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Marches et Visites Animateur responsable : 
 Jacques Noël 0476.55.17.73 
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 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 0468.09.45.81 
Peinture Yvette Bilet 04.225.09.32 
Pétanque Michel Tomsin 04.226.14.41 
 Evelyne Tinel 04.262.86.80 
Tricot Monique Bernard 04.246.14.99 
Vélo Claude Yernaux 0478.77.71.59 
Voyage Evasion Francis Honhon 04.239.05.11 
 André Michel 04.263.97.59 
Whist Jacques Bolle 04.263.45.49 
 Sylviane Marchand 04.246.53.48 
Yoga Yvette Bilet 04.225.09.32 

 

Belgique – Belgïe P.P.- P.B. 

4430 – Ans 1. 

P 008688 

 



 

 
 

 
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  

04 Huberte Royakkers 

04 Bernard Montulet 

05 Fanny Denne 

06 Betty Hustings  

06 Rita Moons 

07 Vincenzo Scaglione  

07 Irène Skobel 

08 Livia Malfatti  

09 Bernadette Muller  

10 Monique Gillet 

11 Pierre Laport 

12 Rosalie Giannone  

12 Danielle Mottet 

12 Georges Vlassis  

13 Micheline Boulengier  

13 Jacques Jordens 

13 Marie Paque  

16 José Anne Lenaers  

17 Claudette Antoine  

18 Jeanne Kersten  

19 Marcel Desnouck  

20 Christiane Sonnet  

21 Benito Campioli  

21 Bernadette Wéra  

22 Alice Jacques  

22 Robert Vivet 

23 Mireille Van Keerberghen 

24 Elise Borsu 

24 Barthélemy Lovinfosse  

25 Catherine Swennen 

27 Jules Paquay  

27 Simone Vandaelem  

28 Charles Dejong 

28 Roland Missaire  

30 Suzanne André  

30 Jeanne de Chantal Gobert 

  

 
 

 
A noter que Mme Simone Vandaelem fêtera ses 
101 ans ce 27 novembre. 
 
 
Entre le 1er et le 30 novembre, les jours décrois-
sent de 1h17. 
 
Durée moyenne d’une journée : 9h14. 
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Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

Ni loukîz nin l’"vî" po on sot : i vike di l’êwe di nos vî spots. 
Ne prenez pas le vieux pour un sot, il vit de l’eau de nos anciens pro-
verbes. 
 

On n’èst måy ossi vî qu’on l’creût, bon qui l’"sajèsse" fêt tot 
d’adreût. 
On n’est jamais aussi vieux qu’on le croit, quand la sagesse nous mène 
droit. 

 
 
De nos familles… 

 
Nous avons appris le décès de Christian Groesmans le 03 octobre à 
l’âge de 67 ans. Il faisait partie de l’équipe « Photo numérique ». Nous 
présentons nos sincères condoléances à la famille. 
 

 
 
Nous apprenons également le décès de Jenny Ramet le 09 octobre à 
l’âge de 83 ans. Elle participait à l’activité Histoire de l’Art. Nous pré-
sentons nos sincères condoléances à la famille. 
 

 

Cotisations Énéo 2020. 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé. Une 
augmentation de 1 EUR a été décidée. 
Membres affiliés aux mutualités autres que la Mutualité Chrétienne 
: 
            -  cotisation de base                                        13.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                     2.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                      15.50 EUR 
 

Membres affiliés à la Mutualité Chrétienne : 
            -  cotisation de base (réduction de 3 EUR)       10.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                    2.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                     12.50 EUR 
Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2020 et votre nom 
(de jeune fille pour les dames). 
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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 
passe à 8€ 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 2020. Merci de payer cette cotisation à partir du 01/09/19 
et en tout cas avant le 31/12/2019. Voir modalités ci-avant. Les « pa-
vés noirs » disparaîtront dès votre paiement enregistré sur notre 
compte. 

 

 
 

Pour toutes les activités, vous devez pouvoir présenter 
votre carte de membre de l’année en cours. 

 
 

 
 

Activités Enéo : 
 

Nous vous rappelons que pour toutes les activités, vous devez pouvoir 
présenter votre carte de membre de l’année 2019. 
De plus, toute activité sportive n’est admise qu’en étant en ordre de 
Certificat Médical 2019 (présence de la gommette EneoSport sur la 
carte de membre 2019). Des contrôles pourront être effectués. 

