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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
AVRIL 2018. N° 232 
 

 

 

 

    

 

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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1 Paul Huart   14 Christiane Borgers  

2 Berthe Brone   15 Marie-Claire Joannes 

2 Denise Henrioulle   16 Georgette Blistin  

2 Raymonde Le Bihan 16 Denise Borguet  

2 Jean-Claude Masereel  17 Francine Drion  

3 Françoise Ducarme  17 Lucienne Grégoire  

3 Monique Vandercreusen  18 Francis Lassaux 

3 Hélène Verstraelen  19 Gastone Hoebregs  

4 Giuseppa Diprima  19 Geneviève Sonnet  

5 Anne-Marie Boelen  20 Christine Ramignot  

5 Jeanne Boelen  21 Jean-Marie Braive  

5 Hervé Brisbois  21 Marie-Paule Lochten  

5 Louise Jeandarme  21 Marie-Carmen Soiron  

6 Angelina Di Cola 22 Yvette Charlier  

6 Thérèsa Michel  22 Jeanine Derousseaux  

7 Paula Balaes  22 Denise Géradon  

7 Jeanine Paquay  22 Claudy Pirnay  

8 Félicie Bohet  23 René Wilmots  

8 Jean-Claude Hannosset 24 Christiane Romain  

8 François Lhoist  24 Alphonse Stordeur  

8 José-Marie Marneffe 25 Christiane Valkeners  

8 Carmela Minute 26 Pierre Beaujean 

9 Zinette Bernier  26 Jean-Pierre Frippiat  

9 Marie-Jeanne Boemer  26 Josiane Heinen  

9 Francine Bustin  26 Vicky Hervers  

9 Josette Galère 26 Sabine Lambrecht  

10 Monique Chanteux  27 Joseph Hechtermans  

10 Hélène Hinand  28 Jean-Marie Bui  

10 Marguerite Léonard  28 Joseph Collings 

10 Josée Mullender 28 Claudette Neven  

10 Louise Rovenne  29 Juliette Jeanpierre 

10 Maria Salvo 29 Armand Pascucci 

12 Annie Danthine 29 Marguerite Wauters  

12 Alina Lebeau  30 Marie-Jeanne Denis  

12 Louise Lonneux  30 François Sohier  

12 Jacques Romus  30 Jean-Marie Vuylsteke  
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Entre le 1er et le 30 avril les 
jours croissent de 1h39. 
 
Durée moyenne d’une journée : 
13h43. 
 
 

 
 
 

Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

Vos qu' èdûre d' èsse må ahèssî, i n' èst måy trop tård po candjî. 
Vous qui souffrez d'être mal foutu, il n'est jamais trop tard pour chan-
ger. 

 
C' èst cåse qu' on n' î veût nin trop clér qu' on s' assètche totes sôrs 
di mizéres. 
C'est parce qu'on manque de discernement, qu'on s'attire des déboires. 
 
Po lès hanteûs, c'èst la qu'èst l' nouk: fåt djoûrmåy rifreûdi sès 
fougues. 
Pour les amoureux, il y a un problème: il faut toujours réfréner ses ar-
deurs. 
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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-Thérèse HUPPERTZ, ma-
man de Marie-France et Jacqueline SERET, le 9 mars 2018 à l’âge 
de 93 ans. A ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
nous présentons nos plus sincères condoléances. 

 
 

Nous avons aussi appris le décès, le 8 mars 2018, de la maman de Bri-
gitte DETRIXHE. Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus 
sincères condoléances. 

 
 

Echos du whist. 
 
Vendredi 23/02/18. 
Abondance 11 par Lucienne Grégoire. 
3 parts gagnées consécutivement par Nelly Lardinois. 
 
Vendredi 02/03/18. 
Grandes misères étalées par Henry Thonard (2 fois!). 
Abondances 11 par Paula Balaes et Paul Leclercq. 
3 parts gagnées consécutivement par Daniel Dalla Rosa et Roger Valet. 

Vendredi 09/03/18  
3 parts gagnées consécutivement par Michel Moreau. 
 
Vendredi 16/03/18 
Petit chelem par Claire Veriter. 
Abondance 11 par Henri Thonard. 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard. 
                                                                                         J.B. et S.M. 
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Comment réagissent-ils à la PETANQUE ? 
 
Les JUBILAIRES du mois de FEVRIER : 
 
DENISE, enfin remise, nous galvanise 
Le mercredi, SERGE très rarement émerge 
MARIO arrive au trot et joue avec brio 
Parfois GUSTAVE vient encourager les braves 
A peine là, MARIA file à la cafeteria  
Comme sur un mont, OLIVIER prend son pied. 

