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Bureau Postal : 4430 – ANS 1.    
Périodique Mensuel.  
Paraît le 1er de chaque mois. 
NOVEMBRE  2017. N° 227 
 

 

 

 

    

 

 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 

 
01 Monique Bastin  

01 Marcel Flémal   

01 Ferdinand Wallraf  

03 Collette Collard  

03 Yolande Derdaele 

03 Jean Moffart  

04 Anne Collette 

04 Fredy Février 

04 Julia Jacquet  

05 Fanny Denne 

05 Jenny Ramet  

05 Françoise Renwa 

06 Betty Hustings  

07 Vincenzo Scaglione  

08 Livia Malfatti  

09 Bernadette Muller  

10 Claudy Renard  

11 Monique Paquot  

12 Annie Balbourg  

12 Rosalie Giannone  

12 Danielle Mottet 

12 Georges Vlassis  

13 Micheline Boulengier  

13 Marie Paque  

16 José Anne Lenaers  

17 Claudette Antoine  

18 Jeanne Kersten  

19 Marcel Desnouck  

19 Christine Hardy  

20 Danielle Jacquemin  

20 Christiane Sonnet  

21 Benito Campioli  

21 Bernadette Wéra  

22 Maria Baillien 

22 Alice Jacques  

22 Robert Vivet 

23 Mireille Van Keerberghen 

24 Barthélemy Lovinfosse  

25 Marie-Claire Schobbens  

25 Catherine Swennen 

27 Line Cicero 

27 Jules Paquay  

27 Josette Renard  

27 Simone Vandaelem  

28 Francine Bovy  

28 Charles Dejong 

28 Roland Missaire  

30 Suzanne André  

30 Jeannine Lambrechts 

 
 
 

 
 
Entre le 1er et le 30 novembre, 
les jours décroissent de 1h17. 
 
 
Durée moyenne d’une journée : 
9h14. 
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Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

C' èst deûr di n' nin s' lèyî tèm'ter, cwand c' èst si bon di s' lèyî fé. 
Il est difficile de ne pas se laisser tenter, lorsqu'il est si bon de se lais-
ser faire. 
 
Awè, l' ci qu' a 'ne linwe a talus, djåse pus sovint dès-ôtes qui d' lu.  
Celui qui n'est pas maître de ses propos parle plus souvent des autres 
que de lui-même. 
 
Ci qu' n' a nin lès deûs minmes solés, c' èst qu' èst roûvis' ou bin 
pèté. 
Celui qui n'a pas deux chaussures identiques, c'est qu'il est distrait ou 
ivre. 
 

Cotisations Énéo 2018. 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé.  

Membres affiliés aux mutualités autres que la Mutualité Chrétienne: 
            -  cotisation de base                                        13.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                     1.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                      14.50 EUR 
 
Membres affiliés à la Mutualité Chrétienne: 
            -  cotisation de base (réduction de 3 EUR)       10.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                       1.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                        11.50 EUR 
Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2018 et votre nom 
(de jeune fille pour les dames). 
 
Les personnes participant à l’activité Cinéma doivent payer la par-
ticipation annuelle de 2€ à Claudette Antoine. 
 
Pour les personnes non membres de notre amicale qui désirent rece-
voir le bulletin mensuel d’Ans Ste Marie, le montant de l’abonnement 
reste inchangé, soit 6€ par an, à verser sur le compte de l’amicale 
avec la mention “Abonnement journal” et votre nom (de jeune-fille 
pour les dames) et bien sûr votre adresse postale. 
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Les membres du Comité de notre amicale se tiennent bien entendu à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel. 

 

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

 

 

CERTIFICAT MEDICAL.  

Le cert i f icat médical ,  pour 2018,  doit  être r é -

clamé aux responsables d’activités spo rt ives.  

I l  doit  être complété par votre médecin  et  re n-

tré avant le 31 décembre.  Le formulaire est  

disponible dès à présent.  

 

 

 

 

De nos familles… 
 
Nous avons appris le décès de Madame Hubertine THONNART, maman 
de Dominique COENEN qui est membre de notre amicale et participe à 
l’activité Danses Folkloriques. Nous lui présentons nos sincères condo-
léances. 

 
Nous vous annonçons le décès de Monsieur Louis Lehaut, époux de Ma-
rie-Louise Chabot (voyage-évasion, excursions, repas festifs), survenu 
le 6 octobre. Nous présentons à Marie-Louise et sa famille nos sincères 
condoléances. 

 
Nous devons aussi vous annoncer le décès de Simon Winkin, survenu le 
06 octobre à l’âge de 87 ans ; il était l’époux de Denise Fagard, tous 
deux anciens participants des activités Pétanque et Whist. Nous pré-
sentons à son épouse et sa famille nos sincères condoléances. 