 

 

Lu. 18.11 : Cinéma au Sauvenière à 14h30 – J’accuse 
Réalisé par R Polansky. 
Interprété par J.Dujardin, L.Garrel, E.Seigner, M.Almaric, 
D.Podalydes, M.Poupaud. 



p. 5/20 

 
Avec « J’accuse », Roman Polansky signe un retour en force et aborde 
l’Affaire Dreyfus à travers le point de vue du colonel Picquart, un 
homme déterminé à ce que la vérité se fasse jour.       Les Grignoux 
Rendez-vous à 14h au Sauvenière. 
Inscription le mardi 12novembre après 17h chez Claudette au 
04.278.71.96 ou GSM 0479.018.928 
 
L’inscription est indispensable pour la réservation de la salle !!! 
 
 

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 : 6€ + prix du 
repas. 
 

Espace Convivialité :  
Le 2ème lundi du mois, de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie SAUF en 
juillet et août. Paf 1,50 €. Marithé Thomas 04/248.13.03. 
 

Histoire de l'art : 
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie. Paf : 6,50€.  
 

L’Egypte pharaonique (fin) : 

Pour des raisons organisationnelles, je suis contrainte de mettre fin 
au cours d’Histoire de l’art du jeudi à Ans. Je tiens donc ici à remer-
cier mes auditeurs qui depuis de très nombreuses années me suivent 
avec assiduité et enthousiasme ! Certaines personnes m’accompagnent 
depuis 1994, année où l’Université du 3e âge m’a sollicitée pour suc-
céder au Professeur Philippe Joris, aujourd’hui Conservateur au Musée 
Curtius, depuis l’époque où les cours se donnaient au 6e étage de la 
Citadelle, jusqu’au Marché couvert de Jupille. Ce fut à l’occasion de 
ce déménagement que des membres du comité, de ce que l’on nom-
mait à l’époque l’UCP, me demandèrent de créer un cours dans le 
cadre de l’association à Ans.  Un chaleureux remerciement également 
à nos charmantes hôtesses d’accueil dont la collaboration s’est révé-
lée indispensable ; un merci tout particulier à Anne-Marie Poncin pour 
son soutien indéfectible et, enfin, une pensée affectueuse à Eliane 
Lonay pour la rigueur de sa gestion et son énergie, et à Jacqueline Le-
jeune pour sa gentillesse et sa vision positive de la vie, jusqu’au 
bout…  
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En novembre, nous aborderons la dernière ligne droite consacrée à 
l’Egypte ptolémaïque (- 332 / - 30) : cette appellation désigne une 
époque pendant laquelle quinze rois nommés Ptolémée se sont succé-
dé à la tête de l’Egypte. Egalement baptisée Lagide, cette dynastie 
imposera pendant trois siècles une administration sur le modèle grec, 
dont on retiendra des apports importants comme la création des cé-
lèbres phare et biblio-
thèque d’Alexandrie.  
 

  
Portrait du Fayoum,  
Période romaine 
Peinture à l'encaustique sur bois,  
Le Caire, Musée égyptien 
 

Je suis heureuse de vous laisser entre de bonnes mains, puisque j’ai 
confié ma succession à un historien de l’art de qualité et chevronné 
que je connais depuis l’université, Monsieur Jean HOUSEN, qui 
poursuivra la matière avec l’Histoire de l’art de l’Antiquité grecque. 
Je lui souhaite d’ores et déjà bonne chance et un parcours aussi long 
et gratifiant que celui qui fut le mien ! 
 

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 : 1,50€ + partage des vins. 
Renseignements : Marie-Thérèse Calende (04/247.13.26). 
 

Peinture : « Atelier Elyane Lonay ». 
Le cours de peinture de l’Atelier Elyane Lonay a repris le 12 septembre  
Où : Salle Ste-Marie, rue de l’Yser, 236, 4430 Ans 
Quand : tous les jeudis scolaires de 9h à 12h 

 

La civilisation pharaonique s’achève 
avec l’Epoque Ptolémaïque à laquelle 
succède la Période romaine (- 30 / + 
337). 
L’Egypte devient alors le grenier à blé 
de Rome et une position hautement 
stratégique, grâce à sa situation au 
carrefour de trois continents. L’art 
égyptien de cette période est sans 
conteste dominé par les extraordi-
naires portraits du Fayoum, chefs-

d’œuvre d’introspection. 
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Renseignements : Yvette Bilet Tél 04/225.09.32 ou Arlette Drapeau Tél 
04/246.54.83. 
L'atelier de peinture "Elyane Lonay" participera à l'exposition "Connais-
sance des Artistes Ansois" au château de Waroux les 1, 2 et 3 novembre 
2019. 
L'exposition sera accessible au public de 14 à 18 heures. 
Bienvenue à tous, entrée gratuite ! 
 

