade à vélo de 35 km et même plus 
pour certains cyclistes. Bref, comme de coutume Victor nous a fait dé-
couvrir une partie du Limbourg flamand avec évidemment une petite 
côte au menu. Le rythme a été très soutenu 18 km/h de moyenne 
même sous la chaleur qui devenait assez hard en fin de trajet. Cerise 
sur le gâteau, les 17 cyclistes se sont retrouvés chez Michèle et Victor 
pour le verre de l'amitié. 
Merci à Victor et Michèle pour cette très belle balade et pour l'apéro.. 
            Y.C. 
 
 

Ma. 27.06. : Excursion à Bruxelles (Mini Europe) et à 
Schaerbeek (Musée du Train – Train World) avec F. Hon-
hon. 
Et voilà, après ces longs mois d’abstinence, notre ami Francis a pu 
montrer qu’il n’avait pas perdu la main pour l’organisation 
d’excursions réussies. 
Primo : il doit avoir un copain là-haut, car la météo était de la partie, 
juste quelques gouttes au démarrage de la visite de Mini Europe pour 
rappeler qu’on était bien en Belgique. 
Secundo : visite guidée en deux groupes avec chacun un guide. C’était 
un petit rappel pour certains de l’histoire, de la géographie, de la fi-
nance de l’Europe (les pays membres n’ont pas tous l’Euro comme 
monnaie, …), des échanges sympathiques entre les groupes et leur 
guide respectif. 
Tercio : après deux heures de promenade, le restaurant était situé 
dans le parc avec une vue exceptionnelle sur l’Atomium. 
Son organisation est inscrite dans les grands dictons : « Monte à Ans, 

c’est le bon sens » et  
L’après-midi, il ne nous a pas conduits en bateau (ça, c’est pour une 
prochaine fois) mais au musée du train où sont présentés de vrais mas-
todontes de locomotives depuis le début de la traction sur rail jusqu’à 
aujourd’hui, ainsi que les divers wagons. Un simulateur de conduite de 
TGV en a séduit plus d’une et d’un. 
Splendide journée bien remplie qui permettra un sommeil réparateur 
rempli d’étoiles jaunes sur fond bleu et bercé par l’hymne à la joie. 
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Merci Francis.          A.T. 

 
 
 

 
Je. 29.06. : Une journée à vélo au départ d'Avernas-le-
Bauduin avec Christian Javaux. 
Nous étions 18 pour faire cette randonnée d’une journée, dont 5 
dames. (Majorité masculine !!). Au total nous avons fait 55 kms. 
Celle-ci avait été concoctée par Christian avec un circuit dans les Bra-
bant Wallon et Flamand. Nous avons eu beaucoup de chance avec le 
temps, pas une goutte de pluie. 
Points marquants de la promenade. La visite du Domaine Provincial d’ 
Hélécine. Le diner sur le pouce à Goetsenhoven. Un passage difficile 
dans la boue. Une crevaison et une roue voilée pour une dame (qui 
n'était pas voilée).Et notre petit verre de l'amitié à Opheylissem. 
En résumé, belle promenade à vélo au milieu des champs de blé.  
Et encore merci à Christian.       Fr.L. 

 
 
Je. 06.07. : Une demi-journée à vélo au départ d’Ans 
avec Brigitte Detrixhe. 
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Brigitte nous avait concocté une magnifique promenade pour les 24 
cyclistes par une majorité de route de remembrement dans une nature 
magnifique de culture, où les champs de céréales côtoyaient ceux de 
betteraves, ceux de maïs et même des vignobles. Pour le temps, nous 
avons eu beaucoup de chances car nous avons profité d’un beau soleil 
et d’une bonne température, mais à fur et à mesure que nous avan-
cions le ciel se couvrait et deux heures après notre retour, un terrible 
orage éclatait. Nous avons même descendu jusqu’au bord de Meuse 
mais avant, nous avions fait une halte aux barbecues des hauts de 
Froidmont où nous avons pu admirer le magnifique paysage. Seul évé-
nement à signaler sur le chemin du retour, nous avons eu 2 retarda-
taires mais ils ont été rapidement retrouvés. 
Merci à Brigitte qui a conduit la balade de main de maître. Fr.L. 
 
