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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
MAI 2018. N° 233 
 

 

 

 

    

 

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 Francis Honhon 04.239.05.11
 Francine Drion 04.227.27.90 
 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 

 



p. 2/28 

 

 
01 Anne Moors   

02 Michèle Withofs   

03 Van Den Broeck Marie-Louise   

04 Marylène Henrard 

04 Monique Poumay   

05 Micheline Deru   

05 Francis Liégeois   

06 Jeanne Wathelet 

06 Michel Andrianne    

06 Marie-Claire Boland   

06 Pierre Meurant   

06 Viviane Soufnongel   

07 Claire Marchandise 

07 Arlette Marot   

07 Raymond Palante   

08 Evelyne Boland   

08 Jeanine Joachimiak 

09 Louis Dejardin   

09 Simone Dethier 

09 René Huysmans 

11 Ginette Vandenryt   

12 Claudine Noël 

12 Francine Samray   

13 Francine Lambert   

14 Josette Alexandre   

14 Coco Dupont 

14 André Warnier   

16 Michel Hayens   

16 Ludo Heynen   

16 Jacqueline Lucas 

16 Marie-Thérèse Mysak 

16 Micheline Nellissen   

17 Liliane Bories 

17 Josée Clerdin   

17 Josée Courard   

17 Georges Dengis   

17 Louis Leclercq 

17 Elisabeth Meynaert 

18 Marie-Julie Polain   

19 Jean-Claude Graindorge   

19 Janine Levarlet 

19 Nicole Samuel   

19 Francesco Scaglione 

19 Henri Wegria 

20 Marguerite Bierme   

20 Michel Moreau 

20 Angela Polisi   

20 Anne-Marie Sauveur 

21 Christian Masson 

22 Huberte Gendarme   

23 Marie-Louise Chapelle    

23 Georges Goffin  

24 Edith Natalis 

25 Francine Bodart   

25 Suzanne Rossius 

26 Geneviève De Ryckel 

26 Michelle Gauthier     

26 Marie-Paule Goffinet    

26 Andrée Mathurin   

27 Georgette Thomas   

29 Robert Wangen   

30 Anneliese François 

30 Jacqueline Gendebien 

30 Pierre Masson   

30 Georges Secretin 

31 Franco Piazza 
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Entre le 1er et le 31 mai les jours crois-
sent de 1h16. 
 
Durée moyenne d’une journée : 15h14. 
 
 
 
 

 
 
 
Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

La qu' on vout fé deûs sôrs a 'ne fèye, on fêt todi deûs sôrs a d'mèy. 
Quand on veut faire deux choses à la fois, on fait toujours le travail à 
moitié. 
 
 
On-z-a dandjî d' ine kipagnêye po r'trover l' doûs gos' dès mamêyes. 
On a besoin d'une compagne, pour retrouver le goût suave des ca-
resses. 
 
 
Chake sès marotes, chake sès passe-tins, tant qu' c' èst po roûvî sès 
mèhins. 
Chacun ses manies, chacun ses passe-temps, tant qu'on en oublie ses 
petits problèmes de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toutes les activités, vous devez pouvoir présenter 
votre carte de membre de l’année en cours. 
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Echos du whist. 
 
Vendredi 23/03/18. 
Petit chelem par Henri Thonard. 
3 parts gagnées consécutivement par Jeanne Kersten et Michel Tomsin. 
 
Vendredi 30/03/18. 
Grandes misères étalées par Henri Thonard (2 fois encore!). 
Abondance 11 par Anne-Marie Valair. 
3 parts gagnées consécutivement par Louise Rovenne et Jeanne Kers-
ten. 

Vendredi 06/04/18 .  
Petits chelems par Madeleine Corbisier et René Garroy. 
 
Vendredi 13/04/18. 
5 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard. 
3 parts gagnées consécutivement par Betty Hustings et Jean-Marie 
Braive. 
 
Veuillez noter qu'en raison du pont de l' Ascension, l' activité 
"whist" n'aura pas lieu le 11 mai. 
 
Merci de votre compréhension. 
                                                                                         J.B. et S.M. 
 
 
Comment réagissent-ils à la PETANQUE ? 
 
Les JUBILAIRES du mois de MARS 
 
Pour le moment, JOSIANE est quelque peu en panne 
Jadis LEA affichait plus de maestria 
JOSEPH joue souvent comme un chef 
Quant à CLAUDINE, elle s'échine et s'obstine 
Pour le moment, MARIE est un peu endolorie 
JULIEN se bat comme un décathlonien 
Dans la caravane, MARIE-ANNE ahane 
Dès qu'elle est là, CELINE turbine en cuisine. 
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Histoire de l'art 
 

Par Christine HARDY, Agrégée en HAA de l'ULg - Con-
férencière accréditée par la RW et les Musées & Expert judiciaire. 