Tricot : 
Le premier lundi du mois, si ouvrable, de 14h00 à 17h00, à la Salle Ste 
Marie. Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur 
participation auprès de Monique Bernard au 04/246.14.99. Paf : 1,5€. 
 

Voyage Evasion : 

Le quatrième lundi du mois (sauf exceptions), de 14h30 à 17h00. 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur.  
Paf : 4€ membres Énéo, 6€ non membres.  

 

Lu.25.11. : Voyage-Evasion "Au pays des dolmens" par 
Jean-Pierre Lensen. 
 

Ce montage, enregistré sur fond de musique celtique, 
illustre l’incroyable architecture des mégalithes. Men-
hirs et dolmens sont les témoins de la première ar-
chitecture au monde, dès la fin du VIe millénaire avant 
notre ère chrétienne. Qui sont les constructeurs de ces 

mégalithes ? Quelle foi animait ces seigneurs qui faisaient ériger pour 
leur dernière demeure ces vastes tombeaux ? Ces grosses pierres ont 
suscité diverses théories et ont engendré des légendes des plus éton-
nantes que nous vous conterons. L’évocation de nos richesses belges 
terminera l’exposé. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’André et Andrée 
MICHEL-LAMBERT au 04/263.97.59 pour le jeudi précédant la confé-
rence. En cas de désistement éventuel il y a lieu de leur signaler le 
plus tôt possible ! Et, si vous avez un doute au sujet de votre inscrip-
tion, veuillez-vous renseigner auprès d’eux. 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 (50 et 100 euros) et des pièces 
de 1, 2 et 5 cents). 
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Renseignements : Francis Honhon au 04/239.05.11. 
 

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 : 1,50€.     
 

Activités Enéo Sport : 
 

 
Danses folkloriques : 
Cercle Patria, rue de Jemeppe, 45, Loncin; les jeudis scolaires de 
14h00 à 16h00; Arlette Drapeau (04/246.54.83); Paf : 3 €. 
 

Gymnastique en musique : 
Les mardis scolaires de 10h00 à 11h00 Salle Ste Marie. 
Francine Drion (04/227.27.90) ; Paf : 3 €.   
 

Marches : (covoiturage sauf avis contraire), 
Paf : 1€. 
 

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. 04.11 : Marche d’une ½ journée (8.5km) à Banneux 
avec Jacques Noël et Michelle Tijskens. 
Départ parking Monfort 12h30 précises, ou avenue Paola – grand par-
king avant le sanctuaire à 13h, covoiturage (2 x 30 km).  
Départ pour une redécouverte d’une balade vers le ruisseau des trois 
bois. Descente dans les bois vers le fond de la vallée.  Balade fores-
tière « sportive » boueux par endroits (?) On s’élance de 310 m, après 
4 km on est à 130 m, au km 7 on est déjà à 300 m. Vêtements adé-
quats, bonnes chaussures obligatoires, et la canne est utile, on est 
conscient de ses possibilités physiques. Pour la petite histoire : les an-
ciens se souviendront de l’apparition de la jolie nonne..,  et d’un re-
tour difficile sous la neige avec à la clé pas mal d’embouteillages aux 
portes de LIEGE  le 10.12.2014….  
Inscription soit par mail :jakmatouz@gmail.com  ou sur gsm 
0476.55.17.73 messagerie souhaitée (beaucoup plus facile pour vous 
contacter si mauvais temps, etc….).  

mailto:jakmatouz@gmail.com
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Ma. 12.11 : Marche d’une ½ journée à la REID (Le Maqui-
sard inconnu) : 6,5km avec Jacques Noël. 
Modalités pratiques : R.V. Parking Monfort : 13h (covoiturage) ou 
13h30 au départ de la REID, Route du Maquisard (N697) 4910 Theux (au 
sommet parking devant le maquisard inconnu), covoiturage (2 x41 km). 
Routes de campagne, sentiers forestiers (caillouteux, pourraient être 
boueux par endroits en fonction de la météo). Dénivelés : sommet 370 
m au départ 264 m après 3.1 km, puis… on remonte.  Bonnes chaus-
sures obligatoires, la canne est utile. Rappel : on forme un groupe, on 
est solidaire et conscient de sa capacité physique). 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 12 avant 11H00 sur 
gsm 0476.55.17.73. (Messagerie possible et souhaitée) ou mail : 
jakmatouz@gmail.com  
 

