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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
MAI 2019. N°245 
 

 

    

 

 

Marches et Visites Animateur responsable : 
 Jacques Noël__________0476.55.17.73 
 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 0468.09 45 81 
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. 

P 008688 
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01 Anne Moors   17 Liliane Bories 

02 Michèle Withofs   17 Josée Clerdin   

03 Marie-Louise  Van Den Broeck  17 Josée Courard   

04 Jean-Claude Baccus  17 Georges Dengis   

04 Marylène Henrard 17 Louis Leclercq 

04 Monique Poumay   18 Jane Swinters 

05 Micheline Deru   18 Marie-Julie Polain   

05 Francis Liégeois   19 Jean-Claude Graindorge   

05 Albert Paquot  19 Francesco Scaglione 

06 Jeanne Wathelet 19 Henri Wegria 

06 Michel Andrianne    20 Marguerite Bierme   

06 Marie-Claire Boland   20 Sabrina Dropsy 

06 Pierre Meurant   20 Michel Moreau 

06 Viviane Soufnongel   20 Angela Polisi   

07 Claire Marchandise 21 Christian Masson 

07 Arlette Marot   22 Huberte Gendarme   

07 Raymond Palante   23 Marie-Louise Chapelle    

08 Evelyne Boland   23 Georges Goffin 

08 Jeanine Joachimiak 24 Edith Natalis 

09 Louis Dejardin   25 Francine Bodart   

09 Simone Dethier 25 Suzanne Rossius 

11 Ginette Vandenryt   26 Geneviève De Ryckel 

12 Anne Langer  26 Michelle Gauthier     

12 Francine Samray   26 Marie-Paule Goffinet    

13 Francine Lambert   26 Andrée Mathurin   

14 Josette Alexandre   27 Marie-Thérèse Courtois 

14 Jean-Louis Savelkouls 27 Georgette Thomas   

14 André Warnier   29 Robert Wangen   

16 Michel Hayen   30 Anneliese François 

16 Ludo Heynen   30 Jacqueline Gendebien 

16 Jacqueline Lucas 30 Pierre Masson   

16 Marie-Thérèse Mysak 30 Georges Secretin 

16 Micheline Nellissen   31 Franco Piazza 
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Entre le 1er et le 31 mai les jours croissent de 
1h16. 
 
Durée moyenne d’une journée : 15h14. 

 

 
 

Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 
- Vochal « bonheûr », nou tins a piède : abèye, di nosse coûr drovans l’ 
pwète. 
Voici « bonheur », pas de temps à perdre : ouvrons notre cœur. 
 
- On n’ trov’rè måy li contint’mint, s’ on creût qu’ ine fwèce c’ èst ’ne 
piète di tins. 
On ne trouvera jamais aucune satisfaction, si on croit que l’effort est une 
perte de temps. 

 
 

 

 

Activités Enéo : 
 

Cinéma.Le mardi 7 mai aux grillades d’Ans : Repas CINEMA 

Nous sommes déjà nombreux à être inscrits à ce repas cinéma 
Lieu des festivités : Les Grillades d’Ans, rue de Bruxelles, 48 Ans ((à côté 
du magasin Château d’Ax).  

 

Comme l’année dernière restaurant chinois self-
service, entrées, plats, woks, desserts à volonté, 
boissons et café compris 
Si vous n’êtes pas encore inscrits : téléphonez chez 
Claudette au N°04.278.71.96 ou GSM : 

0479.018.928 et payez 25€ sur le compte de l’Amicale Ans Ste Marie n° 
BE75 7925 8812 0651 date limite le 2 mai. 
Rendez-vous sur place à midi. Vaste parking gratuit à côté du restaurant.   
                                                                    L’équipe ciné 
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Le programme des films du 27 mai aux Chiroux n’étant pas encore publié, il 
vous est demandé de prendre contact avec Claudette avant le mardi 21/5 
après 17h au n°04.250.35.33 ou GSM n°0479.018.928. 
Date la séance suivante : vendredi 14 juin.  
 

Cuisine : 
Groupe A (Marie-Thérèse JOANNES 04.250.35.33), les 1er et 3ème 

jeudis du mois. Groupe B (Josiane BEAUVOIS 04.263.80.19), les 2ème 
et 4ème jeudis du mois, au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin. 
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf : 5€ + prix du 
repas. 
 

Espace Convivialité :  
Le 2ème lundi du mois, de 14h à 16h à la Salle Ste-Marie SAUF en juil-
let et août. Paf 1,50 €. 
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.  
 

