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Bureau Postal : 4430 – ANS 1.    
Périodique Mensuel.  
Paraît le 1er de chaque mois. 
DECEMBRE  2017. N° 228 
 

 

 

 

    

 

 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 Anne Roly  

02 Huguette Landroux  

02 Josiane Mataloni 

05 Marie-France Gohy  

05 Christiane Jamin  

05 Christiane Mathieu  

06 Robert Fabris  

06 Nicole Mélon  

08 Léa Gouverneur  

09 Madeleine Jamart  

09 Marie-Thérèse Joannes  

09 Claire Simonis  

09 Colette Thibô 

10 Anne-Marie Humblet 

10 Gisèle Lincé  

10 Bernadette Nowak 

10 Anne-Marie Poncin  

10 Flory Rochus 

11 Maria Piette  

11 Paule Plum  

11 Catherine Reggers  

11 Denise Reynaerts  

11 Paul-Henri Themlin 

13 Cary Lambrecht 

14 Andrée Detaille 

14 Christian Dupont 

14 Marie-Josée Guilliams  

14 Julien Hestermans  

14  Anne-Marie Quiter 

15 Michel Maas  

15 José Schaus 

16 Natalino Costanzo 

17 Jules Counson  

18 Yvon Colson  

18 Jean Dupont  

19 Yvette Bilet  

19 Annette Hérion 

19 Suzanne Lantin  

20 Annette Sart  

23 Colette Dans  

24 Madeleine Francis  

25 Emile De Grady de Horion  

25 Christiane Jacob 

26 Espérance Lopez  

26 André Thiry  

27 Léon Grandmaison  

27 Monique Poncin  

28 Adriana Fumarola 

28 Dominique Leloup 

29 Stella Dupont  

30 Bernadette Strodiot 

30 Jean-Louis Verlhac 

30 Chantal Vrancken 

31 Graziella Schiesaro 

 
 
 
 
Entre le 1er et le 21 décembre, les jours dé-
croissent de 19 minutes. 
Entre le 22 et le 31 décembre, ils croissent 
de 5 minutes 
 
Durée moyenne d’une journée : 8h24. 
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Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

I s' pinse tofér on fleûr d' ovrî, li ci qui n' vout pus fé s' mèstî. 
Il se considère comme un ouvrier modèle, celui qui ne veut plus exer-
cer son métier. 
 
Ci n' èst nin l' botèye di cafè qui dispiète li poûri valèt. 
Ce n'est pas un thermo de café qui réveille le fainéant.  
 
Minme po mète on clå, c' èst bèrnike, si v' n' avez nou mårtê, ma 
frike. 
Il est impossible de mettre un clou, si vous n'avez pas de marteau, 
pardi. 
 

Cotisations Énéo 2018.                   DERNIER RAPPEL. 
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. 
Les membres du Comité de notre amicale se tiennent bien entendu à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel. 
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Si un ou deux "pavés noirs" "██" figurent sur l’étiquette de votre jour-
nal, cela signifie que, pour vous et/ou votre conjoint n’ayant pas en-
core payé la cotisation 2018, ceci est le dernier journal que vous re-
cevez. Pour être en règle dès 2018, il est urgent de régler votre coti-
sation au compte de l’Amicale BE75 7925 8812 0651. Voir modalités ci-
avant. 

 
 

 

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 la maman de Francine Samray et belle-
mère de Joseph Collard, décès survenu le 11.11 dernier à l’âge de 84 
ans. Nous présentons à Francine, Joseph et leur famille nos sincères 
condoléances. 

 
 

Echos du Whist. 
Vendredi 20-10-17. 

Grande misère étalée par Joseph Libon. 
4 parts consécutives par Daniel Dalla Rosa. 
Abondance 11 par Jacques Hérin. 
 
Vendredi 27-10-17. 
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Grande misère étalée par Alphonse Stordeur 
Abondance 11 par René Garroy 
Vendredi 03-11-17. 
Grande misère étalée par René Garroy. 
Abondance 11 par Renée Tallier et Christian Dupont. 
3 parts consécutives par Josée Paye, André Duchesne et André Lecart. 
 
Vendredi 10-11-17. 

Grande misère étalée par Henri Christiaens. 
Abondance 11 par Christian Dupont et Michel Moreau. 
 
Vendredi 17-11-17 
Abondance 11 par Christine Romignot, Francine Houbiers, René Garroy et 
André Cologne. 
3 parts consécutives par Anne-Marie Valair et Philippe Lanoy. 

J.B. et S.M. 
 
 
 

Comment réagissent-ils à la PETANQUE ? 
Les JUBILAIRES du mois d’OCTOBRE : 
 
NELLY apprécie les jolies embellies  
JEAN-PAUL décolle mais jamais ne s'affole 
JEAN SERVAIS est moins mauvais et presque parfait 
PASCAL arrose la salle, puis il s’emballe 
Quand tout lui réussit, MIMI s'extasie 
LILIANE nous tanne et parfois nous condamne 
De retour des States, GIOVANNA est là 
Jamais en retard, GERARD prépare ses parts 
A peine arrivé, WILLY, ses tirs, il les réussit 
Le nouveau-venu JEAN étudie terrains et gens. 
 