 

Lu. 10.07. : Marche matinale à Thimister avec Jean-
Pierre Frippiat. 
Ce matin la météo est encore à l’orage, rue Monfort il fait sec. 
Nous nous retrouvons à 19 sur place. En campagne quelques traces de 
pluie. 
Il fait très agréable pour marcher, un peu de vent pas trop chaud. 
Tin Winster (1276) possédait en 1440 une chapelle dédiée à Saint 
Antoine et Sainte Barbe, l’église actuelle fut construite en 1618. 
Que de jolis noms, les ruisseaux Lorgalise, de Stockis, la Bèfvre. 
Chapelle dédiée à Sainte Odile, Tchapèle al Mizwète du XVII (à la 
musaraigne). Nous longerons le chemin des mesures (il permettait de 
ne pas payer l’octroi dû à l’entrée des villages !). 
Après la traversée de La Minerie, site charbonnier de 1600 à 1954, le 
verre de l’amitié a été pris chez Renée, en face de l’église, et l’orage 
nous a obligés finalement à quitter cette belle région.   J-P.F. 

 
 

Me. 12.07. : Balade « Découverte »ANS – LIEGE via Glain 
avec Francis Caré. 
13 promeneurs « curieux »  ont découvert un itinéraire pédestre « in-
solite » pour rejoindre le plateau d’Ans au centre de Liège en bravant 
la pluie qui avait choisi ce mercredi-là pour faire sa réapparition après 
une longue canicule. 
Du point de départ de la balade à Montegnée rejoint en bus TEC, le 
groupe s’est dirigé vers Glain en longeant le chantier du nouvel hôpital 
du MontLégia, ce qui nous a permis d’évoquer l’histoire des charbon-
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nages de « Patience et Beaujonc » et de son célèbre porion : Hubert 
Goffin. Nous avons longé ensuite le dernier coron « authentique » de 
ce bassin charbonnier avant de rejoindre le plan incliné de la ligne 
Liège Guillemins-Ans dont nous avons évoqué l’histoire et les nécessi-
tés techniques qui en avaient nécessité la construction. Enfin, via les 
Hauts Prés, St Laurent et St Martin, nous avons rejoint le centre de 
Liège et le bistrot de fin d’étape où nous avons pu nous sécher et nous 
restaurer. 
Le retour s’est fait sans problèmes en bus TEC en milieu d’après-midi. 
Merci aux courageux participants d’avoir affronté les éléments con-
traires avec bonne humeur et intérêt  ……et à la prochaine !!!     F. C.  
 
 

Je. 13.07. : Une demi-journée à vélo au départ d’Ans 
avec Claude Yernaux. 
Ce jeudi matin à 9hrs, nous étions une douzaine (comme les œufs) a 
entamer une randonnée dans la campagne environnante sous la con-
duite de Claude. Le soleil était revenu, nous avons parcouru pas moins 
de 37 km de Ans à Ans en 3hrs, (pour moi je dois ajouter 9km en par-
tant d’Awans).  Rien de très particulier à ajouter si ce n’est quelques 
centaines de mètres de chemin de terre boueux où Claude nous a de-
mandé notre avis, faire demi-tour ou continuer. A l’unanimité, ce fut 
continuer. Deuxième point, à signaler, lors de la sortie de Glons, nous 
avons emprunté une route à forte déclivité. En effet nous partions 
d’une altitude 87m pour arriver à 192m sur moins d’un km, ce qui nous 
fait une pente de plus 10%, (comme au tour de France). Les non moto-
risés furent mis à contribution et leur courage est à remarquer. 
La dépense calorique (pour les non motorisés) fut de 647 calories. 
En résumé, belle promenade.       Fr.L. 
 