Histoire de l'art : 
 
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie. Paf : 6€.  
Par Christine HARDY, Agrégée en HAA de l'ULg - Conférencière ac-

créditée par la RW et les Musées & Expert judiciaire. 
 

Mai 2019 : L’Egypte pharaonique. 
 

 
 
Au sein du Nouvel Empire, la 
XVIIIe dynastie représente une pé-
riode particulièrement riche. Les 
règnes d’Hatchepsout et de 
Thoutmosis III inaugurent l’ère des 
grandes constructions qui font de 
la région thébaine un des hauts 
lieux de l’architecture égyp-
tienne : on pense aux temples de 
Deir-el-Bahari, de Karnak et de 
Louqsor.  

L'archéologue Howard CARTER et 
le sarcophage de Toutankhamon" 
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L’époque amarnienne introduit une rupture dans cette continuité. 
Aménophis IV, futur Akhénaton, fonde sa nouvelle capitale sur le site 
vierge de Tell-el-Amarna, en Moyenne-Egypte. Bouleversant la pensée 
religieuse et politique, il instaure le culte exclusif du dieu solaire 
Aton, figuré sous l’aspect d’un disque aux rayons terminés par des 
mains. Le pharaon impose un nouveau canon esthétique, véhicule de 
son idéologie, de ses idées monothéistes et universalistes.  
La fin de la dynastie amarnienne est marquée par l’art conciliateur de 
Toutankhamon, dont la filiation avec Akhénaton est aujourd’hui établie 
par les recherches génétiques. Son fabuleux trésor fera l’objet des 
prochains cours, en phase avec la visite de la seule exposition 
autorisée par le gouvernement égyptien, et qui se tiendra à la Grande 
Halle de la Villette, à Paris, jusqu’au 15 septembre 2019. 
 

Inscription obligatoire ! : hardychristine@hotmail.com, tél.: 04 
388.39.09 ou GSM: 0473.94.48.09. Et aussi, Anne-Marie Poncin, 
tél. : 04.252.29.58, pour les cours à la salle Ste Marie. 
 

Œnologie :  
Tous les derniers vendredis du mois sauf aux mois de juillet et de     
décembre, 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). 
Attention : en Mai : lire le 24 au lieu du 31. 
 

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 premier lundi du mois, si ouvrable, de 14h à 17h, à la Salle Ste 
Marie. 
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 quatrième lundi du mois (sauf exceptions), de14h30 à 17h. 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur.  
Paf : 4€ membres Énéo, 6€ non membres.  
Inscriptions : André MICHEL au 04/263.97.59 
Renseignements : Francis Honhon au 04/239.05.11. 
 

      

mailto:hardychristine@hotmail.com
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Lu.29.04. : Voyage-Evasion "Grands sites et grandes 
villes du monde" par Michel Charlier 

 
Vous découvrirez l'Asie avec Pékin, Shanghai 
et Xian,… Vous parcourez l'Australie. Vous 
visiterez le Moyen-Orient avec Petra la rose, 
… L'Amérique du Sud avec Buenos Aires, les 
Malouines et la mystérieuse île de Pâques. 
L'Europe est aussi présente avec "Pierres 
d'Armor et d'Argoat" ... 

 

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, renseigner vous auprès de lui. Nous es-
pérons 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 (50, 100,...euros) et des 
pièces( 1, 2, 5 cents).  

 
Whist : Salle Ste-Marie tous les vendredis de 13h30 à 17h00.  

Jacques Bolle (04.263.45.49) ou Sylviane Marchand (04.246.53.48). 
Paf : 1€. 
 

Activités Enéo Sport : 
 

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). 
 

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€.   
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Marches (covoiturage sauf avis contraire), 
Paf : 0,50€. 
 

Avis aux marcheurs. Svp : Adaptez vos vêtements suivant la 

météo et n’oubliez pas de prévoir une paire de chaussures propres 
pour le parcours du retour en voiture, afin de laisser l'intérieur des 
véhicules sans traces de boue. 
Merci beaucoup.       Les guides 
 