 

 
 

Histoire de l'art 
 

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

 

Avril 2018: 

Le Proche-Orient ancien se compose de deux types de société : l’une, 
sédentaire, installée dans les régions bien irriguées du Moyen-
Euphrate ; l’autre, nomade, se déplaçant très lentement, au rythme 
des troupeaux. Ces peuples nomades vont prendre de plus en plus 
d’importance, en s’infiltrant davantage parmi les peuples 
sédentarisés. Lors de la saison des pluies, les nomades ne voyagent 
plus, mais pendant les périodes de sécheresse, ils recherchent des 
sources. Peu à peu, ces nomades ont besoin des sédentaires parce 
qu’ils manquent de farine. Ils se font engagés comme ouvriers. 
Gagnant progressivement du terrain, ils finissent par prendre le 
pouvoir : ce sont les Amorrites. La période paléo-babylonienne  
(- 1 900 à – 1 600) marque la fin de l’époque sumérienne (bien que leur 
langue et leur culture demeurent). Il s’agit d’une civilisation et d’une 
dynastie sémitiques. 
Une des œuvres majeures de cette période est La stèle du Code de Loi 
d’Hammurabi. Datant de la fin du 18e siècle ou du 17e siècle avant 
notre ère, cette stèle comporte un bas-relief et une importante partie 
gravée d’inscriptions d’une incomparable valeur historique. 
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LISTES ROUGES des œuvres en péril dans divers pays dont la Syrie, 
l’Irak, la Lybie : 
 
http://icom.museum/programmes/lutte-contre-le-trafic-illicite/base-
de-donnees-listes-rouges/L/2/ 
 
Table des matières: 
L’Antiquité proche-orientale.   
 
Attention ! CONGE du 1 au 15/4/18. 

 
 

 
 
 
 
 

  - 1 728 / - 1 686, basalte noir, découverte 
à Suse (Iran), 225 cm, Paris, Louvre. 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

 

http://icom.museum/programmes/lutte-contre-le-trafic-illicite/base-de-donnees-listes-rouges/L/2/
http://icom.museum/programmes/lutte-contre-le-trafic-illicite/base-de-donnees-listes-rouges/L/2/
http://www.artdit.eu/
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Activité vélo pour la saison 2018. 
Veuillez-trouver, ci-dessous, le calendrier des balades pour la saison 
2018. A savoir en avril, mai, juin, septembre et octobre une balade 
par quinzaine. En juillet et août, une balade par semaine. 
 
Dates : 
- les 12 et 26 avril ; 
- les 10 et 24 mai ; 
- les 7 et 21 juin ; 
- les 5, 12,19 et 26 juillet ; 
- les 2, 9, 16, 23 et 30 août ; 
- les 6 et 20 septembre ; 
- 4 et 18 octobre. 
 
Programme  pour le mois d'avril 2018 
le jeudi 12 avril : balade, une 1/2 journée avec départ à 9h00 du par-
king de la rue Monfort à Ans, guidée par Claude Yernaux (35 km) - pas 
d'inscription préalable. 
le jeudi 26 avril : balade, une 1/2 journée avec départ à 9h00 du par-
king de la rue Monfort à Ans, guidée par Michel Hayen dans les envi-
rons d'Horion (35 km) - pas d'inscription préalable. 
Il vous est demandé de consulter vos emails le jeudi matin vers 7h30 
pour savoir si la balade n'est pas annulée à cause du temps. 
 

Avis aux marcheurs. 
Svp : Adaptez vos vêtements suivant la météo et n’oubliez pas de pré-
voir une paire de chaussures propres pour le parcours du retour  en 
voiture, afin de laisser l'intérieur des véhicules sans traces de boue. 
Merci   beaucoup.       Les guides 

 

Lu. 09.04 : Marche d’après-midi à Anthisnes (Boucle de 
la Bécasse) (7,0 km) avec Francis Honhon : 
Après une traversée pittoresque d'Anthisnes, cet itinéraire, constam-
ment à cheval entre vallons herbeux et massifs forestiers, permet 
d'apprécier quelques-uns des plus beaux paysages de la région. Les fo-
rêts de feuillus hébergent un oiseau réputé rare en Wallonie : la bé-
casse. 
MODALITES PRATIQUES : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoi-
turage 2 X 32 km) ou 13h30 sur le nouveau parking entouré de mu-
railles, situé juste avant l’entrée de la Ferme Omalius, à 60m du châ-
teau de l’Avouerie (mais de l’autre côté de la route). Adresse : Avenue 
de l’Abbaye, 2, Anthisnes. 
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Marche sur des routes et des chemins asphaltés ou empierrés. La boue 
n’est pas prédominante et est toujours contournable. Quelques décli-
vités moyennes ou faibles (la plus forte montée n’excède pas 12% sur 
175m). N’oubliez pas collation et boissons. Bonnes chaussures obliga-
toires, 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 ! 
 
 
 
 

Lu. 16.04. : Tricot. 
  
En fonction des fêtes de Pâques, l’activité tricot n’aura pas lieu le 
premier lundi du mois mais bien ce 3ème lundi. 
 
 

Lu. 16.04. Marche d’1/2 j - 6km- à Saint - Jean - Sart 
avec Jacques Noël. 
Modalités pratiques : Départ rue Monfort 13h Ans – ou à 13h30 sur la 
place du Tilleul Saint – Jean - Sart 4880 AUBEL (35 km x2) 
Balade déjà réalisée en juin 2014 avec notre amie Yvette. Bel environ-
nement : prairies, traversées de champs via les échaliers, des sentiers 
forestiers, des paysages magnifiques, nous suivrons le cours du ruis-
seau « le Bel », vue sur l’abbaye de Val Dieu. Dénivelé positif 150m 
(pas bien méchants). Bonnes chaussures obligatoires – boueux par en-
droits (voir météo). La canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 24 avant 11H  
04.246.21.47 (Jacques) ou gsm 0476.55.17.73 (messagerie possible et 
souhaitée). 
 
 

Lu. 16.04. : CINEMA.  
 

Le programme n’étant pas encore publié vous devrez 
prendre contact avec Claudette pour de plus amples 
informations. 