 

Mai 2018: 
 

Les successeurs du grand roi Hammurabi ne conservent pas longtemps 
leur territoire. Après son règne, on assiste à un énorme brassage de 
peuples (époque cassite : - 1 500 à – 1 000): les Hittites en Anatolie, 
les Cassites à Babylone, les Hourrites au Mitanni (Syrie du Nord) et les 
Assyriens dans l’ensemble du Proche-Orient. Ensuite, commence la 
période des Néo-Assyriens (XIIe – VIIIe siècle BC). Dès la fin du Xe 
siècle, les Assyriens se débarrassent des Araméens et agrandissent leur 
territoire. Assur-Nasir-Apal II réorganise l’armée et fonde une nouvelle 
capitale nommée Kalhu (Nimrut). Son successeur, Salmanasar III, 
confirme ce renouveau assyrien. Au VIIIe siècle avant notre ère, Sargon 
II fonde sa capitale à Khorsabad . C’est l’apogée de l’empire assyrien, 
qui s’étend alors sur tout le Croissant fertile. Il est suivi par Teglat 
Phalassar. Sennacherib s’installe à Ninive. Au VIIe s. BC, Assar Haddon 
entreprend de conquérir l’Egypte. Assurbanipal pacifie la Babylonie 
révoltée et soumet l’Elam. A la fin de son règne, l’empire assyrien se 
désagrège, pris en tenaille par les Scythes au Nord, les Mèdes à l’Est et 
une nouvelle dynastie au Sud. La chute brutale se solde par la prise de 
Ninive en – 612. 
 
 
Table des matières: 
 
L’Antiquité proche-orientale.   

 
 

 
 
Bas-reliefs de la Chasse aux 
lions, palais d'Assurbanipal à 
Ninive, - IXe s., Londres, British 
Museum. 
 
 
 
 

 



p. 6/28 

Exposition Viva Roma ! 
  Du 25.04.2018 > 26.08.2018 au Musée de la Boverie 

 
Après le succès de l’exposition inaugurale En plein air, voici une 
deuxième exposition inédite et d’envergure internationale, réalisée à 
nouveau en partenariat avec le musée du Louvre. Elle emmène les 
visiteurs au cœur de Rome pour leur permettre de découvrir la 
fascination des artistes européens pour cette ville mythique. 170 
œuvres nous invitent au voyage, venues du Louvre et de plus de 40 
institutions étrangères. 
 
Comme d’habitude, je vous proposerai plusieurs visites guidées 
organisées le dimanche. Dates à suivre. 
 
hardychristine@hotmail.com, tél.: 04 388 39 09, GSM: 0473 944 809. 
 

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. 
 
 
 

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 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. 
 

mailto:hardychristine@hotmail.com
http://www.artdit.eu/
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Programme  pour le mois de mai 2018 
le jeudi 10 mai : balade, d'une 1/2 journée avec départ à 9h00 du 
parking de la rue Monfort à Ans, guidée par Christian Javaux (35 km) - 
pas d'inscription préalable. 
le jeudi 24 mai : balade, d'une 1/2 journée avec départ à 9h00 du 
parking de la rue Monfort à Ans, guidée par Christian Javaux (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. 
Comme les circuits ne sont pas encore déterminés, un courriel vous se-
ra envoyé dès que possible. 
 
 

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 

 
 
 
 

Ve. 04.05. : CINEMA à 14h au Sauvenière.  
 

PLACE PUBLIQUE 
Réalisatrice : Agnès Jaoui 
Acteurs : Agnès Jaoui, Jean Pierre Bacri, Héléna  
       Noguerra, Léa Drucker 
On ne le reconnaît pas du premier coup. Jean- Pierre 
Bacri est affublé d’une touffe de cheveux noirs pos-
tiche. Une manière de ménager ses 65 balais mais sur-

tout de ressembler à un compromis entre Thierry Ardisson et Philippe 
Sollers période Tel quel. Il s’appelle Castro. Autrefois star du petit 
écran, il est à présent un animateur sur le déclin. Il s’est spécialisé 
dans l’interview de people qu’il force gentiment à dévoiler les dessous 
peu ragoûtants de leur intimité. 
On le découvre en train d’uriner au bord de la route accompagné de 
son chauffeur. Il se rend à une fête organisée par sa productrice qui 
vient d’emménager dans une splendide villa campagnarde à 35 km de 
Paris (à vol d’oiseau). Bien entendu, il ne sera pas seul au monde. Son 
ex, Hélène (Agnès Jaoui), militante tout-terrain débordante 
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d’enthousiasme, va tenter d’imposer une réfugiée afghane dans son 
émission. Leur fille, Nina, qui vient de terminer un livre au vitriol li-
brement inspiré de leur vie, se joint également à eux. 
Sur place ils vont croiser un mixte détonnant entre mondanités des 
médias et voisins du cru. On y trouve par exemple un baba pur jus qui 
ne reconnaît personne dans la mesure où il n’a ni la télé, ni internet. 
Cela ne l’empêche pas d’avoir un regard curieux sur tout ce qui bouge 
et une poignée de main dévastatrice pour les phalanges de ses interlo-
cuteurs. Un jeune au look de rapeur célèbre pour ses millions de vues 
sur Youtube. Celui-ci se lance sporadiquement dans quelques mouve-
ments de danse, une fulgurance hip hop suivie par son groupe de fans. 
Une manière d’affirmer le jaillissement d’un jeunisme que supporte de 
moins en moins Castro. Lui, il est surtout préoccupé par l’arrivée de sa 
compagne, une ex miss météo qui se lance dans le cinéma. Dévoré de 
jalousie, il poursuit l’itinéraire de son taxi sur son Iphone. 
Ce microcosme n’est-il pas en train de danser sur le volcan des égos ? 
On vous le garantit sur facture. Le couple de scénaristes Jaoui-Bacri 
fait toujours merveille. Nous ne sommes plus dans le bistrot familial 
d’Un air de famille. Leur regard sociologique s’est élargi, mais tout ce-
la ne les empêche pas de rester pertinents et impitoyables dans cette 
manière de croquer nos modernités affolées, soucieuses des modes et 
du regard des autres.        Les Grignoux. 
 
