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Marches et Visites Jacques Noël 0476.55.17.73 

Cinéma Claudette Antoine 04.278.71.96 

Cuisine Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 

 Michèle Withofs 04.263.99.42 

Danses folkloriques Marylène Henrard  0487/15.37.79 

Espace Convivialité Frans Maggio  0495/38.38.13 

Gymnastique en musique Francine Drion 04.227.27.90 

Histoire de l'Art Monique Maréchal 019.63.45.11 

Œnologie   

 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 Georges Brandt 16 Andrée Leblanc 

01 Céline Hanson 17 Thi-Dung Truong 

01 Cosimo Sciannamea 17 Claude Yernaux 

01 Robert Stolz 18 Mary Massa 

02 Yvette Muller 19 Viviane Romain  

03 Béatrice Dujeux 20 Christiane Bouvin 

03 Jacqueline Lacroix 20 Paul Ferrand 

03 Hedwige Menu 20 Gilberte Mulkens 

04 Liliane Kesch 21 Joël Dubois 

04 Jean-Marie Schevers 21 Norbert Piron 

04 Jean-Michel Swinnen 22 Danielle Jamoulle 

05 Marie-Jeanne Desir 22 André Sotelet 

05 Jacqueline Godron 22 Micheline Thonet 

05 Marie-France Pastuszenko 23 Karin Jadoul 

06 Jeanne Antoine 24 Francine Houbiers 

06 Grazia De Gioza 24 Nicole Prince 

07 Freddy Laurent 24 Mariette Wouters 

08 Giulio Carlomagno 25 Henri Chevalier 

10 Paolo Bassi 25 Martine Delezenne 

10 Noëlla Brassel 25 Guy Gilain 

11 Nelly Custermans 25 Philippe Vancleef 

12 Monique Maréchal 26 Jacques Herin 

13 Geneviève Counson 27 Marina Panozzo 

13 Chantal Delvaux 28 François Derwa 

13 Annette Lesenfents 28 Lambros Karagiannakis 

13 Jean Lurquin 28 Evelyne Tinel 

13 Daniel Vancleve 29 Jacques Mathéi 

14 Marcelle Babilone 30 Andrée Brughmans 

14 Alain Deroitte 30 Fanny Dams 

15 Joseph Libon 31 Pol Deldinne 

15 Renée Sagot 31 Marie-Thérèse Maréchal 
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Editorial  
 

Permettez-moi une fois encore de reprendre ici un extrait de presse. 
 
« Bonne année, bonne santé ! » : C’est la formule consacrée en période de fin 
d’année. Depuis le début de la pandémie de Covid, nous mesurons la chance que 
représente une vie en bonne santé, et les efforts que nous sommes prêts à 
consentir pour la préserver. 
Alors, conscients que nous ne sommes pas seuls maîtres de notre sort, « bonne 
santé » laisse sa place à une autre injonction : « Prenez soin de vous et des 
autres ! ». Les autres, ce sont votre famille, votre voisin, vos amis, vos collègues, 
etc., mais aussi des personnes plus en marge de la société, plus précarisées. 
Le soin implique une relation entre le soignant et le soigné, l’aidant et l’aidé, et 
nous invite à une rencontre sincère et authentique. Une démarche qui nous amène 
à ouvrir notre regard, à découvrir de nouveaux visages et (re)nouer des liens. Les 
crises actuelles – écologique, économique, migratoire, etc. – questionnent nos 
relations (à soi, à l’autre, à la nature, au vivant, à plus grand que soi, etc.). Au 
lieu d’une culture individualiste, ne pourrions-nous pas « profiter » du drame 
sanitaire pour bâtir une nouvelle culture, centrée sur l’accueil de la 
vulnérabilité, l’interdépendance, la résilience, la sollicitude, l’entraide ? 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, l’occasion nous est donnée de faire une 
pause, de prendre de bonnes résolutions, de changer notre regard sur le monde, 
d’aller à la rencontre de l’autre, de (re)nouer des liens. Et aussi de mieux prendre 
soin de soi, des autres, de la société, de la Terre. Afin de sortir collectivement, 
par le haut, des crises existentielles. Et de passer des bonnes résolutions à 
l’action. 
 