Info et réservations le mardi 10 avril après 17h chez 
Claudette au N° tel : 04.278.71.96 ou gsm : 
0472.813.715 
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 Ma. 24.04 à 12h : REPAS CINEMA. 
  

   N’oubliez pas, j’espère que vous êtes inscrits, 
cette année, le repas cinéma aura lieu aux 

                Grillades d’Ans 

Chaussée de Bruxelles, 48 à Awans 

 

 

 

 

Un buffet très fourni : plusieurs variétés de potages, couscous, dimsums, 
sushis japonais, entrées froides et chaudes, crustacés et grillades, woks, 
barbecue, desserts, boissons, vins… tout à volonté et un pousse café offert 

par la maison. 

Modalités d’inscription : voir bulletin mars 2018 p.8. 

Rendez-vous le 24 avril à midi aux Grillades d’Ans.             l’équipe ciné 
 
 

Lu. 23.04. : Voyage Evasion : « Liège, Oufti la belle pro-
vince » par Marc Libin. 
 

Trop souvent assimilée à la ville 
de Liège, fréquemment confon-
due avec la Principauté de 
même nom, la Province de Liège 
est en réalité fort méconnue 
car, n'est-ce pas là où l'on vit 
que l'on connaît le moins de 
choses. Liège, dont les origines 
sont étroitement liées à la reli-
gion, révèle bien des beautés au 

sein de ses murs. Liège, c'est aussi une Province et de cette Province, 
nous en ferons le détour découvrant ça et là des merveilles inatten-
dues. 
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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. 24.04. : « Découverte insolite » N° 9. 
Pour répondre au souhait des participants à notre balade de décembre 
dernier qui restera à jamais un souvenir très pluvieux, nous 
(ré)organisons une seconde journée dans cette ville (avec un 
déplacement en train) le mercredi 25 avril 2018 : destination : 
Louvain (Leuven pour nos amis flamands). A partir de la gare, et en 
variant l’itinéraire, nous irons «déambuler» à la découverte d’autres 
coins peu connus de cette ville au passé prodigieux. 
Modalités pratiques et Programme de la journée : 
-  Départ et retour à la gare d’Ans: Chacun se charge de ses titres de 
transport. (Détails à l’inscription). 
-  Le nombre de participants est limité à 16 (MAX). Cette visite est 
destinée à des participants aptes à monter/ descendre des trains et à 
effectuer les marches prévues.  
-  Le  déjeuner sera libre (au choix de chacun). 
-  P.A.F : 0.50€. 
Inscriptions : le mardi 17 avril 2018 à partir de 10 h 00 au 04/ 263 
26 46.  
 

Ma. 24.04. : Marche d’1/2 j à Xhendelesse avec Jean-
Pierre Frippiat. 
Nous partirons du centre de Xhendelesse (4652). 
Parking, sur la placette en face de l’Eglise, rue du Bief. 
Promenade facile. Parcours de 7km. 
Modalités pratiques :  
R.V. : Rue Monfort : 13h00 (covoiturage, 25km x 2)  
Parking à Xhendelesse 13h30. 
Comment y aller, direction Aachen, sortie 37 Herve, N3 direction 
Herve, 2ème route à droite, direction Xhendelesse. 
Bonne chaussures obligatoires, la canne peut être utile, selon météo, 
sa bonne humeur.  
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi avant 11h00 aux 
numéros : 04/246.14.99 ou 0497/139.521 de Jean-Pierre Frippiat. 
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Lu. 30.04. : 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. 
Marche annulée en février à cause du mauvais temps. 
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 lundi 30/04 avant 11h au 
04/225.09.32 ou 0486.822775 
 

Lu. 30.04. : Marche d’½ jour à Plombières (8 km) avec 
Francis Honhon : 
Marche à travers des bois, le long d’une ligne de chemin de fer défer-
rée, des prés, des chemins de campagne, pour monter à une altitude 
de 195m (point de vue). La marche se termine en suivant le parcours 
de la rivière locale, la Gueule, à travers une réserve naturelle Natago-
ra et les vestiges des carrières de plomb et de zinc, jusqu’à la grotte 
où disparaît la rivière. Les montées n’excèdent pas 4,5% (dénivelé max 
de 38m). Par temps humide, le parcours pourrait être boueux par en-
droits. Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut-être utile. 
N’oubliez pas collation et boisson. 
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoitu-
rage 2 X 45km) ou 13h40 au parking en gravier derrière la Maison 
Communale de Plombières, située rue de la Galène (le parking situé 
sur la place en face de la Maison Communale étant pour les courtes 
durées) (GPS : N50°43’59,4’’ E005°58’00,7’’).  
Prévenir de sa participation au plus tard avant 11h auprès de Francis 
Honhon (04/239.05.11 ou 0478/65 27 11 ou francis.honhon@skynet.be) 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
 

