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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
FEVRIER 2018. N° 230 
 

 

 

 

    

 

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  
Yoga Yvette Bilet 04.225.09.32 

Belgique – BelgïeP.P.- P.B. 

4430 – Ans 1. 

P 008688 
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01 Marie-Louise Chabot  

01 Claude Dandois  

01 Clara Delarbre  

01 Denise Lambinon  

01 Frans Maggio  

03 Annette Sleypenn  

03 Monique Vandegaar  

03 Nicole Vanhoef  

04 Arlette Antoine  

04 André Baptiste  

05 Simone Hellas  

07 Jacqueline Galloy  

08 Guy Berger 

08 Gustave Cleeren 

08 Jean-Marie Dans  

09 Rose-Marie Geiregat  

10 Michel Grégoire  

10 Maria Marzo 

11 Lysiane Delsemme  

11 Guy Soomers 

11 Suzanne Wanson  

12 Renia Myller 

13 Marie-Louise Dobrange 

13 Francine Raemaekers 

13 Marie-Rose Renette  

14 Odette Guilliams  

14 Cécile Paque 

16 Marie-Thérèse Calende  

16 Michelle Tijskens  

17 Denise Wiame 

18 Yvonne Boxho  

18 William Gray  

18 José Sulon  

19 Christian Breuse  

19 Nicole Louis  

19 Jacqueline Roefs 

20 Jeannine Bartholomé  

21 Marie-Jeanne Borguet 

21 Maurice Klinkenberg 

21 Paul Leclercq 

22 Albert Fahsold 

22 Betty Peerenbooms 

22 Paul Redotté  

22 Charles Toussaint  

24 Edmond Crutze  

24 Marie-Jeanne Demarest 

24 Noël Lombart 

25 Cécile Philippart  

27 Malou Bovy 

28 Martine Barbaraux 

28 Olivier Claes  

28 Anne-Marie Colmonts 

28 Marcel Coulon  

28 Maria Dhont  

28 Christian Javaux  

29 Marthe Georges 

 
 
 
 

Entre le 1er et le 28 février, les jours 
croissent de 1h31. 
 
 
Durée moyenne d’une journée : 9h58. 
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Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

A fwèce dè voleûr tot wårder, on n'a pus plèce po s'rimouwer. 
A force de vouloir tout conserver, on n'a plus de place pour se remuer. 
 
Trop freûd, trop tchôd, trop sètch, trop crou : li tins, fåt tot l'min-
me fé avou. 
Trop froid, trop chaud, trop sec, trop humide: le temps, il faut s'en 
accommoder. 
 
Li tins, fåte dèl poleûr rat'ni, våt co mîs dèl piède, mi sonle-t-i. 
Le temps, faute de pouvoir le retenir, mieux vaut le perdre, me 
semble-t-il.  
 
 

 

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

 

 

 

De nos familles… 
Nous vous annonçons le décès de Marie-José ADAM (Voyage Evasion, 
Excursions, Espace Convivialité), le 20 décembre 2017 à l’âge de 83 
ans. A toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

 
A la même date, nous avons appris tardivement le décès, à l’âge de 89 
ans, de François DE CONINCK, époux de Marguerite HERBILLON, tous 
deux participants à l’activité Cinéma. Nous présentons à son épouse 
nos sincères condoléances. 

 
Nous avons aussi appris le décès d’Aimée GAVRAY, maman de Nicole 
PRINCE et belle-maman de Ghislain HAVELANGE, le 24 décembre à 
l’âge de 92 ans. A Nicole, Ghislain et leur famille, nous présentons nos 
plus sincères condoléances. 

 
Andrée Massar (Whist, Espace Convivialité) nous a fait part du décès 
de son beau-fils Marc Venstermans. 
Nous l’assurons de toute notre sympathie. 
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Notre ami Robert Royen nous a quittés ce mardi 9 jan-
vier 2018. 
 