Lu.18.11 : Lorcé (Stoumont) avec Roger et Simone – ba-
lade 8km. 
R.V. Parking Monfort : 10h00 (covoiturage 2 x 40 km) ou 10h40 au dé-
part : Lorcé 21 -4987 Stoumont. 
Du village de Lorcé nous irons en descente vers le long de l’Amblève, 
que nous suivrons pendant environ 2,5 km.  
Il y a des parties où les arbres se trouvent le long du chemin. Passage 
difficile. Et puis soudain une table de pique-nique au milieu de nulle 
part où nous pourrons prendre une collation (table avec des bancs qui 
en fait un merveilleux endroit pour pique-niquer), avant de commen-
cer l'ascension. Jolie promenade dans les bois au départ du très beau 
village de Lorcé. Le trajet emprunte une bonne partie du GR571. Dans 
l'ensemble, le tracé est plutôt facile. Il y a juste un morceau d'une 
centaine de mètres d'un petit sentier très pentu et dont les 20 pre-
miers mètres sont très difficiles. C'est la partie qui descend vers le 
barrage de Lorcé. (Boueux par endroits ?)  Bonnes chaussures obliga-
toires, la canne est utile, vêtements adéquats, votre collation, bois-
sons.  
Prévenir Roger de préférence et au plus tard le dimanche soir (entre 
20h et 21h) messagerie souhaitée au 0494.08.34.01. (Beaucoup plus 
facile pour nous on possède vos coordonnées en cas de nécessité), ou 
par mail : valetroger@gmail.com.  

mailto:jakmatouz@gmail.com
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Lu. 26.11 : Balade à la Chartreuse à Liège avec Annette 
et Michel. 
Il n'est pas toujours nécessaire de s'éloigner de la ville pour trouver de 
beaux coins de nature. Après la réserve naturelle du Sart-Tilman, le 
plus grand parc de Liège est celui de la Chartreuse. Ce site classé 
s'étend sur plus de 19 hectares entre l'ancien fort militaire, les 
quartiers de Bressoux, Amercœur et Grivegnée, en rive droite de la 
Meuse. 
La ville de Liège a racheté cet espace vert en 1990. Ces dernières 
années, grâce à des fonds européens, elle l'a réaménagé pour le 
rendre plus séduisant aux yeux du public. 
La végétation y est très diversifiée, entre grands arbres et landes, sur 
un terrain parfois en forte pente avec quelques magnifiques points de 
vue sur la ville. Balade de 6 km : difficulté moyenne (terrain très 
vallonné). 
Modalités pratques : 
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage : 2 x 10 km) ou devant 
l'entrée du fort de la Chartreuse, Thier de la Chartreuse à 13h15. 
Sentiers forestiers (pourraient être boueux par endroits) 
Bonnes chaussures obligatoires et sa bonne humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi 26.11 entre 9h00 

et 11h00 aux numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de M. 

Tomsin ou par mail : michel.tomsin@hotmail.com 

Lu. 02.12 : Marche ½ journée au Ninglinspo avec 
Jacques Noël +/- 7km 
Départ 13h00 précises au parking Monfort ou directement 13h30 par-
king de l’Auberge du Ninglispo, route de Sedoz N633-4920. Ninglinspo : 
petite rivière où nous côtoyons Diane, Vénus (on espère les voir…), et 
la chaudière … tout en montée de 153 m à 377 m sur 3.8 km, puis on 
redescend… BONNE CHAUSSURES OBLIGATOIRES. Vous avez compris : 
sentiers et chemins forestiers parfois encaissés (boueux par endroits).  
La canne est utile, prendre collations et boissons et vêtements appro-
priés. Prévenir au tout plus tard le lundi 02.12 avant 10h30 sur Gsm  
0476/55.17.73 (à privilégier … messagerie), ou par mail : 
jakmatouz@gmail.com. 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:jakmatouz@gmail.com
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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 quelques membres Énéo 
s’entraînent tous les jeudis au hall omnisport de Loncin où ils payent 
leur cotisation. Responsable : Guy Vanderlinden. Tél : 0496/99.62.00. 
 