Lu.07 et Ma.08.05.2018 
Visite guidée à Liège par Annette et Michel Tomsin 
                        « Passe par Liège, on a le cœur sur la Meuse ! » 
Les 9 et 10 octobre 2017, nous avions prévu une visite guidée le long 
de la Meuse à Liège. 
Celle-ci a dû être annulée pour une raison indépendante de notre 
volonté : une grève des bus du TEC qui aurait empêché un très grand 
nombre de nos fidèles participants de se rendre au lieu de rendez-
vous.  
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Comme nous l'avions promis, nous fixons une nouvelle date pour cette 
visite et accordons, bien sûr, une priorité aux personnes qui étaient 
déjà inscrites. 
Petit rappel : il s'agit d'une balade pédestre de 4 km le long de la 
Meuse. 
La Meuse contribue à l'attrait de la ville de Liège, elle lui donne tout 
son charme, par ses quais, ses ponts, ses péniches, ses musées... 
Nous vous raconterons son histoire, son passé parfois mouvementé 
mais aussi son évolution vers la modernité. Elle a été et reste une 
source de richesses pour Liège (économique, sociale et culturelle). 
Nous vous parlerons de son port qui vient de fêter en 2017 son 80ème 
anniversaire mais qui est en pleine évolution et se place en 3ème 
position au niveau européen. 
 
Comment allons-nous procéder ? 
A) Si vous étiez inscrit(e) en octobre dernier et que vous êtes toujours 
intéressé(e) par cette visite, nous vous demandons impérativement de 
vous réinscrire au plus tard le 30 mars chez Annette et Michel Tomsin 
au n°04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou par mail : 
michel.tomsin@hotmail.com en reprécisant le jour choisi. 
B) Si vous n'étiez pas inscrit(e) mais que cette balade vous intéresse, 
peut-être y aura-t-il des disponibilités pour vous. Dans ce cas, voulez-
vous bien patienter et vous inscrire à partir du 4 avril tous les jours à 
partir de 10h en précisant le jour choisi. (Voir numéros et adresse mail 
plus haut). 
En procédant de cette façon, nous espérons faire plaisir à un maximum 
de nos fidèles participants et aux nouveaux que nous accueillerons 
avec enthousiasme. 
 

Modalités pratiques : 

R.V. : 13h30 à Coronmeuse entre l'ancienne patinoire et le hall des 

Foires. Grand parking ou accès facile avec les bus 1 ou 5 jusqu'à la 

place Coronmeuse. Fin de la visite dans le cœur historique de Liège, 

près de l'ancienne Halle aux Viandes vers 16h00 avec, pour terminer, le 

verre de l'amitié. 

Au plaisir de vous voir lors de ces visites.   Annette et Michel 

 

 
 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Du 21 au 26 mai 2018 : La Bretagne et les Côtes 
d’Armor. 
 
Le voyage de l’amicale programmé en mai 2018 nous est proche. 
Pour le détail, se référer au bulletin d’info de décembre 2017. 
Dès à présent, nous invitons les participants à une réunion prépara-
toire organisée le vendredi 4 mai 2018 à 9h30 à la salle Ste-Marie à 
Ans, en vue d’y recevoir toute l’information détaillée relative à notre 
périple en Bretagne. 
Pour rappel, le solde du prix du voyage se doit d’être versé au compte 
de l’amicale avant le 15.04.18, avec la mention « Nom – Prénom – 
solde Bretagne » : 

- 525 Eur/personne pour chambre double. 
- 585 Eur/personne pour chambre single. 

Pour tout renseignement complémentaire éventuel, prendre contact 
avec Ghislain Havelange (04/263.50.55) ou Francis Honhon 
(04/239.05.11). 
 

Excursions en car avec Francis Honhon / Michel Tomsin. 
 
Modalités communes à toutes les excursions : 
 
Prix : membre Eneo : 61 €/pers. – Non-membre Eneo : 65 €/pers. 
 
Compris : Repas 3 services + boissons (sauf mention contraire), en-
trées, guides, car et pourboires. 
 
48 places disponibles pour chaque excursion. 
Non-membre Eneo accepté seulement si conjoint d’un membre Eneo 
inscrit. Environ une semaine avant la date limite des inscriptions, 
cette restriction pour les non-membres sera levée (utilisation des listes 
d’attente). 
 
Paiement : Sur le compte de l’amicale BE75 7925 8812 0651. 
Communication : « Excursion du --(date)-- – (Nom Prénom) ». 
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Mardi 26.06 et jeudi 26.07 : Excursions « Eau et Nature » : 
Le Barrage de la Gileppe et Croisière sur la Rursee dans l’Eifel alle-
mand (Excursions identiques dédoublées) 

 
 
- 07h45 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-
Marie. 
 
 

 
- 08h15 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
- 09h00 : Au cœur de l’Hertogenwald, visite guidée 
du site du barrage de la Gileppe et de ses installa-
tions extérieures et intérieures. Une visite avec des 
aspects ludiques et récréatifs, mais aussi avec cer-
tains aspects techniques, où l’on marche et où l’on 
emprunte des escaliers. 

 
- 12h00 : Plus reposant, embarquement pour 
une croisière d’une heure sur la Rursee, au 
cœur de l’Eifel, de Rurberg à Schwammenauel. 
Bateau confortable avec bar à bord et « en-
cas » possibles pour tenir le coup jusqu’au re-
pas... 
- 13h00 Repas : A Schwammenauel, au restau-
rant « Der Seehof », repas 3 services, boissons 

non comprises. 
- 15h00 : Pour faciliter la digestion, balade d’une 
heure en train touristique, pour un circuit décou-
verte de la région. 
- 16h00 : Eventuel temps libre à Schwammenauel, 
en fonction de la météo et de l’intérêt des partici-
pants. 
- 16h45 (ou plus tôt) Retour : Arrivée à Ans aux en-
virons de 18h00 (ou plus tôt). 
 