Les JUBILAIRES du mois de NOVEMBRE 
 
Dans notre zoo, VINCENZO pointe son museau 
Dame JEANNE s'enflamme sur les hauteurs mosanes 
Pour battre BENITO, il faut se lever tôt 
Nom d'un pétard, GASPARD a pris un nouveau départ. 
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Histoire de l'art 
 

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

 
Décembre 2017: 

 
Nous refermons le chapitre consacré à la Préhistoire pour aborder une 
période intermédiaire, nommée la Protohistoire. La Protohistoire est 
la période située entre la préhistoire et l’histoire, correspondant à 
l’existence de documents écrits rares ou indirects sur l’histoire des 
sociétés. Cette période comprend les âges du bronze et du fer. 
Comme leurs noms l’indiquent, ces périodes sont marquées par 
l’utilisation des métaux : cuivre et or natifs, alliage du cuivre et de 
l’étain donnant le bronze… La découverte du bronze marque le 
commencement d’une nouvelle ère dans la préhistoire européenne.  
L’économie est fondée sur l’exploitation des minières de métaux, de 
matières lithiques et de sel. Le commerce se développe. Les matières 
exportées se diversifient. Le transport terrestre gagne du terrain. Les 
voies maritimes prennent également de l’importance. On navigue par 
cabotage. Le développement des activités commerciales et du 
transport engendre une multiplication des voies de communication. 
L’agriculture et l’élevage s’intensifient. C’est pendant la protohistoire 
que l’homme réalise sa plus noble conquête : le cheval. L’âge du 
bronze comporte la culture des Thraces. L’âge du fer  (- 750 à la 
conquête romaine) comprend les cultures des Thraces, de Hallstatt , 
de La Tène, des Celtes et des Scythes. 

 
 
 
Illustration: collier scythe en or. 
 
 
 
 
 

 
Début du nouveau cycle complet: Du Big Bang à la préhistoire. 
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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 : très belle 
exposition ! 
Encore 2 places disponibles le dimanche 26/11/17 à 11 h,  
16 euros/pers. 
Encore 4 places disponibles le dimanche 10/12/17 à 14 h,  
16 euros/pers. 
 
Les symboles à travers les œuvres des collections permanentes du 
Musée de la Boverie : 
Le dimanche 17/12/17, à 14h (1h30). 
 
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. 
 
 
 

Lu. 04.12. : Marche d’après-midi « Autour de la Mine-
rie » (8 km) avec Francis Honhon : 
MODALITES PRATIQUES : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoi-
turage 2 X 33 km) ou 13h30 au parking du passage du Ravel ligne 38 à 
Froidthier. Adresse : 10, Rue Cour Palant, Froidthier (Thimister-
Clermont). Pour y arriver, prendre l’autoroute E40 vers Aachen, et la 
quitter à l’échangeur de Battice (direction Battice), puis, via la N648, 
suivre les indications Aubel à partir du rond-point à la sortie de 
l’autoroute. Après 5 km, quitter cette route en prenant à droite au 
carrefour vers Froidthier. Le parking se trouve de suite 70m plus loin, 
sur la droite (abribus, bulles à verres). Marche à travers des prés, des 
collines et vallées, le long du ruisseau la Bèfve, en partie aussi sur le 
Ravel de la ligne 38, mais aussi sur des chemins asphaltés, de terre, ou 
des chemins empierrés. Par temps humide, le parcours est boueux par 
endroits. Dénivelé maximum de 76m (1 montée à 4% sur 1,1km et 1 
montée à 3% sur 2,3km, tout le reste en descente). N’oubliez pas vos 

mailto:hardychristine@hotmail.com
http://www.artdit.eu/
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collation et boissons. Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut-
être utile. 
PREVENIR de sa participation avant 11h, auprès de Francis Honhon 
(04/239.05.11 ou 0478/65.27.11, mail francis.honhon@skynet.be). 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
 
 

Ma. 05.12. : Pas de Gymnastique en musique (Fête de la 
Saint Nicolas). 
 
 

Ma. 05 12. Saint Nicolas 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. 
    La nougatine aux fruits rouges et son coulis. 

Café et mignardises. 
 
 

Lu. 11.12 : Marche d’une ½ journée à Brialmont avec le 
petit papa NOEL (7km maxi). 
Modalité pratiques : Départ parking rue Monfort 13h ou 13h 30 sur le 
parking du Château de Brialmont, 999, 4130 Esneux .Parcours fores-
tier (en cours de repérage) mais comme nous restons sur « le plateau » 
il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés. La canne peut être 
utile, et de bons souliers sont obligatoires (boueux par endroits ?), et 
ne pas oublier d’être gentil…. avec papa NOEL !!…   
Prévenir de sa participation au plus tard le Dimanche avant 20 h ou 
lundi avant 11 h au 04.246.21.47 ou mieux sur GSM 0476.55.17.73. 
(Messagerie possible). 
 

 

Me. 13.12.: « Découverte insolite » N° 7 à Louvain avec 
Francis Caré. 
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Pour respecter la tradition de fin d’année, nous organisons une 
nouvelle « Découverte insolite » (1 journée avec un déplacement en 
train) le mercredi 13 décembre 2017 : destination  Louvain (Leuven 
pour nos amis flamands). A partir de la gare, nous irons « déambuler » 
à la découverte de coins connus (ou plus confidentiels) de cette ville 
au passé prodigieux. Pour terminer la journée, nous participerons à un 
célèbre évènement organisé à cette période de l’année. 
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. Le nombre de participants est limité à 18  (MAX). Cette visite est 
destinée à des participants aptes à monter/ descendre des trains 
et à effectuer les marches prévues au programme. 

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

Inscriptions : le lundi 11 décembre 2017 à partir de 10 h 00 au 04/ 
263 26 46.  
 
 

Ve. 15.12 : CINEMA au Sauvenière à 12h05.                   