Avec tous les membres du comité et de l’équipe de tous les volontaires de 
l’Amicale Ans Sainte-Marie, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’année et une très heureuse année 2022, pleine de relations épanouissantes. 
 

Francis Honhon 
  

 
Entre le 1er et le 31 janvier, les jours 
croissent de 1h04. 
 
Durée moyenne d’une journée : 
08h52. 
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De nos familles… 
Nous avons appris les décès 
 
Le 07 novembre, à l’âge de 83 ans, de Willem VREESWIJK. Il avait participé 
à nos séances d’Histoire de l’Art. 
Le 25 novembre, à l’âge de 86 ans de Yvonne Boxho, épouse de Norbert 
Piron. Ils participaient tous deux à l’activité Whist. 
Le 30 novembre à l’âge de 91 ans de Josette Courard, épouse de Marcel 
Coulon. Ils participaient régulièrement aux repas de notre amicale. 
Le 14 décembre à l’âge de 85 ans de Olivier Claes qui participait à la 
pétanque. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 

Cotisations Énéo 2022. 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé.  
La cotisation de base sera augmentée de 2€, à la demande de la Régionale 
de Liège. A Ans Sainte-Marie, la cotisation totale passera donc à 17,50€. 
A cause de la gratuité de la cotisation offerte pour 2021, il peut y avoir 
trois cas de figure pour nos membres : 
- Le membre qui avait déjà payé 15,50€ pour l’année 2021, n’aura plus 

qu’à payer les 2€ supplémentaires pour 2022. En effet, les montants 
versés pour 2021 ont été conservés comme avance pour la cotisation 
2022. 

- Le membre qui avait aussi payé pour 2021, mais qui souhaite ne pas 
renouveler son adhésion à notre Amicale pour 2022 doit le signaler à 
Jean-Claude Baccus (coordonnées en dernière page) afin d’être 
remboursé de son paiement 2021. 

- Le membre qui n’avait pas payé en 2021 et qui souhaite maintenir son   
affiliation, est redevable de la cotisation pleine de 17,50€ pour 2022. 

 

Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2022 et votre nom (de 
jeune fille pour les dames). 
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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. 

 

Un ou deux « pavés noirs ██ » figurent sur l’étiquette de votre journal. 
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 2022. Vous pouvez payer cette cotisation à partir du 01/09/21 
et en tout cas avant le 31/12/2021. Voir modalités ci-avant. Les « pavés 
noirs » disparaîtront dès votre paiement enregistré sur notre compte. 

Vu l’évolution des consignes sanitaires édictées par le Gouvernement 
Fédéral, la Région Wallonne et la Province de Liège, nous rappelons les 
mesures que nous avons déjà mises en œuvre pour la participation à nos 
activités.  

Pour pouvoir participer à nos activités, nous demandons à tout participant 
de présenter à l’entrée un Covid Safe Ticket (CST ou Pass Sanitaire) en 
ordre. 

Néanmoins, face au regain de la contagiosité, nous recommandons de 
garder le masque et une distance d’1,5m de dégagement tout autour de 
soi, dans la mesure du possible. 

Sans le respect de ces mesures (pas de CST, ni masque, ni distance) il faut 
savoir qu’on risque beaucoup plus de passer par la case hôpital si les 
personnes dans le cas contractaient la maladie Covid19, et d’avoir de (très) 
graves complications médicales. C’est pour éviter ces drames que nous 
conseillons les mesures en question. 
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Rappel de la méthode pour se procurer le CST : 

Vous pouvez obtenir votre certificat de vaccination « Safe Covid » par la 
poste, en appelant le numéro 071/31.34.93 du lundi au samedi de 09 à 
19h00, ou encore via le site internet https://www.masante.belgique.be. 
Vous munir de votre carte d’identité au moment de l’appel car votre 
numéro national vous sera demandé. 

 

Activités Enéo 
 

Cinéma  
Une séance par mois (le lundi ou le vendredi selon l’agenda prévu). 
 

L'agenda des Grignoux n'étant pas encore publié, nous ne pouvons vous 
donner les informations à propos du film de ce lundi 17.01. 
Toutefois, n'oubliez pas de vous inscrire chez Claudette le mardi 07.12 
après 17h au n°04/278.71.96 ou GSM n°0479/01.89.28. 
 