 
 

Echos du Whist. 
Vendredi  22/9/17. 
Abondance 11 par Jacques Bolle. 
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Grande misère étalée par Henri Thonard. 
 
Vendredi 29/9/17. 
Grande misère étalée par Paul Ferrand. 
Vendredi 6/10/17. 
Abondance 11 par Paul Ferrand. 
4 parts consécutives par Paula Balaes. 
 
Vendredi 13/10/17. 
Abondance 11 : Victorine Saive et José Petit. 
Petit chelem : Philippe Lanoy. 
Grande misère étalée : Marcel Horne et Henri Thonard. 
3 parts consécutives : André Lecart. 

J.B. et S.M. 
 
 

 

Histoire de l'art 
 

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

 

Novembre 2017: 

 

Après avoir étudié l’extension du Néolithique au Proche-Orient, en 
Grèce, en Europe centrale et aux alentours de la Mer Noire, nous sous 
intéresserons au phénomène du mégalithisme, apparu dans la 2e 
moitié du – Ve millénaire. L’aire géographique concernée se concentre 
dans les régions atlantiques, c’est-à-dire la Bretagne, l’Angleterre et 
le Portugal. Mais il existe également des sites en Afrique 
septentrionale et en Asie (Inde, Corée, Chine). Les monuments 
mégalithiques sont souvent considérés comme les plus anciennes 
formes d’architecture véritable en Occident. C’est un phénomène 
culturel très vaste qui affecte toute l’Europe néolithique. Le terme 
mégalithe signifie grande pierre et, par extension, grand monument en 
pierre. On distingue deux formes principales : les pierres dressées 
dites menhirs, et les pierres assemblées dites dolmens.  Leur 
déplacement suppose une organisation sociale et une démographie 
importante. L’origine parfois lointaine des matériaux révèle 
l’existence de relations commerciales à longue distance et d’un réseau 
d’échange. Le mégalithisme atteste d’une croyance profonde, 
socialement admise, et qui correspond à des cultes largement 
répandus. Les sites mégalithiques les plus connus sont Mnaidra (Malte), 
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Gozo (île secondaire de l'archipel maltais), Stonehenge en Angleterre, 
Carnac, Locmariaquer (Morbihan) et les Maurels (Aveyron). 
 

Début du nouveau cycle complet: Du Big Bang à la préhistoire. 

 

 
 
 
"Site mégalithique de Stone-
henge, Sud de l'Angleterre." 
 
 
 
 

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. 
 

Europalia Indonésie au Musée de la Boverie à Liège ! 
 

Située au cœur d’une Asie « au Sud de la Chine, à l’Est de l’Inde », 
l’Indonésie et ses plus de 17 000 îles s’étendent sur un espace 
équivalent à celui de l’Union européenne. Aire de confluences et de 
rencontres, l’archipel indonésien a de tout temps été l’un des plus 
importants carrefours du commerce mondial. C’est à la découverte de 
ces mondes que nous invite cette exposition diversifiée, avec la mer 
comme trait d’union et une collection exceptionnelle d’œuvres 
majeures. 
Je vous propose comme d’habitude d’assister à une visite guidée par 
mes soins (16 euros : entrée et visite guidée d’1h30) soit le samedi 
11/11 à 11h, soit le dimanche 26/11 à 11h. 
Inscription obligatoire ! : hardychristine@hotmail.com, tél.: 04 388 39 
09, GSM: 0473 944 809. 
 

Attention ! Nouveau site web : www.artdit.eu 

Et aussi, Anne-Marie Poncin, tél. : 04.252.29.58, pour les cours à la 
salle Ste Marie. 
 
 
 

mailto:hardychristine@hotmail.com
http://www.artdit.eu/
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Ma. 31.10.. : Gymnastique en musique en lieu et place 
du 05.12.17.( Fête de la Saint Nicolas). 
 
 
 

Lu. 06.11. : Marche d’1/2 j à Amostrenne 7-8 km avec 
Jacques Noël. 
Modalités pratiques :  Départ 13h parking rue Monfort Ans ou 13h 30 
parking un peu plus haut que la Heid des Corbeaux (Rond Chêne)- Es-
neux. Balade bien connue pour certains d’entre nous. On va découvrir 
le petit village d’Amostrenne. Avant, on passe par l’arboretum, Pro-
menade Delsaux,  une belle partie boisée avec des dénivelés et sen-
tiers forestiers (boueux ? voir météo).  La canne est utile (quelques 
portions encaissées) et de bonnes chaussures obligatoires. 
Prévenir Jacques Noël  de préférence au 0476.55.17.73  (messagerie 
possible) et possibilité de  laisser vos coordonnées.  Ou au 
04.246.217.47   avant 11 heures. 
 