Info et réservations le mardi 1 mai après 17h chez Claudette au N° 
tel : 04.278.71.96 ou gsm : 0472.813.715 
 
 

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 ! » 
Rappel : ces 2 visites guidées proposées par Annette et Michel sont 
complètes. Une liste d'attente est ouverte pour des désistements 
possibles de dernière minute. 
 
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 coeur 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 Tomsin. 
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Lu. 14.05. : Marche d’1 journée dans les environs de 
Thon-Samson avec Claude Yernaux. 
Cette marche de 9 km nommée " Boucle autour de Thon-Samson " se 
fait au départ de Samson, sur la N942, à 800m du pont de Namèche et 
de la N90, petit parking en face de l'épicerie "Chez Nicolas"   
N 50.465229° / E 5.000218° - alt. 93m. 
Distance de Ans aller/retour 116 km. 
Modalités pratiques : 
R.V. : pour le départ au parking de la rue Monfort à Ans à 10h00 pré-
cises (covoiturage) ou  sur place vers 10h45’ voir ci-dessus. 
Prévoir boissons et sandwichs pour midi.  
Marche de difficulté moyenne, des informations complémentaires 
peuvent être données lors des inscriptions. 
Chaussures de marche indispensables, la canne est  nécessaire.  
Prévenir de sa participation au plus tard le dimanche 13/05 avant 
18h00 au numéro 04/263 40 84 afin de mieux préparer le covoiturage. 
 
 

Ma. 22.05. : Marche d’1/2 J.- 8 km- Julémont avec 
Jacques Noël. 
Modalités pratiques :Départ rue Monfort 13h Ans  ou à 13h30  chaus-
sée de Julémont (parking de l’Eglise) 43.45 -4606 Blegny  (24 km x2) 
Cette balade se situe en partie sur des sentiers de grandes randon-
nées, dans des coins retirés et loin des habitations. Avec un passage 
dans le Bois de Mortroux.  
Attention : balade classée orange – sentiers forestiers  quelques fois 
ravinés  avec des dénivelés. Maxi 230 m, Min 143 m. Bonnes chaus-
sures obligatoires – boueux par endroits (voir météo) La canne sera  
utile.  
Prévenir de sa participation au tout plus tard le mardi 22 avant 11 h 
de préférence sur ma messagerie 0476.55.17.73 ou tél : 04.246.21.47. 
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Lu. 28.05. : Voyage Evasion : « Vertige des Cinque Terre 
et golfe des Poètes» par Jean Kokelberg. 

 
 Elles n’étaient que de petites 
criques isolées, autarciques et 
abandonnées ; un destin com-
mun les a heureusement réunies 
pour former aujourd’hui un 
parc naturel hors norme. Mais 
les Cinque Terre ne se conten-
tent pas de surplomber la mer, 
elles plongent vers elle à hec-
tomètres raccourcis, sans pitié 
pour le glissant soulier de 
l’homme. Sans concession non 

plus pour le viticulteur, elles se déclinent en sentiers audacieux, en 
descentes à pic qui font face à de pittoresques rochers. 
Après les vertigineuses déclivités des Cinque Terre, venez goûter à la 
dolce vita dans le célèbre golfe des Poètes : Byron, Shelley et Montale 
rêvaient comme vous de la caresse du soleil et de la fraîcheur bleutée 
du calme marin. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès de Marie-Josée Guil-
liams : tél 04/266.73.50 pour le jeudi précédant la conférence. En 
cas de désistement éventuel il y a lieu de lui signaler le plus tôt 
possible ! Et, si vous avez un doute au sujet de votre inscription veuil-
lez vous renseigner 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.29.05. : Marche d’1/2 j à Saint Séverin en Condroz 
avec JP Frippiat : 
Nous partirons du centre de Saint Séverin (4550 Nandrin). 
Parking, centre de Saint Séverin rue des Houssales près de la rue de 
l’Eglise (50°31’49.39N/5°24’40.27E). Promenade facile. 
Parcours de 8km.Dénivellé, 50m. 
Modalités pratiques :  
R.V. :Parking rue Monfort: 13h00 (covoiturage)  
Parking à Saint Séverin 13h45. 
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Comment y aller, route du Condroz, Saint Séverin. 
Bonnes chaussures obligatoires ; la canne peut être utile, sa bonne 
humeur.  
N’oubliez pas « Un jour de sentier = 8 jours de santé » 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi avant 11h00 aux nu-
méros : 04/246.14.99 ou 0497/139.521 de Jean-Pierre Frippiat.  
 
 

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

Lu.04.06. : BBQ des Marcheurs à ESNEUX 

L'équipe des animateurs de marches vous invitent à leur BBQ annuel. 
Cette année, puisque le lieu a satisfait tout le monde les années 
précédentes, nous retournerons à la HEID des CORBEAUX au-dessus d' 
ESNEUX. 
Le matin, une marche d'environ 7 km est prévue pour les marcheurs 
habituels ainsi qu'une marche douce (facile) dans l'arborétum de la 
Tessenire dans le parc du Mary à Esneux. 
A midi, apéro avec ses zakouskis  puis BBQ. 
Après-midi, éventuelle marche digestive en fonction de la météo et du 
courage de certains. 
Modalités pratiques : RV: parking de la Poste Rue Monfort à Ans : 9h00 
(Covoiturage) 
                                 ou Heid des Corbeaux – Rond Chêne – 4130 
Esneux : 9h30 
Participation : 16,00 € (balades guidées - apéro – BBQ – boissons – café) 
à verser au compte Cercle Enéo Sport Ans Ste-Marie BE55 0689 0599 
1444 
Inscriptions : au plus tard le 18 mai, auprès de Josiane Weerts :  
Tél : 04.246.57.72 ; GSM : 0479.67.15.37 ; 
Email : weerts.josiane@outlook.be. 

