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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
OCTOBRE 2018. N° 238/2 
 

 

EDITION SPECIALE 
 

    

 

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 Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 
 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
 André Michel 04.263.97.59 
 Michelle Tijskens 04.263.26.63 
 Jean-Marie Vuylsteke 0496.71.29.19 
 Claude Yernaux 04.263.40.84 

Whist Jacques Bolle 04.263.45.49 
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Vous vous demandez certainement pourquoi une édition 
spéciale de notre journal mensuel. La raison en est très 
simple, il y a des informations ou des modifications à des 
articles parus qui ne peuvent attendre la prochaine édi-
tion. 
 
 
 
Tout d’abord, pour la conférence Voyage Evasion du 

Lu.29.10. : Caraïbes : tré-
sors d'histoire et nature 
luxuriante " par Edmond 
Debouny. 
Qui voyage en mer des Caraïbes 
découvre une autre France, bien 
plus zen, en Guadeloupe, en 
Martinique et à Saint-Martin, les 
Pays-Bas… anglophones à Sint 
Maarten, la Grande Bretagne à 
Tortola, des souvenirs de l'em-

pire britannique à Antigua, d'Espagne en République Dominicaine et à 
Cuba… Les Caraïbes hébergent une nature luxuriante avec forêts tropi-
cales, la splendeur de leurs plages, les champs de canne à sucre et le 
rhum... Une nature colérique, aussi, avec de terribles éruptions volca-
niques...  Un autre monde, un dépaysement garanti ! 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’André MICHEL, 
tél : 04/263 97 59, 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, veuillez 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 per-
sonne qui tient la caisse, il vous est demandé d'éviter de payer votre 
entrée avec des billets.  
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Ensuite, pour la Saint Nicolas le 04 décembre 2018 à la 
salle Henriette Brenu :  
 
 
 
 

 

Mardi 04 décembre 2018 à la salle Henriette Brenu, rue 
Gilles Magnée à Ans, à partir de 12h00. 
 
Programme de la journée : 
12h00 :  Accueil. 

Assiette apéritive : Cochonailles de Noël 
      Et ses zakouskis chauds  
13h00 : Repas préparé par le Plateau Gourmand.   

Au menu :  Le petit feuilleté de  Saint Pierre,  
sauce homardine. 
Le filet de dinde à la fine à l’orange. 

  Garniture de légumes de saison, gratin dauphinois,  
pommes macaires ou grenailles rissolées 

Venue de Saint Nicolas et distribution de cadeaux. 
Le trio de bavarois et son coulis de fruits. 
Café et mignardises. 

Le prix du repas a été fixé à 24€ pour les membres Enéo 
et à 28€ pour les non-membres accompagnant un 
membre inscrit,. Réservation en retournant obligatoirement le 

coupon réponse ci-dessous, à l’adresse suivante: Andrée Michel-

Lambert, rue G. Reynen, 5, 4432 ALLEUR, téléphone : 04/263 
97 59 ; adresse mail : ami44ami@gmail.com. 
et en versant le montant du repas au compte de l’Amicale Ans Ste 
Marie, BE75 7925 8812 0651, pour le 23.11.2018 au plus tard. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Je participerai au repas de la Saint-Nicolas. 
 
Nom et prénom:……………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 
Amicale énéo :…………………………………………….. ou non membre énéo……………. 
Je souhaite être placé(e) à table avec le groupe de l’activité……….……………. 
ou avec les personnes suivantes:…………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 

mailto:ami44ami@gmail.com
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Salle Sainte Marie, rue de l'Yser, 236, 4430 ANS, à droite de l'église. 

 
 

Président: Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
: 04.239.05.11 – E-Mail :francis.honhon@skynet.be. 
 
 
Vice-président : Michel Tomsin, rue Burenville 113, 4000 Liège. 
: 04.226.14.41 – E-Mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 
 
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. 
 
 
Secrétaire-adjointe : Josiane Weerts, rue de l’Yser 385/31, 4430 Ans. 
: 04.246.57.72 – E-Mail : weerts.josiane@outlook.be. 
 
 
Editeur responsable et secrétariat: Paul Volon, 
rue des Charmilles 13, 4000 Liège. 
: 04.252.39.13; - E-Mail : pvolon@skynet.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expéditeur: Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
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