 

Lu. 13.11.: Marche d’1/2 j au pays de la Burdinale avec 
Annette et Michel Tomsin. 
Au départ de la salle Delbrouck à Vinalmont, anciennes dépendances 
d'une maison patricienne du 19ème siècle, nous irons vers la ferme du 
Pousserou et son portail de 1750 et ensuite le hameau du Roua, pays 
de la pierre de taille ornementale. Par l'ancienne chapelle de 
Vinalmont et son ancien relais-poste , nous rejoindrons le château  du 
village près de notre point de départ. 
Balade de 6 km de difficulté faible. 
Modalités pratiques :  
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) ( 2 x 30 km) 
ou salle Delbrouck, rue Charles Frère, Vinalmont à 13h30. 
Bonnes chaussures obligatoires et la canne peut être utile, sa bonne 
humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi avant 11h00 aux 
numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de Michel Tomsin. 
 

 

Lu. 20.11. : Marche d'une demi-journée de 7,5 km, au 
départ de Nerem dans la réserve nature du Geer avec 
Claude Yernaux 
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Nous partirons à 13h00 du parking de la rue Monfort à Ans afin de re-
joindre Nerem (près de Tongres) où nous pourrons nous garer sur le 
parking de la place (Nerensplein - limite entre Nerem et Mal). 
Pour les personnes qui vont directement sur place, le rendez-vous est 
prévu vers 13h30' à la Neremsplein. 
Modalités pratiques : bonnes chaussures obligatoires, la canne peut-
être utile. 
Prévenir de sa participation au plus tard pour le lundi 20/11 avant 
11h00 au numéro suivant 04/263 40 84 de Claude Yernaux. Prière de 
signaler lors de votre inscription si vous comptez vous rendre directe-
ment sur place et aussi de donner votre numéro de téléphone joi-
gnable afin de pouvoir vous contacter en cas d'annulation de la 
marche. 
 
 

Ma. 20.11. : Marche douce  surprise avec Yvette Bilet. 
Balade de 4-5kms, sans dénivelés et donc facile. Plus de détails lors de 
l’inscription. 
Modalités pratiques :RV à 13h30 au parking Monfort.  
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi 20.11 avant 11h00 au 
04.225.09.32 ou 0486.82.27.75. 
 
 

Lu. 20.11 : Cinéma. 
 
Le programme du mois de novembre des Grignoux 
n’étant pas encore publié nous ne pouvons vous en in-
former. 
Pour connaître le titre du film et s’inscrire, il faudra 
téléphoner chez Claudette : 04 278 71 96 ou GSM 0479 
018.928 au plus tard le mardi 14 novembre après 17h.
        L’équipe ciné 

 

Lu. 27.11. : Voyage Evasion : « L'Auvergne : par la glace  
et le feu » par Pierre Houbart et Colette Beaujean. 

 
 Les somptueux paysages auvergnats 
sont nés de multiples éruptions vol-
caniques et du rabotage des gla-
ciers. Lors du réchauffement de la 
planète, la fonte de ces glaciers a 
engendré d'impétueux torrents qui 
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ont créé les principales failles du relief. Ce décor torturé a façonné un 
peuple courageux et déterminé. En témoignent quelques figures histo-
riques (Vercingétorix, La Fayette ou...M. de la Palice), la résistance 
aux épreuves subies (invasion romaine, bête du Gévaudan, occupation 
allemande durant la guerre 40-45). Le portrait des Auvergnats se pré-
cise par la visite de musées consacrés aux arts, à l'environnement, à 
l'histoire et par l'architecture des monuments. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès de Francine Drion : tél 
04/227.27.90 pour le jeudi précédant la conférence. En cas de désis-
tement éventuel il y a lieu de lui signaler le plus tôt possible ! Et, si 
vous avez un doute au sujet de votre inscription veuillez vous rensei-
gner auprès d'elle. Nous espérons pouvoir compter sur le fair-play de 
toutes et tous à ce niveau. De plus, pour la facilité de la personne qui 
tient la caisse il vous est demandé d'éviter de payer votre entrée avec 
des billets.  

 
 
Ma. 28.11. : Ma. 28.11: Marche d’1/2 j à Xhendelesse 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
Nous partirons du centre de Xhendelesse (4652). Parking, sur la pla-
cette en face de l’Eglise, rue du Bief. Promenade facile. Parcours de 
7km. 
Modalités pratiques :  
R.V. : Rue Monfort : 13h00 (covoiturage, 25km x 2)  
Parking à Xhendelesse 13h30. 
Comment y aller : direction Aachen, sortie 37 Herve, N3 direction 
Herve, 2ème route à droite, direction Xhendelesse. 
Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut être utile, sa bonne 
humeur.  
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi avant 11h00 aux 
numéros : 04/246.14.99 ou 0497/139.521 de Jean-Pierre Frippiat.  
 
