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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
NOVEMBRE 2018. N° 239 
 

 

 

    

 

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 
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              0478.77.71.59 
 Autres animateurs : voir à l’intérieur. 
Voyage Evasion Francis Honhon 04.239.05.11
 André Michel 04.263.97.59 
 Autres animateurs : voir à l’intérieur. 
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. 
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01 Monique Bastin  

01 Marcel Flémal   

01 Ferdinand Wallraf  

03 Collette Collard  

03 Yolande Derdaele 

03 Jean Moffart  

04 Anne Collette 

04 Fredy Février 

04 Julia Jacquet  

05 Fanny Denne 

05 Jenny Ramet  

05 Françoise Renwa 

06 Betty Hustings  

07 Vincenzo Scaglione  

07 Irène Skobel 

08 Livia Malfatti  

09 Bernadette Muller  

11 Pierre Laport 

11 Monique Paquot  

12 Annie Balbourg  

12 Sabine Burtin 

12 Rosalie Giannone  

12 Danielle Mottet 

12 Georges Vlassis  

12 Jocelyne Willemaerts 

13 Micheline Boulengier  

13 Marie Paque  

16 José Anne Lenaers  

17 Claudette Antoine  

18 Jeanne Kersten  

18 Danielle Pirson 

19 Marcel Desnouck  

19 Christine Hardy  

20 Danielle Jacquemin  

20 Claudine Reul 

20 Christiane Sonnet  

21 Benito Campioli  

21 Bernadette Wéra  

22 Alice Jacques  

22 Robert Vivet 

23 Mireille Van Keerberghen 

24 Barthélemy Lovinfosse  

25 Catherine Swennen 

27 Jules Paquay  

27 Josette Renard  

27 Simone Vandaelem  

28 Charles Dejong 

28 Roland Missaire  

30 Suzanne André  

30 Jeanne de Chantal Gobert 

30 Jeannine Lambrechts 

 
Nous tenons à adresser nos souhaits de bon 
anniversaire tout spécialement à Madame 
Simone Vandaelem qui fête ses 100 ans 
cette année.  
 
Entre le 1er et le 30 novembre, les jours dé-
croissent de 1h17. 
 
 
Durée moyenne d’une journée : 9h14. 
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Cotisations Énéo 2019. 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé.  

Membres affiliés aux mutualités autres que la Mutualité Chrétienne: 
            -  cotisation de base                                        13.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                     1.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                      14.50 EUR 
 
Membres affiliés à la Mutualité Chrétienne: 
            -  cotisation de base (réduction de 3 EUR)       10.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                       1.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                        11.50 EUR 
Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2019 et votre nom 
(de jeune fille pour les dames). 
 
Les personnes participant à l’activité Cinéma doivent payer la par-
ticipation annuelle de 2€ à Claudette Antoine. 
 
Pour les personnes non membres de notre amicale qui désirent rece-
voir le bulletin mensuel d’Ans Ste Marie, le montant de l’abonnement 
reste inchangé, soit 6€ par an, à verser sur le compte de l’amicale 
avec la mention “Abonnement journal” et votre nom (de jeune-fille 
pour les dames) et bien sûr votre adresse postale. 
Les membres du Comité de notre amicale se tiennent bien entendu à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel. 

 
 

Un ou deux « pavés noirs ██ » figurent sur l’étiquette de votre jour-
nal. Cela signifie que la période de renouvellement des cotisations est 
en cours et que vous et/ou votre conjoint n’avez pas encore payé la 
cotisation 2019. Ne tardez pas pour régler cette cotisation, et ce avant 
le 31/12/2018. Voir modalités ci-avant. Les « pavés noirs » disparaî-
tront dès votre paiement enregistré sur notre compte. 

 

 
 

Pour toutes les activités, vous devez pouvoir présenter 
votre carte de membre de l’année en cours. 
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Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 
Ça fêt dè bin dè fé 'ne ahote, tot-z-èvoyant sès brîhes al djote. 
Ça fait du bien de s'arrêter un instant, en envoyant ses lubies au 
diable.  
 
Li "sins-îdèye" cwîrt, a tote fwèce, a s' rètrôk'ler d'vins sès-ahèsses. 
Le "sans idée" cherche forcément à se replier dans son confort.  
 
Parèt-i qui, minme dè tins d' crîse, on n' a bon qu' a fé sès valîses. 
Il paraît que, même en temps de crise, on n'a de plaisir qu'à faire ses 
valises. 

 
 
 

 

 
De nos familles… 
Nous apprenons le décès, le 3 octobre, à l’âge de 84 ans, de Mariette 
DEPRAETERE qui participait au Cinéma et à Voyage Evasion. Nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances à ses proches. 

 
Nous avons appris le décès de Monsieur Jean BAIR à l'âge de 72 ans, il 
était le frère de Jules BAIR notre animateur des "Danses Folkloriques". 
A Jules et son épouse Annie Wathieu, également membre et bénévole 
dans notre amicale, nous présentons nos très sincères condoléances. 

