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Bureau Postal : 4430 – ANS 1.    
Périodique Mensuel.  
Paraît le 1er de chaque mois. 
JANVIER  2018. N° 229 
 

 

 

 

    

 

 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 Céline Hanson  

01 Robert Stolz  

02 Yvette Muller  

03 Gisèle Bronckart 

03 Béatrice Dujeux 

03 Christiane Henderickx  

03 Jacqueline Lacroix 

04 Joëlle Gilles 

04 Liliane Kesch 

05 Jacqueline Godron  

06 Jeanne Antoine  

07 Anne-Marie Delneuville  

07 Georges Lemal 

08 Guilio Carlomagno  

08 Marcel Horne  

09 Jeanne-Marie Jonet  

09 Gisèle Nowak 

10 Paolo Bassi 

10 Noëlla Brassel  

10 Béatrice de Vigneron 

10 Huguette Maertens  

11 Nelly Custermans  

11 Claire Gabriel 

12 Monique Maréchal  

13 Geneviève Counson  

13 Chantal Delvaux  

13 Jean Lurquin  

14 Marcelle Babilone  

15 Marie-Thérèse Cortese 

15 Marguerite Herbillon  

15 Joseph Libon  

15 Paul Rousseau  

15 Renée Sagot  

16 Andrée Leblanc  

17 Francine Bosschaert  

17 Françoise Ghilain  

17 Thi Dung Truong 

17 Claude Yernaux  

18 Conchetta Agro  

18 Jacqueline Lejeune  

18 Mary Massa  

18 Martine Vissers 

19 Viviane Romain  

20 Rose-Marie Borsu  

20 Paul Ferrand  

20 Paul Verhaegen  

21 Marie Delhez  

21 Joël Dubois 

21 Norbert Piron  

22 Danielle Jamoulle  

22 André Sotelet  

22 Micheline Thonet  

24 Marie-Rose Bustin 

24 Patrick Gilson  

24 Francine Houbiers 

24 Nicole Prince  

24 Mariette Wouters  

25 Danielle Deleuze  

25 Martine Delezenne  

25 Guy Gilain 

25 Philou Vancleff 

26 Jacques Herin  

26 Georges Poesen 

28 Pierrette Charlier 

28 François Derwa 

28 Jean Paye  

28 Evelyne Tinel  

29 Jacques Matheî 

30 Andrée Brugmans  

31 Michel Debrus 

31 Mariette Delfosse  

 
Entre le 1er et le 31 janvier, les jours crois-
sent de 1h04. 
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Durée moyenne d’une journée : 8h52. 

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. 

 

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. 
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Editorial  La richesse de la rencontre différenciée 
 

L’Amicale Enéo Ans Ste-Marie, une impressionnante, une fameuse ami-
cale avec ses 700 membres et un large éventail d’activités où nous 
nous retrouvons à longueur d’année. 
S’y retrouver certes pour pratiquer l’une ou l’autre activité qui nous 
intéresse chacun individuellement, parfois même plusieurs activités 
pour un certain nombre d’entre nous. Mais avant toutes choses, s’agit-
il de s’y rencontrer dans le cadre d’un esprit de mouvement. Il est vrai 
que je le répète souvent,  ce sont bien les valeurs d’amitié, de convi-
vialité et de solidarité qui constituent le fondement même de nos ren-
contres. 
C’est à ce propos que je voulais partager brièvement avec vous le con-
cept de « La richesse de la rencontre différenciée » vécu au sein de 
notre association.  
Nombreux sommes-nous incontestablement dans notre amicale, mais 
que de différences entre nous, que ce soit au niveau de l’âge, de la 
personnalité, du statut social, de la santé, d’un éventuel handicap. Et 
pourtant avec un point commun, celui d’aspirer à partager et vivre 
une vraie amitié.  
Parfois certains se trouveront-ils plus marqués par l’épreuve, frappés 
par la maladie ou encore en souffrance du handicap d’un conjoint ou 
d’un proche, parlant ici de la relation « aidé – aidant » pas toujours 
facile à assumer. Certainement nous en connaissons tous à l’intérieur 
de notre amicale. 
C’est à ce niveau que l’existence de notre mouvement peut avoir du 
sens, celui d’une vigilance, d’une attention permanente, d’une atti-
tude d’accueil à avoir les uns vis-à-vis des autres, quelles que soient 
nos différences. 
J’en parle aujourd’hui  parce ce que je sais que ce comportement po-
sitif existe réellement au sein de nos activités, parfois bien plus qu’on 
ne l’imagine. Et de se réjouir de voir les nombreuses initiatives prises 
à ce sujet : veiller à ce que les moins valides puissent toujours être 
considérés comme des valides à part entière et bénéficier d’un climat 
d’amitié tel que celui auquel nous aspirons. Pour nous tous sans excep-
tion, un challenge, un défi que nous nous devons de relever encore en 
2018. 
Croyez bien en l’engagement de l’ensemble des volontaires de 
l’amicale pour qu’il en soit ainsi. 
A vous et à vos proches, nous souhaitons une merveilleuse année 2018, 
où la rencontre différenciée soit véritable richesse. 
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          Ghislain Havelange 

Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

In-èfant qui sét çou qu' i vout, våt mîs qui l' ci qu' on tchoûke å cou. 
L'enfant qui sait ce qu'il veut, vaut mieux que celui qu' on doit assister. 
 
Li ci qui n' vout nin s' èhåster, pocwè divreût-on l' rawårder ? 
Celui qui refuse de se presser, pourquoi devrait-on l'attendre ? 
 
Dji di tot çou qu' dji tûse, dist-i, li ci qui n' tûse nin çou qu' i dit. 
Je dis ce que je pense, dit celui qui ne pense pas ce qu'il dit. 
 

 
 

 

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,  d oit  être ré -

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 Lucienne ALEN le 21 novembre dernier, à 
l’âge de 86 ans. Nous présentons à ses proches nos sincères condo-
léances. 

 
Nous avons aussi appris le décès de Marthe KERFS à une date indéter-
minée. Nous présentons aussi nos condoléances à sa famille. 

 
Nous vous annonçons aussi le décès de Carmelo VERRI (Voyage évasion, 
excursions), compagnon de Christiane BORGERS, le 11 décembre à 
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l’âge de 73 ans. Nous présentons à sa compagne et ses enfants nos plus 
sincères condoléances. 
 

Echos du Whist. 
Vendredi 24/11/17. 
Abondance 11 par Madeleine Corbisier. 
Grande misère étalée par Henri Thonard. 
3 parts consécutives par Henri Thonard, Françoise Gérard. 
4 parts consécutives par Emile de Grady. 
 
Vendredi 1/12/17. 
3 parts consécutives par Henri Thonard. 
Abondance 11 par Francine Houbiers. 
 
Vendredi 8/12/17. 
Grande misère étalée par André Cologne et Liliane Vanderstrichelen. 
3 parts consécutives par Henri Thonard. 
 
Vendredi 15/12/17. 
Abondance 11 : Victorine Saive. 
Grande misère étalée : André Lecart. 
3 parts consécutives par André Duchesne. 

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. 

 

Janvier 2018: 

Voici qu’avec la nouvelle année s’ouvre un chapitre d’une brûlante 
actualité, puisqu’il concerne l’Antiquité proche-orientale. Certains 
parmi les sites et œuvres que nous allons étudier ont été les victimes 
des destructions du patrimoine culturel dues aux conflits dans ces 
régions et à la présence de l’EI (Daesh). Des œuvres pillées sur les 
sites historiques en Irak (Mossoul, Ninive, Hattra), en Syrie (Palmyre, 
Racca, Doura Europos, Mari, Ebla, Apamée...) et en Lybie, et dans les 
musées (Alep, Bagdad, …) alimentent aujourd’hui le commerce des 
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antiquités, dont la Belgique, qui a tout simplement démantelé la 
cellule « Art » de la police fédérale, est une plaque tournante! 
Certaines de ces œuvres ont en effet été repérées par Interpol dans 
les stands des grandes foires aux antiquaires dont la BRAFA... 

Reprise du cours : jeudi 11 janvier 2018, à 14 h. 
 
Table des matières: 
 
L’Antiquité proche-orientale.   

 
 
 

Palmyre en 2010, avant les 
destructions par l'EI. 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

Pour vous souhaiter une très bonne année, je vous cite quelques 
paroles entendues récemment de la bouche de Jean d’Ormesson : 
« l’étonnement, c’est une attitude profondément philosophique ». 

 
Alors, en 2018, ne soyez pas blasé(e), mais étonnez-vous! 

 

Les nouveautés de 2018 sur : www.artdit.eu 

 
Inscription obligatoire ! : hardychristine@hotmail.com, tél.: 04 388 39 
09, GSM: 0473 944 809. 

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

http://www.artdit.eu/
mailto:hardychristine@hotmail.com
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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 ont reçu personnellement une invita-
tion à cette après-midi festive et gratuite pour 
eux, avec animation musicale et dégustation de la 
galette des Rois. 
Les autres membres (< 80 ans) peuvent cependant 
y participer moyennant une participation de 4€ par 
versement au compte de l’amicale. 
Renseignements auprès de : Francis Honhon au 
04.239.05.11 ou Ghislain Havelange au   
04.263.50.55. 