 

Me. 13.12. :  Découverte insolite avec Francis Caré. 
Plus de détails dans le prochain bulletin. 
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A vos agendas. 
 
 
 
 

Marches, visites guidées et découvertes :  
En décembre 2017: les 04, 11, 19 et 26, 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 
Francis Honhon : francis.honhon@skynet.be         Tél. :04.239.05.11  
Jacques Noël : jakmatouz@gmail.com   Tél.: 0476.55.17.73 
Annette Sleypenn : michel.tomsin@hotmail.com  Tél.: 0498.14.80.72 
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 
 
 

Cinéma 2017 - 2018:   
Réservation chez Claudette le mardi précédent après 17h soit les : 
Lundi 20 novembre                             mardi  14/11 
Vendredi 15 décembre                        mardi  12/12 

Lundi 15 janvier      mardi    09/01 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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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Vendredi 9 février                                           mardi  06/02 
Lundi 12 mars                                                 mardi   06/03 
Lundi 9 avril                                                    mardi  03/04 
Vendredi 4 mai                                                mardi  01/05 
Lundi 11 juin                                                   mardi   05/06 

 
 
 
 
 
 
 

Lu.18.09. : Marche d'une 1/2 journée au départ de 
Chaudfontaine avec Claude Yernaux. 
Il est 13h40' lorsque nous quittons le parking en face de l'ancienne gare 
de Chaudfontaine pour emprunter le tunnel sous la ligne de chemin de 
fer de Liège - Verviers. Nous tournons ensuite vers la droite pour pren-
dre le sentier de la Nôle. Nous suivons le fléchage bleu et sortons de la 
vallée de l'Ourthe pour atteindre le village de Ninane (on passe de 85 
m à 250 m). De là, nous redescendons vers Chaudfontaine par un sen-
tier escarpé en lacet, une petite chute en fin de trajet mais heureu-
sement sans gravité. A la fin de notre périple nous avons parcouru en-
viron 6 km et cela sous le soleil car une fois installé au bistrot de la 
gare ce fut le déluge. Pour une fois les dieux étaient avec nous. 
          C.Y. 
 
 

Je. 21.09. Balade à vélo d'une 1/2 journée avec Michel 
Hayen. 
Ce jeudi 21 septembre 2017, après deux annulations, nous sommes 19 
à nous lancer sous la conduite de Michel dans ce qui allait être une des 
plus belles randonnées de la saison. 
Le départ est donné à proximité du château Wijnkasteel à Genoels 
(Riemst) sous un magnifique soleil qui allait nous accompagner tout le 
parcours. 
Nous avons visité cette magnifique région en traversant Tongres par 
des petites rues bien typiques, le centre est bloqué par le marché du 
jeudi et passons à proximité de deux châteaux et tout cela dans une 
campagne particulièrement vallonnée ce qui surprend pour celui qui 
considère la Flandre comme plate! 
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Ce qu'il faut constater c'est qu'en Flandre il existe une véritable cul-
ture du vélo, piste cyclable bien entretenue, parcours bien indiqués et 
respect des automobilistes à notre passage. 
Un arrêt non prévu est fait au vu de poiriers bien garnis et un autre 
pour boire notre petite bière à Bilzen. 
Nous fîmes aussi deux arrêts techniques pour crevaison à savoir une au 
départ et une à l'arrivée. A signaler aussi deux petites chutes sans gra-
vité. 
Félicitation et merci au guide (Michel) pour cette très  belle randon-
née.Donnée GPS de la promenade, 32 kms fait en 3,25hrs.       Fr. L. 
 
 

Ma. 26.09. : Marche d’une ½ journée à Vieux-Waleffe 
avec Jean-Pierre Frippiat.  

La troisième est la bonne. En effet, cette sortie a été reportée plu-
sieurs fois suite aux problèmes de météo. Ce jour sous le soleil nous 
sommes 16 à découvrir ce joli village. Départ près de l’église, ferme 
de la Xhavée fin 19éme, son porche monumental affichant la puissance 
des propriétaires (De Menten de Horne). Le château, initialement une 
tour, plusieurs lignages détinrent celle-ci (Les de Bourgogne), un che-
min creux résultant du passage répété des chariots allant aux champs. 
A la fin de cette balade, découverte d’une plantation de jeunes pom-
miers. Le verre de l’amitié se prendra à St Georges, bien mérité après 
ces 8km sous un dernier soleil.      J-P.F. 
 