Lu.06.05. : Marche d’une journée entre Blégny-Mine et Mortier (11 
km) avec Claude Yernaux 
Marche assez difficile réservée à de bons marcheurs, avec des dénive-
lés importants. Marche dans un environnement agréable (chemins as-
phaltés avec faible circulation, sentiers …). 
Nous partirons du parking de Blégny-Mine en direction de Trembleur 
pour rejoindre ensuite le Bois de Richelette, nous prendrons alors la 
direction de Mortier que nous traverserons pour prendre la direction 
de Saint-André, retour par le Bois de Richelette en empruntant 
d’autres sentiers vers Blégny-Mine après avoir fait un trajet de 11 km 
environ. 
Données techniques : distance de Ans à Blegny-Mine environ 2x18 km 
en voiture. Altitude de départ 175 m, maximale : 247 m. Ascension : 
266 m. Descente : 266 m. Pentes : Pentes positives +/- 9 % en 
moyenne. Pentes négatives +/- 9 % en moyenne. 
Modalités pratiques : Rdv parking de la rue Monfort à 10h précise ou 
sur place parking de Blegny-Mine pour 10h30. Prévoir sa collation de 
midi et boissons et de quoi s’assoir. Bonnes chaussures de marche obli-
gatoires et canne indispensable (pas encore de repérage sur place au 
moment de la rédaction de ce texte, mais informations ci-dessus cor-
rectes). 
Attention : les inscriptions doivent se faire pour le samedi 4 mai au 
plus tard par téléphone ou par SMS pour le dimanche 5 mai 21h au plus 
tard (prière d’indiquer vos noms, prénoms et l’endroit de départ pour 
les inscriptions par SMS). 
 

Ma. 14.05 : Marche d’une ½ journée à les Avins (Clavier) avec Roger 
et Simone. 
Belle promenade au départ du village « Les Avins » : dénivelés vallon-
nés, chemins asphaltés et forestiers, de petites routes de campagne 
non fréquentées et une petite portion de l’ancienne voie ferrée (Ravel 
ligne 126). Altitude min.252m, altitude maxi 342 m.  
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Bonnes chaussures obligatoires, les cannes ne sont pas nécessaires (à 
vous de voir), prendre vos collations et boissons, vêtements adéquats. 
(Rappel : les billets de 20 et 50 euros n’ont pas cours –Merci). 
Modalités pratiques : R.V. parking rue Monfort ,13h00 (covoiturage to-
tal 38 Km X2) ou Rue du Pont 2, 4560 Les Avins (Clavier) à 13h40. Pré-
venir de sa participation au plus tard le lundi 13 mai 2019 avant 11h00 
au 04/246.35.61 (Roger) ou par messagerie sur Gsm 0494.08.34.01. 
 

Lundi 27.05. : Barbecue des marcheurs à Esneux (Heid des cor-
beaux) 
Avec l’équipe des animateurs des marches, nous vous invitons à notre 
BBQ annuel (avec vos couverts), pour une journée festive, dans la 
bonne humeur afin de partager tous ensemble un moment privilégié 
avec bien entendu du sport….  
Balades matinales (voir ci-dessous). 
A midi, apéro avec ses zakouskis, BBQ ... et après-midi marche diges-
tive en fonction de la météo et du courage de certain(e)s dans 
l’arboretum (promenade Delsaux) du Rond Chêne… 
 

Cette année, comme d’habitude, 2 groupes de promeneurs : 
 

Les « bons » marcheurs : avec Jacques, nous partirons du chalet du 
tourisme d’Esneux (juste à droite avant le pont d’Esneux), pour 
rejoindre le beau petit village de HAM. On grimpe non loin de 
l’athénée à travers un bois et une prairie (visite du village et 
commentaires) on redescend en suivant par la boucle de l’Ourthe et on 
regagne les voitures pour le BBQ. 
 

Pour les autres marcheurs : afin d’éviter la grimpette, nous les 
déposerons directement au sommet dans ce même village de Ham. 
Ensuite, avec Yvette et l’autre groupe, descente vers l’Ourthe et sa 
boucle jusqu’à Esneux. 
 

Modalités pratiques : RV à 9H00 précises au parking rue Monfort à Ans 
(covoiturage à payer au départ) ou directement : chalet d'information 
d’Esneux, à droite avant le pont, place du Roi Chevalier. 
Participation : 17 euros tout compris (balades guidées –BBQ, apéro, 
boissons) à verser au compte Cercle Eneo Sport Ans Ste Marie   
BE 55 0689 0599 1444 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 21 mai aux numéros : 
04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de M. Tomsin ou par mail : mi-
chel.tomsin@hotmail.com 
Lors de l'inscription, spécifier son choix : départ du bas d'Esneux ou de 
Ham. 
 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Lu. 03.06 : Marche spéciale à Ernonheid : avec Roger, sur une idée 
de Charles et Dominique Dejong 
Cette sortie comprend une balade de 8 km (assez difficile) et, avant le 
départ, une petite restauration préparée par quelques bénévoles. 
(Participation de 10€ à payer sur place est demandée) 
Balade principalement en chemins forestiers, 2 montées assez 
importantes (dénivelé de 40m sur 300m). 
Attention : il y a passage d'un gué (largeur 2m) où il faut prévoir, soit 
passer pieds nus, soit passer sur les pierres si pas trop d 'eau ou prévoir 
chaussures en plastiques ou bottes. (La région est plutôt humide). 
Les 2 activités sont indissociables (le repas en commun et la balade) 
 