 

Lu. 17.07. : Marche matinale à Houtain-Saint-Siméon 
avec Claude Yernaux. 
La météo s'est encore une fois trompée puisqu'elle nous annonçait des 
pluies fines pour la fin de l'après-midi et c'est depuis le départ de Ans 
que celles-ci ne nous ont pas quittés pendant près de 2 heures. 
Néanmoins, nous étions 26 pour cette très belle balade entre le Geer 
et la Meuse. L'après-midi fut plus agréable sous un beau soleil et par 
une température de près de 30°.Après la descente vers Bassenge et 
Wonck, nous sommes remontés par une pente douce vers les Hauts de 
Froidmont où, chaque année, le groupe « vélo » y organise son 
barbecue. Merci à Claude pour cette belle journée. Le verre de 
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l'amitié a été pris au Vaudrée à Juprelle où nous avons été reçus 
comme des « chiens » par des garçons de mauvaise humeur. Ils ne nous 
verront plus de sitôt.        M.To. 
 

Je. 20.07. : Une demi-journée à vélo avec Gisèle 
Bronckart. 
 

Lu. 24.07. : La veille de la Saint J… Marche d’une jour-
née à SAINT JACQUES, conduite par les deux Jacques…. 
Circuit de 10/11 km. 
 

Lu. 24.07. : Marche douce surprise avec Yvette Bilet. 
 
 

Je. 27.07. : Une demi-journée à vélo avec Claude Yer-
naux.  
 
 

Lu.31.07 : Les étangs de la Julienne, sur une idée de 
Francis Honhon. 

 
Ces  act iv i tés  seront  commentées  dans  le  procha in  
bu l let in .  

 
 
A vos agendas. 
 
 
 
Nos  act iv i tés  à  ven ir :  
Me. 02.08. : Tournoi annuel de pétanque. 
Je. 03.08. : Vélo avec Brigitte Detrixhe et Michel Hayen. 
Lu. 07.08. : Tricot.  
Lu. 07.08. : Marche ½ j à DEIGNE Jean-Pierre Frippiat. 
Ma. 08.08. : Excursion à Mettet-Dinant avec Francis Honhon. 
Me. 09.08. : Balade découverte insolite à Bruxelles avec Francis Caré. 
Je. 10.08. : Vélo à déterminer. 
Lu. 14.08. : Marche ½ j à Hombourg avec Annette et Michel Tomsin. 
Lu. 14.08. : Espace Convivialité.  
Je. 17.08. : Vélo avec Claude Yernaux. 
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Lu. 21.08. : Marche à Burdine, promenade de la tour avec Jean-Pierre 
Frippiat. 
 
Je. 24.08. : Vélo à déterminer. 
Lu. 28.08. : Marche d’1/2 j à Haneffe, vallée de l’Yerne avec Jean-
Pierre Frippiat. 
Ma. 29.08. : Excursion à Tournai avec Francis Honhon. 
Je. 31.08. : Vélo à déterminer. 
Lu.04.09 et Me. 06.09. : Visite de la tour d’Eben-Ezer avec Gérard 

Collin. 
Je. 14.09. : Balade vélo avec repas à la Commanderie. 
Ma. 26.09. : Excursion à Spa avec Francis Honhon. 
Lu.09.10 et Ma. 10.10. : Visite guidée à Liège avec Annette et Michel 

Tomsin. 
 
 
 

    
 

 
 

 
 

Le nouveau s i te  web du Secteur 
Énéo Ans-Rocourt  est  désormais  ac-
cess ib le  :  www.eneo-ans.be .  
I l  vous  informera sur toutes les  a c-
t iv i tés  des amicales du secteur. 
N’hésitez pas  à  le  consu l ter  !  

 
 
 

Atelier cuisine  B du 23 mars 2017 

http://www.eneo-ans.be/
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Ratatouille  

(De poivrons + jeunes carottes grillées + Grenailles +Lardons + Manda-

rines) 

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes) 

 

● 1 botte de jeune carottes ● 1 botte d’oignons ●2 poivrons [Rouge 
– jaune (petits)] ●500 gr de pomme de terre grenailles ●100 gr de 
lardons ● 2 mandarines ● Huile d’olive ● Thym -  Romarin -– poivre – 
sel. 