 
 

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

Lu. 08.01.: Marche d’une  1/2journée à Brialmont .. sur 
les traces du père NOEL (7km maxi). 
Départ parking rue Monfort 13h ou 13h 30 sur le parking de Château de 
Brialmont, 999, 4130 Esneux .Parcours forestier (en cours de repé-
rage) mais comme nous restons sur « le plateau » il ne devrait pas y 
avoir de grosses difficultés. La canne peut être utile, et de bons sou-
liers  sont obligatoires (boueux par endroits ?), et les petites attentions 
prévues par le Père Noël … pour un nouveau départ en fanfare.. PRE-
VENIR de sa participation au plus tard le dimanche avant 20 h ou lundi 
avant 12 h au 04.246.21.47 ou mieux sur gsm 0476.55.17.73. (Message-
rie possible). 
 
 

Lu. 15.01 : Marche d’1/2 j à Visé, entre canal et Meuse 
Jean-Pierre Frippiat. 
Nous vous proposons une balade de 6km. 
Modalités pratiques :  
R.V. : Rue Monfort 13h00 (covoiturage, 19kmx2) ou quai des Fer-
mettes, ou rue Maréchal Foch, près de la gare de Visé (13h30). Le par-
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king en face de l’île n’étant pas accessible lors du repérage. Prome-
nade vers Lixhe, Lanaye, RAVEL, sentiers. 
Bonnes chaussures obligatoires ; la canne peut-être utile (selon mé-
téo). 
Prévenir de sa participation le lundi avant 11h00 aux numéros : 
04.246.14.99 ou 0497.139.521 de Jean-Pierre Frippiat.  
 

 

Lu. 15.01 : CINEMA 14h30 au Sauvenière.  

                   

     Tueurs 
Réalisateurs : François Toukens, Jean François 
Hengens 
Acteurs : Olivier Gourmet, Kevin Janssens, Lub-
na Azabal, Natacha Régnier, Bouli Lanners,  
Johan Leysen, Anne Coesen 

Des images d’archives liées aux tueurs du Brabant wallon. Du carnage 
savamment orchestré. Le ton est donné. S’ensuit un braquage de haut 
vol, millimétré, foudroyant. 
C’est la dernière sortie de Frank (Olivier Gourmet) avant de se retirer 
au chaud avec sa femme et sa fille. Mais un terrifiant bonus s’invite à 
ce forfait. Des hommes cagoulés tirent au hasard sur des clients qui 
sortent d’une grande surface. Parmi ceux-ci, une juge d’instruction qui 
mène une enquête sur des faits de grand banditisme vieux de trente 
ans. 
Elle était sur le point de révéler l’implication de hauts fonctionnaires 
de l’État dans ces faits de terrorisme qui ont traumatisé le pays. 
Contre toute attente, Frank et sa bande ont la police au cul. 
Quelqu’un les a balancés aux flics. De plus, tout se met en branle pour 
l’impliquer dans un forfait qu’il n’a pas commis. Frank a des principes. 
Dans la mesure du possible, il ne tue pas. 
Tueurs tient son tempo de bout en bout. Les scènes d’action sont 
d’une fulgurance sèche et ciselées jusqu’à l’os. Les ambiances noc-
turnes de la mégapole sont intimement liées au récit : féerie lumi-
neuse de certains bâtiments, omniprésence du jaune le long des 
routes, rupture saisissante  apportée par la crudité du blanc des 
phares de voitures… 
Le film sidère également par sa partition scrupuleusement documen-
tée : immersion dans la préparation d’un braquage, dans les méca-
niques d’horlogerie des transports de fonds, incursion brève mais in-
tense dans le milieu carcéral… 
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De plus, impossible de passer sous silence la prestation des acteurs. 
Bien entendu, dans le rôle principal, Olivier Gourmet ne retrouve pas 
la sinuosité du verbe qu’il avait dans « Le jeune Karl Marx ». Ici, tout 
est une affaire de corps, de posture, d’adrénaline mais aussi de visage. 
Le film se donne des moments de respiration où les volontés, les tem-
péraments se défient. Nous ne sommes pas prêts d’oublier les confron-
tations avec Bouli Lanners dans un rôle de flic vachard. Oui ! Bouli a 
troqué sa bonhomie légendaire au profit d’un chaudron de récrimina-
tion froide. 
Et mine de rien, tout en déployant son récit vitaminé, le film donne à 
penser à cette part obscure qui pourrait s’emparer d’un État tenté par 
de nouvelles donnes en matière de démocratie.           Les Grignoux 
 
Réservation chez Claudette le mardi 9 janvier après 17h au 
n°tel : 04.278.71.96 ou GSM : 0472.813.715 
 
Repas ciné réservé aux membres de l’activité Cinéma le 24 avril 2018. 
 