Modalités pratiques : RV parking de la poste rue Monfort à 10h30. 
Covoiturage (40km x2) ou 11h00 Pouhon de Harzé, Chapelle Ste Anne. 
Autoroute de Bastogne, sortie Harzé (à droite), après 3 km 
Houssonloge (à gauche) direction Manhay, 1,5km Pouhon (2eme virage 
à droite) 250m de chemin non asphalté pour arriver à la Chapelle Ste-
Anne (une signalisation existe). 
Vêtements adéquats, bonnes chaussures et la canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation au plus tard pour le jeudi 30 mai aux 
numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de M. Tomsin ou par Mail: 
michel.tomsin@hotmail.com. 

 
Pétanque :  
Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur : tous les Mercredis de 14h00 à 
17h00 ; Michel Tomsin (04.226.14.41). Paf : 1,50 €. 
 

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).  
 

Vélo Club :  
L’activité a lieu tous les quinze jours, sauf en juillet et août, toutes 
les semaines. Paf : 0,50€. 
Pour tous renseignements : Claude Yernaux au 0478.77.71.59. 
 

Programme  vélo pour le mois de mai 2019 
le jeudi 9 mai : balade vélo d'une journée avec départ à 9h00 précise 
du parking de la rue Monfort à Ans, guidée par Brigitte Detrixhe (50 
km) difficulté moyenne - pas d'inscription préalable et de déplacement 
en voiture.  
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Circuit : Ans - Glons - Bassenge - Eben-Emael - Boirs - Glons - Ans 
Prévoir son repas de midi. 
!! Vous devez penser à consulter vos courriels le matin de la balade 
vers 7h30 pour savoir si elle n'est pas annulée pour cause de mauvais 
temps 
le jeudi 23 mai : balade vélo d' 1/2journée avec départ à 9h00 précise 
du parking de la rue Monfort à Ans, guidée par Pierrot Gillet (33 km) - 
pas d'inscription préalable et de déplacement en voiture . 
Circuit : Ans - Liers - Vottem - Herstal - les quais du bord de Meuse - 
les Hauts-Sarts - Liers - Ans 
Balade classée difficile car dénivelé important. 
Exceptionnellement vous devez téléphoner au numéro 0477 777 
172 de Pierrot Gillet le jeudi matin vers 7h30 en cas de très mau-
vais temps pour savoir si celle-ci est maintenue. 

 

Yoga :  
 Salle Ste-Marie : les Mercredis scolaires de 10h15 à 11h15; Paf : 2,50€ 
la séance. Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
  
                                                                                   

 
 

Excursions en car 
 

Cette année, nous avons cherché de nouvelles destinations, tout en préser-
vant notre habitude de proposer des journées intéressantes pour le plus 
grand nombre. Dans ce cadre, nous nous sommes efforcés de maîtriser les 
coûts. Cependant, aux coûts des prestations, lorsqu’elles sont de qualité, 
s’ajoute une augmentation générale des prix du marché. Nous espérons 
néanmoins que nos organisations annoncées ci-dessous seront à la hauteur 
des attentes manifestées par nos membres. 
L’équipe « Excursions ». 
 

Modalités communes à toutes les excursions : 
Compris : Repas 3 services + boissons (sauf mention contraire), entrées, 
guides, car et pourboire. 
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). 
Inscriptions : chez Andrée LAMBERT au 04/263.97.59 entre 09h et 18h. 
Paiement : Sur le compte de l’amicale BE75 7925 8812 0651. 
Communication : « Excursion du --(date)-- – (Nom Prénom) ». 
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Mardi 04.06 : Le château de Gaasbeek, son musée, ses parcs et jardins, 
et sa rétrospective Bruegel : 