 
Nous devons aussi vous annoncer le décès accidentel de Annette HE-
RION, le 8 octobre 2018 à l’âge de 63 ans. Elle participait aux activi-
tés : Espace Convivialité, Tricot et Whist. A sa famille et à ses proches 
nous présentons nos plus sincères condoléances. 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d’une petite Ma-
non, 3ème petit enfant de Jean-Louis et Jeannine Périlleux-Grandjean 
assidus des visites guidées de Liège et quelquefois des marches. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 

 
Nous vous annonçons aussi le décès, le 12 octobre 2018 à l’âge de 75 
ans, de Francine BUSTIN qui participait à nos conférences Voyage Eva-
sion. Nous présentons à ses proches nos très sincères condoléances. 
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Echos du whist. 
 
Vendredi 14 septembre. 
Grande misère étalée par Philippe Botty. 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard. 

Vendredi 21 septembre. 
Grande misère étalée par Marie-Claire Guilliams. 
 
Vendredi 28 septembre. 
Grandes misères étalées par Michel Moreau et Henri Thonard.  
3 parts gagnées consécutivement par Nelly Lardinois et André Duchesne. 
Abondances11 par André Duchesne et Jean-Marie Braive. 
 
Vendredi 05 octobre. 
Grande misère étalée par René Garroy. 
Abondance11 par Michel Moreau.  
 
Vendredi 12 octobre. 
Petit chelem par Jeanne Kersten. 
4 parts gagnées consécutivement par Daniel Dalla Rosa. 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard. 
Abondances11 par Jeanne Kersten et André Cologne. 
 
                                                                                    J.B. et S.M. 
 
 
 

Histoire de l'art 
 

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

 

Novembre 2018: 

L’Egypte pharaonique. 

 
Dès ce mois de novembre, nous abordons la deuxième partie de ce 
cours. Celle-ci est consacrée à l’étude précise de l’évolution de l’art 
égyptien ancien, dynastie par dynastie. Après un bref aperçu de la 
genèse de cette culture (Préhistoire et époque prédynastique), les 
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leçons porteront sur l’époque thinite (dynasties 0 à 2), puis nous 
débuterons l’Ancien Empire, première période faste de l’Egypte 
pharaonique, couvrant les dynasties 3 à 6. Les Egyptiens eux-mêmes 
considéraient l’Ancien Empire comme l’âge d’or de leur civilisation. 
Tous les aspects du talent égyptien s’y manifestent déjà : la grande 
architecture en pierre, les statues monumentales destinées aux 
temples et aux tombeaux, les décors peints et sculptés, l’orfèvrerie… 
Choix des matériaux, maîtrise des techniques, réseau strict de 
conventions iconographiques, répertoire des formes et des attitudes, 
tout ce qui constitue l’originalité de l’art pharaonique semble déjà 
élaboré. 
Dans le cadre de mes cours d’Histoire de l’Art, la radio RCF m’a 
consacrée trente minutes d’antenne au cours desquelles j’ai présenté, 
entre autres, un bas-relief amarnien présentant « Akhénaton et 
Néfertiti en compagnie de trois de leurs filles ». Voici le lien pour 
podcaster l’émission « Entrée des artistes » de Christiane de Moffarts : 
 
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/christine-hardy-historienne-
de-l-art-ses-cours-liege-et-ans 
 
 
Attention ! Il n’y aura exceptionnellement pas cours le jeudi 8 
novembre 2018. 
 

 Le Scribe accroupi", prov.: Basse-Egypte, 
Saqqarah, fouilles de Mariette en 1850, 
Ancien Empire, IVe dynastie, calcaire peint, 
cristal de roche, magnésite, cuivre bois, 53n 
7 x 44 x 35 cm, Paris, Musée du Louvre. 
 
 
 

 

 

 

Informations complémentaires : 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. 

 
 

https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/christine-hardy-historienne-de-l-art-ses-cours-liege-et-ans
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/christine-hardy-historienne-de-l-art-ses-cours-liege-et-ans
http://www.artdit.eu/
mailto:hardychristine@hotmail.com
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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 

 

 Avis aux marcheurs (suite) 
Il nous semble nécessaire de porter à votre connaissance quelques ex-
traits du règlement. 
Les guides sont responsables de la bonne organisation et nous nous de-
vons d’être attentifs à nos membres. 
On marche en groupe, des temps de récupération, et d’autres : points  
d’intérêts, commentaires historiques, etc… peuvent être nécessaires 
et intéressants, afin que tout le monde puisse profiter des bienfaits 
de notre activité. On ne s’évade pas et on attend le signal de départ 
du responsable. 
En parlant de bienfaits : savez-vous que la marche est excellente pour 
les articulations et pour les genoux (un kg perdu soulage les genoux de 
4 kg de pression…) (j’aime les genoux… ils me rendent fous…  et Jules 
César avait de jolies gambettes…)  
N’oublions pas également outre l’aspect « sportif » : sourire, 
s’intéresser, respirer un bon coup, admirer l’environnement partager, 
solidarité, amitié. 
Nous faisons notre possible pour décrire au mieux nos projets. Le mar-
cheur est capable d’évaluer ses capacités, il a aussi de bonnes chaus-
sures de marche, des vêtements appropriés, une canne si nécessaire,  
une petite collation, de l’eau. Il est en ordre de cotisation et il a ren-
tré son CM. 
Bonne marche et au plaisir de se revoir… pour de nouvelles aventures. 
                                                                                                   J.N. 