 

Réalisation 
 

● Peler et laver les carottes, les couper en longueur (les grosses en 2 
ou 3).  
● Couper les jeunes oignons en longueur.  
● Bien laver les pommes de terre et les couper en deux. 
● Laver – couper en deux – épépiner – et couper en lamelles les poi-
vrons.  
● Découper les mandarines en quartiers.  
● Dans une poêle (Ajouter de l’huile d’olive) faire griller les lardons, 
ensuite ajouter les légumes et griller légèrement le tout de chaque cô-
té. 
● Verser le tout dans un plat allant au four. Parsemer de thym, roma-
rin, sel, poivre et huile d‘olive. 
● Faire cuire encore 30 minutes au four jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres. 

Servir chaud. 
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Saltimbocca alla romana 

 

 

 

 

(Roulade de veau au jambon de parme + sauge) 

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes) 

 

● 8 fines tranches de sauté de veau ● 8 fines tranches de jambon de 
Parme cru ●4 à 8 feuilles de sauge fraîche ●2 à 3 cuillères à soupe 
de farine ● 40 gr de beurre●  

10 cl de vin blanc ● 20 cl de fond de veau ● Thym -  Romarin -– 
poivre – sel. 

 

Réalisation 
 

● Salez et poivrez les tranches de veau. Sur chacune d’entre elles, dé-
posez une tranche de jambon de Parme cru, puis 1 à 2 feuilles de 
sauge. Roulez-les et maintenez le tout en place avec un bâtonnet en 
bois. 
● Saupoudrez les roulades de farine et secouez-les pour éliminer 
l’excédent.  
● Dans une sauteuse, faites fondre le beurre et faites-y légèrement 
dorer les roulades sur toutes les faces, ajoutez le thym et le romarin. 
● Déglacez les sucs de cuisson avec le vin et le fond de veau, laissez 
frémir, le temps d’obtenir une sauce légèrement épaisse et bien 
fluide.  
● Dressez les roulades sur les assiettes et nappez-les de jus de cuisson.  
N. B. C’est un régal, avec une poêlée de légumes (ratatouille ou salade 
verte ou champignons des bois). 

 

    

Evasion d’automne 
CROISIERE FESTIVE de Liège à Huy 
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         le16 OCTOBRE 2017. 
Nous naviguerons sur « Le Pays de Liège », magnifique bateau de plai-
sance rénové pour nous faire vivre un moment inoubliable de convivia-
lité. 

 
 
 
 
 
 

 
Au programme de cette journée :  
Départ des régions 
8 .45  h : Embarquement sur le bateau Quai Van Beneden (devant 
l’Aquarium) 
Café et croissant,  Navigation vers Huy et repas de midi à bord.  
Menu terroir (apéritif, entrée plat dessert) 
12.30  h : arrivée à Huy  
2 possibilités : temps libre pour faire du shopping ou visite guidée (en-
viron 1.30h) qui vous fera découvrir le Tchestia, le Rondia, le Pontia et 
les richesses de cette fille de Meuse 
16. h : Embarquement sur le bateau et retour vers Liège 
Goûter servi à bord  et Animation spectacle surprise 
19.30  h : débarquement et retour en car vers les régions 
Inscriptions auprès de votre responsable local, Francis Honhon, avant 
le 25 aout 2017 au 04.239.05.11 entre 10h et 20h . Paiement sur le 
compte de l’Amicale BE75 7925 8812 0651. Le lieu et l’heure 
d’embarquement seront précisés ultérieurement. 
Attention ! Le nombre des places est limité ! Ne tardez pas à vous 
inscrire. 
Renseignements : Rose-Marie Fouarge : 04.250.41.96 (soirée) ou 
0475.56.35.37. 
 
 

Formations photos numériques proposées par Enéo Sec-
teur d'Ans/Rocourt 
Pour la 10ème année consécutive, le secteur organise, en collabora-
tion avec le Centre Culturel d’Ans, une nouvelle formation à la photo 
numérique. 
Cette formation est composée de deux modules distincts : 
Module 1 : la théorie (comment prendre une bonne photo) 
Formation sur 5 semaines, les jeudis de 14h à 16h au Centre Culturel 
d'Ans . 