 

Lu. 22.01. : Marche d’après-midi à Cornesse (6,6 km) 
avec Francis Honhon : 
MODALITES PRATIQUES : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoi-
turage 2 X 38 km) ou 13h30 au parking en face du terrain de football 
de Cornesse, situé derrière l’église de Cornesse. Adresse : 34, Rue 
Coulée, Cornesse (Pepinster). Marche à travers des prés et des col-
lines. Chemins asphaltés ou empierrés. Par temps humide, le parcours 
pourrait être boueux par endroits. Successions de descentes et de 
montées (4 montées dont la plus forte n’excède pas 10% sur 300m). 
N’oubliez pas 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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



p. 11/28 

Lu. 29.01. : Voyage Evasion : «  U.S.A - Canada : dans les 
Rocheuses » par Henri Groesenicke. 
 

Lacs, canyons, glaciers, rivières 
impétueuses et animaux foison-
nent dans les Rocheuses cana-
diennes que nous atteindrons en 
parcourant le parc de Yellowstone. 
La traversée de l'état du Washing-
ton nous fait découvrir des parcs 
moins connus pour se terminer en 
Utah. 
 

1. Salt Lake city, parc du Yellowstone, parc des Glaciers (U.S.A.) ; 
    Waterton Lake, Lac Louise, Glacier Athabasca, Mont Cavell, Rivières 

Fraser et Thompson, Hell’s Gate, Fort Langley (Canada). 
2. Vancouver (Canada) ; parc des Cascades, Mont Hood, Mont Ste Hé-

lène, Mont     Rainier, lac Powell, Zion National Park (U.S.A.). 
 

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.  
N’oubliez d’apporter votre carte de membre Enéo 2018 (que vous 
devez de toute façon avoir toujours sur vous lors de vos participa-
tions à nos activités), car un contrôle de début d’année sera effec-
tué. A défaut, nous pourrions appliquer le tarif non-membre Eneo 
(6€).” 

 
 

Ma. 30.01. : Balade à BANNEUX avec Annette et Michel 
Tomsin. 
Afin de nous faire pardonner tous les excès des fêtes de fin d'année, 
nous vous proposons une balade à Banneux. 
Par la rue des 12 hommes, nous irons dans le bois de Colonheid et 
ensuite, le long du ruisseau du Fong Georges nous reviendrons à notre 
point de départ. Balade de 6 km. Difficulté moyenne – un dénivelé de 
50m sur 1,1 km. 
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Modalités pratiques :  
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) ( 2 x 30 km) 
ou parking du sanctuaire de Banneux à 13h 20. 
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 
 

 

La Régionale de Liège a le plaisir de vous inviter à la  
journée festive de notre mouvement 

 

  En avant 2018 ! 

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

Mardi 6 février  
 

Participez à  notre grand jeu - cadeau à la clé. 
Information sur les activités et possibilité d’inscription : 

 

Activités Sportives – Séjours   

Loisirs culturels – Actions Citoyennes 

 

Une après-midi animée, propice aux retrouvailles, en présence des vo-
lontaires et accompagnateurs. 

 
Accueil : 11h30 
Repas festif : 12h00 
Prix : 26€ (apéritif, repas et café)  
Où : Salle des fêtes Henriette Brenu, rue Gilles Magnée à Ans 
Quand : 6 février 2018 
 

Inscription OBLIGATOIRE avant le 26 janvier 2018  
auprès de Robert Royen, tél 04.263.03.98. 

Versement au compte du  
Secteur ENEO Ans/Rocourt : BE97 7765 9170 4949 

 
Renseignements : Marie Jeanne Hardy 0496/53.62.24 
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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. 
La formule de voyage retenue pour 2018 différera quelque peu de 
celles proposées les années précédentes. En effet, dans un souci 
d’élargissement des régions à découvrir, nous avons opté cette fois 
pour un déplacement un peu plus éloigné, 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. 
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. 
Pour plus de renseignements, voir le journal de décembre 2017. 
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 février 2018: les  05, 12, 19 et 27, 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 : annettesleypenn@outlook.be  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:annettesleypenn@outlook.be
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 : 
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 
 
 

Francis Caré a programmé une nouvelle « Découverte 
Insolite » le 13 Mars 2018. Détails dans le prochain bul-
letin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lu. 04.12. :Marche de 8 km «Autour de la Minerie » 
avec Francis HONHON. 