 
 

Lu. 05.11. : Seraing bois de la Vecquée  avec Roger et 
Simone  accompagnés par Jacques NOEL une journée 
11km. 
Modalités pratiques : Départ parking rue Monfort Ans à 10 H. ou, rue 
des Anémones 12, Seraing .à 10h30. (Covoiturage 2 x 18 km).Parcours 
forestier (boueux par endroits  ?? météo).  Cette balade n’est pas con-
sidérée comme facile … dénivelés. Bonnes chaussures obligatoires . 
La canne peut être utile. Prendre collation, boissons, et vêtements 



p. 8/24 

appropriés. Altimétrie résumée : départ H. 250 m, on descend à H. 134 
m après 2.4 km pour remonter à 267 m au km 8.5.    
Prévenir de sa participation à Jacques NOEL le dimanche 04.11 par 
messagerie de préférence au 0476.55.17.73  ou entre 20h15 –maxi 
20h30 au 04.246.217.47.  ou adresse mail :  jakmatouz@gmail.com.  
Svp  prévoir  de la monnaie  pour vos différents  achats   les billets  de  
20 euros n’ont pas cours. Merci. 
 
 

VE. 09.11.: CINEMA Sauvenière à 14h15.  

 

            EN LIBERTE 
  
Réalisateur :  Pierre Salvadori  
Acteurs : Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou, Vincent 
Elbaz, Damien  

Drôle, intelligent et plein d’énergie, En liberté ! embarque les spectateurs 
dans le sillage d’un duo complètement barge. On ne peut que se délecter 
des performances à contre-emploi des deux acteurs principaux (Adèle Hae-
nel et Pio Marmai) dans cette histoire qui aurait pu se déployer en un drame 
obscur. En lieu et place, Salvadori signe un thriller « burlesque » d’une drô-
lerie sans nom. Jubilatoire !  
Yvonne est la veuve d’un super flic : Jean Santi. Un héros local qui a net-
toyé la ville de la racaille. Enfin, c’est ce qu’elle pense. Parce qu’au hasard 
d’une rafle dans un club sado-maso (on ne dévoilera rien ici, mais c’est 
vraiment très, très drôle) Yvonne – elle-même policière – découvre qu’en 
fait Santi était un sale ripou qui faisait des affaires avec les trafiquants 
qu’il devait coffrer. Pire encore, dans une histoire de braquage, Santi n’a 
pas hésité à envoyer Antoine, l’employé innocent d’une bijouterie, derrière 
les barreaux. 
Yvonne est furax ! Elle qui, chaque soir, continue à raconter à son fils les 
aventures de son père en le transformant en héros de film d’action qui 
flingue à tout va et dégomme tous les méchants qu’il trouve sur son chemin 
! 
Il lui faut réparer ce mensonge. Ça tombe bien : l’employé de la bijouterie 
est sur le point de sortir de prison. 
Et Yvonne de se lancer sur les traces d’Antoine, ce drôle de type qui, elle le 
découvre en le filant, a décidé que, puisqu’il avait été condamné injuste-
ment, pouvait maintenant user et abuser de cette violence dont il a été ac-
cusé… Histoire de donner un sens aux huit années passées en tôle.              

Laurence Hottart, les Grignoux 

 
Réservation : téléphoner chez Claudette le mardi 6 novembre après 17h 
au n°04.278.71.96 ou GSM 0479.018.928 
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DATES DES SEANCES 2019. 
 
Vendredi 25 janvier…… inscription : mardi 22 janvier 
Lundi 18 février……………………………… mardi 12 février 
Vendredi 22 mars ………………………….mardi 19 mars 
Pas de cinéma en avril 
Lundi 27 mai …………………………………. mardi 21 mai 
Vendredi 14 juin……………………………. mardi 11 juin 
 
Repas cinéma prévu le 7 mai 2019. 
 
 

Lu. 12.11. : Balade de la Bel à Aubel 6.5 km (chapelle 
Ste Anne) avec Jacques Noël. 
Modalités pratiques : Départ rue Monfort à 13h ou directement à 4880 
Aubel au parking Hall omnisport, rue de la Kan 1, à 13h30. Balade déjà 
réalisée en 2015 vers la chapelle Ste Anne. À travers prés, dénivelés 
pas bien méchants (je me souviens de la montée dans une prairie avec 
des échaliers) Très beaux panoramas… Altitude (m) on démarre à H 
226 m –  Des hauts  et des bas pas méchants au km 3.8 on descend à 
h182 m pour remonter  au km 5 à  220 m  
Bonnes chaussures obligatoires, canne peut être utile,  collation bois-
sons et vêtements appropriés. 
Prévenir de sa participation au tout plus tard le lundi 12 avant 11 h de 
préférence sur ma messagerie 0476.55.17.73 ou  tél : 04.246.217. 
Svp  prévoir  de la monnaie  pour vos différents  achats   les billets  de  
20 euros n ont pas cours. Merci. 
 