L'inscription est indispensable pour la réservation de la salle ! 
 

Agenda cinéma de 2022 
 

Date séance                    Date inscription 
Lundi 17 janvier           Mardi 11 janvier 
Vendredi 18 février              Mardi 15 février 
Lundi 21 mars                      Mardi 15 mars 
Vendredi 22 avril                  Mardi 19 avril 
Lundi 16 mai                         Mardi 10 mai 
Vendredi 17 juin                    Mardi 14 juin 
 

Cuisine 
Groupe A (Marie-Thérèse Joannès 04/250.35.33), les 1er et 3ème jeudis du 
mois.  
Groupe B (Michèle Withofs : 04/263.99.42), 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. 
  

https://www.masante.belgique.be/
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Espace Convivialité 

Le 2ème lundi du mois, de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie SAUF en juillet 
et août. Paf 1,50 €. Frans Maggio : 0495/38.38.13. 

Histoire de l'art 
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie.  
Professeur : Monsieur Jean Housen.  
Inscription auprès de Monique Maréchal, tél. : 019.63.45.11.   
Paiement : 6,50€/séance/personne. 
 

 
 
Henri-Paul Motte, Les Oies du 
Capitole, 1889 

 
Ce parcours sera linéaire et diachronique : de la légende à l’histoire, de Romulus 
et Rémus à Théodose, nous parcourrons 1000 ans d’histoire, en resituant les plus 
grandes réalisations de l’art romain (urbanisme, architecture, sculpture, 
mosaïque, etc) dans le contexte historique et culturel singuliers qui les ont vu 
naître. Ce parcours sera émaillé d’excursions, de parcours latéraux, qui 
permettront de découvrir combien la civilisation latine et son imaginaire ont nourri 
l’art occidental du Moyen âge, de la Renaissance et des Temps modernes d’un 
quasi inépuisable fonds d’imaginaire iconographique. 
 

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 : 3,5€ + 
partage des vins. 
  

Après une présentation générale de l’histoire 
de Rome (périodes républicaine et impériale), 
et des caractéristiques générales de l’art 
romain et de la complexité de sa perception, 
entre les traits dus au « génie » propre de la 
civilisation romaine et les multiples accents 
engendrés par la multiplicité des peuples, 
cultures et civilisations qui se sont frottés à la 
Pax romana, nous entamerons au début 2022 
un parcours dans l’histoire de l’art romain. 
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Renseignements : Marie-Josée Guillams : 0468/09.45.81. 
Dans le cadre de cette activité, nous sommes à la recherche d’une personne 
qui pourrait remplacer Michel dans son rôle d’organisateur et de responsable 
d’activité.  
 

A noter que cette nouvelle personne peut proposer une éventuelle nouvelle 
approche qui anime ces séances de dégustation de vins, au cours desquelles 
les nombreux participants se retrouvent toujours avec le même plaisir. Les 
personnes intéressées peuvent contacter Michel, ou à défaut Francis Honhon. 
Pas de reprise prévue avant d’avoir trouvé un nouvel organisateur et 
responsable d’activité. 
 

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). 
 

Lu.24.01. : Voyage-Evasion " La Grèce continentale : Voyage dans 
l’Antiquité " par G. Piaia et M. Mailleux 

Au Sud de la Péninsule des Balkans, la Grèce Continentale 
s'est épanouie dans les eaux saphir de la mer 
Méditerranée. Ce pays de hauts contrastes, riche de son 
passé historique prestigieux, propose un voyage dépaysant 
à travers les siècles. Tantôt sous domination romaine, 
byzantine et turque, ce pays s'est forgé une identité 
particulière ouverte aux diverses cultures qui s'y sont 
établies. Vestiges archéologiques, trésors antiques, 

monastères suspendus au ras des nuages sur les pitons escarpés des 
météores, paysages fabuleux en font un pays aux charmes très diversifiés. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’Andrée et André MICHEL-
LAMBERT, Tél. : 04/263.97.59 UNIQUEMENT le jeudi précédant la 
conférence de 9h à 12h et de 14h à 18h. 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 inscription, veuillez-vous renseigner auprès d’eux. Nous 
espérons pouvoir compter sur le fair-play de toutes et tous à ce niveau. 
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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 de 50, 100 euros et des pièces 
de 1, 2, 5, 10, 20 cents. 
Dans ce cadre, nous avons la possibilité de vous proposer à la vente des cartes 
valables pour plusieurs séances, selon le nombre que vous souhaiteriez, et 
remboursables à tout moment si nécessaire. 