 

Ma. 26.09 : Excursion à Spa avec Francis Honhon. 
C'est par une agréable journée automnale que nous avons effectué la 
dernière excursion 2017 de l' Amicale.  
Direction Spa pour une visite guidée de "l'Eaudyssée" qui a permis aux 
visiteurs de Spa Monopole, par des tableaux didactiques très détaillés, 
de comprendre un des miracles de la nature qui est de restituer une 
eau extrêmement pure après de multiples filtrations naturelles parfois  
durant 50 ans. 
Après un repas fort apprécié à "La Brasserie des Thermes" dans le 
centre de Spa (lors duquel une participante, dont c'était l'anniversaire, 
a eu la surprise de recevoir un dessert "amélioré"), les participants se 
sont dispersés en divers groupes selon l'activité préalablement sélec-
tionnée (Musée de la Lessive ou Musée de la Ville d'eaux et du Cheval 
ou encore aérodrome de Spa où les plus téméraires se sont offerts un 
agréable baptême de l'air).  
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Nous nous sommes tous rendus ensuite dans les installations du circuit 
de Spa Francorchamps où deux pilotes chevronnés nous servaient de 
guides pour une visite intéressante et très complète des coulisses gé-
néralement inaccessibles au public. Un tout grand merci à Francis pour 
l'organisation parfaite de cette journée qui a permis sa totale réus-
site.               J.B. 

Ve. 29.09 : Cinéma. : Otez-moi d’un doute. 
 
 

Réalisatrice : Carine Tardieu . 
Acteurs : François Damien, Cécile de France, André 
  Wilms, Guy Marchand,  
Erwan (François Damiens), démineur de profession 
et Breton pur jus, tente de gérer sa vie comme un 

long fleuve tranquille. Mais entre deux déflagrations d’explosif, il dé-
couvre que sa fille est enceinte et qu’elle n’a aucune idée de qui pour-
rait être le père. Elle a le vague souvenir d’un Zorro masqué dans une 
soirée bien arrosée. Dans la foulée des tests ADN sollicités à l’occasion 
de l’arrivée du divin enfant, Erwan apprend que son père n’est pas 
vraiment son géniteur biologique. Malgré de belles connivences avec 
ce père adoptif particulièrement bonne pâte et viscéralement attaché 
à son bateau de pêche (merci Guy Marchand), Erwan ne peut 
s’empêcher de partir à la recherche de ses origines. 
Non seulement il rencontre Joseph, un paternel gauchiste franchement 
sympathique, mais aussi Anna (Cécile de France), vétérinaire de son 
état tout à la fois brute de décoffrage et franchement craquante… 
Mais rien n’est simple quand les turpitudes de la génétique entrent 
dans la danse.             Les Grignoux 
52 participants à la séance et une vingtaine à la cafétéria. 
Ce film pose, avec humour, des questions essentielles sur les relations 
parents, enfants adultes, comment peut-on vivre en découvrant son 
« vrai » père. François Damien est un fils délicat, plein de retenue, de 
tendresse : quel acteur ! Erwan, ce démineur qui manipule tout en 
douceur des explosifs et qui applique le même tact, la même patience 
dans les soucis de sa vie.  
Nous avons aimé cette comédie romantique                   L’équipe ciné 
 

 

Lu. 02.10. : Marche d’1/2 j au Sart Tilman/Colonster 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
Nous sommes 30, avec notre guide, pour parcourir une nouvelle fois les 
sentiers du Sart Tilman sous un beau soleil. Départ du château de Co-
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lonster et via une partie de l’arboretum, nous gagnons de l’altitude 
pour parcourir une partie du domaine universitaire avec ses nom-
breuses œuvres d’art. Nous allons saluer la « Jeune Fille » de la mare 
aux chevreuils, bien seule face à une mare manquant d’eau. La des-
cente, via un sentier difficile, nous a séparés : un groupe de 18 avec 
notre guide fit demi-tour avec à la clé 9km tout en douceur, avec une 
belle nature, et un autre groupe d’insoumis (12) parcourant 7km. Le 
verre de l’amitié  se prendra à Tilff. 
C’est l’occasion de rappeler que le guide est le seul responsable à 
prendre les décisions qui s’imposent. Il y va de la sécurité de tous… 
Merci à Jean Pierre qui avait la charge de 29 âmes….   J.N. 
 
 

Ma. 03.10.: Balade « Découverte » Bois de Breux – Chê-
née -  Pont de Fragnée avec Francis Caré. 
Un petit groupe de promeneurs « curieux » a rejoint à pied le pont de 
Fragnée de Liège à partir du plateau de Belleflamme de Grivegnée. 
Le point de départ de la balade a été rejoint en bus TEC. Ensuite, nous 
avons parcouru les quartiers de Malvaux, de Chênée « Haut » avant de 
plonger sur le centre de la localité en empruntant un itinéraire « inso-
lite ». A Chênée, nous avons évoqué le passé de cette commune qui 
fut et reste une zone industrielle importante de la région liégeoise et 
un nœud de communication incontournable vers l’Ardenne, 
l’Allemagne et le pays de Herve. Après avoir sillonné le vieux Chênée, 
son « Gravier » pittoresque et le confluent de la Vesdre et de l’Ourthe, 
nous avons longé celle-ci jusque « Belle-Ile » où nous avons cassé la 
croûte. Pour le retour, le groupe, qui n’était pas encore rassasié, a 
souhaité rejoindre le pont de Fragnée - à pied - pour reprendre les bus 
vers Ans. 
Très belle journée sous le soleil et groupe de participants sympathique 
et participatif….Merci à toutes et tous !!!     F. C.  
 