 

Lu. 19.11.: Marche d’après-midi Ans-Glain et le Ravel de 
la ligne 210 (7 km) avec Francis Honhon. 
MODALITES PRATIQUES : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoi-
turage : aucun, car départ et retour pédestres au parking). 
Marche en zone urbaine, mais néanmoins à l’écart des axes fréquen-
tés, et aussi via des chemins piétonniers. La déclivité se caractérise 
par une longue descente vers le bas d’Ans (Glain), suivie d’une remon-
tée où quelques raidillons peuvent faire jusqu’à 10%. Ensuite, le tracé 
emprunte un Ravel en dur, en montée douce pendant 3 km jusqu’au 
retour (ligne 210), Ravel qui traverse de nombreuses zones vertes. 
N’oubliez pas collation et boissons. 
Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut-être utile. 
PREVENIR de sa participation avant 11h, auprès de Francis Honhon 
(04/239.05.11 ou 0478/65.27.11, mail francis.honhon@skynet.be). 
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Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
Svp  prévoir  de la monnaie  pour vos différents  achats   les billets  de  
20 euros n’ont pas cours. Merci 
 
 

Lu.26.11. : Voyage-Evasion " Pyrénées : des paysages et 
des hommes " par P. Houbart et C. Beaujean 

Les Pyrénées déploient leurs 
cimes majestueuses en France, 
En Espagne, et dans la principau-
té d'Andorre. Modelées par les 
torrents et les glaciers, elles por-
tent aussi la marque de l'homme 
peintures préhistoriques, ves-
tiges de vies traditionnelles, 
constructions modernes, tragé-
dies historiques, multiples pas-
sions individuelles artistiques, 

romanesques, sportives ou culturelles, problèmes écologiques et mani-
festations religieuses.  Le folklore pyrénéen se révèle par les chants et 
musiques de fond. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’André MICHEL, tél. : 
04/263 97 59 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 de lui. 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. 27.11. : Marche douce avec Yvette Bilet à Othée et 
Villers-l’Evêque. 
Promenade des Marnières entre Othée et Villers l'Evêque avec une pe-
tite incursion de l'autre côté de la frontière linguistique. 5 à 6 kms 
sans dénivelés. 
Modalités pratiques : RV à 13h30 rue Monfort ou 13h45 rue du Plantain 
(entre les 2 villages et près d'un abris de bus). 
Prévenir  de sa participation avant le mardi 27 à 11h au n° 04.2250932 
ou 0486.822775. 
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Ma.27.11. : Marche d’après-midi à St-Nicolas-Montegnée 
et la ligne 212 (6,8 km) avec Annette et Michel Tomsin . 
MODALITES PRATIQUES : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00, ou à 
13h30 au parking du terril du Gosson , rue Lamay (Montegnée). Covoi-
turage : 2 X 5 km. Pour y arriver : Au carrefour des Français à Ans, 
prendre la rue J. Jaurès qui passe devant le Pizza Hut. Poursuivre tou-
jours tout droit vers Montegnée, et emprunter ainsi successivement, 
toujours tout droit, les rues de l’Espérance, H. Denis, J. Jaurès, F. 
Cloes, Chantraine jusqu’au rond-point qui termine cette dernière. A ce 
rond-point, sur la gauche, un chemin asphalté bordé de cônes publici-
taires, la rue Lamay, monte au parking du Gosson. 
Première moitié de la marche en zone urbaine, mais néanmoins à 
l’écart des axes fréquentés, et aussi via des chemins piétonniers. 
L’autre moitié pour le retour en pente douce via le Ravel de la ligne 
212, qui traverse de nombreuses zones vertes. Au point de vue déclivi-
té, quelques montées n’excédant pas 7-8%. 
Pour les plus courageux, possibilité de gravir le terril (montée de 8,6% 
sur 360 m). De là-haut, point de vue sur la courbe de la Meuse à hau-
teur de Seraing, et sur la libellule géante au sommet du terril (60m de 
long, 68m d’envergure), qu’on peut voir d’avion. 
N’oubliez pas collation et boissons. 
Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut-être utile. 
PREVENIR de sa participation avant 11h, auprès de Michel Tomsin (Tél 
04/226.14.41 ou 0496/20.76.43, mail michel.tomsin@hotmail.com). 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
Svp  prévoir  de la monnaie  pour vos différents  achats   les billets  de  
20 euros n’ont pas cours. Merci 
 
 

NOTRE VOYAGE ANNUEL. 
Comme chaque année, votre Amicale est de nouveau en mesure de 
vous proposer un voyage en 2019. 
Nous avons retenu comme destination la Hollande. Et plus précisé-
ment, nous nous promènerons à travers trois de ses provinces, la Frise, 
la Hollande Septentrionale (Noord-Holland), et la Zélande, dans le but 
d’y découvrir les architectures et les contrées les plus représentatives 
de ce pays. La mer sera aussi très présente au gré de nos visites. Il y 
en aura pour tous les goûts, allant des spécialités de la table aux pay-
sages typiques avec leurs moulins à vent, leurs villes pittoresques à vi-
siter, des canaux à découvrir, etc. Sans oublier les sportifs qui souhai-
teraient se ressourcer à l’air marin : vélo, marche. Mais, chut ! Plus 
d’informations dans notre prochaine édition. 
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Néanmoins, notez déjà la date : ce voyage de 6 jours tout compris au-
ra lieu du lundi 06 mai 2019 au samedi 11 mai 2019. 
 
 

A vos agendas. 
 
 
 
 

Marches, visites guidées et découvertes :  
En décembre 2018 : les 03, 10 et 18, 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 
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 
Roger Valet : valetroger@gmail.com Tél. : 0494.08.34.01 
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 
 

Voyage Evasion : Responsable. 