 
- 07h00 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 07h30 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
- 09h30 : Accueil petit-déjeuner au restaurant du « Comte d’Egmont », à 
10-15 minutes à pied du château de Gaasbeek. 
- 11h00 : Visite guidée du château, remarquable édifice du XIIIème siècle 
magnifiquement entretenu. Et cette année, nous profiterons de l’exposition 
Bruegel, le peintre qui a illustré la ruralité et la vie flamande de son 
époque, au travers de tableaux célèbres. Le thème sera celui de la « fête 
des fous ». Et des œuvres de plusieurs autres peintres, en rapport avec 
celles de Bruegel, mettront ce dernier en valeur. 
- 13h00 Repas : Retour au restaurant du « Comte d’Egmont » pour notre re-
pas « Bruegel » (boissons non comprises), suivi d’une petite balade digestive 
éventuelle dans le parc du château. 
- 16h00 : Visite guidée de la Brasserie Lindemans, au cours de laquelle nous 
découvrirons le monde fascinant du lambic, les spécificités de la région, et 
l’histoire de la Brasserie. Avec, bien entendu, dégustation de bières. 
- 17h30 Retour : Arrivée à Ans aux environs de 19h30. 
Prix : membre Eneo : 71 €/pers. – Non-membre Eneo : 75 €/pers. 
Inscription : A partir du 30/04, au plus tard le 10/05. Voir ci-dessus les mo-
dalités communes. 
Paiement : A partir du 30/04, au plus tard le 17/05. 
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Mardi 09.07 et mardi 06.08 : Excursions à Hasselt (Excursions identiques 
dédoublées) : 

 
- 07h30 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 08h00 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
- 09h30 : Accueil à l’Office du Tourisme d’Hasselt. Puis, 3 activités : film à 
l’O.T., visite guidée du centre ville, visite guidée du Musée du Genièvre, 
suivie bien sûr d’une dégustation. 
- 12h45 : Repas : « Het Borreltje ». 
- 15h15 : Visite guidée du Jardin Japonais, le plus grand d’Europe, aménagé 
en 1993 avec le concours de la ville japonaise d’Itami (jumelé avec la ville 
d'Hasselt). Le lieu est conçu comme un jardin de promenade, invitant au 
dépaysement et à la méditation. 
- 17h15 Retour : Arrivée à Ans aux environs de 18h30 
Prix : membre Eneo : 64 €/pers. – Non-membre Eneo : 68 €/pers. 
 

Inscription :  A partir du 15/05 au plus tard le 31/05 pour les 2 excursions. 
Des inscriptions tardives pour l’excursion du 06/08 pourraient encore être 
acceptées jusqu’au 28/06 sous réserve de disponibilité. Voir ci-dessus les 
modalités communes. 
 
Paiement :  Pour l’excursion du 09/07 : Entre le 15/05 et le 07/06. 
 Pour l’excursion du 06/08 : Entre le 15/05 et le 05/07. 
 

Mardi 23.07 et mardi 03.09 : Excursions sur la Moselle : Croisière-Repas, 
Schengen, Remich (Excursions identiques dédoublées) : 
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- 07h30 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 08h00 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
- 11h30 : Grevenmacher : Départ de la croisière sur le M.S. « Princesse 
Marie-Astrid ». Repas (3 services) à bord (boissons non comprises). A bord, 
nous découvrirons la vallée de la Moselle sous un angle inhabituel. Ce 
majestueux bateau construit en 2010 révèle un intérieur luxueux et 
élégant. Tout en savourant un excellent menu, vignes, villages, collines et 
forêts nous accompagneront au gré des flots. C’est à bord de ce type de 
bateau que furent signés en 1985 et 1990 les célèbres accords de 
Schengen. 
- 14h00 : Arrivée à Remich et transfert en car 
jusqu’à Schengen. 
- 14h30 : Schengen : visite du musée de l’Europe 

qui abrite une exposition permanente sur 
l'Accord de Schengen et l'Union Européenne 

ainsi qu'un Centre d'Information "Europe Direct" 
avec des documentations sur la politique de 
l'UE. 
- 15h45 : Retour à Remich et temps libre. 
- 17h00 Retour : Arrivée à Ans vers 20h00. 
 
Prix : membre Eneo : 64 €/pers. – Non-membre 
Eneo : 68 €/pers. 
Inscription :  A partir du 21/05 au plus tard le 
14/06 pour les 2 excursions. Des inscriptions tardives pour l’excursion du 
03/09 pourraient encore être acceptées jusqu’au 26/07 sous réserve de dis-
ponibilité. Voir ci-dessus les modalités communes. 
Paiement :  Pour l’excursion du 23/07 : Entre le 21/05 et le 21/06. 
 Pour l’excursion du 03/09 : Entre le 21/05 et le 02/08. 
 