                  Les gardiennes 
Réalisateur : Xavier Beauvois 
Acteurs : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 
 
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans re-
lâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le 

retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une 
jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit 
avoir enfin trouvé une famille... 
Comme il l’avait fait avec Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois 
s’attache à montrer cette communauté de femmes dans l’enceinte de 
leur ferme et ne les quitte jamais. Le film est entièrement consacré à 
sublimer ce travail de la terre, représenter ce monde rural d’avant-
guerre, reproduire la vérité de gestes aujourd’hui quasiment disparus : 
labourer la terre à l’aide d’une charrue, sillonner à pieds de grands 
champs pour y semer des graines… 
Même si la ferme Paridier est bien éloignée du front, la guerre est par-
tout présente : l’absence des hommes, ces colis qu’on envoie et ces 
lettres qu’on attend, la messe du dimanche ponctuée par les noms des 
maris, pères et fils tombés au combat, et l’angoisse incessante 
d’apprendre la mort d’un proche. 
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Mais la campagne d’avant-guerre charrie aussi son lot de petites men-
talités, et malgré leur force, ces femmes ne sont pas épargnées par les 
commérages venimeux qu’on peut faire courir sur elles. La belle Fran-
cine devra ainsi faire face à quelques tumultes…         Les Grignoux 
Réservation chez Claudette le mardi 12 décembre après 17h au n°tel : 
04.278.71.96 ou GSM : 0472.813.715. 
 
 

Lu. 18.12. : Voyage Evasion : «  Le Cotentin : une presqu’île 
oubliée » par Georges Piaia et Nany Mailleux. 
 

 Située entre mer et bocages, dans le 
département de la Manche, la pénin-
sule du Cotentin propose une merveil-
leuse succession de paysages sauvages 
formés de falaises déchiquetées, de 
plages de sable blond, de criques in-
times et d’immenses massifs dunaires. 
Châteaux mirifiques, manoirs cossus, 
abbayes médiévales, jardins à ten-
dance exotique enjolivent cette terre 
méconnue et insolite que l’on sur-
nomme « Le Finistère Normand ». 
 

 

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. 19.12. : Balade le long de l’Ourthe avec Annette et 
Michel Tomsin. 
Nous vous proposons une balade facile le long de l'Ourthe au départ de 
Colonster pour un aller-retour jusqu'à Tilff. Nous partirons par la rive 
gauche pour revenir par celle de droite. Il y a bien longtemps que l'on 
ne l'a plus faite dans ce sens là. Balade de 6 km. 
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Modalités pratiques : R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) (2 x 

15 km) ou barrage de Colonster : route de Tilff (N633) à 13h15. 

Bonnes chaussures obligatoires et la canne peut être utile, sa bonne 

humeur. 

Prévenir de sa participation au plus tard le mardi entre 9h00 et 11h00 
aux numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de M. Tomsin ou par 
mail :michel.tomsin@hotmail.com 
 
 

Lu. 08.01.2018. : Fête des Jubilaires à la Salle du Cercle 
Patria, rue de Jemeppe, 43, 4431 (en face de l’église) 
à Loncin, de 14h à 16h30. 

Comme les années précédentes, le Comité d’Enéo 
Ans Ste-Marie a décidé d’honorer ses aînés, c'est-à-
dire les membres qui ont 4 x 20 ans et plus. Ces 
membres recevront personnellement une invitation 
à cette après-midi festive et gratuite pour eux, avec 
animation musicale et dégustation de la galette des 
Rois. 
Les autres membres (< 80 ans) pourront cependant y 
participer. Une participation de 4€ leur sera deman-

dée par versement de la PAF au compte de l’amicale. 
Nous vous demandons de prévenir de votre participation pour le 19.12.17 
 au plus tard auprès de : Francis Honhon au 04.239.05.11 ou Ghislain Ha-
velange au 04.263.50.55. 
 

Veuillez noter qu’en raison de la fête des jubilaires, il n’y 
aura pas Tricot en janvier 2018. 
 
 

Du 21 au 26 mai 2018 : La Bretagne et les Côtes 
d’Armor. 
Chaque année, notre Amicale vous revient avec la proposition d’un 
voyage à l’étranger. 
Comme vous le découvrirez ci-dessous, la formule de voyage retenue 
pour 2018 différera quelque peu de celles proposées les années précé-
dentes. En effet, dans un souci d’élargissement des régions à décou-
vrir, nous avons opté cette fois pour un déplacement un peu plus éloi-
gné, tout en l’allongeant d’un jour de manière à pouvoir bénéficier 
d’un séjour agréable au niveau de belles découvertes à réaliser, mais 
aussi de suffisamment de temps de repos que nous apprécions tous. 
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La nouvelle formule consiste en un voyage de 6 jours et 5 nuits, avec 2 
journées consacrées à l’aller et au retour, avec quelques kms de plus à 
parcourir certes, mais avec l’avantage de 4 journées pleines sur place, 
le tout avec un budget que nous nous sommes efforcés de maintenir 
dans des limites raisonnables. 
 
Descriptif du voyage « La Bretagne et les Côtes d’Armor en mai 
2018 » : 
 

1. Région: les Côtes d’Armor, région de la Bretagne du Nord, région 
encore sauvage et authentique, dont la côte est superbe. 
 

2. Calendrier : du lundi 21 mai (lundi de Pentecôte) au samedi 26 
mai 2018. 

 
3. Transport : car Léonard (opérateur retenu pour l’organisation du 

voyage). 
 

4. Hébergement : Hôtel « Au Chêne Vert », hôtel 3 étoiles faisant 
partie de la chaîne Inter-Hôtel, situé à Plérin, proche de Saint-
Brieuc. 

 
5. Restauration : 

a. Formule pension complète, à l’exception des repas de midi 
les jours de départ et de retour (jours 1 et 6) où le repas est 
libre. 

b. Petit-déjeuner buffet les jours 2-3-4-5-6. 
c. Repas de midi en restaurant les jours 2-3-4-5 : repas 2 ser-

vices avec boissons (¼ vin, eau, café). 
d. Repas du soir à l’hôtel les jours 1-2-3-4-5 : repas 3 services 

avec boissons. 
e. Boissons aux repas prévus le midi et le soir : ¼ vin ou 1 

bière ou 1 soft + café/thé. 
 