Francis Honhon : francis.honhon@skynet.be Tél : 04.239.05.11 
Les animateurs : 

André Michel : ami44ami@gmail.com        Tél : 04.263.97.59 
Michelle Tijskens :            Tél : 04.263.26.63 
Jean-Marie Vuylsteke :           Tél :  0496.71.29.19 
Claude Yernaux: clyernaux@gmail.com Tél. :  0478.77.71.59 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:yvette-bilet@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:francis.honhon@skynet.be
mailto:annettesleypenn@outlook.be
mailto:valetroger@gmail.com
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
mailto:francis.honhon@skynet.be
mailto:ami44ami@gmail.com
mailto:clyernaux@skynet.be
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Je. 06.09. : Balade vélo avec Brigitte Detrixhe. 
Ce jeudi 6 septembre, vu le très mauvais temps la balade, 
programmée par Michel Hayen, d'une journée à Marchin est supprimée 
et remplacée par une promenade guidée par Brigitte le long du canal 
Albert. 
Il faut dire que les prévisions météo n'étaient pas des plus optimistes!! 
Le thermomètre est à 19°C. 
En définitive, nous nous retrouvons à Ans, à 12 comme les apôtres, 
pour nous lancer uniquement sur les chemins réservés aux vélos, pour 
arriver au canal Albert en traversant Rocourt, Liers, Hermée, et Heure 
le Romain et arrivé au canal Albert à Haccourt. 
Là nous faisons une petite halte photographique et remontons le canal 
Albert vers Liège via Vivegnis et Herstal, ce Ravel est des plus 
agréables mais nous constatons que les chaleurs qui ont sévi plus tôt 
dans l'année ont soulevé en deux endroits les plaques de béton, nous 
pouvons admirer les ponts et en particulier les nombreuses industries 
qui jalonnent le parcours. 
Et enfin nous arrivons chez René qui nous a gentiment invité à venir 
voir son domicile et surtout le fruit de son travail d'artiste (il taille la 
pierre). 
Merci à Brigitte pour cette balade improvisée et à René qui nous a ac-
cueillis pour nous montrer ses œuvres.     Fr. L. 
 
 

Ve. 14.09.: CINEMA  
              Photo de famille 

Réalisatrice : Cecilia Rouaud  

Interprètes : Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri, 

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. 
Surtout Gabrielle (Vanessa Paradis), Elsa (Camille Cottin) et Mao 
(Pierre pas). La première est « statue » pour touristes, au grand dam 
de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et dé-
sespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroni-
quement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychana-
lyse. Quant à leurs parents, Pierre (Jean-Pierre Bacri) et Claudine 
(Chantal Lauby), séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour 
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resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de 
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, 
ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ?». La ci-
néaste a eu le génie d’exploiter au mieux le talent de ses interprètes 
et d’offrir à chacun un rôle où ils peuvent décliner l’épaisseur humaine 
de leur personnage. Une chronique douce-amère ciselée avec délica-
tesse mais qui n’est pas forcément tendre avec l’air du temps et ses 
égos dévastateurs. Une œuvre aux multiples facettes : comédie fran-
chement drôle, drame émouvant, chronique authentique et fable fa-
miliale pleine de cœur et de justesse.      
              Les Grignoux 

36 personnes ont assisté à la séance et une vingtaine se sont retrou-
vées à la cafétéria du Sauvenière.Le synopsis du film laissait espérer 
un film mieux «qu’agréable» … la majorité de nos cinéphiles n’y ont 
pas trouvé ce qu’ils attendaient. Comme certains films français loués 
par la presse, celui-ci se perdait dans la complexité des parcours des 
personnages. Même la mamie décevait, elle n’était qu’une potiche 
ballotée de l’un à l’autre, il y avait peu d’empathie pour cette très 
vieille dame. Le rare point positif était la rencontre des trois petits 
enfants adultes, leurs retrouvailles, le souvenir un peu potache de 
l’enfance heureuse. Ils sont retournés à Saint Julien … sans leur Ma-
mie. L’interprétation des acteurs par contre, était excellente. 
                                         L’équipe ENEO 
 
 