Vélo Club :  
L’activité a lieu tous les quinze jours, sauf en juillet et août, toutes 
les semaines. Paf : 1 €. 
Pour tous renseignements : Claude Yernaux au 0478/77.71.59. 
La saison est terminée pour reprendre à une date à déterminer fin 
mars 2020. 
 

Je.14.11 : Rappel - repas annuel des cyclistes - Rappel 
Le repas annuel des cyclistes au prix de 27 euros/pers. aura lieu chez 
le traiteur Yvon aux Salons du Beaurevoir, 28 rue de la résistance à 
4432 Alleur et ce dès 19h00. 
Votre inscription est obligatoire auprès de Claude Yernaux par courriel 
à l'adresse clyernaux@gmail.com ou par SMS au 0478/77.71.59 pour le 
mardi 4 novembre 2019 au plus tard en y indiquant votre nom et le 
nombre de convives ainsi que l'exécution de votre paiement afin de 
pouvoir informer dès le mercredi le traiteur du nombre exact de con-
vives. 
Cette somme de 27 euros/pers. est à payer sur le compte d'Enéo 
Sport Ans Sainte Marie " BE55 0689 0599 1444 " avec la mention " re-
pas vélo pour x personne(s) de (votre nom) ". 
L'inscription et le paiement confirment votre participation au repas.  

 
Yoga :  
Salle Ste-Marie : les Mercredis scolaires de 10h15 à 11h15 ; Paf : 3 € la 
séance. Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
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Echos du whist. 
 

Vendredi 20 septembre 
Grande misère étalée par Massimo Di Paolo 
 

Vendredi 27 septembre 
Abondance11 par Victorine Saive 
3 parts gagnées consécutivement par Paula Balaes, Emile de Grady et 
Renia Myller 
 

Vendredi 11 octobre 
Abondance11 par Jacques Bolle 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard          J.B. et S.M.  
 

Je.22.08. : Balade vélo d'une demi-journée guidée par 
Christian Javaux au départ de Herstappe  
Ce jeudi matin 9.30hrs, nous sommes 24 à Herstappe pour suivre la 
promenade que Christian nous a concoctée, le temps est idéal pour le 
vélo, ensoleillée mais pas trop chaud. 
A noter qu'une partie est venue d'Alleur et d’Awans en vélo et que les 
autres sont venus en voiture. Le départ se fait devant le poste de po-
lice de Herstappe. Le tour qui nous est proposé est un tour d'environ 
32 kms dans le Limbourg, le Haspengouw. 
En résumé, une promenade des plus agréables. Merci à Christian pour 
nous avoir trouvé cela à partir des points nœuds et sans la moindre er-
reur ni même une seule hésitation !               F.L.  
 

Lu 26.08 :  1/2 journée 7 km au départ de la charmille 
avec Jacques Noël 
Nous sommes 22(9h -13d). Pour un départ à 10 h sous une journée 
chaude….  
Un peu de crainte, mais nous avons pu profiter de notre balade fores-
tière en grande partie à l’ombre, avec des découvertes de nouveaux 
sentiers, notre pique-nique à l’ombre dans le joli hameau de  
Vert buisson. 
Et un hôte inattendu….   
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Nombreux points d’intérêts plein de charmes, les dames bien enten-
du..., mais surtout la Charmille. Située à 50 mètres du début de la 
promenade du Ninglinspo (commune d'Aywaille), la Charmille fut plan-
tée par le rentier Michel Nys qui, ayant acquis le château, en aména-
gea le parc. Cette charmille est la plus longue d'Europe avec ses 573 
mètres et ses 4750 charmes), puis Vertbuisson : Implantée à l'origine 
comme relais routier dans la partie la plus désertique du parcours de 
la voie médiévale de La Vèquée et reliant la cité des Princes Evêques à 
l'Abbaye de Stavelot.  Rendons hommage à l'ouvrage d'André Andries, 
l'historien local, intitulé "Lettres de noblesse des habitants de 
Vertbuisson" (édité lors des Journées du Patrimoine 2006 par le Syndi-
cat d'initiative de La Reid) et fruit de la somme de quarante ans de re-
cherches sur les différents aspects du patrimoine Vertbuissonier. Ce 
hameau nous a subjugués : magnifique… 
On n’en dira pas plus…, on compte y revenir. Le verre de l’amitié bien 
entendu à Remouchamps près des grottes, tôt dans l’après-midi nous a 
ressourcés. Merci à vous tous et toutes de nous avoir accompagnés, 
merci à Christian, à Roger pour la découverte du «petit chemin».   J.N.    
 