 

Lu. 09.10. :  Espace Convivialité.  
20 participants. Madame Rousseau du Syndicat d' Initiative de la vallée  
du Hoyoux est venue nous présenter son entité : Modave, Tinlot, Clavier  
et Marchin. Des brochures de qualité sont distribuées. Elles reprennent  
le patrimoine, la géologie, la géographie, les saveurs et les balades :  
pour tous les goûts et aspirations ! Cette région comporte une vingtaine  
de châteaux non visitables, excepté celui de Modave qui appartient à  
Vivaqua depuis 1941 (le Hoyoux alimente la ville de Bruxelles). C'est le  
3ème site belge le plus visité par les Japonais (des mariages y sont  
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célébrés) après la Grand-Place de Bruxelles et Bruges. Un audioguide  
aide à déambuler dans les pièces du château. Une fois par mois, une  
visite guidée (3€) offre la possibilité de découvrir des endroits  
habituellement non accessibles, par exemple les combles, caves,  
sous-bassements, potager... On peut y voir également une évocation de 
la roue hydraulique attribuée à Rennequin Sualem (17ème siècle). Elle  
servit sans doute de modèle à la machine de Marly qui remontait les 
eaux de la Seine jusqu'au château de Versailles. Durant la période de fin  
d'année, le château est magnifiquement décoré : montages floraux et  
boules de Noël. Enfin, les balades, en dehors de beaux paysages,  
permettent de découvrir notamment la source Ste-Geneviève, un tilleul  
classé, une pierre "libertaire", la chaussée romaine avec des traces  
telles que des tumulus. Merci à Andrée qui a eu une bonne initiative en  
me suggérant d'inviter sa fille. Merci à Madame Rousseau qui nous a  
donné l'occasion de découvrir cette belle région du Condroz.       H.S. 

 
 
Lu. 09.10 et Ma. 10.10.2017 : 
Suite aux perturbations dans les transports en commun, les 09 et 10 
octobre, les visites de Liège, le long de la Meuse, ont dû être 
supprimées. 
Elles seront reportées au printemps prochain. 
Les personnes inscrites ainsi que celles qui étaient sur une liste 
d'attente seront prioritaires à ce moment là, si elles sont, bien sûr, 
toujours intéressées. 
Nous sommes, Annette et moi, très désolés de ce désagrément 
indépendant de notre volonté. 
Au plaisir de vous revoir à cette visite postposée et à d'autres, 
sûrement.       Annette et Michel TOMSIN 
 
 

Je.12.10. Une demi-journée à vélo avec Brigitte et ai-
dée par Christian 
Nous nous retrouvons à 16 au départ à Ans, sous un beau soleil, pour 
nous diriger vers Tongres sous la directive de Brigitte secondée de 
main de maître par Christian. 
Premier incident : la crevaison de Marie-Jeanne (de son vélo), cela 
s’est passé au km 6,5 au croisement des chemins de Marrakech, de La 
Haye, de New Delhi et de Bali, lieu qu’on n’oubliera pas ! Réparation 
rondement menée sous la directive de Frantz avec quelques autres. 
Nous continuons et rencontrons au milieu du chemin, un beau faisan 
malheureusement mort ! 
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Nous nous retrouvons dans la région de Tongres notamment à Hers-
tappe et Rutten. 
Au retour, deuxième incident, décrochage du peloton de Brigitte, 
Claude et moi-même. Notre salvatrice Liliane me téléphone pour nous 
dire qu’ils nous attendent près du château d’eau d’Othée. Celui-ci est 
visible de loin et nous sert de point de mire pour effectuer le regrou-
pement et comme le dit la bible, il y aura plus de joie au ciel pour un 
seul retrouvé que ……       Fr. L. 
 
 

Lu. 16.10. : Marche ½ journée (7,5km) à la Heid des 

Gattes avec Jacques Noël. 
 

Ve. 20.10 : CINEMA  
 
Ma. 24.10. : Marche d’une journée « Autour de Bar-
chon » (10,3 km) avec Michel et Annette sur une idée de 
Francis Honhon : 
 

Ma. 24.10. : Marche douce à Thimister avec Yvette Bilet. 
 

Lu.30.10. : Marche avec Annette et Michel Tomsin à 
Clermont-sur-Berwinne. 
 
Ces  act iv i tés  seront  commentées  dans  le  prochain  
bul let in .  
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A vos agendas. 
 