N’oubliez pas de prendre vos couverts ! 
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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) ». 
 
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... 
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- 13h00 Repas : A Schwammenauel, au restaurant « Der Seehof », re-
pas 3 services, boissons non comprises. 
- 15h00 : Pour faciliter la digestion, balade d’une heure en train tou-
ristique, pour un circuit découverte de la région. 
- 16h00 : Eventuel temps libre à Schwammenauel, 
en fonction de la météo et de l’intérêt des parti-
cipants. 
- 16h45 (ou plus tôt) Retour : Arrivée à Ans aux 
environs 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. 
 
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 français. 
- 15h00 : De retour à Mézières, visite guidée de la 
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Basilique 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 concert d’orgue privé, avec visite et accès pos-
sibles 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. 
 
 
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. 
 
 

 
A vos agendas. 
 
 
Marches, visites guidées et découvertes :  
En juin 2018 : les 04, 11, 18 et 26, marches normales à définir. 
 
Responsable de l’équipe : 
Michel TOMSIN : michel.tomsin@hotmail.com Tél. : 04.226.14.41 
  0496.20.76.43 
Les animateurs : 

Yvette Bilet : yvette-bilet@hotmail.com Tél. : 04.225.09.32 
Francis Caré : Tél. : 04.263.26.46 
Jean-Pierre Frippiat : frijeanpie@gmail.com Tél. :0497.13.95.21 
Francis Honhon : francis.honhon@skynet.be Tél. : 04.239.05.11 
Jacques Noël : jakmatouz@gmail.com Tél. :0476.55.17.73 
Annette Sleypenn : annettesleypenn@outlook.be Tél. :0498.14.80.72 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:yvette-bilet@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:francis.honhon@skynet.be
mailto:annettesleypenn@outlook.be
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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 11 juin mardi  05/06 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Lu. 12.03 : Marche d’une ½ journée, 6 km, à la Paix 
Dieu-Jehay avec Jacques Noël.  
Nous sommes je crois 34 pour cette balade réalisée déjà en 2015. 
Le temps restera clément. Une petite averse nous mettra à l’abri près 
du monument de notre ami Zénobe. L’Abbaye occupée par une com-
munauté moniale cistercienne s’établit sur ce site en 1244. Nous rejoi-
gnons ensuite le château de Jehay (1550) emballé et en réfection pour 
au moins 7 ans, établi non loin de la rivière Paix Dieu. Nous n’oublions 
pas de passer en dessous de l’ancien pont du vicinal (Ampsin Verlaine). 
Le verre de l’amitié se prendra derrière la centrale nucléaire de Ti-
hange.  
Merci à toutes et tous  de votre participation et de l’intérêt que vous 
manifestez de nombreuses fois à nos balades.      J.N. 

mailto:clyernaux@skynet.be
mailto:clyernaux@gmail.com
mailto:brigittedetrixhe@gmail.com
mailto:vic.mic.gray@gmail.com
mailto:michelhayen@hootmail.com
mailto:christian.javaux@skynet.be
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Lu. 19.03. : Marche d’1/2 j à Tongeren, Beukenberg 
avec Jean-Pierre Frippiat. 
Nous sommes 26 au départ du parc domanial Pliniusfontain sous un 
rayon de soleil bienvenu mais avec un vent frisquet. 
Bel environnement, typique de la Hesbaye avec par-ci par-là des sen-
tiers boueux, et 2 chutes sans gravité. (Les lavandières ont eu du tra-
vail à la maison…) Notre guide nous renvoie à l’époque romaine et 
notre ami Gilbert nous entraine sur les traces de Jules César et Ambio-
rix. Juste à l’extérieur des murs romains (bien  entendu disparus) de la 
ville se trouve le château de Betho. Le sentier recouvert par la nature 
(Beukenberg   =  montagne de hêtres-) situé au sommet d’une colline 
est en fait un aqueduc romain monumental qui apportait de l’eau po-
table à la ville. …Il y a 2000 ans. Un tout grand merci à notre guide 
pour cette belle promenade agrémentée de commentaires, et à notre 
ami Gilbert qui les a complétés par ses connaissances de l’époque. 
Merci à vous tous et toutes de nous avoir accompagnés. 
Le verre de l’amitié se prendra sur la chaussée de Tongres et franche-
ment nous fûmes bien reçus.      J.N. 
 