Mardi 27.08 : Découverte du Canal du Centre et de l’ascenseur funicu-
laire de Strépy-Thieu : 

 
- 07h00 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie. 
- 07h30 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard. 
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- 09h30 : Arrivée à l’Ascenseur de Strépy-Thieu 
- 10h00 : Départ de la croisière sur le Canal du Centre, un écrin de verdure, 
avec le franchissement d’un ascenseur hydraulique, d’une écluse 
automatique et d’autres ponts mobiles. Et nous visiterons les installations 
de l’ascenseur n°3 sur le parcours. 
- 12h30 : Repas au restaurant « La Planche » avec vue sur le canal qui passe 
au-dessus des routes. 
- 15h00 : Visite de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Cet ouvrage 
exceptionnel permet de racheter une dénivellation de 73,15 mètres et 
remplace ainsi, à lui seul, les quatre anciens ascenseurs hydrauliques 
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO et les deux écluses du Canal du 
Centre historique. 
- 16h30 retour : Arrivée à Ans vers 18h00. 

 
Prix : membre Eneo : 64 €/pers. – Non-
membre Eneo : 68 €/pers. 
Inscription : A partir du 26/06, au plus tard 
le 19/07. Voir ci-dessus les modalités com-
munes. 
Paiement : A partir du 26/06, au plus tard le 
26/07. 
 

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. 
 

Lu.13.05 et Ma.21.05: Nouvelle visite guidée. (voir 

description dans le journal d'avril) 

Suite à la grève et manifestation prévues le mardi 14.05 à Liège, 
la seconde visite est reportée au mardi suivant, le 21/05. 
La première, le lundi 13/05, est maintenue à cette date. 
 

Pour ces 2 visites guidées proposées par Annette et Michel 
le délai d'inscription est prolongé jusqu'au lundi 06 mai.Le nombre de places 
étant limité les 2 jours, une liste d'attente est ouverte pour des 
désistements possibles de dernière minute. 
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Modalités pratiques : R.V. : 13h30 : Place St-Etienne, derrière les Galeries 
St-Lambert, devant la fontaine. 
Vers 16h, nous clôturerons notre visite pour prendre le verre de l'amitié, 
pour ceux qui le souhaitent, aux environs de la place de la 
Cathédrale. 
Au plaisir de vous voir lors de ces visites.    Annette et Michel Tomsin. 

 

 
 

 

 

.Echos du whist. 
 
vendredi 15 mars 
Grande misère étalée par Georges Goffin 
Abondances 11 par André Cologne et Jean-Claude Polain 
3 parts gagnées consécutivement par Jean-Paul Gerarduzzi  
 

vendredi 22 mars 
Petit chelem par Michèle Defays 
4 parts gagnées consécutivement par Jean-Claude Polain 
Grande misère étalée par Joseph Libon 
3 parts gagnées consécutivement par Françoise Gérard  
 

vendredi 29 mars 
3 parts gagnées consécutivement par René Gérard, Philippe Lanoy et 
Christine Romignot 
 
vendredi 05 avril 
4 parts gagnées consécutivement par Pierre Baillien 
3 parts gagnées consécutivement par Marcel Horne 
 

vendredi 12 avril 
Grand chelem par Joseph Libon 
Grande misère étalée par Denise Fagard 
Abondances 11 par Denise Fagard et Daniel Dalla Rosa 
 

Veuillez noter qu'en raison du pont de l'Ascension, l'activité "whist" 
n'aura pas lieu le vendredi 31 mai. 
Merci de votre compréhension                                         J.B. et S.M. 
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Ma. 05.03 : « Découverte insolite » de St Gilles à Tilleur  
Les participants à la balade ont rejoint en bus Tec le quartier St Gilles, 
point de départ d’un itinéraire pédestre qui nous a fait (re)découvrir 
et commenter la cour et l’église romane St Gilles, lieu de pèlerinage 
liégeois bien connu, et le remarquable château d’eau des longs 
champs. Nous avons ensuite suivi une « route des crêtes » qui longe 
divers vestiges d’anciens charbonnages et l’endroit où se dressait jadis 
le gibet de Liège. Cette route et la descente pittoresque vers la gare 
de Tilleur offrent de nombreuses possibilités d’admirer des points de 
vue panoramiques peu connus sur la vallée de la Meuse.  
Avec tout le groupe, nous avons ainsi eu l’occasion d’identifier et 
d’échanger des informations et des anecdotes sur les implantations, 
constructions et réalisations industrielles, civiles et religieuses repé-
rées lors de chaque arrêt. 
Fin de matinée, retour au centre de Liège en suivant le trajet du « fu-
tur » tram, casse-croute puis remontée en bus vers Ans Ste Marie. 
Merci, bravo à tous et au plaisir d’une prochaine balade avec des par-
ticipants aussi enthousiastes et sympathiques !!                       F.C. 
 