Je.29.08 : Balade vélo d'une journée guidée par Chris-
tian Javaux au départ de Ans  
Ce jeudi matin à Ans, sous un beau soleil, nous sommes 20 pour faire 
cette balade qui va nous conduire vers le Limbourg, le château de Al-
den Biesen étant le point d'orgue de la randonnée. 
A 09 hr sonné à l'église d’Ans, c'est le départ sous la conduite de Chris-
tian. Fait très rare, la parité hommes/femmes est atteinte 10/10 tous 
ont un vélo électrique sauf deux courageux ! 
Aperçu de l'itinéraire : Ans – Rocourt - Voroux-lez-Liers - Villers-Ste-
Gertrude – Paifve – Glon s- Le Geer – Riemst – Mal – Herderen – Elst – 
Sluizen – Nerem – Vreren - Diets Heurs - Wihogne – Xhendremael - Ans. 
En définitive, nous avons fait 72 kms de Ans à Ans et pour beaucoup le 
trajet à partir de chez eux et pour les awansois, ce fut plus 9 kms soit 
un total de 81 kms ! Pour moi ce fut une première, mais j'en fus des 
plus satisfaits. Encore merci à Christian pour cette très belle balade.                
 F.L. 
 

Photo de notre ami Christian 
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Lu. 16.09 : Balade à Esneux avec Roger, et bien secondé 
par Simone  
Au départ de notre balade, nous sommes 32 marcheurs (19 femmes et 
13 hommes) à Esneux pour sillonner les bois de la Tessenire, non loin 
du Rond Chêne. Les chemins forestiers empruntés sont parsemés 
d’obstacles tels qu’une montée assez « hard », des racines, des 
pentes, des cailloux, bref de quoi réjouir les amis chevronnés ou pas. 
Tout ce petit monde s’en sort très bien et admire la forêt : des épi-
céas, les fougères, une végétation luxuriante et au détour d’un croi-
sement, la découverte d’un impressionnant menhir (encerclé par un 
banc) qui met en émoi toute la gent féminine ! Nous traversons en-
suite une clairière dénommée le Rond-Bâti et rejoignons les voitures 
via un arboretum forestier très intéressant et en fin de parcours nous 
admirons, une fois de plus, les fameux séquoias proches du Rond 
Chêne et son célèbre barbecue.  Le verre de l’amitié se prend à Es-
neux où Annette et Michel nous rejoignent. Merci à Simone et Roger 
qui nous ont guidés, sans embuches, à travers les belles forêts de nos 
pré-Ardennes.              M.G. 
 