 
 
Nos  act iv i tés  à  venir :  
Lu. 06.11. : Marche à Amostrenne avec Jacques Noël. 
Lu. 06.11. : Tricot.  
Je. 09.11. : Cuisine A. 
Lu. 13.11. : Espace Convivialité.  
Lu. 13.11. : Marche d’1/2 j au pays de la Burdinale avec Annette et 

Michel Tomsin. 
Je. 16.11. : Cuisine B. 
Lu. 20.11. : Marche d'1/2 j, de 7,5 km, au départ de Nerem dans la 

réserve nature du Geer avec Claude Yernaux. 
Lu. 20.11. : Marche douce surprise avec Yvette Bilet. 
Je. 23.11. : Cuisine A. 
Lu. 27.11. : Voyage Evasion : « L’Auvergne : par la glace et le feu » 

par Pierre Houbart et Colette Beaujean. 
Ma. 28.11. :  Marche d’1/2 j à Xhendelesse avec Jean-Pierre Frippiat. 
Je. 30.11. : Cuisine B. 
Lu. 18.12. : Voyage Evasion : « Le Cotentin : une presqu’île insolite » 

par Georges Piaia et Nany Mailleux. 
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Le nouveau si te web du Secteur  
Énéo Ans-Rocourt  est  désormais ac-
cess ible  :  www.eneo-ans.be .  
I l  vous informera sur toutes les  a c-
t iv ités des amicales du secteur.  
N’hés itez pas à le consu l ter !  

 

L’amicale d’Alleur lance un appel pour trouver un responsable qui 
accepterait de prendre en charge l’activité pétanque le mardi 
après-midi. Les personnes intéressées sont priées de contacter la 
présidente Denise Beckers au N° 04.263.80.27. Merci d’avance. 

 
 

De tout cœur, nous vous remercions pour votre grande générosité 
lors de la 51éme Opération Chocos « au profit de l’école des Cas-
tors ». Vraiment, au fil des ans, c’est un partenariat de solidarité 
entre les membres d’Enéo et l’école « des Castors A ». Encore 
merci. 
Marianne Rey, directrice et toute l’équipe du personnel ensei-
gnant, ainsi que Michelle Tijskens, ancienne enseignante de 
l’école des Castors. 

 
 

   Atelier cuisine  B  

 

 

 

Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan 

 et à la roquette 

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes) 

● 250 gr de filet de bœuf (un morceau de 6 cm d’épaisseur) ● 50 gr 
de parmesan ●300 gr de roquette ● 15 cl d’huile d’olive ●2 citrons 

http://www.eneo-ans.be/
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●50 gr de pignons ● sel, poivre.    

Réalisation 
 

● Mettez la viande dans un sachet « spécial congélation » Placez-la au 
congélateur et laissez-la 1 heure pour qu’elle soit ferme et facile à 
couper. 
● Pendant ce temps préparez la salade : lavez et essorez les feuilles 
de roquette et mettez-les dans un saladier.  
● Préparez la sauce dans un bol avec le jus de citron, 4 c. à soupe 
d’huile d’olive, une pincée de sel et du poivre. Émulsionnez à la four-
chette et réservez au frais. 
● Détaillez le parmesan en copeaux. Retirez la viande rafraîchie du sa-
chet et coupez-là en tranches aussi fines que possible à l’aide d’un 
long couteau à lame souple bien aiguisée. Posez une tranche de viande 
entre deux feuilles de film plastique et aplatissez-là avec un rouleau à 
pâtisserie jusqu’à qu’elle devienne transparente. Répétez l’opération 
avec les autres tranches. 
● Disposez au fur et à mesure ces fines tranches sur des assiettes de 
service. Assaisonnez la roquette, ajoutez les pignons et mélangez. Ré-
partissez les copeaux de parmesan sur la viande et arrosez d’un filet 
d’huile d’olive. Salez, poivrez et servez aussitôt avec un citron coupé 
en quartiers et la roquette.  
●  Accompagnez d’un vin blanc. 
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Musée de la lessive à Spa. 
   Ancienne machine à laver. 
 

   Modèle unique au monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Activités Enéo : 
 
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 
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Cinéma : le Lundi 20 novembre. 
Les informations vous seront communiquées lors de l’inscription. 
 Information et réservation chez Claudette le mardi 14 novembre 
après 17h au 04.278.71.96 ou au GSM 0479.018.928. 
 
Cuisine:  
En novembre, Groupe A, avec Suzanne DEHALLEUX (04.263.99.28), les 
jeudis 02 et 16 ; Groupe B, avec Josiane BEAUVOIS (04.263.80.19), les 
jeudis 09 et 23, au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin.  
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf: 5€ + pris du re-
pas. 
 