6. Programme : 
a. Jour 1 : départ de Ans Sainte-Marie vers 7h00, différents ar-

rêts notamment pour le repas de midi libre, arrivée à 
l’hôtel en fin d’après-midi, installation, apéritif d’accueil, 
repas. 

b. Jour 2 : le matin, découverte de la baie de Saint-Brieuc 
sous toutes ses coutures : la ville, la plage, le port; l’après-
midi, découverte de Dinan, citadelle médiévale ceinte, au-
jourd’hui encore, de la quasi-totalité de ses remparts qui 
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comptent parmi les plus importants et les plus anciens de 
Bretagne. 

c. Jour 3 : à Perros-Guirec, découverte en bateau (facultative) 
de la réserve naturelle des Sept-Iles avec 20.000 couples 
d’oiseaux marins et également des phoques, elle est la plus 
grande réserve du littoral. Spectacle fabuleux du ballet in-
cessant des oiseaux marins. Pour ceux qui restent à quai, vi-
site guidée des environs. Après-midi, rendez-vous à Plouma-
nac’h, un des paysages les plus saisissants de la côte de 
Granit Rose, découverte du petit port, son phare Mean Ruz 
et sa plage. 

d. Jour 4 : Située sur les rives du Trieux, visite de Pontrieux, 
petite cité de caractère. Protégeant l’estuaire du Trieux, le 
château de la Roche Jagu est le dernier témoin du système 
défensif bâti entre Pontrieux et l’archipel de Bréhat. Dé-
couverte de la forteresse et du parc d’inspiration médié-
vale, avant de terminer la journée à Paimpol, petit port de 
pêche et ville historique, situé sur la Côte du Goëlo. 
Animation folklorique à l’hôtel après le repas du soir. 

e. Jour 5 : en matinée, visite guidée du Haras national de 
Lamballe. Après-midi, route vers la Côte d’Emeraude et 
Saint-Cast-le-Guildo, station balnéaire classée aux plages de 
sable fin. Continuation vers le Cap Fréhel pour une prome-
nade époustouflante au fil de ses paysages de landes et de 
falaises. Poursuite sur la route côtière jusqu’au port de 
pêche d’Erquy, célèbre pour sa coquille Saint-Jacques. Vi-
site d’une ostréiculture pour découvrir le monde particulier 
de l’élevage des huitres. 

f. Jour 6 : départ de l’hôtel vers 9h00 pour retour vers la Bel-
gique. 
 

7. Points particuliers : 
a. Prestations comprises dans le prix : 

i. Service d’un chauffeur durant tout le séjour et d’un 
chauffeur relais lors des trajets aller-retour. 

ii. Service d’un guide accompagnateur pendant tout le 
voyage. 

iii. Visites et guidages au programme. 
iv. Toutes les taxes inhérentes au voyage. 
v. Pourboires chauffeur, guide accompagnateur et guides 

locaux. 
vi. Assurances Enéo : 
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1. Assurance « Accident corporel, rapatriement, 
responsabilité civile et protection juridique ». 

2. Assurance «Annulation, retour prématuré et blo-
cage à l’étranger ». 

b. Non compris dans le prix : les repas de midi du premier 
jour et du dernier jour, les entrées non prévues au pro-
gramme et les dépenses personnelles. 
 

8. Prix et conditions particulières : 
a. Exclusivité réservée aux membres Enéo Ans Sainte-

Marie : le voyage est accessible exclusivement aux membres 
de l’Amicale Enéo Ans Sainte-Marie en ordre de cotisation 
pour l’année 2018. 

b. Prix : 750 Eur/personne pour une chambre double (chambre 
double 1 lit ou twin à préciser lors de l’inscription), tous 
frais compris comme indiqué ci-dessus, assurances Enéo in-
cluses. NB : Ce tarif est d’application pour autant qu’il y ait 
46 à 48 participants inscrits; il y aura majoration de 10 
Eur/personne en cas de participation allant de 42 à 45 per-
sonnes. 
Supplément pour chambre single : 85 Eur/personne. A no-
ter la disponibilité maximale de 4 chambres single condi-
tionnée à un nombre pair de chambres singles (pour ce 
voyage 2 ou 4 chambres maximum, et ce pour optimaliser 
l’occupation maximale du car). 
 

9. Inscriptions : 
a. Contrainte d’inscription minimale : le voyage ne sera orga-

nisé que s’il y a inscription de 42 participants au minimum à 
la date du 15.01.18. 

b. Limitation du nombre de places : 48 personnes maximum. 
c. Enregistrement des inscriptions : auprès de Ghislain Have-

lange à son téléphone fixe (04/263.50.55), dès le lundi 
11.12.17 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00; les 
jours suivants de 19h00 à 21h00. 
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10. Modalités de paiement : 
a. Acompte de 30 % : à verser au compte de l’Amicale Enéo 

Ans Sainte-Marie BE75-7925-8812-0651, dans la quinzaine 
qui suit l’inscription téléphonique, avec la mention « Nom – 
Prénom – Acompte Bretagne » : 

i. 225 Eur/personne pour chambre double. 
ii. 250 Eur/personne pour chambre single. 

b. Solde : à verser au compte de l’Amicale, avant le 15.04.18 
avec la mention « Nom – Prénom – Solde Bretagne »: 

i. 525 Eur/personne pour chambre double (+ 10 Eur si 
nombre de participants < 46). 

ii. 585 Eur/personne pour chambre single (+ 10 Eur si 
nombre de participants < 46). 
 

11. Information complémentaire éventuelle : prendre contact 
avec : 
a. Ghislain Havelange 04/263.50.55. 
b. Francis Honhon 04/239.05.11. 