Une bien triste nouvelle à vous annoncer. Notre ami Robert Royen nous 
a quittés ce mardi 9 janvier dernier. Victime d’un grave accroc de san-
té le 1er janvier, il n’a pu en sortir malgré tous les soins hospitaliers 
qui lui ont été prodigués. 
Nous sommes dans la tristesse et sous le choc d’une disparition que 
nous n’aurions jamais imaginée aussi rapide, aussi brutale, à voir le 
dynamisme qu’il affichait au sein du secteur Ans/Rocourt dont il assu-
mait la présidence depuis près de 8 ans. 
Le secteur d’Ans/Rocourt et ses 4 amicales d’Alleur, Ans Ste-Marie, 
Ans St-Martin et Rocourt/Juprelle, c’était réellement sa 2ème famille, 
s’y étant investi énormément. Actif également était-il au niveau des 
instances de la Régionale de Liège. 
Très présent dans notre amicale, nous l’avons vu à l’œuvre partout, 
avec une façon bien à lui de rencontrer, écouter, encourager, partici-
per, remercier. Et toujours avec la volonté de répondre aux objectifs 
que nous nous sommes toujours fixés : l’amitié, la convivialité et la 
solidarité entre nous tous. 
A l’égard des aînés, toujours un intérêt, une attention toute particu-
lière à leur réserver. 
Le terrain de nos activités toujours prioritaire, toujours prêt, il était 
pour collaborer à toutes les tâches, même les plus modestes. 
Grand merci à toi, cher Robert, pour ton engagement dans notre mou-
vement Enéo, pour le beau témoignage de vie que tu nous as livré. 
En ces moments douloureux, nous voudrions assurer de notre profonde 
sympathie, Vicky son épouse, ses enfants et ses petites filles. Qu’ils 
sachent que nous sommes bien tristes d’avoir perdu un ami, mais com-
bien heureux de l’avoir rencontré, un Grand Homme que nous aimions 
beaucoup. 
                            G.H.  
 

Echos du whist. 
 
Vendredi 22/12/17. 
Abondance 11 par Anny Colmonts et Joseph Libon 
3 parts gagnées consécutivement par Jeanne Kersten 
 
Vendredi 29/12/17 
4 parts gagnées consécutivement par Renia Myller 
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Vendredi 5/01/18 
Rien à signaler si ce n'est vous réitérer nos meilleurs vœux pour 2018 
 
Vendredi 12/01/18. 
Grande misère étalée par Paula Balaes, Alphonse Stordeur et Henri 
Thonard 
Abondance 11 par Alphonse Stordeur 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard 
                                                                                    J.B. et S.M. 
 
Comment réagissent-ils à la PETANQUE ? 
 
Les JUBILAIRES du mois de DECEMBRE 
 
TONY nie qu'il fournit des efforts infinis 
En bon épicurien, JULIEN s'amuse bien 
RENE a démarré et s'est amélioré 
En principe, PHILIPPE jamais ne se dissipe. 
 

 

Histoire de l'art 
 

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

 

Février 2018: 

 

Les civilisations du Proche-Orient ancien souffrent parfois encore 
d’une image négative propagée, d’une part, par les Grecs, 
fréquemment confrontés aux Perses et, d’autre part, par la Bible qui 
décrit les Assyriens et les Babyloniens comme des envahisseurs. 
Néanmoins, ces civilisations proche-orientales ont exercé un rôle 
moteur dans l’histoire de l’humanité. Nous leur sommes redevables, 
par exemple, d’inventions décisives telles que l’écriture puis 
l’alphabet, les mathématiques, la géométrie, l’astronomie, le 
calendrier, le tour de potier à rotation rapide, la domestication des 
principales espèces animales, la culture des premières plantes 
agricoles, le système sexagésimal, etc. 
L’étude de l’Histoire de l’art du Proche-Orient ancien englobe l’Asie de 
l’Ouest, c’est-à-dire, en termes modernes, la Turquie, la Syrie, l’Iran, 
l’Irak, le Liban, la Palestine, la Jordanie et le désert d’Arabie. La 
Mésopotamie correspond à la région située entre le Tigre, au cours 
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rapide, et l’Euphrate, au cours lent, et constitue une zone très 
importante du point de vue archéologique. 

 
 
 
 
"Statuette féminine de la Grande déesse-mère", 
prov. Catal Höyük (Anatolie), Néolithique, 5 750 
AEC, argile cuite, Ankara, Musée archéologique. 
 
 
 
 

Table des matières: 
L’Antiquité proche-orientale. 
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. 

 

Infos : 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. 
 