Espace Convivialité: le Lundi 13.11. 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 :  
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 ; Salle Ste Marie. Renseigne-
ments; Christine Hardy (04.388.39.09 & 0473.944.809) ou Anne-Marie 
Poncin (04.252.29.58). Paf : 6€.   
 
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 » 
Salle Ste Marie; tous les Jeudis scolaires de 9h à 12h; Paf : 8€ la 
séance. 
Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32).  
 
Tricot: le Lundi 06.11. de 14h à 17h. à la Salle Ste-Marie.  
Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participa-
tion auprès de Monique Bernard au 04.246.14.99. Paf: 1,5€. 
 
Visites guidées : Paf: 0,50€. 
Voir articles de détail à l’intérieur du  journal. 
 
Voyage Evasion : le Lundi 27.11. à 14h30  
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Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: « L’Auvergne de glace et de feu » 
par Pierre Houbart et Colette Beaujean. 
Paf : 4€ membres Énéo, 6€ non membres.  
Renseignements : Ghislain Havelange au 04.263.50.55.  
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Francine Drion au 
04.227.27.90. au plus tard, le jeudi soir. Vous pouvez même télé-
phoner le dimanche soir en cas de désistement. Désistement éven-
tuel à signaler obligatoirement (Possibilité de téléphoner même le 
dimanche soir). 
 
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 (covoiturage sauf avis contraire), Paf: 0,50€. 
Voir articles de détail à l’intérieur du  journal. 
 
Lu. 06.11. : Marche d’1/2 j à Amostrenne 7-8 km avec Jacques Noël. 
 
Lu. 13.11.: Marche d’1/2 j au pays de la Burdinale avec Annette et 
Michel Tomsin. 
 
Lu. 20.11. : Marche d'une demi-journée de 7,5 km, au départ de Ne-
rem dans la réserve nature du Geer avec Claude Yernaux. 
 
Ma. 20.11. : Marche douce surprise avec Yvette Bilet. 
 
Ma. 28.11. : Marche d’1/2 j à Xhendelesse avec Jean-Pierre Frippiat. 
 
Danses folkloriques :  
Cercle Patria à Loncin, rue de Jemeppe, 45, Loncin ; les jeudis sco-
laires de 14h00 à 16h00 ; Arlette Drapeau (04.246.54.83) ; Paf 2,50 €. 
 
Gymnastique en musique :  
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Les mardis scolaires de 10h00 à 11h00; Salle Ste Marie; Responsable: 
Francine Drion (04.227.27.90); Paf 2, 50€.  
 
Pétanque: Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur; Tous les Mercredis 
de 14h00 à 17h00; Activité Mixte; Michel Tomsin (04.226.14.41);  
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.. 

Renseignements : Monique Terwagne au 04/247 14 15. 
 
Vélo Club : L’activité est suspendue pendant l’hiver. Pour tous rensei-
gnements Claude Yernaux au 0478.77.71.59. 
 
Yoga: Salle Ste Marie; les Mercredis scolaires de 10h15 à 11h15; Paf : 
2,50 la séance. 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. 
 
 
 
 

      

mailto:ghislain.havelange@skynet.be
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Editeur responsable et secrétariat: Paul Volon, 
rue des Charmilles 13, 4000 Liège. : 04.252.39.13; 
E-Mail : pvolon@skynet.be 

 
 

 
 

 
 

Mardi 05 décembre 2017 à la salle Henriette Brenu, rue 
Gilles Magnée à Ans, à partir de 12h00. 
 
Programme de la journée : 
12h00 : Accueil et apéritif offert par l’amicale. 
       L’assiette apéritive avec zakouskis et salaisons de Noël. 
13h00 : Repas préparé par le Plateau Gourmand.   

Au menu :  La crème de cresson de fontaine 
 Le filet de canard à la Bigarrade, sa poêlée de  
 légumes, gratin dauphinois. 

Venue de Saint Nicolas et distribution de cadeaux. 
Café et mignardises. 

Le prix du repas a été fixé à 22€ pour les membres Énéo et à 26€ pour 
les non membres. Réservation en retournant obligatoirement le cou-
pon réponse ci-dessous, à l’adresse suivante: Francis Honhon, rue 
des Héros, 39, 4431 LONCIN et en versant le montant du repas au 
compte de l’Amicale Ans Ste Marie, BE75 7925 8812 0651, pour le 
24.11.2017 au plus tard. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Je participerai au repas de la Saint-Nicolas. 
 
Nom et prénom:……………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 
Amicale énéo :…………………………………………….. ou non membre énéo……………. 
Je souhaite être placé(e) à table avec le groupe de l’activité……….……………. 
ou avec les personnes suivantes:…………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 

 

 

Expéditeur: Ghislain Havelange, rue du Sart, 49,  
 4432  Alleur. 

mailto:pvolon@skynet.be