 

Lu. 19.03 : Marche douce du côté de Crisnée avec 
Yvette Bilet. 
Promenade faite en petit comité avec Yvette notre guide, Gérard 
notre chauffeur, Geneviève Joachim et moi-même. Un après-midi en-
soleillé, un vent modéré à fort, couverts de la tête aux pieds, nous 
sommes partis à la découverte de Crisnée et des petits villages avoisi-
nants : « Odeur, Kemexhe… ». De part et d’autre des champs à perte 
de vue, un large horizon, une quantité impressionnante de fermes en 
carré : une grande porte cochère, flanquée de 2 bornes charretières, 
surmontée d’une potale. Dans la cour, on retrouve les abreuvoirs pour 
les chevaux, la pompe à eau, la machine à broyer les betteraves, le 
corps de logis sans oublier les chiens de garde, le tout très bien restau-
ré. Nous avons pris le verre de l’amitié « O Magasin », échangé des re-
cettes et raconté des nouvelles de nos familles respectives. En résu-
mé, une belle ambiance et merci à Yvette.    M.T. 
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Ma.27.03.: Assemblée Générale de l’Amicale. 
 
Accueil. 
Ouverture de la séance par le président de l’Amicale, Ghislain Have-
lange, qui accueille tous les participants. Il rappelle que cette journée 
est un temps fort dans la vie de notre Amicale.  
Elle a commencé par une messe célébrée par le Curé Joël Spronck à la 
mémoire des membres décédés au cours de la dernière année. Ensuite, 
le petit déjeuner, croissants et petits pains au chocolat, a réconforté 
une cinquantaine de participants. La présente assemblée rassemble 
une quarantaine de personnes qui souhaitent s’informer sur le bon 
fonctionnement de notre amicale. 
Ensuite le président évoque les membres décédés en 2017 et début 
2018 jusqu’à ce jour : 
Lucien Vanherf,  Christiane Michel, Jenny Moray, Madeleine Bertrand, 
Christiane Gobiet, Jean-Louis Constant, Robert Deleuze, Josée Daubie, 
Mélanie Wéry, Axelle Claes, Denise Florkin, Nelly Sepulchre, Louis 
Ohn, Marie-Josée Nicaise, Marie-Claire Jeandarme, Simon Winkin, 
Marthe Kerfs, Lucienne Alen, Carmelo Verri, Marie-Josée Adam, Fran-
çois De Coninck, Robert Royen, Thierry Vanhees, Maggy Lantin, Marie-
Thérèse Huppertz.  
Un moment de recueillement est observé à leur mémoire. 

 
Rapport de la dernière assemblée générale du 21.04.17. 
Rapport publié par Paul Volon, Secrétaire de l'Amicale, dans les bulle-
tins d’info de juin et juillet 2017. L’approbation en est demandée à la 
présente A.G. Approbation reçue à l’unanimité. 
 
Rapport social 2017. 
Temps fort dans la vie de notre amicale, l'Assemblée Générale est tra-
ditionnellement l’occasion de faire le point sur le fonctionnement de 
notre association, et ce par une triple démarche :  
o dresser le bilan de l’année écoulée. 
o présenter les perspectives d’avenir, se projeter sur le « comment 

faire » pour répondre au mieux aux objectifs poursuivis par notre 
mouvement. 

o donner la parole aux membres. 
 

L’année 2017 s’est révélée particulièrement animée et bien remplie. 
Compulser la collection des bulletins mensuels d’information suffirait à 
restituer fidèlement la vie de notre association. Néanmoins, nous al-
lons brièvement vous en présenter un bilan quantitatif et qualitatif. 
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Bilan quantitatif : 
 
Evolution du nombre de membres : En 2003 = 283, en 2013 = 613, en 

2018 = 682 (699 au 08.03.2018 dont 67 nouveaux membres du 01.09.17 

au 08.03.18). Il y a chaque année une rotation d’une centaine de 

nouveaux membres, ce qui est très positif pour notre association. A 

noter que 32 membres extérieurs sont abonnés au Bulletin d'Info 

mensuel. 

 
Activités régulières d’intérieur : 13 activités ont donné lieu à                     

405 séances avec 11.142 participants soit une moyenne de 27 par 
séance. 
  
Activités régulières à l’extérieur : 95 activités à l’extérieur ont 
dénombré un total de 2004 participants soit une moyenne de 21 par 
activité.   
 
Activités ponctuelles : visites, excursions en car, repas festifs, barbe-
cues, goûters…pour un total de 1384 participants. 
Egalement, de nombreuses rencontres festives propres à chaque 
activité et organisées sous forme de repas, barbecue, goûter et autres 
sorties, pour un total de 484 participants.  
De plus, de nombreux membres participent également à des activités 
organisées en-dehors de notre Amicale : au niveau de la Régionale de 
Liège, notamment lors d'excursions ou de journées sportives, et dans 
d'autres amicales, notamment voisines comme Ans St-Martin (cuisine 
pour hommes, belote et scrabble), Alleur (balades, aquagym, 
stretching, bridge et jeux de société) et Rocourt/Juprelle (notamment 
la pétanque), également le tennis de table pratiqué au hall omnisports 
de Loncin. 
Le secteur Ans-Rocourt auquel nous appartenons, est également actif 
dans l'organisation de conférences ainsi que l'atelier photos 
numériques, l'Espace Cyber Seniors, notre centre de formation à 
l'informatique, sans oublier la zumba-gold. 
 