Lu. 10.09. : Modave  7, 5km devenus…. 8.5km à la fin   
avec Jacques Noël. 
Cela se confirme en mai 2016 avec Jean Pierre on était à quasi 9 km et 
le plan renseigne bien 7.5…. Belle journée ensoleillée (10h+15D) Dé-
part du Château qui fut habité par notamment le Comte de Marchin.  
Notre guide évoque la roue hydraulique attribuée à Rennequin Sualen. 
Le mur du parc en moellons calcaires date de 1715.  Cette promenade 
nous permet de découvrir la réserve naturelle de Modave (avec ses 
captages d’eau souterraine-VIVAQUA), ainsi que la vallée du Hoyoux. 
Ensuite nous avons un beau point de vue à Survillers (au 13e siècle, il y 
avait un donjon !)  Dans les campagnes, un petit monument rappelle la 
mort d’aviateurs anglais en 1943. Un beau sentier forestier nous ra-
mène doucement vers Modave. Le verre de l’amitié se prendra à Se-
raing. 
Merci à tous et toutes de nous avoir accompagnés et bien entendu 
prêts pour de nouvelles aventures ensemble !    J.N. 
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Lu. 17.09: Marche d’une ½ journée (7km) à « les 
Bruyères Herve » avec Annette et Michel Tomsin 
 Nous sommes 38 avec les guides sous un bon soleil. En janv. 2015 nous 
avons réalisé ce parcours avec notre ami Jean Pierre. On se souvient 
qu’il y avait du verglas et quelques zones bien boueuses et nous étions 
28…. Il faut savoir qu’autrefois cette partie du pays de Herve était 
couverte de bruyères. Bref, départ de l’Eglise qui est née au départ 
d’une légende, d’abord en 1731 une chapelle au milieu du hameau 
« les maisons bois et bruyères » puis une église en 1840 et la tour en 
1887. Quelques péripéties à travers les bocages et les splendides pay-
sages nous amènent (avec du retard…) vers le verre de l’amitié à « Val 
Dieu » vu le nombre d’invités… Merci à nos deux compères pour cette 
balade magnifique dans des paysages verdoyants. 
Merci également à tous et toutes de nous avoir accompagnés.    J.N. 
 
 

Je. 20.09. :  Balade vélo d'une demi-journée avec Bri-
gitte Detrixhe et Francis Liègeois. 
Ce jeudi nous sommes 16 pour entamer cette balade sous la conduite 
de Brigitte. Nous avons de la chance, le soleil est présent et la tempé-
rature des plus agréables, 25°C. 
Nous prenons la direction de Awans où une surprise nous attend. Nous 
avons demandé l'ouverture du parc du Château d'Awans, ce qui a été 
accepté par le directeur Mr. Weber, et la visite du parc du château 
peut se faire. Quelques résidents nous encouragent au passage, la plus 
âgée a 103 ans !! 
Claude a pu redécouvrir cet endroit où il a travaillé il y a quelques an-
nées à l'époque du centre médico-technique pour ouvriers mineurs 
(FMP) ! 
Ensuite nous  nous dirigeons vers Fooz et passons devant  La chapelle 
de Fooz, située trois cents mètres au nord de l'Eglise. Nous faisons aus-
si un arrêt à la croix commémorative Lambert Théophile LAMENS. En-
suite, nous prenons la direction de Freloux, nous apercevons le village 
quand le dérailleur du vélo de Claude se casse, c'est la grosse panne et 
l'immobilisation complète. Et, cela oblige Claude de nous abandonner 
et demander du secours qui mettra une heure avant d'arriver! Nous 
traversons Fexhe-le-Haut-Clocher où nous regardons passé le train au 
passage à niveau et arrivons par la chaussée romaine à "la distillerie 
Owl",qui a été fondée en 2004. Nous  retournons par Voroux-Goreux et 
nous rentrons sans problème après avoir fait 30 km. Nous remercions 
Brigitte de nous avoir pilotés dans sa région. 
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            Fr. L. 

Ma.25.09. : Marche d’une journée à la Reid (11,3 km) 
sur une bonne idée de Roger et Simone avec Jacques 
Noël.  
Nous sommes 14 (6 +8) sous un beau soleil pour découvrir grâce à nos 
amis de nouveaux sentiers caillouteux et bien arborés qui nous condui-
sent d’abord au Maquisart (village qui fait partie avec d’autres de 
l’amphithéâtre de la fenêtre de Theux, vieille de plus de 300 millions 
d’années).  Nous parcourons le bois de Rohaimont avec quelques croix 
non répertoriées, et les champignons où notre célèbre ami mycologue  
était à la fête et se laissait distancer. Ce qui nous causait quelques 
soucis. Après notre déjeuner sur l’herbe nous gagnons Winamplanche 
pour remonter ensuite vers la Reid. Le verre de l’amitié se prendra à 
Remouchamps (1912) où notre célèbre ami est aussi connu et reconnu, 
d’ailleurs le garçon de café vient d’office pour la deuxième tournée…).  
Merci à tous et toutes de nous avoir accompagnés à une vitesse de 
croisière de 3km7 à l’heure… Bravo– et merci aussi à nos guides pour 
cette splendide balade à travers bois et paysages verdoyants.       J.N.  
 
 

Ma.25.09. : Marche douce le long de l’Ourthe avec 
Yvette Bilet. 
Quel beau début d’automne. Un ciel parfaitement bleu, une tempéra-
ture idéale nous permettent d’apprécier cet après-midi. Nous sommes 
sept à participer et ce, au départ de l’île Rousseau en bordure du do-
maine universitaire du Sart-Tilman. Nous remontons la rive droite en 
empruntant le Ravel et, à part le bruit de l’autoroute proche à cer-
tains endroits, nous gouttons l’aspect assez sauvage de l’Ourthe. Nous 
passons à proximité du Château de Sainval totalement restauré et ac-
cueillant des étudiants et autres hôtes de luxe de l’Université. Un ki-
lomètre plus loin, nous empruntons la passerelle dite « Sur Louve-
tain ». Une petite halte sur un banc avant le retour, toujours sur un 
Ravel, mais cette fois sur la rive gauche et, bien entendu, en descen-
dant l’Ourthe. Notre randonnée se termine toujours avec un plein so-
leil et nous rejoignons Belle-Ile pour une bière ou autre boisson. Un 
grand merci à Yvette.        F.Lh. 
 
