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Paraît le 1er de chaque mois.  
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P 008688   
 
 

 
 

Marches et Visites 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 Micheline Deru 0475.82.12.27 

Œnologie Michel Grégoire 04.248.20.23 

 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 
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01 Marie-Louise Chabot 16 Marie-Thérèse Calende 

01 Clara Delarbre 16 Michelle Tijskens 

01 Guy Dubois 18 Yvonne Boxho 

01 Denise Lambinon 18 William Gray 

01 Frans Maggio 18 José Sulon 

03 Dino Marinutti 19 Christian Breuse 

03 Annette Sleypenn 19 Arlette Levae 

04 Arlette Antoine 19 Nicole Louis 

04 André Baptiste 19 Jacqueline Roefs 

06 Massimo Di Paolo 20 Franca-Lucia Vinci 

07 Jacqueline Galloy 21 Marie-Jeanne Borguet 

07 Hélène Puttemans 21 Paul Leclercq 

08 Jean-Marie Dans 22 Claudine Delsem 

09 Rose-Marie Geiregat 22 Albert Fahsold 

10 Michel Grégoire 22 Betsy Peerenbooms 

10 Maria Marzo 22 Paul Redotte 

11 Lysiane Delsemme 24 Edmond Crutze 

11 Guy Soomers 24 Marie-Jeanne Demarest 

11 Suzanne Wanson 28 Martine Barbaraux 

12 Renia Myller 28 Olivier Claes 

13 Marie-Louise Dobrange 28 Anne-Marie Colmonts 

13 Marie-Rose Renette 28 Marcel Coulon 

14 Cécile Paque 28 Christian Javaux 

15 Janina Ubaviscius 28 Dominique Proesmans 

 

 

 
 

Entre le 1er et le 29 février, les 
jours croissent de 1h31. 
 

Durée moyenne d’une journée : 
9h58. 
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De nos familles… 

Marcel Coulon et Josée Courard ont fêté leurs 65 ans de mariage (noces de 
palissandre) le 29 décembre 2020. Nous félicitons vivement les intéressés. 

Michel Andrianne et Micheline Thonet nous annoncent la naissance de leur arrière-
petite-fille, prénommée Léa, le 17 décembre dernier. 
Nous félicitons vivement les heureux parents, grands-parents et arrières grands-
parents.  
 

Nous avons appris le décès de Noël Lombart, le 14 janvier l‘âge de 82 ans. Nous 
présentons nos sincères condoléances à la famille. 

        

Cotisations Énéo 2021 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé.  
Pour tous :            

 -  cotisation de base                                        13.00 EUR 
         -  participation frais Ans Ste-Marie                     2.50 EUR 
            prix de l'affiliation                                      15.50 EUR 
 

Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2021 et votre nom (de 
jeune fille pour les dames). 
 

Les personnes participant à l’activité Cinéma doivent payer la 
participation annuelle de 2€ à Claudette Antoine. 
 

Pour les personnes non membres de notre amicale qui désirent recevoir le 
bulletin mensuel d’Ans Ste Marie, le montant de l’abonnement est de 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. 
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Exceptionnellement, vu les circonstances sanitaires qui incitent de 
nombreuses personnes à temporiser leur ré-affiliation, nous envoyons cet 
ultime journal à ces personnes qui se reconnaitront grâce au pavé noir « ██ » 
devant leur nom en première page. 

En ce début d’année, nous vous rappelons que pour toutes les activités, vous 
devez pouvoir présenter votre carte de membre de l’année 2021. De plus, toute 
activité sportive n’est admise qu’en étant en ordre de Certificat Médical 2021 
(présence de la gommette bleue 2021 sur la carte de membre 2021). Des 
contrôles pourront être effectués. 

 

Attention : Toutes nos activités sont suspendues jusqu’au 01 mars 

2021 au moins. La date de reprise dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire. 
Toutes les annonces ci-dessous sont mentionnées au cas où nous 
pourrions reprendre certaines de nos activités, à des conditions qui 
seront communiquées en temps voulu. 

 
 

 

Activités Enéo 
 

Cinéma  
 

Une séance par mois (le lundi ou le vendredi selon l’agenda prévu. 
Inscriptions auprès de Claudette après 17h00 au n° 04/278.71.96 ou GSM 
0479/018.928 
 

Histoire de l'art 
 

Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie.  
Professeur : Monsieur Jean Housen.  
Inscription par SMS auprès de Micheline Deru, tél. : 0475.82.12.27.   
Paiement : 6,50€/séance/personne. 
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Voyage-Evasion 
 

Le quatrième lundi du mois (sauf exception), de 14h30 à 17h00). 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur. 
Changement de Paf : 5€ membres Enéo (au lieu de 4), 7€ non membres (au 
lieu de 6). 
 