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. 
Balade de 6 km. Difficulté moyenne – un dénivelé de 50m sur 1,1 km. 
Modalités pratiques : 
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) (2 X 30 km) ou parking du 
sanctuaire de Banneux à 13h20. Bonne chaussures obligatoires, la 
canne peut être utile, sa bonne humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi entre 9h00 et11h00 
aux numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de M. Tomsin ou par 
mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 

http://www.artdit.eu/
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Lu. 05.02 : Marche d’une ½ journée à SERAING (bois de 
la Vecquée) 6 – 7km avec Jacques Noël. 
Modalités pratiques : R.V. parking Monfort 13h (covoiturage) ou 13h30 
au départ de Seraing -(Mare aux Joncs, avenue du Ban1- parking aisé). 
Marche facile. Chemins forestiers (météo- pourraient être boueux par 
endroits). Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut être utile. 
Prévenir Jacques au tout plus tard le 05.02.18 avant 11H au 
04.246.21.47 ou gsm 0476.55.17.73. (Messagerie possible). 
 

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 Ghislain Havelange Tél : 04.263.50.55. 

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

 
Renseignements : Marie Jeanne Hardy 0496/53.62.24 
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Ve. 9 février 2018 CINEMA.  
 

Désolés, le programme de février des Grignoux 
n’étant pas encore publié nous ne pouvons vous en 
informer. 
Pour connaître le titre du film et s’inscrire il faudra 
téléphoner chez Claudette : 04 278 71 96 ou GSM 
0472 813 715 au plus tard le mardi 6 février après 
17h. L’équipe ciné. 

Dates des films 2018 ; réservation chez Claudette le mardi précé-
dent après 17h 
Vendredi 9 février mardi 6 février 
Lundi 12 mars mardi 6 mars 
Lundi 16 avril mardi 10 avril 
Vendredi 4 mai mardi 1 mai 
Lundi 11 juin mardi 5 juin 
 
Réservation chez Claudette le mardi 6 février  après 17h au 
n°tel : 04.278.71.96 ou GSM : 0472.813.715 
 

Ma. 24 avril 2018 : Repas Cinéma réservé aux membres de 

l’activité Cinéma. Les détails suivront. 
 

Lu. 12.02 : Marche d’1/2 j à Haneffe,« Promenade des 
Demoiselles » avec Jean-Pierre Frippiat. 
Nous vous proposons une balade de 7km. 
Modalités pratiques : 
R.V. : Rue Monfort 13h00 (covoiturage, 22km x 2) ou Place J Wouters 
de Haneffe (4357) à 13h30. 
Niveau de la balade : chemins de campagne, sentiers (boueux, selon 
météo). 
Bonnes chaussures obligatoires; la canne peut-être utile, presque plat. 
Prévenir de sa participation le lundi avant 11h00 aux numéros : 
04.246.14.99 ou 0497.139.521 de Jean-Pierre Frippiat. 
 

Lu. 19.02. : Balade entre Pays-Bas et Belgique avec 
Annette et Michel Tomsin. 
Le 1er janvier 2018, la Belgique et les Pays-Bas ont redessiné la 
frontière entre Lanaye (B) et Eijsden (NL). Nous vous proposons de 
parcourir cette bande de terre en passant d'un pays à l'autre. 
Balade de 7 km sans difficulté. 
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Modalités pratiques : 
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) ( 2 x 25 km) 
ou Kasteellaan 3A, 6245 Eijsden (NL) à 13h30. 
Bonnes chaussures obligatoires et la canne peut être utile, sa bonne 
humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi 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. 26.02. : Voyage Evasion : « Le sud de l’Angleterre » 
par Jean-Claude Lavigne. 

Le voyage démarre près de la 
côte ouest du sud de l'Angle-
terre pour se terminer sur la 
côte est. Partout nous visi-
tons les châteaux, les jardins 
luxuriants, les villes et les 
villages typiques ainsi que les 
cathédrales en les intégrant 
dans la riche histoire du 
pays. L'accueil des habitants 
est très chaleureux et donne 
envie d'y retourner. 
 

 

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. 

 

TRES IMPORTANT : 
N’oubliez pas 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€). 
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Ma. 27.02: balade à Latinne avec Annette et Michel 
Tomsin. 
Nous vous proposons de refaire la jolie balade de la Rainette des Ma-
rais à Hosdent, mais, dans le sens contraire. Nous partirons de l'an-
cienne cour de Justice de Hosdent, magnifique bâtiment du 17ème 
siècle. Par la Traversine, ancienne ligne de chemin de fer n°127, nous 
irons jusqu'au château de Fallais et nous reviendrons à notre point de 
départ par le marais situé le long de la Méhaigne. 
Modalités pratiques : 
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) ( 2 x 33 km) ou devant l'an-
cienne cour de Justice de Hosdent, rue du Moulin (4261 – Latinne) à 
13h30. 
Bonnes chaussures obligatoires et la canne peut être utile, sa bonne 
humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 27/02 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. 
 