 

Prix : 60 € 
Comprenant le transport en car, la croisière avec le petit dé-

jeuner, le repas de midi (sans les boissons) la visite guidée, le 
goûter et l’animation spectacle « La Croisière s’amuse » 

avec le Senior Comedy Show 
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Dates : du 21 septembre au 19 octobre 2017 
Module 2 : la pratique (comment retoucher une photo sur son PC avec 
"Photofiltre" (logiciel gratuit) 
Formation également sur 5 semaines, les jeudis de 14h à 16h à l'Athé-
née d'Ans-Alleur. 
Dates : à partir du 26 octobre 2017 (les dates précises seront commu-
niquées fin septembre). 
Le prix par module est de 25€ (collation comprise). 
Ces deux modules sont accompagnés de fascicules. 
Pour tout renseignement et inscription : prière de contacter René Sa-
cré, tél 04/263.30.93 (entre 16 et 19h) 
ou par mail : recel.sacre@gmail.com. 
Attention  : pour la formation pratique, une connaissance élémentaire 
de Windows est nécessaire ("copier/coller", "enregistrer sous"). 
 
 

Espace Cyber Seniors : Cours d'initiation Windows, In-
ternet et Messagerie. 
Une nouvelle session d'initiation débutera en septembre (en version 
Windows10, sur du matériel renouvelé).  Cette formation est ouverte 
à tous, utilisateurs débutants ou désireux de se (re)familiariser avec 
Windows pour une bonne  utilisation des outils informatiques. 
Adresse : chaussée de Tongres, 198, 4000 Rocourt 
Prix du module complet de 12 semaines : 60€ (40€ pour les per-
sonnes ayant déjà suivi la formation). 
Renseignements :   
Robert Royen au 0475/78.54.03 (robert.royen@hotmail.be) 
Ou Josiane Weerts au 04/246.57.72 (josiane.weerts@hotmail.be). 

 

STRETCHING TOUS LES MERCREDIS DE 16 A 17H 
Reprise du cours en septembre 
Pour se maintenir en forme en douceur : étirements, souplesse, conviviali-
té ; ne concurrence pas la gym : c’est différent. 
A la salle paroissiale d’Alleur tous les mercredis de 16 à 17h , un cours  
d’ENEO Alleur donné par un jeune professeur de gymnastique sympa. 
 PAF : 3€ par cours.  
Rentrée le 6 septembre 2017 
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Activités Enéo : 
 
Balade découverte insolite N° 5 avec Francis Caré. 
Voir détail dans l’article du journal. P.A.F : 0.50€. 
Inscriptions : chez Francis Caré (Tf  04/ 263 26 46) 
Début des inscriptions le lundi 3 août 2017 à partir de 10h 
(Clôture le 5 août 2017). 
Bridge: Au Centre paroissial d’Alleur, rue de l’Aîte, à 4432 Alleur. Acti-
vité de l’Amicale d’Alleur, tous les mardis de 14h00 à 18h00.  
Renseignements : 04 96 25 33 27. Roger Stevens 
 
Cinéma : l’activité est suspendue en juillet et août. 
Information chez Claudette Antoine après 17h au 04.278.71.96 ou au 
GSM 0479.018.928. 
 
Cuisine: l’activité est suspendue en juillet et août. 
Renseignements auprès des animatrices : Suzanne DEHALLEUX 
(04.263.99.28) ou Josiane BEAUVOIS (04.263.80.19). 
 
Espace Convivialité: le Lundi 14.08. de 14h à 16h.à la Salle Ste-
Marie.  
Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participa-
tion auprès d’Huguette Sauté au 04.263.45.49 ou Marithé Thomas au 
04.248.13.03. Paf 1,50 €. 
 
Histoire de l’Art : l’activité est suspendue en juillet et août. 
Renseignements; Christine Hardy (04.388.39.09 & 0473.944.809) ou 
Anne-Marie Poncin (04.252.29.58).  
 
Œnologie : 
Tous les derniers vendredis du mois sauf aux mois de juillet et de dé-
cembre ; au Presbytère Ste-Marie, à côté de l’église, de 14h00 à 16h30. 
Renseignements : Marie-Thérèse Calende (04.247.13.26). 
Paf 1€ + partage des vins. 
 
Peinture : « Atelier Elyane Lonay » l’activité est suspendue en juillet 
et août. 
Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32).  
 