 

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 13h20 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 ; Marylène Henrard : 04/365.27.78. Paf : 3 €. 
 

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

Attention : pas de gymnastique les 28 décembre et 4 janvier (vacances 
de Noël). 
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Marches 
Les lundis ou occasionnellement le mardi. 
Jacques Noël 0476/55.17.73. Paf : 1 €. 
Les informations concernant les balades peuvent également être consultées 
sur le site du secteur. 
 

Le covoiturage est autorisé à condition que chacun des passagers et le 
chauffeur portent un masque, et qu’une ou plusieurs fenêtres soient 
ouverte(s). Pour chaque marche, les participants conducteurs peuvent faire 
savoir s’ils acceptent d’emporter des passagers, ou si les participants non 
motorisés souhaitent être véhiculés. 

Attention, depuis le 13 septembre, le covoiturage est à nouveau payant 
en fonction du nombre de kms parcourus et du nombre de passagers 
(comme avant la pandémie). 

 

Lu. 10.01 : Balade de 6,3 kms à Melen avec Jacques Noël. 
 

Départ à 1300 h parking Monfort. Covoiturage possible, à signaler lors de 
votre inscription (ou départ sur place 1330 h :  Place de l’Église, 16, 4633 
Soumagne – 20,5 kms). 
Balade forestière en partie « modérée », chemins de campagne, prairie, 
asphalte. Sans grandes difficultés, quelques petits dénivelés, peut être 
boueux par endroits.  
Règles Covid toujours d’application avec inscription le vendredi 07.01 à 
partir de 0800 h par messagerie au 0476/55.17.73 ou mail : 
jakmatouz@gmail.com.   
SVP : Utilisez dans la mesure du possible la messagerie et inscription 
individuelle (sauf bien entendu les couples). Je dois pouvoir vous avertir au 
plus tard le lundi matin : si balade annulée : météo, nouvelles règles Covid, 
et dans certains cas s’il y a de la place pour tout le monde en covoiturage. 
Bonnes chaussures obligatoires, vêtements adéquats, votre collation, 
boissons, votre canne si vous le souhaitez.   Merci.        J.N. 
 

Lu.17.01 : Marche à Thimister avec Annette et Michel Tomsin 
 

Annette et Michel Tomsin vous proposent un petit périple qui traverse 4 
magnifiques villages de Thimister. Plutôt que « la promenade du train », on 
aurait pu l'appeler : « balade des ruisseaux ». 
  

mailto:jakmatouz@gmail.com
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Nous allons en effet découvrir une bonne partie des cours d'eau de cette 
commune et principalement la Bèfve et ses affluents. 
Très jolie balade avec de très beaux chemins. 
Marche de 7 km de difficulté moyenne (petit dénivelé : 70 m sur 800 m).  
 

Modalités pratiques : ATTENTION !!! R.V. : parking entre l'église Sainte-Marie 
et le cercle Sainte-Marie (parking rue Monfort fermé). (Covoiturage 30km x 
2) ou rue de la Station 38, 4890 Thimister à 13h30. Chaussures de marche 
indispensables, la canne peut être utile et sa bonne humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi entre 9 et 11h00 aux 
numéros 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou par mail à 
michel.tomsin@hotmail .com 
 

Ma. 25.01 : Balade à Seraing avec Jacques Noël 
 

Nous partons vers les bois de Seraing sur un itinéraire de 6km proposé par 
notre ami Roger et son épouse Simone. Rdv parking Monfort 1300 h ou sur 
place à 1330 h, rue des Nations Unies, 20, Seraing. Pas besoin d’en dire plus…     
Inscriptions le vendredi 21.01, (règles Covid à respecter). 

Covoiturage possible à signaler, si possible sur messagerie (inscription 
individuelle) 0476/55.17.73 ou jakmatouz@gmail.com. 