On démarre de Froidthier non loin de l’'église construite en 1845, en 
brique et pierre de taille. Elle comprend en façade une niche occupée 
par la statue de Saint Gilles accompagné de sa biche. (Il y en avait 12 

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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qui nous accompagnaient…). La ligne de chemin de fer 38 Chênée-
Plombières traversait le village. On la redécouvre en partie sur le re-
tour par le Ravel avec l’ancienne maison du garde barrière. On passe 
d’abord par la « Minerie ».La Minerie tire son nom des mines de char-
bon exploitées depuis le début du 19éme siècle. Pas mal de petits ruis-
seaux – la Bèfve – le Bastapré et le ruisseau de Stockis,  on passe par le 
parcours santé avec sa mare naturelle et la belle pierre de nodules de 
jaspe. Merci à notre guide pour ses commentaires et cette balade qui 
a rappelé plus d’un souvenir  à « nos anciens ». Le verre de l’amitié se 
prendra à Thimister –Clermont dans une ambiance bon enfant.    J.N. 
 
 

Ma. 05 12. Saint Nicolas à la salle Henriette Brenu.  
 

Vandalisme à la fête de la St-Nicolas. 
Grand succès que la fête de la St-Nicolas avec ses 360 participants ré-
unis comme chaque année à la salle Henriette Brenu. Fête quasi par-
faite si ce n’est qu’elle fut malheureusement ternie par du vandalisme 
perpétré sur un certain nombre de voitures garées sur le parking. Une 
quinzaine de voitures endommagées, quasi toutes avec un pneu crevé 
et une voiture avec des dégâts rétroviseur/carrosserie. 
De la part des membres du comité de notre amicale, que dire, com-
ment réagir ? Incompréhension, désappointement, révolte, émoi parmi 
nous tous. 
Une grande solidarité exprimée à l’égard des victimes qui nous sont 
proches. Contact pris individuellement avec chacune d’entre elles 
pour un suivi rapproché. 
Nos réactions : dépositions faites à la police, dossier introduit à 
l’Administration Communale d’Ans qui se déclare réellement navrée 
d’une telle situation. Partout de l’indignation. 
L’instruction du dossier suit son cours, sachant toutefois qu’aucune in-
demnisation ne sera possible au niveau des assurances de la Commune.  
Il n’empêche que nous pouvons comprendre le questionnement de tout 
un chacun.  
Quant à l’avenir de nos manifestations futures, nous nous en préoccu-
pons. Croyez bien en notre volonté de les poursuivre, mais cette fois 
en les accompagnant de certaines mesures à prendre au niveau de la 
sécurité. Soyez rassurés à cet égard, nous y veillerons. 
Dans l’immédiat, nous ne pouvions pas faire l’impasse sur la relation 
des bons moments vécus ce jour-là, tels que rappelés dans les 2 textes 
ci-après.                 G.H. 
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  Quand Saint-Nicolas débarque... 
 
L'effervescence est à son comble ce 5 décembre car le grand jour est 
arrivé ! 
Endimanchés, le sourire en bannière, les « Enéossiens » festoient. 
Le repas, comme chaque année, ravit les papilles tandis que le vin dé-
lie les langues et réchauffe l'atmosphère. Les anecdotes se partagent, 
les souvenirs se racontent, les dernières news s'égrènent et la convi-
vialité est au rendez-vous. 
Entre plat et dessert, l'attente est à son paroxisme car le grand Saint 
devrait arriver... 
Après quelques avatars en chemin, l'illustre personnage, majestueux, 
accompagné de son fidèle serviteur, salue les aînés émerveillés. Et 
oui, on n'a peut-être pas tous les jours 20 ans mais on garde éternel-
lement un cœur d'enfant. 
Puis le silence s'impose quand débute le discours tant attendu. Les 
oreilles se tendent pour savourer ces quelques paroles «  venues du 
ciel ». 
La partie protocolaire achevée, Saint-Nicolas s'offre un bain de foule, 
dans la salle, au milieu des convives ravis de cette proximité. Certains 
sortent même leur téléphone portable pour fixer l'événement ou ris-
quer un selfie en compagnie de la star du jour. Patient, attentionné, 
Saint-Nicolas se prête au jeu avant de quitter définitivement les lieux 
pour préparer sans aucun doute sa longue tournée du 6 décembre et 
prendre un peu de repos. 
Et comme tout est bien qui finit bien, les agapes se terminent par un 
dessert rafraîchissant et la distribution des cadeaux. 
Ainsi s'achève une journée « magique » entre amis sous la houlette 
d'un évêque au grand cœur.       E.R. 