Ma. 27.02 : Marche Douce au départ de Belle-Ile avec 
Yvette Bilet. 
Promenade le long du canal de l’Ourthe vers Sauheid et retour par 
l’autre berge. Longueur : 4 à 5 kms sans dénivelés. 
Modalités pratiques : 
R.V. Parking rue Monfort à 13h30 ou à 13h45 sur le parking extérieur 
de Belle-Ile en face du Mendys et du Quick. 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 27/02 avant 11h au 
04/225.09.32 ou 0486.822775 
 

Ma. 13.03. : Découverte insolite N° 8 avec Francis Caré. 
Nous vous proposons de parcourir ensemble un « chemin historique » 
emprunté jadis par les travailleurs - mineurs et autres ouvriers – du 
plateau de Vottem pour rejoindre leurs différents lieux de travail du 
bassin de Herstal – Coronmeuse. Cela nous permettra de resituer et de 
commenter les charbonnages et les sites industriels disparus dont les 
noms sont encore présents dans la mémoire liégeoise. 
Modalités pratiques : 
1) Balade pédestre avec trajet en bus TEC pour rejoindre le point de 
départ et pour le retour à Ans en fin de balade. 
Départ : église Ans Ste-Marie 9h00 précises. 
Retour : église Ans Ste-Marie - dans l’après-midi. 
Chacun se charge de ses titres de transport. 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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2) Le nombre de participants est limité à 16 (MAX) animateur compris. 
 Cette visite est destinée à des participants aptes à monter et 
descendre des bus et à effectuer les marches prévues au programme. 
3) A midi, un repas est prévu. P.A.F : 0,50€. 
Inscriptions : chez Francis Caré (Tél 04/ 263 26 46). 
Début des inscriptions : vendredi 9 mars 2018 à partir de 10h. 
 

Ma. 27.03 : Assemblée Générale de l’Amicale. 
Déroulement de la journée : 

 08h30 : Messe à l’église Ste Marie, en mémoire des membres décé-
dés en 2017 et début 2018. 

 09h30 : Petit déjeuner offert par l’Amicale aux participants, à la 
salle Ste Marie. 

 10h15 : Assemblée Générale, à la salle Ste Marie : 
o Approbation du rapport de l’AG de 2017 publié dans les bulletins 

de juin et juillet 2017. 
o Renouvellement, élection ou réélection des membres du Comité. 

Les candidatures éventuelles devront parvenir par mail ou lettre, 
adressée ou remise en mains propres au président de l’amicale 
(accusé de réception sera envoyé), sous forme de lettre de moti-
vation décrivant le projet social que le candidat souhaite déve-
lopper au service de l’amicale, ceci avant le 1er mars 2018. 

o Rapport d’activités 2017 et perspectives futures. 
o Bilan financier 2017 et budget 2018. 
o Divers. 

L’assemblée se terminera par un apéro offert par l’amicale. 

 
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, 
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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 mars 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 

 
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 9 février mardi 06/02 
Lundi 12 mars mardi 06/03 
Lundi 16 avril mardi 10/04 
Vendredi 4 mai mardi 01/05 
Lundi 11 juin mardi  05/06 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:yvette-bilet@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:francis.honhon@skynet.be
mailto:annettesleypenn@outlook.be
mailto:clyernaux@skynet.be
mailto:clyernaux@gmail.com
mailto:gbronckart@gmail.com
mailto:brigittedetrixhe@gmail.com
mailto:vic.mic.gray@gmail.com
mailto:michelhayen@hootmail.com
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Lu. 08.01. : Fête des Jubilaires à la Salle du Cercle Pa-
tria à Loncin. 
En cette période de l'Epiphanie, 14 Rois et Reines ont été élus. Ils ont 
eu la chance, soit d'avoir la fève, soit d'être choisis. Qui ? 
Quelques prénoms ! Denise, Georges, Joseph, Arlette, Huguette, 
Louis, Mariette. Un bon verre, une galette goûteuse, un laïus de Gil-
bert destiné surtout aux nouveaux octogénaires, la musique de Tony 
bien agréable dans ses choix judicieux. L'après-midi s'est donc dérou-
lée dans une ambiance particulièrement amicale qui a atteint son 
sommet lors d'une sympathique farandole. A l'année prochaine ?
 H.S. 
 