Relevé des évènements particuliers enregistrés en 2017 : 
o 09.01.17 : 8ème édition de la fête des jubilaires, la fête des 80+, 

avec la traditionnelle galette des rois, son animation musicale et 
ses 88 participants malgré plusieurs désistements de dernière 
minute. 

o Pour l'activité Voyage-Evasion organisée depuis 5 ans au Centre 
Culturel à Alleur, nous avons eu une participation moyenne de 161 
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personnes par conférence (donc une légère diminution par rapport 
à 2016). A souligner l'excellente collaboration toujours rencontrée 
au niveau du Centre Culturel. 

o Activité peinture : cette activité a pris le nom d' « Atelier Elyane 
Lonay » en souvenir de notre amie Elyane, trop tôt décédée, 
fondatrice de cette activité. C'est Yvette Bilet qui en a pris 
maintenant la responsabilité, toujours sous les conseils artistiques 
avisés de Mme Koleva. L'atelier a participé à une exposition de ses 
travaux lors de l’exposition des « artistes ansois », organisée du 20 
au 22.10.17 au Château de Waroux à Ans. 

o Activité marches : 7 guides se relaient 4 fois par mois pour aller 
repérer et organiser ces promenades de tous niveaux. Cette année, 
9 balades ont dû être annulées à cause surtout de la météo 
(canicule – verglas – neige...). Le plus difficile est de trouver des 
circuits pas trop éloignés (afin de réduire les frais de covoiturage) 
et adaptés à tous, notamment au niveau des dénivelés. Si vous avez 
des idées, on est ouvert à toute proposition. 

o L'activité Whist rassemble en moyenne 58 participants chaque 
semaine et pour gérer cette activité, 8 à 10 bénévoles se relaient 
pour le bien-être des joueurs. 

o L'activité Danses folkloriques, dont le nombre de participants est en 
augmentation, a effectué une prestation remarquable dans le parc 
de la Boverie dans le cadre des Retrouvailles de Liège le 02.09.17. 

o L'activité vélo, malgré 4 balades annulées pour les mêmes raisons 
que la marche, a vu une augmentation de ses participants. 

o Nous ne saurions pas ici parler de toutes les activités, mais sachez 
qu'elles continuent toutes d'avoir leur succès au sein de notre 
amicale : le Bowling, le Cinéma, la Cuisine, l'Histoire de l'Art, 
l'Œnologie, le Yoga, les Excursions et les Voyages, sans oublier les 
repas festifs, avec un bilan plus que favorable. Souhaitons-leur de 
continuer sur leur lancée. 
 

Bilan qualitatif  
Comme les années précédentes, nous osons encore dire que l’Amicale 
Enéo  Ans Ste-Marie est et reste une véritable amicale, une vraie 
grande famille : 
 
o Environ 700 membres à ce jour dont beaucoup de nouveaux 

membres déjà enregistrés pour 2018, élément très important pour la 
pérennité de l’amicale de pouvoir compter sur un renouvellement 
permanent. 
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o Participation régulière et nombreuse  aux  activités très diversifiées; 
le bilan quantitatif est par ailleurs éloquent à ce propos. 

 
o Convivialité et solidarité, valeurs fondamentales de notre amicale 

toujours bien présentes, partagées et vécues entre tous ; climat 
d’amitié profonde ;  bref de ressentir un profond attachement au  
respect des vraies valeurs humaines, que tous les membres en soient 
remerciés. 

 
o Action de sensibilisation à l’accompagnement des personnes 

souffrant d’Alzheimer : plusieurs couples membres de notre amicale 
sont touchés par Alzheimer ; situation difficile à vivre tant pour 
l’aidé que pour l’aidant. Sujet évoqué à de nombreuses reprises dans 
notre Comité, et répercuté vers les instances Enéo ainsi que vers la 
Commune d’Ans qui vient d’accepter de signer la charte Ville Amie 
Démence, signature prévue le 19 avril prochain à 18h30 à la salle des 
Tilleuls à Loncin ; cette charte officialise, comme dans un grand 
nombre de communes wallonnes, un cadre officiel 
d’accompagnement des personnes souffrant de démence. Sujet 
évoqué ici pour faire écho aux nombreuses initiatives 
d’accompagnement prises dans nos activités d’amicale à l’égard des 
moins valides, et notamment des personnes Alzheimer dont nous 
venons de parler. N’est-ce pas bien là une attitude qui s’inscrit 
parfaitement dans les valeurs affichées par le mouvement Enéo. 
 

o Rôle capital joué par les volontaires dans notre amicale : à l'instar 
du 1.8 million de volontaires recensés actuellement en Belgique, 
chez nous des gens formidables qui font de l’excellent boulot, des 
bénévoles toujours disponibles pour aider, donner le coup de main 
nécessaire au bon fonctionnement de toutes nos activités. Une 
organisation telle que notre amicale ne peut fonctionner que grâce à 
une telle collaboration. Grand merci à tous pour leur engagement. 

 
La seconde partie du rapport de l’A.G. sera publiée dans le pro-
chain bulletin de juin 2018. 
 
 

Lu. 09.04 :  Marche d’une ½ journée (7.3km.) au départ 
de Anthisnes avec Francis Honhon. 
Nous sommes 28 avec notre guide sous un soleil « brumeux ». Nous 
prenons le départ près de la ferme Saint-Laurent, initialement proprié-
té de l’abbaye bénédictine de Waulsort en 946. Nous avons pu admirer 
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cette magnifique ferme en quadrilatère classée et son splendide tour-
porche dont l’appartement prestigieux hébergeait l’abbé lors de ses 
visites. On peut aussi reconnaître les anciennes étables et écuries, le 
corps de logis, la grange ainsi que les vestiges de l’ancienne église 
Maximin. La ferme Saint-Laurent a été réhabilitée en logements. Nous 
terminerons notre balade en passant devant  l’Avouerie, « 17ième 

siècle » qui fût l’ancienne demeure des Haut-Voués. Les bois et sen-
tiers forestiers bien agréables (et le banc..) nous permettent de nous 
détendre avec quelques gentils dénivelés. Le Verre de l’amitié se 
prendra à Poulseur. Merci à tous et toutes de nous avoir accompagnés 
et à notre ami Francis H pour ses commentaires et ses connaissances 
historiques.          
 J.N.   
 