Inscription : A partir du 24/04 10h, au plus tard le 18/05 pour les 2 
excursions, chez Michel Tomsin au 04.226.14.41 entre 10h et 18h. 
 
Paiement : Pour l’excursion du 26/06 : Entre le 24/04 et le 25/05. 
 Pour l’excursion du 26/07 : Entre le 24/04 et le 22/06. 
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Mardi 10.07 et mardi 07.08 : Excursions en France : Charleville-
Mézières (Excursions identiques dédoublées) 

 
- 07h15 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-
Marie.  
- 07h45 : Départ d’Ans en car des Voyages 
Léonard. 
- 10h00 : Visite guidée pédestre du cœur de 
Charleville, une ville du XVIIème siècle, dont 
la Place Ducale est la sœur jumelle de la 

Place des Vosges à Paris. Et avec un arrêt devant l’Horloge monumen-
tale du Grand Marionnettiste. 
 
- 11h30 : Visite des Ateliers de salaisons 
« Aux Saveurs d’Ardennes » à La Franche-
ville. Dégustation de produits du terroir. 
 
 
 
 
- 12h00 Repas : Toujours à La Francheville, repas 2 services boissons 
comprises, les dégustations ayant déjà fait office de plat d’entrée 
pour ce repas 100% « ardennais », selon les mots de nos amis fran-
çais. 

- 15h00 : De retour à Mézières, visite guidée de la Ba-
silique Notre-Dame-d’Espérance, avec ses 1 000 m2 
de vitraux commandés aux ateliers de Picasso dans 
les années 1950. De plus, nous aurons droit à un con-
cert d’orgue privé, avec visite et accès possibles à la 
tribune de l’orgue. 
- 17h00 Retour : Arrivée à Ans aux environs de 19h00. 
 
Inscription :  A partir du 11/05 10h, au plus tard le 
01/06 pour les 2 excursions, chez Francis Honhon au 
04.239.05.11 entre 10h et 18h. 
 

Paiement :  Pour l’excursion du 10/07 : Entre le 11/05 et le 08/06. 
 Pour l’excursion du 07/08 : Entre le 11/05 et le 06/07. 
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Mardi 21.08 : Excursion à Durbuy 
 
- 08h15 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-
Marie. 
- 08h45 : Départ d’Ans en car des Voyages Léo-
nard. 

- 10h00 : Dans les rues 
de la vieille ville de Durbuy, balade pédestre 
historique et gourmande, au cours de laquelle 
nous dégusterons 2 sortes de bières locales 
(sous réserve), du fromage artisanal, de la 
charcuterie artisanale, des pralines, des bon-

bons, de la confiture… 
- 12h00 Repas : Repas 3 services, boissons comprises, au restaurant 
« La Calèche », au centre. 
- 14h00 : Visite guidée du parc des Topiaires. 
Le parc des Topiaires fête ses 20 ans cette 
année. A cette occasion, plusieurs artistes y 
exposent leurs œuvres (graphismes, photos, 
sculptures…). 
 

 
- 15h00 : Temps libre. Possibilités diverses : 
Train touristique (6€), mini-golf (8€), shop-
ping, farniente… Durée en fonction de la mé-
téo et de l’intérêt des participants. 
- 16h30 (ou plus tôt) Retour : Arrivée à Ans à 
environ 17h30 (ou plus tôt). 
Inscription : A partir du 19/06 10h, au plus 

tard le 13/07, chez Michel Tomsin au 04.226.14.41 entre 10h et 
18h. 
Paiement : A partir du 19/06,  au plus tard le 20/07. 
 
Mardi 04.09 : Excursion dans le Hainaut : Le vignoble des Agaises et 
le Bois-du-Cazier 

 
- 08h15 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-
Marie. 
- 08h45 : Départ d’Ans en car des Voyages Léo-
nard. 
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- 10h30 : Visite guidée du vignoble des Agaises, 
à Haulchin (Binche), où on propose le vin effer-
vescent « Ruffus ». Les 230 000 pieds de Char-
donnay, Pinot noir et Pinot meunier, répartis 
sur 23 ha font du domaine le plus grand produc-
teur de vin de Belgique. Dégustation de 
quelques-uns de leurs vins. 
 
- 12h00 Repas : Sur notre route, nous nous arrêterons à la Distillerie 
de Biercée, dont nous avons déjà visité les installations lors d’une ex-
cursion précédente, pour un repas 3 services, boissons comprises, dans 
la « Grange des Belges ».  
- 14h30 : A Marcinelle, visite guidée du Bois-du-Cazier, patrimoine 

mondial de l’Unesco. Nous nous plongerons dans 
le quotidien des mineurs. Parcours parsemé 
d’anecdotes et de mises en scène dans les lo-
caux de cet ancien charbonnage. Et une évoca-
tion de la catastrophe du 8 août 1956 qui a coû-
té la vie à 262 hommes. 
 

- 16h30 Retour : Arrivée à Ans à environ 17h30. 
 
Inscription : A partir du 02/07 10h, au plus tard le 27/07, chez 
Francis Honhon au 04.239.05.11 entre 10h et 18h. 
 
Paiement : A partir du 02/07, au plus tard le 03/08. 
 