Lu. 08.01 : Marche 7 KM à Tilff sur le chemin du Père 
NOEL. 
Dès le départ (nous sommes 29) sous un beau soleil. Au départ du châ-
teau de Brialmont, nous parcourons le bois des Manants. Beau par-
cours forestier vers la stèle d’Auguste DONNAY, puis vers le « Bou-
bou » et son célèbre point de vue. Le petit verre de l’amitié fait son 
effet et requinque nos baladeurs. Nous ne pouvons que constater que 
notre «amie » Eléonore est passée : des arbres tombés, notamment au 
Boubou, entravent notre marche. Nous nous dirigeons ensuite vers 
« Notre Dame de la Chawresse » chapelle pratiquement inconnue de la 
plupart d’entre nous. 
Le soleil (enfin) et de l’avis général, cette belle balade nous a requin-
qués devant le verre de l’amitié (encore…) à Tilff. 
 

Lu. 15.01 : Marche d’un 1/2 j à Visé, entre canal et 
Meuse Jean-Pierre Frippiat. 
Malgré une météo peu engageante, nous étions 27 participants (dont 
un nouveau marcheur) pour accompagner Jean-Pierre entre Meuse et 
canal Albert à Visé. Après avoir suivi la Meuse jusqu'à la Capitainerie 
du port de Visé, nous avons rejoint la berge droite du canal Albert. 
Poussés par un vent assez violent, nous avons atteint assez vite le pe-
tit village de Lixhe. Evidemment, au retour, le long de la Meuse, 
c'était vent de face. Durant la balade, avec une application de leur 
smartphone, certains ont essayé de déterminer le nom de quelques 
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arbres indéfinissables. C'est « chez Jojo », au coin de la grand’ place 
de Visé que nous avons clôturé cette agréable journée. Encore un 
grand merci à Jean-Pierre. 
 

Lu. 15.01 :  Espace-Convivialité. 
Nous étions 18 pour entendre le récit bouleversant de Thi-Dung, venue 
de Saïgon en 1978 avec son mari et 5 enfants (la fille aînée était étu-
diante en Belgique). Depuis 1975, un gouvernement communiste diri-
geait le Vietnam et le quotidien était rendu difficile : perte d'emploi, 
manque de nourriture, pauvreté. Ces conditions de vie, et surtout 
l'envoi des jeunes de plus de 16 ans au Cambodge pour se battre, les 
ont incités à introduire une demande de regroupement familial en 
Belgique (3 ans d'attente). Mr et Mme Giang-Truong ne l'ont jamais re-
gretté; ils n'ont jamais ressenti de racisme à leur égard. L'exposé, très 
intéressant et instructif, se termine par des remerciements à la Bel-
gique qui les a si bien accueillis. Merci également, Thi-Dung, pour ta 
connaissance du français, ta gentillesse et ton beau sourire. H.S. 
 

Lu. 15.01 : Cinéma au Sauvenière.   

 

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

 
A vos agendas. 
 
 
Nos  act iv i tés  à  veni r :  

 
Ma. 30.01. : Balade à Banneux avec Annette et Michel Tomsin. 
Je. 01.02. : Cuisine A. 
Lu. 05.02. : Marche d’une ½ journée à SERAING (bois de la Vecquée) : 

6 – 7km avec Jacques Noël. 
Lu. 05.02. : Tricot. 
Ma. 06.02. : Journée festive de la Régionale. 
Je. 08.02. : Cuisine B. 
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Ve. 09.02. : Cinéma : programme inconnu. 
Lu. 12.02. : Espace Convivialité. 
Lu. 12.02. : Marche d’1/2 j. à Haneffe,« Promenade des Demoi-

selles » avec Jean-Pierre Frippiat. 
Je. 15.02. : Cuisine A. 
Lu. 19.02. : Balade entre Pays-Bas et Belgique avec Annette et Michel 

Tomsin. 
Je. 22.02. : Cuisine B. 
Lu. 26.02. : Voyage Evasion : « Le sud de l’Angleterre » par Jean-

Claude Lavigne. 
Ma. 27.02. : Balade à Latinne avec Annette et Michel Tomsin. 
Ma. 13.03. : « Découverte insolite » N° 8. 
Lu. 26.03. : Voyage Evasion : « Brésil : de l’Amazone aux chutes 

d’Iguaçu en passant par Rio» par Alain Ernotte.  
 
 
 

 

  
 
 

 
 

INVITATION 
L’Amicale d’Alleur est heureuse de vous inviter à fêter avec elle ses 30 
ANS d’existence le jeudi 15 mars 2018, à 12h en la salle Henriette 
BRENU à Ans. 