 
 
 
 

A vos agendas. 
 
 
 

Marches, visites guidées et découvertes :  
En janvier 2018: les  08, 15, 22 et 30, 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 
 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:clyernaux@skynet.be
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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 : 
Vendredi 15 décembre                        mardi  12/12 

Lundi 15 janvier      mardi    09/01 
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. 16.10. : Marche ½ journée (7,5km) à la Heid des 
Gattes avec Jacques Noël. 
A la demande de certain(e)s, nous (re)découvrons la balade bien con-
nue. Il fait beau, nous sommes 18 avec le guide, nous gagnons Aywaille 
par le Ravel pour une mise en jambes, avant de monter. Au sommet - 
point de gattes – mais des ânes, dont le dernier petit  âgé de 4 mois 
est venu montrer sa belle frimousse accompagné de sa maman. Il faut 
savoir que depuis 1952 ce site de 54 ha est classé au patrimoine excep-
tionnel de Wallonie avec ses falaises de grès calcaire (50m), sa faune 
et sa flore spécifique. Au village « sur la Heid » en 1794, les troupes 
françaises sont regroupées pour chasser les Autrichiens -1794-(bataille 
de Sprimont). Le verre de l’amitié se prendra à la terrasse d’un esta-
minet bien connu. Merci à tous et toutes de nous avoir accompagnés 
pendant que d’autres se prélassaient au fil de l’eau….J.N. 
 

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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Ve. 20.10 : CINEMA : Le sens de la fête. 
 

Réalisateurs : Eric Toledo et Olivier Nakache. 
Acteurs : Jean Pierre Bacri, Gilles Lelouch, Jean Paul 
Rouve, Eye Haïdara, Vincent Macaigne, Hélène Vincent   

On a à peine le temps de penser que Bacri, catapulté 
organisateur de mariage, va encore nous faire son nu-

méro de grincheux de service, qu’il nous surprend dans un rôle génial 
de chef d’orchestre qui répare les conneries de tout le monde et ar-
rondit les angles. 
On a le bonheur de voir une galerie de très bons acteurs prendre un 
réel plaisir à jouer des personnages truculents : Gilles Lellouche en 
crooner suffisant, Jean-Paul Rouve en photographe has-been et pique-
assiette, Vincent Macaigne en prof de français en burn-out reconverti 
en serveur philosophe, sans compter la moins connue Eye Haidara, 
bras droit « speedée » qui déverse des torrents d’insultes à la moindre 
occasion. 
 Bref, une très belle réussite qui conjugue populaire et qualité, sens 
comique et satire sociale.                                                Les Grignoux 
51  personnes pour le film, 30 pour la rencontre. 
Ce film présente les coulisses d’un  mariage bourgeois dans un châ-
teau. Nous avons assisté à un honnête divertissement. Il y a eu des 
rires et des longueurs, même si le rythme du scénario est assez enlevé. 
Nous avons aimé la mixité du personnel qui fait bloc autour de son pa-
tron : (Jean Pierre Bacri parfait bougon dans ce rôle), aimé aussi la 
musique. Nous nous attendions à plus de rires (la bande annonce était 
un parfait résumé). Un rien déçus mais c’est un bon film à voir ou re-
voir à la télévision.           L’équipe ciné 
 
 

Ma. 24.10. : Marche d’une journée « Autour de Bar-
chon » (10,3 km) avec Francis Honhon. 
Il est 9h00 lorsque nous quittons le parking de la rue Monfort à Ans afin 
de rejoindre l'endroit de départ de la marche situé près du resto le 
Fortin, rue du Fort à Barchon, où 4 marcheurs nous attendent. 9h35', 
les 10 marcheurs sous la conduite de Francis empruntent la N642 afin 
de repasser au-dessus de la A40. Nous faisons une boucle pour re-
joindre Tignée en marchant le long de la N604 avant de quitter cette 
route et prendre un chemin de terre. Nous faisons une première halte 
à mi-trajet, rue des Artisans, non sans être passé par le village de 
Heuseux, afin de casser la croûte (pas pour tout le monde) au pied de 
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l'église et sous une pluie fine. Après 10´nous reprenons notre bâton de 
pèlerin pour nous enfoncer dans des chemins assez boueux et glissants 
en traversant des prairies et effectivement, nous voyons Claude faire 
une très belle chute heureusement sans gravité. Nous faisons un deu-
xième arrêt vers 12h00 afin de manger et de nouveau un peu de pluie. 
Nous rejoignons Barchon, notre point de départ, non sans un petit dé-
tour pour voir la cour intérieure du fort de Barchon. Nous aurons fait 
environ 11 km. Il est 13h15' lorsque nous prenons la direction de Blé-
gny-Mine (en voiture) afin de prendre une collation à la brasserie.  
Merci à Francis pour cette belle balade en peu trop courte pour cer-
taines personnes.                                                                             
C.Y. 
 
 

Ma. 24.10. : Marche douce à Thimister avec Yvette Bilet. 
C'est à Thimister pour la « balade du train » de l'ancienne ligne 38 
qu'Yvette nous invite, nous sommes 12 (9 dames et 3 messieurs). Le 
temps est maussade, un petit crachin nous suivra jusqu'au bout. 
Le départ est donné sur la place de l'église et après avoir parcouru 
quelques rues, nous arrivons sur le Ravel que nous serons les seuls à  
emprunter (le temps a dû décourager les marcheurs). 
Nous arrivons à un carrefour où il y a une statue de la Vierge, les 2 
bancs qui se trouvent là sont mouillés alors nous prenons notre collation 
debout. 
On repart vers « la Bèfve », le petit ruisseau qui rejoint la Berwinne, 
les pluies de la veille ont détrempé les prairies que nous traversons, ce 
qui nous oblige à un parcours du combattant pour éviter la boue, mais 
tout le monde s'en sort sans problèmes.     
Au retour, nous admirons quelques belles maisons anciennes de 
Thimister et nous allons prendre le verre au café du Centre chez 
Madame Renée Nissen qui nous a accueillis comme toujours avec 
beaucoup de gentillesse et avec qui nous avons tissé des liens d'amitié. 
Cette adresse est à recommander car on s'y sent vraiment bien surtout 
après une bonne bière de « Val Dieu ». 
Merci à Yvette et à la prochaine.      A.D. 
 