Remarque pour les excursions dédoublées : 
 
Le maintien des deux dates est conditionné par un nombre suffisant de 
participants pour remplir les deux cars. A défaut, nous serons 
contraints de transférer certains participants d’un car à l’autre, avec 
leur accord, en tenant compte de la chronologie de leur inscription, 
pour remplir un car et malheureusement annuler l’autre. 
De manière générale, et donc y compris pour les excursions non 
dédoublées, si nous n’enregistrons pas un nombre suffisant 
d’inscriptions, nous devrons supprimer l’excursion déficitaire. 
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A vos agendas. 
 
 
Marches, visites guidées et découvertes :  
En mai 2018 : les 07, 14, 22 et 29, 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 : 

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 
Christian Javaux : christian.javaux@skynet.be      Tél. :0478.30.04.54 
 
 

Cinéma 2017 - 2018: 
 
Réservation chez Claudette le mardi précédent après 17h soit les : 
Lundi 16 avril mardi 10/04 
Vendredi 4 mai mardi 01/05 
Lundi 11 juin mardi  05/06 
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Lès roteûs d' « énéo » Ans. 
Dispôy quèques tins, dji fê pårtèye d'un groupe di roteûs, dji dîreû pus 
vite di pormineûs. N'alez nin pinser qu' nos-alans nos rayî lès djambes 
foû dè cou èt fé dès longuès vôyes. Nèni.Treûs d'mèyes-djoûnèyes èt 
eune ètire so l' meûs, nos nos r'trovans so l' ''parking''  d'Ans po fé l' ''co-
vwèturèdje''. Nos-alans åtoû d' Lîdje, å pus lon, ine dimèye eûre di 
voyèdje. So plèce, li tins d' intrer d'vins sès solés, dè moussî l' bas dè 
pantalon d'vins lès tchåsses ou d' mète sès guêtes, sins roûvî sès bas-
tons,nos-èstans prèt', li mêsse di djeû pout djoûwer.On s'ritroûve so-
vint inte vint' èt trinte, ine fèye nos-èstîs près d' carante, pus d' 
feumes qui d' omes po s'porminer so à pô près 7 kms. 
Les p'tits groupes si suvèt èt on djåse di tot. Lès feumes djåzèt di 
fleûrs, dès-èfants, dès vacances, dès léhèdjes, di leûs passe-tins, di 
leûs mèhins,... Lès omes, di spôrt, di djårdinèdje, di bricolèdje,.... 
A mitans vôye, nos fans-st-ine pitite halte po nos ravu, beûre on p'tit 
côp èt r'prinde dès fwèsses. On rawåde les djèrins : nèni, i n' sont nin 
pus londjins à roter mins, mutwèt, djåzèt-i pus'. Ine fèye ou deûs so l' 
annêye, li mêsse di djeû nos règale avou 'ne pitite gote ou 'ne tchike. 
Li balåde è so s' fin èt èwarant, lès omes sont sovint d'vant. Dji n' vis 
deû nin d'mander çou qu' vos 'nnè tuzez... 
On r'tchåsse sès bès solés, on r'mète d'adreût li bas di s'pantalon èt lès 
feumes si r'loukèt è rétroviseûr. Li mêsse di djeû ac'sègne on cafè po s' 
ravu....Chaske si gos' : dès bonès bîres, dè cafès, dè tchôd vin, nin 
bècôp d' êwe,... Ènn' årè po turtos. On pout k'minçi a rifé l' monde... 
So li r'toûr, on tuze dèdja àl balåde dèl samin.ne qui vint. 
Dji n' pou må dè roûvî lès prindeûs d'imådjes, sovint Simone èt Chris-
tian, èt pôr lès mêsses di djeû po l'orgånisåcion èt leû ''savu-fé''. Mèrci. 
A londi.          Tchåles. 
 

Lu. 19.02. : Marche de 6 km « Wandeling naar een 
stukje ex-België » avec Annette et Michel Tomsin.  
Dès le départ : Sincères Félicitations à nos deux compères pour cette 
balade  à travers la réserve naturelle (55ha) d’Eijsden (NL). Nous 
sommes 37…. La fièvre monte et il ne faisait pas trop chaud. 
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Notre amie Annette telle Juliette sur son balcon nous dresse le topo : 
réserve naturelle = ne pas cueillir les petites fleurs respecter les lieux 
- oiseaux aquatiques nombreux en cette période hivernale (pas mal de 
hérons)- chevaux semi sauvages –bovins « galloway », etc… Nous au-
rons droit à de magnifiques paysages, vues sur Maastricht, Montagne St 
Pierre, et coin des castors avec pas mal d’arbres abattus et ou en-
dommagés (Juliette ne parlait qu’en français…) et de quel côté 
étaient-ils ? Dans la nouvelle partie hollandaise ? Vastes prairies pou-
vant être inondées. Le verre de l’amitié se prendra bien au chaud à 
Visé. 
Encore merci à nos guides et de l’avis général, nous serions intéressés  
de parcourir à nouveau ce domaine sous un coin de ciel bleu avec les 
prairies un peu plus vertes.          J.N. 
 