Balade facile : bonnes chaussures obligatoires, milieu forestier bien connu, 
pouvant être boueux par endroits.            J.N. 
 

Lu. 31.01 : Balade à Lixhe, écluse de Lanaye avec Jacques Noël 
 

Nous partirons vers Visé (4600) rue Martin Gritte, 4 (22km) avec un départ 
du parking Monfort à 13h00 (covoiturage possible à signaler) 13 sentiers, et 
bien entendu l’écluse….  Un bon 7 kms avec un dénivelé de 12 mètres…. 

Inscriptions le vendredi 28.01 et jusqu’au lundi 10h00, si possible sur 
messagerie (inscription individuelle) au 0476/55.17.73 ou via Mail à 
jakmatouz@gmail.com. Balade facile, vêtements adéquats, bonnes 
chaussures obligatoires, la canne si vous le souhaitez, collation, boissons, 
(voir les règles Covid à respecter).                   J.N. 
 

Planning des marches de février 
 

Les 07, 14 et 21. Le détail de ces marches sera repris dans le bulletin de 
janvier 2022.  
  

mailto:michel.tomsin@hotmail
mailto:jakmatouz@gmail.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 €. 
 

Vélo 
Tous les jeudis du mois de mars à octobre, excepté en avril et octobre, tous 
les quinze jours. Paf : 1 €.  
Responsable : Claude Yernaux : 0478/77.71.59. 
 

Yoga 
Salle Ste-Marie : les mercredis scolaires de 10h15 à 11h15 ; Paf : 3 € la 
séance. Renseignements : Yvette Bilet (04/225.09.32) ou courriel : yvette-
bilet@hotmail.com 
 

Vous voudrez bien vous inscrire le lundi ou le mardi avant la séance par tél. 
au n° 04/225.09.32 ou message au n° 0486.822775 d’Yvette Bilet de 
préférence en soirée. 
Il y a actuellement une dizaine de personnes en liste d’attente, celles-ci 
seront contactées si des places se libèrent. 
 

 

 

 
Echos du Whist 
 
Vendredi 19 novembre 
3 parts gagnées consécutivement par Jean-Claude Polain 
 

Vendredi 26 novembre 
Abondance 11 par Jacques Bolle 
3 parts gagnées consécutivement par Claire Veriter et Jean-Louis Savelkouls 
 

Vendredi 3 décembre 
4 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard 
Grandes misères étalées par Liliane Vanderstrichelen, Jacques Bolle et Georges 
Goffin 
Abondances 11 par Anne Keirse et Henri Thonard              S.M. et J.B. 
                                                       
 

 
 

mailto:yvette-bilet@hotmail.com
mailto:yvette-bilet@hotmail.com
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Lu. 22.11 : Conférence Voyage-Evasion sur « Rabelais » par Mr 
Kokelberg  
Par un montage photos de grande qualité et par les commentaires 
particulièrement vivants de Mr Kokelberg, nous avons eu le plaisir de 
découvrir ce personnage atypique, bien en avance sur son temps, qu’était 
Rabelais, à la fois écrivain, moine, médecin, ayant vécu au 16ème siècle. 
Son œuvre littéraire tient à la fois du conte avec ses personnages géants et 
de la parodie du roman de chevalerie. Qui n’a pas entendu parler de ses 
titres Gargantua et Pantagruel ? 
Admirateur d'Érasme, maniant la parodie et la satire avec éclat, Rabelais 
est de ceux qui luttent avec enthousiasme en faveur de la tolérance, de la 
paix et du retour aux valeurs antiques, par-delà ces « ténèbres gothiques » 
qui caractérisèrent selon lui le Moyen Âge. 
Rabelais s'en prend aux abus des princes et des hommes d'Église, et leur 
oppose la culture populaire, paillarde, « rigolarde », faite de vin et de 
jeux, pétrie d'une morale chrétienne légère, loin des lourdeurs 
ecclésiastiques. De ses œuvres, nous avons hérité de quantités 
d’expressions tombées dans le langage courant actuel : « L’ignorance est 
mère de tous les maux », ou encore « Rire est le propre de l’homme », etc. 
Une après-midi captivante au cours de laquelle l’auditoire de quelque 60 
personnes a pu reprendre des forces à l’entracte, avec le morceau de tarte 
et le café habituel.        F.H. 
 