Je.19.09 : Balade vélo d'une demi-journée guidée par 
Victor Gray au départ de Villers l'Évêque  
Ce jeudi matin, nous sommes 18 pour cette balade de 31 kms devant 
l'église de Villers-l’Evêque prêts à suivre Victor pour notre promenade 
en remplacement de celle qui était prévue le 12.09 et annulée pour 
mauvais temps. Victor nous indique les règles de sécurité à suivre pen-
dant ce circuit qu'il nous décrit brièvement et à 9 hrs sonnant nous 
démarrons, seul regret notre ami Armand coincé dans les embouteil-
lages n'a pas pu nous rejoindre pour 9 hrs ! Le temps est un peu fris-
quet mais le soleil brille de tous ses feux. 
La promenade nous amène à Freloux où Victor nous montre la curiosité 
du coin, à côté de la chapelle la plus petite maison communale du 
pays. 
Nous sommes passés dans les villages de Villers, Hognoul, Fexhe-le-
haut-clocher, Noville, Remicourt, Limont, Jeneffe, Momale, Fize-le-
Marchal et retour à Villers. Nos remerciements à Victor pour cette ba-
lade programmée au mm près et qu'il a suivie sans la moindre hésita-
tion. F.L. 
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Lu 30.09 : Balade dans le bois de Solières à Ben Ahin 
avec Roger et Simone. (8km) 
Nous sommes 29 marcheurs (13 H et 16D). Une promenade nature 
entre forêts et prairies, traversée par la rivière Solières, affluent de la 
Meuse, s’y jetant à Huy.  
Dès les premiers mètres, une difficulté se présente, un passage à gué 
sur de gros tuyaux dans la rivière qu’il faut enjamber. Les messieurs 
ont aidé les dames (bien sûr) et cependant, c’est un monsieur qui a 
fait une très légère chute !  
Nous sommes ici sur un sentier de randonnées mais surtout une pro-
menade de sangliers…, en effet, il est fameusement labouré par ces 
petites bêtes ! Nous poursuivons par un chemin escarpé au-dessus du-
quel nous découvrons un panorama sur la somptueuse vallée de la 
Meuse. Nous y repérons au loin, les ruines du château médiéval de 
Beaufort, perché sur un éperon. Seul vestige une tour nommée « pied 
de vache » faisant référence à la guerre de la Vache (au XIIe s.). Dans 
la vallée, l’église de Bas-Oha, le château à l’Horloge et les berges de 
la Meuse. Nous continuons vers des clairières et des sentiers envahis 
par des orties et des barbelés. Ces obstacles surmontés, nous passons 
par deux échaliers et encore des clôtures électriques pour découvrir 
des ruisselets et de nouveau, des passages à gué sans difficultés. Bref, 
cette balade était surprenante par la beauté de sa forêt et ses obs-
tacles y ont mis un certain piment. Quelques marcheurs attentifs, ont 
aperçu une grotte et un vieux pont de pierre en fin de parcours. 
N’oublions pas « la biche intimidée » aperçue par quelques-uns d’entre 
nous. Merci à nos guides qui ensuite nous ont encore surpris en faisant 
ouvrir la brasserie (et sa multitude de bières) située sur place rue de 
la poudrerie, alors que c’était le jour de fermeture. Tout était très ré-
ussi de même que le temps très clément. Merci à tous et toutes. 
 M.G 
 

Je.10.10. Balade vélo d'1/2 journée guidée par Pierrot 
Gillet 
Nous voilà hélas déjà à l'avant dernière balade de la saison 2019. Le 
temps est assez beau malgré les pluies des jours précédents. Pierrot 
refait la balade qu'il avait déjà guidée en mai. Encore une fois nous ne 
sommes que 8 cyclistes pour cette très belle balade. Le trajet proposé 
est donc "Ans, Liers, Vottem, Herstal, les quais de la Meuse, les Hauts-
Sarts par le RAVEL, Liers et retour à Ans". Nous avons fait 35 km. 
Il est à noter une certaine difficulté du parcours mais tous ont des vé-
los à assistance électrique sauf un, le plus costaud qui a un vélo nor-
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mal. Encore merci à Pierrot pour cette balade qui sort des sentiers 
battus.              C.Y. 
 

Ve 11.10 : Cinéma "Alice et le maire" au Sauvenière                           
Film politico-philosophique, parfois un peu trop complexe pour les 
néophytes que nous sommes, mais il nous a paru refléter très juste-
ment les arcanes du monde politique.  
Le maire, remarquablement interprété par Fabrice Luchini, pour une 
fois tout en retenue, se remet en question et y est heureusement aidé 
par une jeune philosophe, incarnée par Anaïs Demoustier, également 
très convaincante. La fin du film est surprenante et nous laisse sur 
notre faim …    
Avis partagés sur le choix du film : on aime ou n'aime pas les films sur 
fond politique. Nous étions au nombre de 36 pour cette activité et 18 
personnes se sont retrouvées à la cafétéria autour d'une collation.     
L'équipe ENEO 

 

 

 

 
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 0478.55.97.80 ou Jacques 
Bolle au 04.263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be) 

 

Ma. 12.11: «Découverte insolite» Une journée à 
Bruxelles  
Nous organiserons ce 12 novembre une balade pédestre d’une journée 
à Bruxelles. Au départ de la gare « Bruxelles Luxembourg » que nous 
rejoindrons en train le matin, nous irons à la découverte du quartier 
européen et de ses alentours. Cette zone urbaine regroupe des 
bâtiments et des endroits remarquables - souvent cités dans les médias 
- que pourtant nous connaissons peu. La balade se terminera en fin 
d’après-midi à la gare « Bruxelles Schuman » d’où nous reprendrons le 
train de retour vers Ans. 
Sur place : parcours pédestre de +/- 6 km. 