Lu 11.03 : Marche d’une ½ journée (6.5km) à Fize-le-Marsal avec 
Annette et Michel Tomsin. 
Nous sommes 27(11H et 16D) pour ce beau parcours Hesbignon avec un 
vent omniprésent tout le long de notre balade ; de face, de côté, et 
heureusement sur la fin dans le dos pour nous permettre d’atteindre 
plus vite l’estaminet à Crisnée pour le verre de l’amitié.  Un peu 
d’histoire : Fize-le-Marsal forme avec Thys, Crisnée, Odeur et Kemex-
he, l'entité de Crisnée. Le nom de Fize-le-Marsal se rencontre par le 
passé sous diverses graphies : Fies, Fis, Fyes, Fise, Fize. Summe del 
terre de Fies III boniers et XVIII [verges grandes] et XIII petites.  On 
parle déjà de Fies en 1255. Merci à nos guides, à nos randonneurs pour 
cette belle balade ébouriffante, décoiffante, émoustillante, enivrante, 
dans une belle ambiance aérée.  A bientôt les ami(e)s.              J.N. 
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Lu.18.03 : Balade de 8km à Fumal avec Jacques Noel. 
Beau petit village situé dans la vallée de la Mehaigne et dans le parc 
naturel "Burdinale-Mehaigne". Nous sommes 29 avec le guide (11H+ 
18D) le long de la Mehaigne, par le ravel bordé d’arbres, de prairies 
gorgées d’eau.  Simplement MAGNIFIQUE, une petite giboulée vite ou-
bliée. Nous atteignons l'ancien moulin banal de Huccorgne avec son lo-
gis daté de 1784 et ses dépendances des 18ème et 19ème siècles. 
On notera une grange en colombage du 17ème. Nous devons alors re-
joindre le sommet de la vallée par une solide grimpette, courte, et les 
mollets et les genoux ont bien travaillé. Sur le dessus d’immenses 
champs de Miscanthus, (notre dame aux doigts verts, Malou, nous a 
permis de découvrir son aspect décoratif et plus…) 
Le Miscanthus capte plus de CO2 dans ses rhizomes, qu’il n’en resti-
tue lors de sa combustion. C’est donc un puits à carbone très intéres-
sant à valoriser sur le marché du crédit carbone ; il peut également 
croître sur des terrains industriels ou agricoles pollués, il peut aussi 
servir de protection naturelle pour les captages d’eau potable et la 
composition de la fibre permet de fabriquer des biocombutibles et des 
biocarburants, du papier, du carton, de la litière pour animaux, des 
panneaux composites, des panneaux isolants, etc….  
Merci à tous et toutes de nous avoir accompagnés. A la prochaine pour 
de nouvelles aventures pleines de découvertes.                       J.N. 
  

Je. 28.03 : Balade vélo guidée par Claude Yernaux. 
Ce jeudi est le jour de la réouverture de la saison 2019 vélo sous la 
conduite de Claude. Le temps un peu frisquet n'a pas empêché 25 cou-
rageux et courageuses d’être présents même notre ami Armand est en 
short !! 
En ce jour de réouverture, Claude en profite pour nous rappeler les 
règles de sécurité plus quelques conseils à tenir en peloton, par 
exemple les non-motorisés seront directement derrière le guide du 
jour et les motorisés seront en queue du groupe. 
Départ par le ravel qui passe à côté du parking et nous conduit jusque 
Rocourt et Voroux-lez-Liers, dans un environnement verdoyant et aé-
ré, à l’écart des bruits de la ville. Nous nous dirigeons ensuite vers Vil-
lers l'Evêque, Fooz. Ensuite direction Awans et nous rentrons à Ans où 
nous rejoignons le ravel avec son passage souterrain sous la grand- 
route qui nous ramène au point de départ après environ 28 km. 
Pas la moindre erreur de parcours et pas le moindre incident, félicita-
tions à Claude.                                                                Fr. L. 
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Lu 01.04 : Balade de 7.4 km à Eijsden-Margraten avec Annette et 
Michel Tomsin   
Nous voici grâce à nos deux guides aux Pays Bas où nous prenons le dé-
part à partir d’un charmant petit village appelé « Noorbeek ». 