 
 

DISCOURS DE SAINT NICOLAS  
 
Ah, quel plaisir, mes chers petits amis, 
De vous trouver tous céans réunis. 
Honnêtement, je dois vous avouer 
Qu'avant de revenir j'ai hésité. 
On m'avait déjà prévenu aux cieux 
Que vous étiez de plus en plus nombreux. 
Se présenter devant quelques centaines 
Peut vous donner de fameuses migraines. 
Mais plusieurs saintes du paradis 
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M'ont dit : n'hésite pas, vas-y, kiki ! 
Comment résister à pareille invite ? 
En bon saint, on ne peut qu'y donner suite. 
 
Me voici donc pour vous féliciter 
De vos très nombreuses activités ; 
Vous savez tous que votre comité 
Fait son possible pour vous occuper. 
Quand vous ne traînez pas en Forêt Noire, 
On n'hésite pas à vous faire croire 
Que pour rester jeune, il faut bouger,  
Excursionner et tout visiter. 
 
Mais nous, les saints, nous avons tous compris 
Que vos repas vous font surtout envie 
Et causent parfois de petits ennuis. 
Pour perdre les kilos accumulés, 
Vous devez donc, évidemment, bouger. 
 
Marche, pétanque, vélo ou yoga 
Conviennent à chacun, selon le cas. 
Gym en musique, danses folkloriques, 
Aquagym, bowling, ping, enfin stretching. 
Parmi les activités culturelles 
J'en retiendrai une kyrielle. 
D'abord les activités visuelles : 
Voyage évasion, histoire de l'art, 
Peinture, cinéma y ont leur part. 
Cuisine et œnologie, complicité. 
Puis, espace convivialité,  
Tricot, cartes, et j'aurai tout cité. 
 
J'en vois déjà, parmi vous, qui baillent. 
Est-ce que, Hanscrouf, ils voudraient qu'on s'en aille ? 
Mais non, bien sûr, ils savent que tantôt 
Chacun d'entre eux recevra un cadeau. 
 
Mais avant cela, il faut que tous sachent 
Qu'en activités, les multiples tâches 
Requièrent de la bonne volonté 
Et que vos bénévoles ont mérité, 
De même que tout votre comité, 
Que vous leviez votre verre à ma suite 
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Et que vous les applaudissiez ensuite. 
 
Hanscrouf, si certains n'ont pas été sages, 
Ils devront prier devant mon image. 
 
Ma barbe, vous pouvez également, 
Si cela vous intéresse vraiment, 
L'admirer de loin, tout en sachant  
Qu'elle était en avance sur son temps 
Et  qu'elle est à la mode maintenant. 
 
Fêtez tous ensemble l'amitié. 
Joignez-y la convivialité. 
Moi, je m'occupe de votre sainteté. 
 
Voilà, tout est dit. Arrêtons ici. 
A l'année prochaine, chers anciens, 
Adieu, et d'ici là, portez-vous tous bien.  
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Résumé  de notre balade prévue à Tilff le 11.12.17 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà pourquoi… elle est reportée 
 Bonne année à tous et toutes pour de nouvelles aventures. Au plaisir 
de se revoir en pleine forme pour partager  de bons moments tous en-
semble.            J.N. 
 
 
 
 

Lu. 11.12.: Espace Convivialité. 
L'espace-convivialité a 5 ans d'existence. Noblesse oblige ; en  
novembre, un repas au restaurant et, ce mois-ci, un apéritif ainsi 
qu'un délicieux bonhomme (Saint-Nicolas). Dans une ambiance 
agréable, nous avons évoqué des anecdotes, des histoires vécues sur-
tout dans le milieu professionnel. Bref, beaucoup de rires, parfois de 
l'émotion. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une nouvelle an-
née riche de petits et de grands bonheurs. Veuillez noter que le pro-
chain espace-convivialité n'aura pas lieu le 2ème lundi du mois comme 
d'habitude mais le 15 janvier.        H.S. 
 