 

Je. 26.10. : Une demi-journée à vélo avec Claude Yer-
naux 
Nous étions 20 à prendre le départ de cette ultime promenade de la 
saison 2017 sous la conduite de Claude. Cette balade à vélo commé-
morait la mémoire de notre ami Paul décédé il y quelques années. Le 
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temps était de la partie avec un ciel plombé mais sans pluie et une 
température agréable. Nous sommes passés par le chemin de Copen-
hague et après le passage de la rue Paradis, nous tombons sur les en-
fants des écoles qui fêtent Halloween et c’est à cet endroit que Béa-
trice qui venait pour la première fois de cette saison subit une crevai-
son (pas elle mais bien son pneu arrière) que nous essayons de réparer 
avec une bombe autoréparante malheureusement inutile et c’est en 
définitive notre ami Antoine qui prend l’affaire en main en allant re-
chercher la voiture de Béatrice rue Monfort à Ans pour revenir la cher-
cher à cet endroit. Merci à Antoine pour son dévouement. Parcours 
sans aucun autre problème. Promenade de Ans à Ans de 31,5 kms en 
+/- 3 heures, ascension cumulée de 195 m. 
Le soir retrouvaille de 29 cyclistes au restaurant "Le Tertre" pour notre 
souper de fin de saison où l’ambiance fut des plus chaleureuses. 
            Fr. L. 
 
 

Lu.30.10. : Marche de 6,5 km à Clermont-sur-Berwinne 
avec Annette et Michel Tomsin. 
Nous sommes 35 avec nos guides pour une splendide balade. Nous pre-
nons le départ en face de l’hôtel communal qui enjambe la voie prin-
cipale. On dit  d’ailleurs à Clermont : « on se marie sur la rue »Bel en-
semble architectural sur la place de la Halle. On s’élance avec un so-
leil automnal qui joue avec les belles couleurs de la nature, beaux 
paysages qui se reflètent dans les yeux des nombreuses dames qui nous 
accompagnaient... le site du Corbillon, le château style espagnol de 
Crawhez et les nombreuses chapelles dont celle de l’enfant Jésus de 

Prague qui a inspiré nos deux 
Jacques en pleine méditation... Il 
est vrai que par endroits, on mar-
chait sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle. La dernière chapelle- 
souvent fréquentée- sur la place de 
Thimister Clermont, nous accueillait 
déjà avec sa merveilleuse Val Dieu 
de Noël….Merci à nos deux guides 
pour leurs commentaires et anec-
dotes sur cette belle région. Et à 
bientôt pour de nouvelles aven-
tures.  J.N. 
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Lu. 06.11. : Marche d’1/2 j à Amostrenne 7 km avec 
Jacques Noël. 
Nous sommes 24 avec notre guide, avec un départ à 13h, direction 
parking du Rond Chêne. L’arboretum, la promenade Delsaux et le petit 
village d’Amostrenne (1277) nous attendent sous un beau soleil autom-
nal. Il reste encore 2 vierges dont une (1960) sur la  petite place, ins-
tallée dans un vieux tilleul, et l’autre (1774) dans la chapelle « du Pit-
chou »   Pour le retour nous avons foulé le parcours Hébert (parcours 
d’obstacles). Notre Michèle en a fait les frais, ressentant l’appel de 
ses vingt ans, sur une poutre fixe, une chute sans gravité lui rappelait 
qu’elle en avait déjà 25 … On rend visite au séquoia géant (31 m) du 
Rond Chêne (avec les mesures fournies par notre ami Gilbert- on lui dit 
merci). Le soleil dans la tête, les pieds sur un nuage de feuilles mortes 
et le verre de l’amitié clôturent ce bel après-midi. Merci à tous et 
toutes de nous avoir accompagnés … et d’avoir applaudi le guide…J.N.  
 

SVP  prévoir de la monnaie pour vos divers achats, les billets de 20 
et plus n’ont pas cours. 

 

  Éne p’tite clignète de « Jacques n’a pas dit» mais bien Henri Sal-
vador… 
Je me balade dans la vie, sans me faire de souci  
Une seule chanson suffit pour que les femmes soient jolies  
Plein d'envie et plein d'ardeur, je poursuis dès le matin  
Mon petit bonhomme de chemin gentiment un soleil au fond du 
coeur. 

 
 

Lu. 13.11.: Espace Convivialité.. 
Au départ d une émission télévisée "mariés au premier regard" -version 
moderne du mariage arrangé que nos pays ont connu jusqu’au 19ème 
siècle et que bien des contrées acceptent encore aujourd’hui- nous ré-
fléchissons aux couples modernes....cette manière d’envisager des 
"moments de vie ensemble" plutôt qu’un mariage de toute une vie. Oui 
nos enfants et petits enfants vivent le couple de façon bien différente 
de ce que nous avons connu à leur âge...Leurs expériences leur per-
mettent de mieux se connaitre avant d 'envisager du définitif mais par-
fois les ruptures sont trop rapides, chacun voulant être parfait, que 
l’autre soit parfait comme au cinéma ou dans les magazines, oubliant 
qu’un couple est souvent un cheminement fait de hauts et de bas. Un 
peu perturbant?...Mais en fait nos façons de vivre nos troisième et 
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quatrième âges sont bien différentes aussi de ce que vivaient nos 
grands-parents!          M-Th.T. 
 