mailto:bolle.jacques@skynet.be
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Modalités pratiques (autres détails à l’inscription si souhaités). 
Cette visite est destinée à des participants aptes à monter et 
descendre des trains,… et à effectuer les marches du jour prévues au 
programme. 
Départ : Gare  Ans: 8 h30 précises  
Retour : Gare  Ans: après 18 h 30  
P A F : 1€ 
(déjeuner possible avec le groupe). 
Chacun se charge de ses titres de transport.  
Le nombre de participants est limité à 15 (max)                      
Inscriptions : le jeudi 7 novembre 2019  à partir de 10 h00 au 04/ 
263 26 46 (Francis Caré).  

 

Mardi 03 décembre 2019 Repas de Sait-Nicolas à la salle 
Henriette Brenu, rue Gilles Magnée à Ans, à partir de 
12h00. 
 

Programme de la journée : 
 

12h00 : Accueil. 
 

Assiette apéritive : Zakouskis et verrines 
  Velouté de chicons aux crevettes 

Gigotin d’agneau aux herbes, Pomme de terre farcie 
 
Venue de Saint Nicolas et distribution de cadeaux. 
 
Chariot de desserts 
Café et mignardises        
   

Le prix du repas est fixé à 27 € pour les membres Eneo et 29 € pour les 
non membres. 
 

Réservation en retournant obligatoirement le coupon réponse ci-
dessous, à l’adresse suivante : Josiane Weerts, Rue de l’Yser, 
385/31, ANS ou par Email à l’adresse : weerts.josiane@outlook.be 
et en versant le montant du repas au compte de l’Amicale Ans Ste 
Marie, BE75 7925 8812 0651 (communication : repas du 3/12 – Nom 
Prénom), pour le 23.11.2019 au plus tard. 

mailto:weerts.josiane@outlook.be
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
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 :………………………………………………………… 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
Le voyage annuel. 
 
Comme chaque année, tout le monde est déjà très impatient de con-
naître la destination du voyage 2020. 
Après l'exploration du plat pays de nos voisins du Nord, cap au Sud et 
en altitude, SVP ! 
Un peu plus loin et surtout, plus haut. 
L'équipe vous a concocté un magnifique séjour en Haute Savoie. 
Une belle journée, avec haltes, pour y arriver. 
5 jours entiers sur place, dans un hôtel 4* (piscine, jacuzzi, ...) 
Il y aura la montagne, les lacs Léman et Annecy, des petites cités pit-
toresques, des spécialités gastronomiques, des surprises et un grand 
bol d'air. 
Vous aurez tous les détails du voyage et des modalités d'inscription 
dans la revue de décembre. 
Bloquez dès à présent les dates fixées pour ce séjour d'exception : 
du dimanche 31/05/2020 au samedi 06/06/2020. 
 
A très bientôt à tous. 
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RESPONSABLES 
 

Marches, visites guidées et découvertes :  
 
Responsable de l’équipe :  
Jacques Noël : jakmatouz@gmail.com Tél. :0476.55.17.73 
 

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 
Michel TOMSIN : michel.tomsin@hotmail.com Tél. : 04.226.14.41 
  0496.20.76.43 
Annette Sleypenn: annettesleypenn@outlook.be Tél. : 0495.61.59.70  
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 
Jean-Pierre Gilllet : Tél. : 04.263.90.43 

 
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:yvette-bilet@hotmail.com
mailto:frijeanpie@gmail.com
mailto:francis.honhon@skynet.be
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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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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. 
 
Trésorière : Suzanne Alexandre, 
Chaussée de Ramet, 88, 4400 Ivoz-Ramet. 
: 0478.78.08.22 – E-Mail : suzannealexandre@live.be. 
 

Compte bancaire IBAN : BE75 7925 8812 0651 de l’Amicale Ans 
Sainte Marie. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 12,50€ pour les membres 
des Mutualités Chrétiennes et de 15,50€ pour les autres. 
 
Secrétaire : Dino Marinutti, 
Sart d’Avette, 52, 4400 Awirs. 
: 04.275.47.01 – E-Mail : dino.marinutti@gmail.com. 
 
Editrice responsable et secrétaire-adjointe : Josiane Weerts, 
Rue de l’Yser 385/31, 4430 Ans. 
: 04.246.57.72 – E-Mail : weerts.josiane@outlook.be. 
________________________________________________________________________________ 
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