 

Me. 13.12.: « « Découverte » Louvain et son marché de 
Noël avec Francis Caré. 
14 participants intrépides ont bravé une pluie, persistante depuis 
quelques jours déjà, pour aller découvrir en décembre Louvain et son 
marché de Noël. Le programme initial, adapté aux circonstances at-
mosphériques, nous a tout de même permis de découvrir des endroits 
et monuments intéressants au départ de la gare (rénovée mais qui a 
gardé son corps « historique » datant de 1847). Nous avons ensuite re-
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joint, le centre et ses splendides monuments en évoquant les tragiques 
évènements de 1914. Un arrêt apprécié à midi dans une brasserie tra-
ditionnelle pour nous sécher et goûter à des plats typiques. L’après-
midi, direction le grand béguinage via le vieux marché et la rue de 
Namur avec ses nombreuses implantations universitaires. En fin de 
journée, retour à la gare en traversant le célèbre marché de Noël 
éclairé, installé cette année dans le parc St Donat mais tristement pé-
nalisé par la pluie du jour. Vu l’état de leurs vêtements, les partici-
pants ont opté pour un retour immédiat à Ans sans prendre le verre de 
l’amitié. Nous nous sommes promis de le reprendre lors d’une nouvelle 
balade à Louvain…. cette fois en été. 
Bravo aux courageux participants, attentifs et agréables,…. et à la 
prochaine !!!            F. C.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve. 15.12 : CINEMA au Sauvenière.                   

                  Les gardiennes 
Réalisateur : Xavier Beauvois 
Acteurs : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 
 
47 personnes présentes pour voir le film et 16 à la ca-
fétéria. 
 

Un beau film très lent comme le temps d’une guerre dont nous ne ver-
rons que quelques rares images. Les femmes assument seules tout le 
travail dans une grande ferme située en Haute Vienne, ce qui nous 
donne à voir de beaux, très beaux paysages, à toutes les saisons. 
Le jeu des actrices est impeccable, tout dans la dignité, l’émotion, la 
patience, la tristesse, la révolte. 
Le film montre aussi une certaine mesquinerie du peuple paysan de 
cette époque : on est propriétaire ou fille de rien (parce que fille or-
pheline élevée par l’assistance publique), le profit écrase la valeur 
humaine. Au retour des hommes, les femmes retrouvent leur rang sauf  
Francine la servante (Iris Bry) qui est la seule à prendre son destin en 
main.         L’équipe ciné 
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Ma. 19.12. : Balade le long de l’Ourthe avec Annette et 
Michel Tomsin. 
 

Cette  act iv i té  sera  commentée  dans  le  prochain  
bul let in .  

 
 
 
 
 
 
A vos agendas. 
 
 
 
Nos  act iv i tés  à  venir :  
Je. 04.01. : Cuisine A. 
Lu. 08.01. : Fête des Jubilaires à la Salle du Cercle Patria, à Loncin.  
Lu. 08.01. : Marche d’une ½ journée à Brialmont avec le petit papa 

NOËL (7km maxi). 
Je. 11.01. : Cuisine B. 
Lu. 15.01. : Espace Convivialité.  
Lu. 15.01. : Cinéma au Sauvenière : Tueurs 
Lu. 15.01. : Marche d’1/2 j à Visé, entre canal et Meuse avec Jean-

Pierre Frippiat. 
Je. 18.01. : Cuisine A. 
Lu. 22.01. : Marche d’après-midi à Cornesse (6,6 km) avec Francis 

Honhon. 
Je. 25.01. : Cuisine B. 
Lu. 29.01.: Voyage Evasion : « U.S.A. - Canada : dans les Rocheuses » 

par Henri Groesenicke  
Ma. 30.01.: Balade à BANNEUX avec Annette et Michel Tomsin. 
Lu. 26.02. : Voyage Evasion : « Le sud de l’Angleterre » par Jean-
Claude Lavigne. 
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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 
 
 
 
 

Initiation à l'informatique Secteur Ans/Rocourt :  
Une nouvelle session d'initiation à Windows10, Internet et Messagerie 
(12 leçons) commencera le jeudi 4 février de 9h30 à 12h30. 
Une session d'initiation à Excel (Office 2013, 5 leçons) commencera 
quand à elle le mercredi 3 février de 9h30 à 11h45. 
Ces formations sont limitées à 8 personnes maximum, matériel à dis-
position.   
Où : salle ECS (bâtiment de la Mutualité Chrétienne), Chaussée de 
Tongres, 198, Rocourt. 
Pour tout renseignement : Robert Royen au 0475/78.54.03 (ro-
bert.royen@hotmail.be). 
 
 
 

mailto:robert.royen@hotmail.be
mailto:robert.royen@hotmail.be
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Activité "Zumba Gold" Secteur Ans/Rocourt :  
Après la trêve des fêtes de fin d'année, l'activité Zumba Gold repren-
dra le mardi 9 janvier (tous les mardis de 14h30 à 15h30 à la salle Pa-
tria à Loncin).  Nous vous y attendons nombreux. 
Pour tout renseignement : Robert Royen au 
0475/78.54.03 (robert.royen@hotmail.be). 
 