 

Lu. 13.11.: Marche d’1/2 j au pays de la Burdinale avec 
Annette et Michel Tomsin. 
En route sur la promenade « du pont de Soleil », 7km avec 29 com-
parses. Le portail-1750 de la ferme de Pousserou attire notre regard, 
un peu plus loin, l’ancien puits communal. Nous entrons dans le ha-
meau du Roua. C’est là qu’est extraite la réputée « pierre de taille or-
nementale ». Le village de Vinalmont « Mon nom trouve son origine 
dans les mots latins "Montes vinales », le mont des vendanges. J'ai cul-
tivé la vigne jusqu'au 17ème siècle, plus exactement jusqu'en hiver 
1694, quand les troupes de Louis XIV mirent le feu à mes sarments ». 
Anciennes maisons de toute beauté, avec sa chapelle érigée au 
12ème° siècle. La rue St Léonard avec son ancien relais de la malle, et 
enfin le château de Vinalmont (début 17° siècle). Je vous laisse car il 
est temps de boire le verre de l’amitié derrière la centrale de Ti-
hange, et pas assez de place pour décrire cette belle balade qui nous a 
tous enchantés. Merci à nos deux guides.     
 J.N.  
 

 

Lu. 20.11 : Cinéma au Sauvenière. 
 

       L’atelier. 
 
Réalisateur : Laurent Cantet. 
Acteurs : Marina Fos, Mathieu Lucci, Wanda Eam-
mach, Issam Talbi, Mamadou Doumbia. 
Ici les grands ados, de toutes les couleurs ou presque, 

ont au moins une chose essentielle en commun : ce sont des enfants 
de La Ciotat. Loin des clichés, des étiquettes qu’on leur colle dans le 
dos, ils sont les héritiers fauchés d’une classe ouvrière désormais par-
tie en déshérence et dont les seuls vestiges (de taille !) sont les chan-
tiers navals. Ironie du sort que cette ancienne friche industrielle, haut 
foyer de résistance des travailleurs, soit devenue une sorte de « sta-
tion-service » de luxe pour les yachts des puissants, des plus friqués. Si 
les nouvelles générations tendent à l’oublier, leurs racines sont là. 
Une petite bande de gars et de filles participe à un atelier d’écriture. 
L’animatrice est écrivaine de polars renommée, elle vient spéciale-
ment de Paris pour eux. C’est donc mi-impressionnés, mi-soupçonneux 
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qu’ils accueillent cette Olivia à l’accent pointu. Seule face à ce 
groupe, Olivia se montre tout aussi intimidée, à la fois curieuse et 
écrasante, parfois gauche. Pas de doute il va falloir du temps pour que 
ces deux mondes apprennent à s’apprivoiser. 
En attendant, le travail collectif démarre, d’abord hésitant puis plus 
affirmé. Les mots viennent à petits pas malhabiles, corsetés dans un 
registre de langage peu coutumier. Malika, Fadi, Boubakar, Lola… cha-
cun(e) se lance, confie ses idées, tâchant d’oublier le regard des 
autres. Seul Antoine reste en retrait. Entre deux plongées dans ses 
mondes virtuels sur la toile, il essaie de remettre un pied dans la vraie 
vie. Mais elle lui paraît trop grande, trop effrayante, peu prometteuse 
d’évasion, déjà coincée entre les prévisions d’un avenir médiocre, au 
mieux promis aux petits boulots, sinon au chômage… Il n’y a de place 
que pour baisser l’échine ou se révolter. 

Entre lui et Olivia, qui ne sait pas comment l’aider, se tisse une rela-
tion stimulante et déstabilisante… On sent la tension qui monte et on 
ne sait comment tout cela va se dénouer. L’air de rien, Antoine met à 
mal les convictions de l’écrivaine/animatrice, sa bonne conscience de 
gauche, ses bons sentiments, la jaugeant, l’épiant, la renvoyant vers 
ceux de sa classe sociale, à ses contradictions. Entre eux deux se met 
en place une troublante partie de jeu du chat et de la souris. On sent 
comme un péril qui plane tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre. Peut-
être même pour les deux.        Les Grignoux. 
 
Nous étions 48 personnes dans la salle et 22 à la cafétéria après le 
film. 
Un beau film, appelant à la réflexion. Dans quel monde vivons nous où 
les adolescents n’ont plus de projets, où les récits qu’ils proposent 
sont soit : l’histoire de leurs grands parents, le déclin du chantier na-
val de La Ciotat, la lutte des ouvriers, soit : le vide de leur vie sans 
projet. 
Le récit d’Antoine rappelle le thème du livre de Camus : «L’étranger», 
il dit presque mot pour mot que tuer sans motif, par ennui, est pos-
sible. 
Son geste de décharger son révolver vers la lune évoque l’absurdité de 
sa vie. 
                                                                                   L’équipe ciné 
 
 

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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Lu. 27.11. : Voyage Evasion : « L'Auvergne : par la glace  
et le feu » par Pierre Houbart et Colette Beaujean. 
 
 
Ma. 28.11. : Ma. 28.11: Marche d’1/2 j à Xhendelesse 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
 
 
Ces  act iv i tés  seront  commentées  dans  le  prochain  
bul let in .  

 
 
 
A vos agendas. 
 