Peinture « Atelier Elyane Lonay » 
 

Tous les jeudis scolaires de 9h à 12h à la Salle Ste-Marie, rue de l’Yser, 236, 
4430 Ans. Paf : 8€. 
Renseignements : Yvette Bilet Tél 04/225.09.32 ou Arlette Drapeau Tél 
04/246.54.83. 
 

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€. 
 

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 
 
Rappel concernant les certificats médicaux d’aptitude physique (CMAP):  
Les membres sportifs doivent se mettre en rapport avec leurs responsables 
d’activités pour obtenir, s’ils ne l’ont pas déjà, un formulaire CMAP vierge, afin 
d’être en ordre pour la reprise.  
 
Pour ceux qui sont connectés à Internet, on leur rappelle qu’ils peuvent se le 
procurer via le site du Secteur : Menu => Doc et Brochures => Téléchargement 
(au niveau de Certificat Médical 2021). Ou en reprenant dans le navigateur 
internet, l’adresse suivante : http://www.eneo-ans.be/site/index.php/doc-et-
brochures/category/2-autres-documents 
 

  

http://www.eneo-ans.be/site/index.php/doc-et-brochures/category/2-autres-documents
http://www.eneo-ans.be/site/index.php/doc-et-brochures/category/2-autres-documents
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Gymnastique en musique 
 

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

Marches 
 

Les lundis ou occasionnellement le mardi. 
Paf : 1.50 €. 
Jacques Noël 0476/55.17.73. 
 
 

Pétanque 
 

Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur : tous les Mercredis de 14h00 à 
17h00 ; Michel Tomsin (04/226.14.41). Paf : 1,50 €. 
 
Ce Paf pourrait passer à 2 € très prochainement, en fonction du 
résultat des discussions actuelles. 
 
 

Vélo 
 

Information importante : 
A partir du 1er novembre, toutes les balades sont suspendues durant la saison 
hivernale.  
 
La reprise officielle aura lieu le jeudi 1er avril 2021 (ce n'est pas un poisson) 
en espérant que nous pourrons reprendre notre activité sans aucune 
contrainte. 
S'il n'est pas trop tard quand vous lirez le journal, je vous souhaite ainsi qu'au nom 
des animateurs vélo de bonnes fêtes de fin d'année mais hélas très spéciales. …". 
 

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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Voyage annuel 2021 Haute Savoie 
 
Bonjour à toutes, bonjour à tous, 
Vous êtes bien sûrs impatients et remplis d'espoir pour le voyage Haute-Savoie. 
Nous aussi. 
A l'heure de boucler votre bulletin, il y a encore de nombreuses questions. 
Rassurez-vous, nous ne vous oublions pas. 
Vers la mi-février, nous espérons bien avoir des réponses claires à vous 
communiquer. 
Nous suivons de près toutes les directives sanitaires et l'évolution des vaccinations. 
 
D'ici là, continuez de prendre bien soin de vous et des autres. 
 
Contacts  : 
Havelange Ghislain : O4 / 263 50 55 
Schoovaerts Jocelyne : 04 / 257 58 57 
 
 

 

 
 
 

 

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. 
 
Bien évidemment, les mesures-barrières seront d’application tant que la 
situation sanitaire l’exigera. 

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que le port du 
masque sera obligatoire pour accéder à la salle. Chacun(e) amènera 
également son gel hydroalcoolique. 
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Paf : 4 € la séance ou un abonnement de 35 € pour 10 séances. 
 

Pour tout renseignement : Christiane Wathelet au 0497/27.13.86 ou Jacques 
Bolle au 04/263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be). 

 

 
 

L’escalier d’Amélie 
 
 

 
 
 

A l’aube de leur hiver, elles avaient jugé bon de se revoir une dernière fois. 
 
Dans le petit salon de Mademoiselle Amélie, rien n’avait changé. Sur le guéridon 
verni, la dentelle jaunie par les ans continuait son office, les hortensias lilas des 
tentures de velours avaient perdu leur éclat, mais elles n’en rendaient pas moins 
l’atmosphère d’autrefois.  
 
Dans un coin sombre, le vieux chat somnolait, on eût dit qu’il n’avait pas bougé 
depuis la dernière visite.  
 
Tous les objets familiers gardaient, comme jadis, leur place dans la pièce. Non, 
vraiment, rien n’avait changé, pas même les parfums. La senteur des glycines 
suspendues près de la porte d’entrée, accueillaient les visiteurs qui y marquaient 
toujours un temps d’arrêt ….  
 