 

Lu. 09.04 : Espace convivialité. 
 Marcelle avait captivé ses amies en leur parlant de sa carrière profes-
sionnelle. L'après-midi que nous avons vécu ne l'a pas démenti. 
Après les humanités, elle avait l'intention de faire des études dans le  
régendat coupe-couture mais il y avait pléthore. 
Marcelle est donc allée travailler dans la haute couture puis la  
fourrure. Elle nous a expliqué le processus de confection de la  
fourrure, essentiellement les manteaux. 
Un manteau exige un travail de plus de 15 jours. En ce qui concerne le  
vison, il faut 40 à 60 peaux. Le coût variait à l'époque entre 50.000  
et 100.000 francs. 
Le vison était très demandé mais il y avait également le castor, la  
marmotte, le phoque, le "petit renard", l' astrakan, le lynx (400.000  
francs en 1990!), le chinchilla, le ragondin mais aussi le chat et le la-
pin....Le castor est le plus difficile à travailler. 
Marcelle a beaucoup aimé son métier en lui-même mais l'occasion lui a  
été donnée d'assister à des défilés de haute couture à Paris (Chanel,  
Dior, Lanvin...) et de rencontrer de grands personnages. Elle nous si-
gnalait que ces derniers sont bien plus simples que certains parvenus. 
Merci, Marcelle, pour ce bel après-midi que tu nous as fait vivre et la  
découverte d'un métier inconnu et quasi disparu.       H.S. 
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Lu. 16.04. : CINEMA au Sauvenière : Hannah. 
 

Réalisateur : Andrea Pallaoro 
Acteurs : Charlotte Rampling, André Wims, 
Stéphanie, Van Vyve, Kean Michel Balthazar, 
Simon Bisschop 
Hannah d’Andrea Pallaoro fait partie de ces films qui 
créent immédiatement de la stupéfaction. Charlotte 
Rampling est littéralement l’âme d’Hannah, une 

femme seule et vieillissante, qui, pourtant, tâche de conserver un 
semblant de vie sociale, d’animer comme elle peut son morne quoti-
dien. Hannah fait du théâtre, de la natation, le ménage chez une fa-
mille riche de la banlieue bruxelloise où elle s’occupe également de 
leur petit garçon aveugle. 
Son visage est tel un double miroir, celui d’Hannah mais aussi celui de 
l’actrice, Charlotte Rampling, indivisibles. Ses traits marquent une vo-
lonté de fer : il s’agit de ne pas flancher malgré les coups de la vie, de 
ne pas se résigner à un quotidien éminemment dépressif.  L’intrigue du 
film est entièrement vouée à cette auscultation minutieuse, lente, 
froide, douloureuse. 
Le mari d’Hannah (André Wilms), que l’on découvre au détour d’une 
permission ou d’un parloir, est emprisonné pour une cause assez floue. 
Fidèle, Hannah lui rend régulièrement visite, mais quelque chose dys-
fonctionne clairement, une tension est palpable, quelque chose 
d’abject semble planer autour de cet homme qui prétend pourtant 
n’avoir rien à faire là. 
Il n’a laissé qu’un vieux chien malade qui se laisse mourir de faim et 
dont Hannah s’occupe avec courage, abnégation. Le courage qu’il faut 
à une femme de son âge, délaissée, dont le mari est en prison, et qui a 
décidé de continuer à vivre…  Ces seules scènes procurent au specta-
teur une compassion très vive, violente, indomptable, qui ne se dé-
ment jamais.         Les Grignoux. 
Nous étions 32 fidèles pour visionner ce film assez difficile. Il 
fallait être très attentifs pour dénicher les signes suggérés 
qui : dans le déroulement de ce film lent, intensif, fourni s-
saient la clé du malaise. 
Charlotte Rampling est parfaite dans ce film tout en retenue 
et dignité.        L’équipe ciné 
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Lu. 16.04. Marche d’1/2 j - 6km- à Saint - Jean - Sart 
avec Jacques Noël. 
 

Ma. 24.04 à 12h : REPAS CINEMA. 
 

Ma. 24.04. : « Découverte insolite » N° 9. 
 

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 : 
 
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. 02.05. : Cuisine A. 
Lu. 04.05. : Cinéma : PLACE PUBLIQUE d’ Agnès Jaoui. 
Lu. 07.05. : Tricot. 
Lu. 07.05. et Ma. 08.05. :  Visite guidée à Liège par Annette et Michel 

Tomsin. 
Je. 10.05. : Vélo. 
Lu. 14.05. : Espace Convivialité. 
Lu. 14.05. : Marche d’1 journée dans les environs de Thon-Samson 

avec Claude Yernaux. 
Je. 17.05.: Cuisine B. 
Ma. 22.05. : Marche d’1/2 J.- 8 km- Julémont avec Jacques Noël 
Je. 24.05. : Cuisine A. 
Je. 24.05. : Vélo. 
Lu. 28.05. : Voyage Evasion : « Vertige des Cinque Terre et golfe des 

Poètes » par Jean Kokelberg. 
Ma.29.05. : Marche d’1/2 j à Saint Séverin en Condroz avec JP Frippiat. 
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Je. 31.05. : Cuisine B. 
 