 
 
Nos  act iv i tés  à  venir :  
Lu. 04.12. : Marche d’après-midi « Autour de la Minerie » (8 km) avec 

Francis Honhon . 
Lu. 04.12. : Tricot.  
Ma. 05.12.: Fête de Saint Nicolas rue Gilles Magnée. 
Je. 07.12. : Cuisine A. 
Lu. 11.12. : Espace Convivialité.  
Lu. 11.12. : Marche d’une ½ journée à Brialmont avec le petit papa 

NOEL (7km maxi). 
Me. 13.12.: « Découverte insolite » N° 7 à Louvain avec Francis Caré. 
Je. 14.12. : Cuisine B. 
Ve. 15.12. : Cinéma au Sauvenière : Les gardiennes. 
Lu. 18.12. : Voyage Evasion : « Le Cotentin : une presqu’île insolite » 

par Georges Piaia et Nany Mailleux. 
Ma. 19.12. : Balade le long de l’Ourthe avec Annette et Michel Tomsin. 
Je. 21.12. : Cuisine A. 
Je. 28.12. : Cuisine B. 
Lu.   08.01.18. : : Fête des Jubilaires à la Salle du Cercle Patria, à Loncin.  
Lu. 29.01.18. : Voyage Evasion : « U.S.A. - Canada : dans les 

Rocheuses » par Henri Groesenicke. 
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A vos agendas : journée festive le mardi 6 février 2018 à 
la salle Henriette Brenu : 
La Régionale Enéo et Enéo Sport de Liège, ses secteurs, ses amicales 
et ses clubs sportifs vous invitent à venir nous rejoindre dans une am-
biance conviviale et chaleureuse pour une journée animée, propice 
aux retrouvailles, en présence des volontaires et accompagnateurs. 
A l’ordre du jour : repas festif, information sur les activités, les sé-
jours et les actions citoyennes.  Vous pourrez également participer à 
notre grand jeu. 
Plus d’information dans notre prochain périodique.  
Renseignements : Robert ROYEN au 0475/78.54.03 ou ro-
bert.royen@hotmail.be 

 
 

La section locale d’ALTEO Ans a besoin de VOUS ! 
Altéo est un mouvement de la Mutualité Chrétienne qui travaille avec, 
par et pour les personnes malades, valides et/ou handicapées. 
Cela va faire 12 années consécutives que des volontaires de la section 
locale Altéo Ans se démènent pour surprendre ses membres par des ac-
tivités ludiques, socio-culturelles et autres excursions ! Notre motiva-
tion : la volonté d’offrir un meilleur quotidien à chacun de nos 
membres. 
C’est cette même motivation qui amène aujourd’hui le comité à faire 
appel à de nouveaux bénévoles.  A partir de 2018, certaines places de-
viennent vacantes.  Il est temps d’assurer la relève.   

mailto:robert.royen@hotmail.be
mailto:robert.royen@hotmail.be
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Si vous désirez vous investir au sein de notre projet, n’hésitez pas à 
vous manifester sans tarder !  Nous nous ferons un plaisir de répondre 
à votre motivation, et de vous expliquer davantage en quoi vous pou-
vez nous aider. 
Pour tout renseignement : Andrée Lebeau (04/263.35.79),  
Josée Belboom (04/367.50.28) ou  
encore Altéo Liège (04/221.74.33). 
 
 
 
 

Programme Culturel Enéo Liège :  
Le Trianon (Rue Surlet, 20 à 4000 Liège) rien que pour vous ! 
Théâtre Wallon (comédies - 8 € la séance) :  

Le lundi 22 janvier 2018 à 14h : « Div’ni papa »  
Le lundi 19 février 2018 à 14h : « P.P.S »  
Le lundi 19 mars 2018 à 14h : « Li bone catchète »  

Inscriptions : Marie-Jeanne Hardy 0496/53.62.24 
 

Opérettes (25€) : 
Le dimanche 28 janvier 2018 : « Famille Rotador et Famille Pick » 
Le dimanche 25 février 2018 : « Les 100 Choristes »  
Le dimanche 15 avril 2018 : « Génération plein tube »  
Le dimanche 27 mai 2018 : « Un Pick peut en cacher un autre »  

Inscriptions : Ginette Brouns 04/286.23.95  0474/87.28.83  
 
Renseignements : Robert ROYEN au 0475/78.54.03 ou ro-
bert.royen@hotmail.be 

 
 
 
 

 
 
 

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 
 

mailto:robert.royen@hotmail.be
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Cinéma : le Vendredi 15 décembre : Au Sauvenière à 12h05 : Les 
Gardiennes. 
Information et réservation chez Claudette le mardi 12 décembre 
après 17h au 04.278.71.96 ou au GSM 0479.018.928. 
 
Cuisine:  
En décembre, Groupe A, avec Suzanne DEHALLEUX (04.263.99.28), les 
jeudis 07 et 21 ; Groupe B, avec Josiane BEAUVOIS (04.263.80.19), les 
jeudis 14 et 28, au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin.  
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf: 5€ + prix du re-
pas. 
 
Espace Convivialité: le Lundi 11.12. 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 : Pas d’activité an décembre. 
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 04.12. 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. 
Me. 13.12.: « Découverte insolite » N° 7 à Louvain avec Francis Caré. 
 
Voyage Evasion : le Lundi 18.12. à 14h30.  
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Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: « Le Cotentin : une presqu’île inso-
lite » par Georges Piaia et Nany Mailleux. 
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. 04.12. : Marche d’après-midi « Autour de la Minerie » (8 km) avec 
Francis Honhon . 
 
Lu. 11.12 : Marche d’une 1/2journée à Brialmont avec le petit papa 
NOEL (7km maxi). 
 
Ma. 19.12. : Balade le long de l’Ourthe avec Annette et Michel Tomsin. 
 
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 €. 
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Gymnastique en musique :  
Les mardis scolaires de 10h00 à 11h00; Salle Ste Marie; Responsable: 
Francine Drion (04.227.27.90); Paf 2, 50€. Pas le 05.12.17. 
 
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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expéditeur: Ghislain Havelange, rue du Sart, 49,  
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