Des odeurs gourmandes de pâtisserie émanaient de la cuisine et se mêlaient à 
l’odeur du thé chaud ainsi qu’aux parfums mélangés diffusés par les boules 
enrubannées de fleurs séchées.  
  

mailto:bolle.jacques@skynet.be
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Pendant un long moment, il y eut un silence un peu gêné, aucune n’osait prendre 
la parole, depuis le temps … L’invitation reçue d’Amélie n’avait-elle pas en effet 
quelque chose d’étrange ?  
 
« Mademoiselle Amélie, vous invite pour le thé, ce jeudi à 15 heures. Elle vous 
prie de mettre votre chapeau vert et votre col de dentelle. »  
 
Pourquoi tant de précision, tant d’apparat, pour une simple visite ? Il y avait un 
mystère là-dessous. 
 
Le temps s’écoulait et nulle n’osait demander d’explication. Le coucou brisa le 
silence et sonna trois heures et demie. Machinalement les trois visiteuses levèrent 
les yeux dans sa direction.  
 
Un livre inconnu, posé sur la cheminée, attira leur attention. Il ne faisait pas partie 
du décor habituel. D’un coup, n’y tenant plus, Amélie prit la parole. Elle 
commença d’emblée sur un ton mi-inquiet, mi-excité.  
 
Ce qu’elle avait à dire tenait en peu de choses. Ses jours s’écoulaient monotones, 
l’ennui et la lassitude la gagnant, elle avait décidé de lire et avait éprouvé une 
passion soudaine pour les récits de Léon de la Dure Pierre.  
 
Dans un vieux grimoire, acheté pour deux sous au marché aux puces, elle avait 
découvert des formules bizarres sur le sablier du temps. Elle s’était prise au jeu 
et elle avait poursuivi ses recherches. 
 
Le ton devenait plus grave car le moment fatidique de la révélation approchait. 
Le tic-tac du coucou se faisait imperceptible, même les moustaches du chat 
évitaient de vibrer.  
 
Amélie avoua enfin : « J’ai décidé de remonter le temps et d’aller voir ce qui s’est 
passé là-haut. Mais je ne peux le faire seule. Oh, ce n’est pas que j’aie peur, mais 
… il faut être quatre, c’est écrit. »  
 
C’était donc cela, le thé, les dentelles, les chapeaux, aujourd’hui. Elle avait 
découvert le grand secret et elles allaient ensemble parcourir les marches qui 
retournaient là-haut.  
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Le chat se retourna dans son coin, étendit même une patte. Les rouages du vieux 
coucou se remirent à battre. Mais rien n’était plus pareil. Elles savaient. Elles 
sentaient qu’Aujourd’hui était venu. Le jour qui ne serait pas semblable aux 
autres. 
 
Les quatre demoiselles prirent le thé comme elles l’avaient fait si souvent, 
croquèrent avec délice les petits biscuits secs à la cannelle. Puis, comme jadis, 
elles mirent leur veste au col bordé de dentelle et leur joli chapeau vert.  
 
Amélie ferma la porte et mis la clé sous le pot de thym, comme quand elle allait 
chercher le lait pour le chat. 
 
Le chat n’était pas à la fenêtre … 
 
Et elles partirent, sans un mot, vers le grand escalier 

 
 
 
« L’escalier d’Amélie » fait partie d’un recueil de nouvelles. 
Amélie lance un énigmatique carton d’invitation ... 
 
Belle lecture à tous, 
Jocelyne 
 
 
Pour partager vos impressions ou renseignements sur le recueil : 
josc.notes@gmail.com  
 

  

mailto:josc.notes@gmail.com
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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 

Francis Caré :  Tél. :  04.263.26.46 
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 : michelhayen52@gmail.com      Tél. 0476 31 29 57 
Christian Javaux : christian.javaux@skynet.be     Tél. 0478 30 04 54 
Jean-Pierre Gillet : pierrotgillet@hotmail.be     Tél. 04 263 90 43             
Jacques André : ajacques@skynet.be       Tél. 047705 80 17 
Jean-Louis Savelkouls : jl.savelkouls@gmail.com    Tél. 0486 62 37 76 
Jean-Marie Schevers : jm.schevers@outlook.com   Tél. 0474 25 46 35 
 

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: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:jl.savelkouls@gmail.com
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. 
 

Gestionnaire des affiliations : Jean-Claude Baccus, 
Rue A. Rorif, 11, 4342 Hognoul 
 : 04.257.51.76 – E-Mail : jcbaccus@gmail.com 
 
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. 

Site Web du Secteur : http://www.eneo-ans.be 

 

 

 
 

 

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