Lu. 25.06. : Voyage Evasion : « La Birmanie » par Michel Kurts. 
 
 
 
 

 

  
 
 

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

 
Secteur Enéo Ans/Rocourt : formations photos numé-
riques d’Enéo avec le Centre Culturel d’Ans. 
Pour la 11ème année consécutive (2018), Enéo, Secteur ANS-
ROCOURT organise, en collaboration avec le Centre Culturel d’Ans, 
de nouvelles formations à la photo numérique.  
Ces formations sont strictement réservées aux personnes de 50 
ans et plus. 
Ces formations débutent en général à partir de mi-septembre et 
sont composées 
de deux formations distinctes :  
En module 1 la théorie (comment prendre une bonne photo) 
Cette formation se donne sur 5 semaines les jeudis de 14h à16h au 
Centre Culturel d’Ans. 
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Cette année les dates sont : Module 1 (théorie) du 20.09 au 
25.10.2018, le jeudi de 14 à 16h au Centre Culturel d’Ans Place 
des Combattants à Alleur. 
En module 2 la pratique (comment retoucher une photo sur son 
PC avec « Photofiltre 7.2», 
Logiciel gratuit sur Internet). Cette formation, aussi sur 5 se-
maines, se donnera à l’athénée d’Ans à Alleur, les jeudis de 14h à 
16h.  
Pour ce module 2, les dates sont prévues à partir du 08.11 au 
06.12.2018. La confirmation des dates précises sera communiquée 
fin septembre après la reprise des cours à l’Athénée. 
Ces deux modules sont accompagnés de fascicules (format A4-de ± 
50 pages) pour mémoire. 
Le prix par module est de 25€ (collation comprise à chaque 
séance). 
Pour tout renseignement et inscription prière de contacter ; entre 
16 et 19h, Frippiat Jean-Pierre (animateur-photo numérique pour 
Enéo Secteur Ans-Rocourt)  
(Tél 04/2461499 ou par mail , frijeanpie@gmail.com) 
Attention pour cette formation pratique (module 2) la connais-
sance élémentaire de « Windows » est nécessaire. (Savoir-faire 
« un copier –coller, nominer un fichier et enregistrer- sous ») 

 
 
 
 

 
 

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 : Vendredi 04 Mai à 14h Au Sauvenière: 
Place Publique d’Agnès Jaoui. 
Information et réservation chez Claudette le mardi 01 mai après 17h 
au 04.278.71.96 ou au GSM 0479.018.928. 
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Cuisine : 
En mai, Groupe A (Suzanne DEHALLEUX 04.263.99.28), les jeudis 03 et 
24; Groupe B (Josiane BEAUVOIS 04.263.80.19), les jeudis 17 et 31, au 
Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin. 
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf : 5€ + prix du 
repas. 
 
Espace Convivialité : le Lundi 14.05. de 14h à 16h.à la Salle Ste-
Marie.  
Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participa-
tion auprès d’Huguette Sauté au 04.263.45.49 ou Marithé Thomas au 
04.248.13.03. Paf 1,50 €. 
 
Histoire de l’Art :  
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00; Salle Ste-Marie. Renseigne-
ments : Christine Hardy (04.388.39.09 & 0473.944.809) ou Anne-Marie 
Poncin (04.252.29.58). Paf : 6€. 
 
Œnologie : 
Tous les derniers vendredis du mois sauf aux mois de juillet et de dé-
cembre; au Presbytère Ste-Marie, à côté de l’église, de 14h00 à 
16h30. 
Renseignements : Marie-Thérèse Calende (04.247.13.26). 
Paf : 1€ + partage des vins. 
 
Peinture : « Atelier Elyane Lonay » 
Salle Ste-Marie; tous les Jeudis scolaires de 9h à 12h; Paf : 8€ la 
séance. 
Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
 
Tricot : le 07.05. 
 Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participa-
tion auprès de Monique Bernard au 04.246.14.99. Paf : 1,5€. 
 
Voyage Evasion : le Lundi 28.05. à 14h30. 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: « « Verige des Cinque Terre et golfe 
des Poètes» par Jean Kokelberg.  
Paf : 4€ membres Énéo, 6€ non membres.  
Renseignements : Francis Honhon au 04/239.05.11. 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Marie-Josée Guilliams au 
04.266.73.50. au plus tard, le jeudi soir. Désistement éventuel à 
signaler obligatoirement, vous pouvez même le faire encore le di-
manche soir. 

      



p. 27/28 

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€.  Pas d’activité le 11 mai  (Ascension). 
 

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.07 et Ma.08.05. : Visite guidée à Liège par Annette et Michel 
Tomsin. 
 
Lu. 14.05. : Marche d’1 journée dans les environs de Thon-Samson 
avec Claude Yernaux. 
 
Ma. 22.05. : Marche d’1/2 J.- 8 km- Julémont avec Jacques Noël. 
 
Ma.29.05. : Marche d’1/2 j à Saint Séverin en Condroz avec JP Frippiat. 
 
Danses folkloriques :  
Cercle Patria à Loncin, rue de Jemeppe, 45, Loncin; les jeudis sco-
laires de 14h00 à 16h00; Arlette Drapeau (04.246.54.83); Paf : 2,50 €. 
 
Gymnastique en musique : 
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).  
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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 10 et 24 mai. 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. 
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