Nous sommes et cela n’a rien à voir avec le 01 avril :  57 record abso-

lu.15 valeureux liégeois accompagnés de 42 « Nanesse » (on était sur 
les genoux…). Hameau pittoresque, reposant, propre, fermes à colom-
bages, dénivelés vallonnés, des paysages fantastiques, ses routes en 
creux, ses nombreuses croix et ses vergers de haute qualité. Et tout 
cela sous la protection de la patronne du village : » Sainte-Brigida ». 
Le 1er février, jour de la fête de Sainte Brigida, des groupes de pèle-
rins se rendent à l'église de Sainte-Brigida ; l'eau et le pain sont bénis. 
En son honneur, tous les deuxièmes samedis après Pâques, un pin 
géant est abattu, dépouillé de ses branches et ensuite amené au 
« Pley » (place) sur des chevaux et redressé. Une tradition qui se dé-
roule depuis 1634. (Si cela vous dit… voir le site web). Le verre de 
l’amitié se prendra à Val Dieu, où notre amie Simone nous dévoile ses 
talents cachés à travers un album de photos de nos promenades. Quel 
talent : MERCI. 
Encore merci à nos deux guides pour ce bel après-midi. On en rede-
mande… A bientôt avec vous tous et toutes pour de nouvelles aven-
tures.                        J.N. 
 

Lu. 08.04 : Espace convivialité  
A Mortier, dans les granges de sa fermette, Mr Andrien a créé un musée  
de la fourche et de la vie rurale. De façon ludique (nous faire deviner  
puis donner des explications), il a apporté une trentaine d'objets parmi  
les milliers qu'il possède, notamment un miroir aux alouettes, une 
tasse à sirop, un harpon à foin, une balance à œufs, un mâche-
bouchon, un peigne à brillantine, une essoreuse ménagère, un fouet à 
mayonnaise, un cornet acoustique etc... Cet exposé était vraiment in-
téressant, nous étions en admiration devant les trouvailles ou inven-
tions de nos ancêtres.  
Ce musée, gratuit, peut être visité à raison de 10 à 15 personnes, en 
prenant rendez-vous au 04/387.42.29 ou 0498/69.22.83.  
Merci, Mr Andrien, de nous avoir permis de découvrir vos trésors de  
façon agréable et didactique. Merci également à Anne-Marie d'avoir 
pris l'initiative de nous le faire connaître.                                 H.S. 
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Lu. 08.04 : Marche à Warsage guidée par Claude Yernaux. 
Ce lundi nous nous retrouvons à 31 marcheurs vers 13h35 sur le parking 
près du terrain de football de Warsage afin de débuter notre marche 
dans les environs de Warsage. 
Le ton est donné dès les premiers mètres. Pendant presque 3,5 km 
nous entamons une montée continue sur une route asphaltée avant de 
bifurquer vers la droite au sommet de la route pour prendre un sentier 
forestier lui, en grande partie en descente. Nous empruntons par la 
suite un petit sentier de campagne en terrain plat avant de plonger 
cette fois vers Warsage où l'on rejoint notre point de départ après 
avoir fait 7,3 km. 
Cerise sur le gâteau, bien que le temps soit incertain, aucune goutte 
de pluie pendant la marche. La prise d'un petit pot bien mérité se fait 
à l'abbaye de Val Dieu.                                                        C.Y. 
 
 

 
 
 

Activité "Zumba Gold" du Secteur Ans/Rocourt  
Elle vous permettra d'allier bien-être et condition physique grâce à du 
fitness adapté aux seniors sur des airs latinos. 
Quand et où ? Tous les mardis scolaires, de 14h30 à 15h30 à la salle 
Patria, rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
Paf : 4 € la séance ou un abonnement de 35 € pour 10 séances. 
Pour tout renseignement : Annie Glaudot au 04.265.42.35 ou Jacques 
Bolle au 04.263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be) 
 
Me. 22.05 : Les joyeux baladeurs sports séniors de l'amicale d'Alleur 
Ont le plaisir de vous inviter très cordialement à la "PORCHETTA" le 
mercredi 22 mai 2019 à 17H00, pour laquelle une inscription est de-
mandée pour le 15 mai au plus tard. 
Le prix est de 15 € / personne (hors boissons) 
Paiement : BE71 7755 9990 1369 - Amicale d'Alleur (avec votre nom et 
prénom en communication). 
Renseignements et inscriptions : Coco DUPONT : 04/2337678 – 
0476812369 - Josette LESCEUX : 04/2636630 - Denise BECKERS : 
04/2638027 
Nous vous y attendons nombreux et vous remercions d'avance pour 
votre participation.                         Les responsables. 
 

mailto:bolle.jacques@skynet.be
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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 : André Duchesne, Place Gilles Gérard, 3 
4041 Vottem. 
: 04.388.11.38- E-Mail: duchesne.a@skynet.be. 
 
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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Expéditeur: Francis Honhon, rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
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