 

Lu. 05.03 : Marche d’une ½ journée (6km) à DEIGNE 
avec Jacques Noël. 
Nous sommes 33 au départ de Deigné non loin de l’Eglise dédié à St Jo-
seph. Beaucoup de façades décorées de potales (la plus ancienne date 
de 1644). On navigue en marge d’anciens alpages.  
Deigné fût un pays de moutons. Nous profitons donc du paysage, en 
faisant attention où nous mettons les pieds… 16 « chantoirs » et le 
ruisseau « le Stanche »  qui effectue ainsi la traversée souterraine du 
village et rejoint le « Rubicon » qui  a taillé  un peu plus loin les 
grottes de Remouchamps. Nous rejoignons Tilff sans nos souliers 
boueux pour un autre sport bien connu, les commentaires devant le 
verre de l’amitié. Une pensée émue nous rappelle pour bon nombre 
d’entre nous cette promenade  réalisée le  06.06.16 
Un grand Merci à notre guide et à toutes  et tous de nous avoir accom-
pagnés.            J.N. 
 

Lu. 12.03 : Espace Convivialité.  
Il était une fois une jeune fille douce et timide qui décida de devenir 
assistante sociale... sa timidité disparut quand elle dût défendre ses 
clients, leur faire obtenir des avantages en matière de législation so-
ciale. Dans les premiers temps, elle s'en allait, notamment à Droixhe 
et le quartier nord de Liège, en bus, visiter les personnes qui avaient 
besoin d'elle....cela dura plus de trente ans et elle terminera sa car-
rière en Hesbaye. C'est son histoire qu'Huguette nous a contée ce lundi 
devant un groupe attentif et plus nombreux que d'habitude...les 
quelques anecdotes nous ont permis de découvrir un métier qui dût 
être passionnant.          M-T.T. 
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Lu. 12.03. : CINEMA : La ch’tite famille à 14h au 
Sauvenière. 

 
Réalisateur : Dany Boon 
Acteurs : Dany Boon, Laurence Arné, Line Renaud,       
         Pierre Richard, François Berléand. 

 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en 
vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design 
et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. 
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au 
Palais de Tokyo le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est 
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la 

mémoire et se retrouver vingt ans en arrière, plus ch’ti que jamais. 

« L’histoire, je l’ai en tête depuis 2011, j’y suis revenu en 2014. L’une des 
inspirations, c’est la première fois où ma mère est venue à l’Olympia. Je 
lui ai présenté le directeur. Elle était très froide, presque énervée, je ne 
comprenais pas. Puis, elle m’a dit : « Tu tutoies ton directeur. Ce n’est pas 
comme ça que je t’ai élevé. » Je voulais raconter ce frottement entre deux 
mondes. Le monde ouvrier, d’où je viens, dans lequel il y a des règles très 
précises, et le monde artistique, avec des codes très différents, où le pa-
raître est très important. » Dany Boon                                                    

Les Grignoux 

67 personnes pour le film et 37 à la cafétéria 

Evidemment nous avons ri.                                              L’équipe ciné  

Lu. 12.03 : Marche d’une ½ journée circuit Paix Dieu-
Jehay (7,5 km) avec Jacques Noël.  
 
Ma. 13.03. : Découverte insolite N° 8 avec Francis Caré. 
 

Lu. 19.03. : Marche d’1/2 j à Tongeren, Beukenberg 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
 

Lu. 19.03 : Marche Douce au départ de Ans avec Yvette 
Bilet.         
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Ma. 27.03 : Assemblée Générale de l’Amicale. 
 

Je. 29.03. : Reprise de l'activité vélo - année 2018 
 
 

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 :  
 

Je. 05.04. : Cuisine A. 
Je. 05.04. : Vélo. 
Lu. 09.04. : Espace Convivialité. 
Lu. 09.04. : Marche d’après-midi à Anthisnes (Boucle de la Bécasse) 

(7,0 km) avec Francis Honhon. 
Je. 12.04. : Cuisine B. 
Je. 12.04. : Vélo. 
Lu. 16.04. : Tricot. 
Lu. 16.04. : Cinéma : programme inconnu. 
Lu. 16.04. : Marche d’1/2 j.- 6km- à Saint - Jean - Sart avec Jacques 

Noël. 
Je. 19.04. : Cuisine A. 
Je. 19.04. : Vélo. 
Lu. 23.04. : Voyage Evasion : « Liège, Oufti la belle province » par 

Marc Libin. 
Ma. 24.04. : « Découverte insolite » N° 9. 
Ma. 24.04. : Marche d’1/2 j à Xhendelesse avec Jean-Pierre Frippiat. 
Ma. 24.04. : Repas Cinéma 
Je. 26.04. : Cuisine B. 
Je. 26.04. : Vélo.  
Lu. 30.04. : Marche Douce au départ de Belle-Ile avec Yvette Bilet.  
Lu. 30.04. : Marche d’½ jour à Plombières (8 km) avec Francis Honhon. 
Lu. 28.05. : Voyage Evasion : « Vertige des Cinque Terre et golfe des 

Poètes » par Jean Kokelberg. 
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Programme Culturel Enéo Liège : 
 
Le Trianon (Rue Surlet, 20 à 4000 Liège) rien que pour vous ! 
Opérettes (25€) : 
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 

 

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). 
 

La section locale d’Altéo Ans a besoin de VOUS ! 
 