 

Lu. 01.10. Marche de 9 km «Autour de la Minerie » avec 
Francis HONHON. 
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 On démarre cette fois-ci de la Croix Henri-Jacques accompagné de 25 
(11 + 14) sous un soleil printanier pour un parcours champêtre et val-
lonné. Les chemins nous conduiront notamment à Stockis où s’élève 
une petite chapelle érigée en l’honneur de l’alsacienne Sainte-Odile, 
invoquée pour la maladie des yeux. Bien entendu, on sait que La Mine-
rie doit son nom au fait qu’elle était jadis le théâtre de différents 
sièges d’extraction de la houille dont les veines effleuraient le sol. En 
1827, le gouvernement hollandais octroie aux familles JEANSSON et 
MOREAU les concessions des BURES. Celles-ci seront exploitées ensuite 
par les « CHARBONNAGES REUNIS DE LA MINERIE ». Merci à notre guide 
pour cette  belle  balade. Merci de nous avoir accompagnés car quel-
quefois les vallons demandaient des efforts… Le verre de l’amitié se 
prendra à Thimister, où nous sommes bien connus et reçus à bras ou-
verts.            J.N. 

 
 

Lu. 15.10.: CINEMA.  

Cinéma du 15 octobre 2018 au Sauvenière 
      Nos batailles 
Réalisateur : Guillaume Senez 

Acteurs : Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy, Lu-
cie Debay. 

Avec tact et sans fioritures, Guillaume Senez nous parle des petites 
luttes quotidiennes, celles qui se déroulent dans l’ombre des foyers ou 
derrière les murs d’une usine, pour lesquelles on ne décerne aucun 
trophée mais qui apportent, malgré tout, de l’épaisseur romanesque à 
nos humbles existences. 
Olivier, ouvrier dans un entrepôt de stockage géant, type "Amazon". 
Représentant syndical, porte la voix des travailleurs auprès de la di-
rection, qu’il s’agisse de défendre leurs droits ou réclamer un peu de 
chauffage en hiver. Cette activité lui prend du temps mais il s’y at-
tache avec vigueur et conviction. Ça lui arrive de rentrer tard à la 
maison où il retrouve Laura, sa compagne, qui a déjà pris soin de pré-
parer le repas et de coucher les enfants. C’est une vie toute simple au 
sein d’un foyer de la classe moyenne française, où l’on s’en sort plutôt 
bien mais où l’on compte tout de même ses sous en fin de mois. 
Et puis, un jour, Laura disparaît. Elle n’est pas allée travailler ni cher-
cher les enfants à l’école, ses affaires ont disparu des armoires et elle 
ne répond plus au téléphone… Inquiet, Olivier appelle la police. Mais 
Laura est adulte et semble partie de son plein gré. Il va devoir se faire 
à l’idée que sa femme, la mère de ses enfants, a quitté le foyer et rien 
n’indique qu’elle y reviendra… 
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Le départ de la mère, ce pilier institutionnalisé de la famille, va obli-
ger Olivier à redécouvrir son rôle de père. Une paternité ébranlée par 
l’ici et maintenant de la sphère domestique – tâches ménagères et 
charge mentale incluses –, mais aussi par la complexité d’une situation 
qui le rend tour à tour furieux, impuissant et terriblement triste. Ro-
main Duris joue à merveille cet homme au bord de la crise de nerfs, 
oscillant entre virilité et sensibilité à fleur de peau. La beauté du film 
tient dans cette manière d’instiller de l’émotion dans la banalité d’un 
quotidien, certes bousculé, mais qui persiste à conserver ses allures de 
normalité. Le tout dans un naturel franc et sensible où personne ne 
perd son temps à juger le départ de la mère mais où, au contraire, 
chaque protagoniste tente de s’adapter au mieux à la situation, dans 
l’attente impatiente, incertaine de son retour. 
                   Les Grignoux 
 
 
Nous étions 32 pour voir ce film et 15 à la cafétéria. 
 
Encore un beau film tout en retenue, où, la communication et la com-
préhension entre le père et les enfants finira par atteindre une harmo-
nie et, par une petite leçon de démocratie, d’accepter l’absence de la 
maman.                   L’équipe ciné  
 
Depuis le Val d’Or, Claudette remercie tous ceux et celles qui lui ma-
nifestent différents types d’attention. Elle va bien et vous embrasse 
tous et toutes.         
 

Je. 04.10. : Balade d'une journée guidée par Gilbert 
Schiepers dans le Limbourg thème entre nature et in-
dustrie. 
 

Lu. 08. et Ma. 09.10. : Visite guidée avec Annette et 
Michel Tomsin. 
 

Lu. 15.10: Balade dans le bois de Tihange,  avec Jacques 
Noel  8,4km.  
 

Je. 18.10. : Balade d'une demi-journée guidée par 
Claude Yernaux au départ de Ans. 
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Lu. 22.10. : Marche d’un jour « Dison-Mont-Andrimont » 
(13 km) avec Francis Honhon : 
 
 

Lu. 22.10. : Marche douce avec Yvette Bilet à Seraing. 
 