 
 

Atelier cuisine A 16/11/2017 
   

Aubergine panée au Caprice des Dieux  

INGRÉDIENTS (4 personnes)  ● 1 au-
bergine pas trop épaisse   

● 100 g de chapelure  

● 2 œufs  

● 150 g d'En Cas de Caprice  

● 50 g de farine  

● salade mixte  

● brins de persil  

● huile d'arachide 

●Herbes de Provence 

●Tomates sèchées 

 

 
Réalisation 

1. Rincez l'aubergine et coupez-la en tranches. 

2. Plongez-les d'abord dans la farine, ensuite dans les œufs légèrement 

battus et enfin dans la  chapelure. 

3. Faites chauffer l'huile dans une poêle profonde. Faites-y cuire les 

tranches d'aubergine 2 à 3 minutes de chaque côté. Égouttez sur du 

papier absorbant. 
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4. Découpez le fromage en tranches. Posez chaque fois une tranche  

de fromage  entre  2 tranches d'aubergine. 

5. Dressez sur les assiettes et servez avec la salade. Décorez d'un peu 

de persil. 

 

 
 

 Rôti de porc OrLoff 

ecette - Plat principal Sans gluten Les classiques 

6 Personnes Très facile  
              Ingrédients 
  1 kg de rôti de porc allongé pris dans 
le filet 
 
  10 tranches de Fromages genres 
Gouda mi-vieux 
  10 tranches de bacon anglais fumés 
25 cl de crème   fraîche 

Chicon + Pdt grenailles 
 

1H 10 min Cuisson: 1 h 

1 Cuire le rôti de porc salé et poivré dans un plat à four (Th 5/6). 

2 Après 50 mn de cuisson, couper le rôti en tranches en gardant les 
tranches attachées par le bas (facile avec un couteau électrique). 

3 Glisser entre chaque tranche une tranche de fromage et une 
tranche de bacon. 

4 Replacer dans le plat de cuisson et arroser avec la crème fraîche. 

5 Remettre au four 10 mn. 

6 Découper complètement, servir en nappant de la sauce qui s'est 
formée. 
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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 
 
Cinéma : le Lundi 15 janvier : Au Sauvenière à 14h30 : 

Tueurs.  

Information et réservation chez Claudette le mardi 9 janvier après 17h 
au 04.278.71.96 ou au GSM 0479.018.928. 
 
Cuisine:  
En janvier, Groupe A, avec Suzanne DEHALLEUX (04.263.99.28), les jeu-
dis 04.et18 ; Groupe B, avec Josiane BEAUVOIS (04.263.80.19), les jeu-
dis 11 et 25, au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin.  
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf: 5€ + prix du re-
pas. 
 
Espace Convivialité: le Lundi 15.01. 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).  
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Tricot: Pas de Tricot en janvier, en raison de la Fête des Jubilaires. 
Prochaine rencontre le 05.02.18. 
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. 
Prochaine  « Découverte insolite » le 13 mars 2018. 
 
Voyage Evasion : le Lundi 29.01. à 14h30.  
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: : « U.S.A. - Canada : dans les 
Rocheuses » par Henri Groesenicke  
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. Désistement éventuel à si-
gnaler obligatoirement, vous pouvez même le faire encore le di-
manche 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. 08.01.: Marche d’une  ½ journée à Brialmont .. sur les traces du 
père NOEL (7km maxi). 
 
Lu. 15.01 : Marche d’1/2 j à Visé, entre canal et Meuse avec Jean-
Pierre Frippiat. 
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Lu. 22.01. : Marche d’après-midi à Cornesse (6,6 km) avec Francis 
Honhon. 
 
Ma. 30.01. : Balade à BANNEUX 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 €. 
 
Gymnastique en musique :  
Les mardis scolaires de 10h00 à 11h00; Salle Ste Marie. 
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. 
 

      

mailto:ghislain.havelange@skynet.be
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Trésorier: Jacques Noël.  : 04.246.21.47. 
 E-Mail: jakmatouz@gmail.com. 
Compte bancaire IBAN : BE75 7925 8812 0651 de l’Amicale  Ans Sainte 
Marie. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 11,50€ pour les 
membres des Mutualités Chrétiennes et de 14,50€ pour les autres. 
 
Editeur responsable et secrétariat: Paul Volon, 
rue des Charmilles 13, 4000 Liège. : 04.252.39.13; 
E-Mail : pvolon@skynet.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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