Mais qu’est-ce qu’Altéo ? 
Altéo, mouvement social de la Mutualité Chrétienne, est un mouve-
ment proche des citoyens par l’implantation de ses différents groupes 
locaux et régionaux répartis sur le territoire. En rassemblant personnes 
malades, valides et handicapées, Altéo favorise le respect de l'autre 
dans sa différence. En offrant la possibilité de dépasser ses limites, de 
développer ses capacités personnelles, des projets collectifs... les 
membres d'Altéo relèvent bien des défis ! Et aujourd’hui, nous faisons 
face à l’un de ces défis : la relève du comité du groupe de base d’Ans.  
Altéo en quelques mots : Inclusion, solidarité, échange, entraide de 
proximité, l’engagement volontaire, l’accompagnement des malades, 
… 
La section locale d’Ans : 
L’ancrage local étant l’une des fiertés du mouvement. Faisant face à 
une impasse du côté d’Ans, nous nous permettons cet appel :  
Dès juin 2018, cela fera 12 années consécutives que notre section 
d’animation locale d’Ans n’aura cessé de surprendre ses nombreux 
membres. Cela, notamment, lors d’activités ludiques, socio-
culturelles et d’excursions des plus originales !  
12 belles années durant lesquelles se sont investi(e)s sans relâche des 
volontaires d’Altéo Liège-Huy-Waremme.  
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La volonté d’offrir un meilleur quotidien à chacun des membres du 
groupe ; voilà ce qu’a construit le comité des volontaires organisateurs 
du groupe et ce qui les a guidés tout au long de ce beau parcours. 
C’est cette envie d’offrir un lendemain durable à la section locale qui 
amène aujourd’hui les membres du comité à faire cet appel, en vue de 
préparer la relève. En effet, certaines places du comité deviennent 
vacantes et ce à partir du mois de juin 2018.  
 

Un comité se construit théoriquement comme ceci : un(e) prési-
dent(e), un(e) vice-président(e), un(e) trésorier(e), un(e) rappor-
teur(e) et un(e) porte-parole du groupe à la régionale d’Altéo Liège. 
Ceci est donc un appel à candidats. Si vous désirez vous investir béné-
volement au sein d’un tel projet, n’hésitez pas à reprendre contact 
avec nous et ce, sans plus tarder ! La relève de 2018, selon le meilleur 
des scénarios possibles, devrait se mobiliser dès maintenant. Nous 
nous ferons un plaisir de répondre à votre motivation, et de vous ex-
pliquer davantage en quoi pourrait consister votre éventuel et impor-
tant futur rôle ! 
 

Ce qui permettrait, en plus, aux éventuels intéressés de déjà prendre 
contact avec le comité actuel, et de participer aux prochaines activi-
tés proposée par le groupe.  
 

Andrée Blaise Lebeau : 04/263.35.79 
Aujourd’hui, et plus que jamais, nous pouvons d’ores et déjà remer-
cier l’ensemble du comité qui sans compter n’a cessé d’épater et la 
Régionale d’Altéo Liège, et ses membres participants.  
Dans l’espoir que cet appel fasse écho en vous,  
 
Pour Altéo,    le comité de la section locale d’Ans. 

 
 
Les « MARCHES » de l’amicale d’Alleur  

Sont heureuses de vous inviter à leur PORCHETTA annuelle qui aura 
lieu le mercredi 2 MAI 2018, à 17 H., au centre paroissial, rue de 
l’Aîte, 40 à Alleur. Le prix est fixé à 15,00 €, somme à payer au 
compte numéro BE 71 7755 9990 1369, de l’amicale ALLEUR. 
 

Date limite pour les inscriptions et le paiement 20 avril 2018. 
 

S'inscrire chez Coco : GSM 0474/ 81 23 69 ou 04/233 76 78 
ou chez Josette LESCEUX : Tél.: 04/263 66 30. 
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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 Lundi 16 Avril : 
Le programme est inconnu à, ce jour. Détails lors de 
l’inscription chez Claudette  
Information et réservation chez Claudette le mardi 10 avril  après 17h 
au 04.278.71.96 ou au GSM 0479.018.928. 
 
Cuisine : 
En avril, Groupe A (Suzanne DEHALLEUX 04.263.99.28), les jeudis 05 et 
19; Groupe B (Josiane BEAUVOIS 04.263.80.19), les jeudis 12 et 26, au 
Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin. 
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf : 5€ + prix du 
repas. 
 
Espace Convivialité : le Lundi 09.04. 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. 
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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 16.04. : Attention changement de date. 
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 24.04 : « Découverte insolite » N° 9. 
 
Voyage Evasion : le Lundi 23.04. à 14h30. 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: « « Liège, Oufti la belle province» 
par Marc Libin.  
Paf : 4€ membres Énéo, 6€ non membres.  
Renseignements : Francis Honhon au 04/239.05.11. 
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). 
 
Marches (covoiturage sauf avis contraire), Paf : 0,50€. 
Voir articles de détail à l’intérieur du journal. 
 
Lu. 09.04 : Marche d’après-midi à Anthisnes (Boucle de la Bécasse) 
(7,0 km) avec Francis Honhon. 
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Lu. 16.04. : Marche d’1/2 j - 6km- à Saint Jean - Sart avec Jacques 
Noël. 
 

Ma. 24.04. : Marche d’1/2 j à Xhendelesse avec Jean-Pierre Frippiat. 
 

Lu. 30.04. : Marche Douce au départ de Belle-Ile avec Yvette Bilet.  
 

Lu. 30.04. : Marche d’½ jour à Plombières (8 km) avec Francis Honhon. 
 
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 :  
Les jeudis 05, 12, 19 et 26 avril. Paf : 0,50€. 
Pour tous renseignements : 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. 

 

      



p. 28/28 

 
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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