Je.25.10. : Repas annuel des cyclistes 
 

Ma.30.10. : Marche d'une 1/2 j. À Ombret avec Annette 
et Michel Tomsin. 
 
Ces  act iv i tés  seront  commentées  dans  le  procha in  
bul let in.  

 
A vos agendas. 
 
 
 

Nos  act iv i tés  à  veni r :  
 

Lu. 05.11. : Tricot. 
Lu. 05.11. : Lu. 05.11. : Seraing bois de la Vecquée  avec Roger et Si-
mone  accompagnés par Jacques NOEL une journée 11km. 
Je. 08.11. : Cuisine A. 
Ve. 09.11. : CINEMA Sauvenière : à 14h15. : EN LIBERTE 

Réalisateur :  Pierre Salvadori  

Lu. 12.11. : Espace Convivialité. 
Lu. 12.11. :  Balade de la Bel à Aubel 6.5 km (chapelle Ste Anne) avec 
Jacques Noël. 
Je. 15.11. : Cuisine B. 
Lu. 19.11. : Marche d’après-midi Ans-Glain et le Ravel de la ligne 210 
(7 km) avec Francis Honhon. 
Je. 22.11. : Cuisine A. 
Lu. 26.11.: Voyage Evasion : « Pyrénées : des paysages et des 

hommes » par P. Houbart et C. Beaujean. 
Ma. 27.11.: Marche d'une 1/2 j. à Montegnée avec Annette et Michel 

Tomsin. 
Ma. 27.11.: Marche douce avec Yvette Bilet à Othée et Villers-
l’Evêque. 
Je. 29.11. : Cuisine B. 
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Lu. 17.12.: Voyage Evasion : « Vietnam : l’envol du dragon » par Jean-
Luc Leray et Annie Delaunois. 

 
 

  
 
 
 

STRETCHING TOUS LES MERCREDIS DE 16 A 17H 
A la salle paroissiale d’Alleur tous les mercredis de 16 à 17h, un 
cours d’ENEO Alleur donné par un jeune professeur de gymnastique 
sympa PAF : 3€ par cours. 

  Renseignements : Monique Terwagne Tél 04/247 14 15 

 
 

Un peu d’humour. 
Un membre Enéo d'un certain âge - ou d'un âge certain - , qui désire 
rester anonyme, m'a fait part de sa définition des médicaments : le  
matin, c'est la mise en route; à midi, le contraceptif et, le soir, le  
bonnet de nuit.          H.S. 
 
 
 

 
 

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 : Manu DETRIXHE  - GSM 0495/79 36 08 
 
Cinéma. 
CINEMA Sauvenière : vendredi 09/11 à 14h15.EN LIBERTE 
Réalisateur :  Pierre Salvadori  
Réservation : téléphoner chez Claudette le mardi 6 novembre après 17h 
au n°04.278.71.96 ou GSM 0479.018.928 

 
Cuisine. 
En novembre : Groupe A (Marie-Thérèse JOANNES 04.250.35.33), les 

jeudis 08 et 22; Groupe B (Josiane BEAUVOIS 04.263.80.19), les jeu-
dis 15 et 29, au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin. 
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Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf : 5€ + prix du 
repas. 
 
Espace Convivialité : le Lundi 12.11. 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. Paf : 1€ + partage des vins. 
Renseignements : Marie-Thérèse Calende (04.247.13.26). 
 
Peinture : « Atelier Elyane Lonay ». 
Salle Ste-Marie; tous les Jeudis scolaires de 9h à 12h; Paf : 8€ la 
séance. 
Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
 
Tricot : le 05.11. 
 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 26.11 à 14h30. 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur: « Pyrénées : des paysages et des 
himmes » par P. Houbart et C. Beaujean. 
Paf : 4€ membres Énéo, 6€ non membres.  
Renseignements : André MICHEL au 04/263.97.59. 
 
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€. 
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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. 05.11. : Seraing bois de la Vecquée  avec Roger et Simone  accom-
pagnés par Jacques NOEL une journée 11km. 
 
Lu. 12.11. : Balade de la Bel à Aubel 6.5 km (chapelle Ste Anne) avec 
Jacques Noël. 
 
Lu. 19.11.: Marche d’après-midi Ans-Glain et le Ravel de la ligne 210 
(7 km) avec Francis Honhon. 
 
Ma. 27.11. : Marche douce avec Yvette Bilet à Othée et Villers-
l’Evêque. 
 
Ma.27.11. : Marche d’après-midi à St-Nicolas-Montegnée et la ligne 212 
(6,8 km) avec Annette et Michel Tomsin . 
 
Danses folkloriques : 
Cercle Patria à Loncin, rue de Jemeppe, 45, Loncin; les jeudis sco-
laires de 14h00 à 16h00; Arlette Drapeau (04.246.54.83); Paf : 2,50 €. 
 
Gymnastique en musique : 
Les mardis scolaires de 10h00 à 11h00; Salle Ste Marie. 
Francine Drion (04.227.27.90); Paf : 2, 50€.   
 
Pétanque :  
Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur; tous les Mercredis de 14h00 à 
17h00; Michel Tomsin (04.226.14.41); Paf : 1€. 
 
Ping : 
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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 :  
Activité suspendue jusqu’au printemps. 
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. 

 
 

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. 
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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,. Réserva-
tion 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:…………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 

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