Tricot: le Lundi 07.08. de 14h à 17h. à la Salle Ste-Marie.  
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Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participa-
tion auprès de Monique Bernard au 04.246.14.99. Paf: 1,5€. 
 
Voyage Evasion : l’activité est suspendue en juillet et août. 
Renseignements : Ghislain Havelange au 04.263.50.55.  
 
Whist: Salle Ste Marie; tous les Vendredis de 13h25 à 17h00;  
Jacques Bolle (04.263.45.49) ou Sylviane Marchand (04.246.53.48). 
Paf : 1€.  
 

Activités Enéo Sport : 
 
Aquagym: Piscine de Crisnée; les Mardis de 12h00 à 13h00 ; Marie-
Paule GOFFINET, tél : 04.246.39.28; Activité Mixte de l'Amicale d'Al-
leur ; Parking Aisé ; Paf : 4,50 € 
 
Bowling : Tous les vendredis de 14h00 à 16h00 à la salle le Carré d’As, 
rue Paradis 54, 4000 Liège. Renseignements : Marie-Julie POLAIN au 
04.262.57.24 (GSM : 0498.63.14.57). 
 
Marches - Visites (covoiturage sauf avis contraire), Paf: 
0,50€. 
Voir articles de détail à l’intérieur du  journal. 
 
Lu. 07.08. : Marche d’une ½ journée (7km ?) à DEIGNE avec 
Jean-Pierre Frippiat. 
 
Lu. 14.08. : Marche à Hombourg avec Annette et Michel Tomsin. 
 
Lu. 21.08. : Marche à Burdine, promenade de la tour avec Jean-
Pierre Frippiat. 
 
Lu. 28.08. : Marche d’1/2 j à Haneffe, vallée de l’Yerne avec Jean-
Pierre Frippiat. 
 
Danses folkloriques : l’activité est suspendue en juillet et août. 
Renseignements Arlette Drapeau (04.246.54.83). 
 
Gymnastique en musique : l’activité est suspendue en juillet et août. 
Responsable: Francine Drion (04.227.27.90). 
 
Pétanque: Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur; Tous les Mercredis 
de 14h00 à 17h00; Activité Mixte; Michel Tomsin (04.226.14.41);  
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Paf : 1€ 
. 
Ping : Il n’y a plus de club à Ans Ste-Marie ! Mais 15 membres Énéo 
s’entraînent tous les jeudis au hall omnisport de Loncin où ils payent 
leur cotisation. Cfr René Huysmans (04.263.72.44).  
 
Stretching. 
A la salle paroissiale d’Alleur tous les mercredis de 16 à 17h, un cours  
d’ENEO Alleur.PAF : 3€ par cours. Rentrée le 6 septembre. 

Renseignements : Monique Terwagne au 04/247 14 15. 
Vélo Club : Les Jeudis 03, 10, 17, 24 et 31 août. Paf : 0.50 €. Pour tous 
renseignements Claude Yernaux au 0478.77.71.59. 
 
Yoga: l’activité est suspendue en juillet et août. 
Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
 

 Salle Sainte Marie, rue de l'Yser, 236, 4430 ANS, à droite de 
l'église. 

 

Président: Ghislain Havelange, rue du Sart 49, 4432 Alleur. 
: 04.263.50.55 – E-Mail : ghislain.havelange@skynet.be 
 
Vice-présidents : Michel Tomsin, rue Burenville 113, 4000 Liège. 
: 04.226.14.41 – E-Mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
: 04.239.05.11 – E-Mail :francis.honhon@skynet.be. 
 
Trésorier: Jacques Noël.  : 04.246.21.47. 
 E-Mail: jakmatouz@gmail.com. 
Compte bancaire IBAN : BE75 7925 8812 0651 de l’Amicale  Ans Sainte 
Marie. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 11,50€ pour les 
membres des Mutualités Chrétiennes et de 14,50€ pour les autres. 
 
Editeur responsable et secrétariat: Paul Volon, 
rue des Charmilles 13, 4000 Liège. : 04.252.39.13; 
E-Mail : pvolon@skynet.be 
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Expéditeur: Ghislain Havelange, rue du Sart, 49, 4432 Al-
leur. 