AU MENU : 
Choix de zakouskis 

La tranchette de saumon rose sur lit de taboulé 
Le filet de caille en feuilleté aux champignons des bois 

La tagliata de bœuf, son lit de roquette réduction de balsamique 
accompagné de légumes de saisons et de gratin à la mozzarella 

La tarte tatin et sa boule de vanille 
Café et petits sablés 

Modalités : 
Inscription obligatoire en faisant parvenir le talon réponse ci-après à : 
Josette GALERE, rue du Moulin, 94, 4432 ALLEUR. 
Prix : 28 € par personne (Boissons non comprises). Somme à verser sur 
le compte n° BE71 7755 9990 1369 de l’Amicale d’Alleur. 
Date limite pour le renvoi du talon-réponse et pour le paiement : 
Le 23 février 2018. 
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Je participerai à la fête du 15 mars 2018 (ECRIRE EN MAJUSCULES) 
 
NOM et Prénom :  
Adresse :  
Je souhaite être placé(e) à table avec les personnes suivantes : 
  
  
  

 
 

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

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 
quant 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 : Josiane Weerts tél 04.246.57.72 
(weerts.josiane@outlook.be). 

 
 

mailto:weerts.josiane@outlook.be
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Activité « Zumba Gold » Secteur Ans/Rocourt : 
Tous les mardis de 14h30 à 15h30 à la salle Patria, rue de Jemeppe, 
45, Loncin. 
Pour tout renseignement :  
Jacques Bolle au 04.263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be). 
 
 

 
 

Activités Enéo : 
 
Bridge : Au Centre paroissial d’Alleur, rue de l’Aîte, à 4432 Alleur. Ac-
tivité de l’Amicale d’Alleur, tous les mardis de 14h00 à 18h00.  
Renseignements : 04 96 25 33 27. Roger Stevens. 
 
Cinéma : le Vendredi 9 février : 
Le programme est inconnu à, ce jour. Détails lors de 
l’inscription chez Claudette  
Information et réservation chez Claudette le mardi 6 février après 17h 
au 04.278.71.96 ou au GSM 0479.018.928. 
 
Cuisine : 
En février, Groupe A (Suzanne DEHALLEUX 04.263.99.28), les jeudis 01 
et 15; Groupe B (Josiane BEAUVOIS 04.263.80.19), les jeudis 08 et 22, 
au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin. 
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf : 5€ + prix du 
repas. 
 
Espace Convivialité : le Lundi 12.02. 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€. 
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Œnologie : 
Tous les derniers vendredis du mois sauf aux mois de juillet et de dé-
cembre; au Presbytère Ste-Marie, à côté de l’église, de 14h00 à 
16h30. 
Renseignements : Marie-Thérèse Calende (04.247.13.26). 
Paf : 1€ + partage des vins. 
 
Peinture : « Atelier Elyane Lonay » 
Salle Ste Marie; tous les Jeudis scolaires de 9h à 12h; Paf : 8€ la 
séance. 
Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
 
Tricot : le 05.02. 
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. 
Ma 13.03 : « Découverte insolite » N° 8. 
 
Voyage Evasion : le Lundi 26.02. à 14h30. 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: « Le sud de l’Angleterre » par Jean-
Claude Lavigne. 
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 
signaler 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). 

      



p. 19/20 

 
Marches (covoiturage sauf avis contraire), Paf : 0,50€. 
Voir articles de détail à l’intérieur du journal. 
 
Ma. 30.01. : Balade à BANNEUX avec Annette et Michel Tomsin. 
 
Lu. 05.02 : Marche d’une ½ journée à SERAING (bois de la Vecquée) : 6 
à 7km avec Jacques Noël. 
 
Lu. 12.02 : Marche d’1/2 j. à Haneffe, « Promenade des Demoiselles » 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
 
Lu. 19.02. : Balade entre Pays-Bas et Belgique 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; 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). 
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 Salle Sainte Marie, rue de l'Yser, 236, 4430 ANS, à droite de 
l'église. 

 
 

 

Président: Ghislain Havelange, rue du Sart 49, 4432 Alleur. 
: 04.263.50.55 – E-Mail : ghislain.havelange@skynet.be. 
 
Vice-présidents : Michel Tomsin, rue Burenville 113, 4000 Liège. 
: 04.226.14.41 – E-Mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
: 04.239.05.11 – E-Mail :francis.honhon@skynet.be. 
 
Trésorier: Jacques Noël. 
: 04.246.21.47 - E-Mail: jakmatouz@gmail.com. 
 

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

 
 
 

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