Lu. 13.12 : Espace Convivialité 
Un passage au jardin de la rue du Parc à Alleur. En compagnie d'une petite 
délégation, les amis et amies des jardins nous ont ouvert la porte,  
Madame Dubois Martine nous a ouvert le compost et la vie dans cette 
demeure. D'autres jardiniers nous donnaient les bienfaits de la vie des 
légumes et des zéros déchets... 
Tous contents de ce bol d'air, de retour au local, nous nous sommes retrouvés 
autour d’un café ou thé et tartes. Accompagnés de nos jardiniers, nous avons 
dégustés ce bon moment de détente et de convivialité. 
A bientôt.                                                                     Frans  
 

Mardi 23.11 : Marche d’une ½ journée (6km) à Seraing avec Jacques 
Noël   
Je confie "les rennes" à notre Amie Simone qui avait repéré les lieux avec 
Roger avec un départ de la mare aux joncs.  Nous folâtrons dans les bois de 
ci de là en toute liberté admirant les arbres sur des sentiers feuillus aux 
multiples couleurs.  
  



p. 14/16 

On remarque de nouvelles plantations d'arbres.  
Et oui, le bois de la Vecquée se regénère. La croix du « vi bon dju » est 
toujours bien à sa place et nous prenons un peu de repos sous sa protection.   
Bravo à Simone, une petite hésitation lui coûte une étoile. Nous étions 20.  
Et en vérité je me suis inspiré d 'une balade réalisée par mes soins en 2016 !..  
Après un bon bol d’air, les joues rosies, la tête remplie de belles couleurs, 
le verre de l’amitié nous attend à « l’air pur » devant l’Athénée où notre ami 
Michel se remémore sa folle jeunesse (nous étions 29 à l'époque) 
Merci à tout le monde pour le succès de cette balade forestière pleine de 
charme et bravo à Simone.              J.N. 
 

Lu. 29.11 : Marche à Warsage guidée par Francis Honhon. 
Nous sommes 17 à 13h30 au départ du parking du terrain de football de 
Warsage. Huit personnes au départ de Ans et le reste sur place. Le temps est 
incertain et une pluie par intermittence nous accompagne sur presque la 
totalité de parcours. Au départ nous allons monter sur environ 2 km 
heureusement sur une route asphaltée. Puis, vient la marche avec une 
succession de sentiers de campagne très boueux. Nous faisons notre halte 
repos sous le porche d’une ferme château abandonnée ce qui est dommage 
car le bâtiment devait être très beau. De là, retour sur Warsage. La marche 
a eu lieu sans incident et nous aurons fait environ 8 km. 
On décide d’aller prendre un verre à Blegny Mine mais hélas le site est fermé. 
On va donc prendre ce verre au bistro Le fortin à Barchon où l’accueil fut 
chaleureux. 
Encore une fois, le retour sur Ans est perturbé à cause d’un accident sur les 
hauteurs des Hauts-Sarts. 
Encore merci à notre guide pour cette belle marche.              C.Y.                               
 
 
 

 
 

Activité "Danse en ligne" du Secteur Ans/Rocourt  

La "danse en ligne" est une nouvelle activité qui se tiendra tous les mardis 
scolaires de 13h15 à 14h15 à la salle Patria, Rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
C'est une danse sociale qui se pratique en groupe, sans partenaire, l'un à 
côté de l'autre ou l'un derrière l'autre sur de la musique country, latine ou 
rock et basée sur des chorégraphies variées. 
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Le cours sera donné aux mêmes conditions et par la même personne que 
pour la zumba (voir ci-dessous). 
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) 
 
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 : Christiane Wathelet au 0497/27.13.86 ou Jacques 
Bolle au 04/263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be). 

 
 
 

 
 

 

Attention 
 

En raison des nouvelles mesures sanitaires prescrites par le dernier 
Codeco au moment de boucler l’édition du journal la fête des 
Jubilaires au Cercle Patria à Loncin prévue le 03 janvier 2022, ne 
pourra avoir lieu. 
  

mailto:bolle.jacques@skynet.be
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 
 
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. 
 

Gestion administrative des membres et cotisations 
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 
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