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Marches et Visites
Bowling
Cinéma
Cuisine
Danses folkloriques
Espace Convivialité
Gymnastique en musique
Histoire de l'Art
Œnologie
Peinture
Pétanque
Tricot
Vélo
Voyage Evasion
Whist
Yoga

Animateur responsable :
Jacques Noël__________ 0476.55.17.73
Marie-Julie Polain
04.262.57.24
Claudette Antoine
04.278.71.96
Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33
Josiane Beauvois
04.263.80.19
Arlette Drapeau
04.246.54.83
Huguette Sauté
04.263.45.49
Francine Drion
04.227.27.90
Anne-Marie Poncin
04.252.29.58
Marie-Thérèse Calende 04.247.13.26
Marie-Josée Guilliams
0468.09 45 81
Yvette Bilet
04.225.09.32
Michel Tomsin
04.226.14.41
Monique Bernard
04.246.14.99
Claude Yernaux
0478.77.71.59
Francis Honhon
04.239.05.11
André Michel
04.263.97.59
Jacques Bolle
04.263.45.49
Sylviane Marchand
04.246.53.48
Yvette Bilet
04.225.09.32
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Marie-Thérèse Caprasse
Claire Croux
Joseph Piron
Claudine Sacré
Lucienne Vetcour
Jeanne Waseige
Jules Bair
Maria Hissel
Félix Jacques
Michèle Marin
Nicole Fairon
Nicole Drion
Isabelle Fourre
Suzanne Pauquay
Renée Tallier
Chantal Massonet
Michel Tomsin
Marie-Madeleine Vidakovic
Alberte Gilson
Anny Gilain
Marie-Thérèse Leclercq
Jeanine Charlier
Francine Honinx
Andrée Massar
Francine Menten
Paul Sleypenn
Andrée Lebeau
Paul Demarche
Klaus Gilgen
Anne-Marie Demany
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Liliane Couturier
Josette Debaar
Marie-Josée Fasseel
Nicole Reinaers
Marie Dol
Marie-Jeanne Pavier
Liliane Vanderstrichelen
Victorine Saive
Antoine Steck
Jacques Willame
Christine Barbiaux
Jean-Louis Perilleux
Camille Slosse
Béatrice Damiano
Marie Gaspart
Armand Kransvelt
Jeanne Evrard
Georgette Hans
Myriam Lambrecht
Myriam Pestiaux
Nelly Capelle
Françoise Massez
Bernadette Caverenne
Lucia Gallo
Marlène Neuenschwander
Marie-Claire Peeters
Henry Gulpen
Freddy Schouppe
Pierre Volon

Entre le 1er et le 31 juillet, les jours décroissent
de 1h02.
Durée moyenne d’une journée : 16h00.

Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin
- I fåreût, po lès "potche-so-totes", dès cisses qui rîy’rît d’ leûsatotes.
Il faudrait, pour les pervers, que les femmes se moquent de leurs
« atouts ».
- La qu’ on prind vol’tî boûf po vatche, on s’ ritroûve vol’tî l’ cou è
batch.
Quand on confond tout, on se retrouve alors dans l’embarras.

De nos familles…
Nous avons appris le décès, à l’âge de 64 ans, de Christiane Romain le
15 juin dernier. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Activités Enéo :
CINEMA :
L’activité reprendra en septembre. Plus d’informations dans le bulletin
d’août.
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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 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie SAUF en
juillet et août. Paf 1,50 €.
Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participation 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 accréditée par la RW et les Musées & Expert judiciaire.
L’Egypte pharaonique & l’Antiquité grecque et étrusque.
Après avoir consacré l’année scolaire écoulée à l’étude de l’Ancien
Empire jusqu’au Nouvel Empire, nous poursuivrons et achèverons ce
passionnant chapitre de l’histoire de l’art égyptien par la présentation
de la Troisième Période Intermédiaire, puis des périodes ptolémaïque
et romaine. Parmi les souverains les plus célèbres de la dynastie des
Lagides, figurent Cléopâtre, Jules César et Marc Antoine. La fin de la
XXXIe dynastie avait en effet été marquée par le règne d’Alexandre III
le Grand de Macédoine. Parti à la tête des Grecs
pour conquérir l’Orient, il défit Darius III, le dernier
roi de Perse, en 334 avant notre ère. Il devint
maître de l’Egypte sans combattre.
De cette époque datent, en tout ou en partie, les
temples d’Alexandrie, Edfou, Kom Ombo, Dendérah,
Philae… La civilisation pharaonique s’achève avec
l’Epoque ptolémaïque. A peine un siècle après le
règne des Ptolémée, qui avaient conféré à l’Egypte
une nouvelle et ultime grandeur, les querelles de
succession et l’ambition de Rome mettent un terme
à l’ère pharaonique.
"Portrait du
Fayoum"

p. 4/28

Très vite, l’Egypte devient un foyer d’insurrection. Le prosélytisme
chrétien attise encore le feu de la révolte. Un sentiment anti-impérial
gronde à Alexandrie.
Après une période de repli, l’église copte devient,
en 580, l’Église nationale d’Egypte.
En 642, les armées arabes envahissent le pays, entraînant son islamisation.
Ensuite, place à l’Antiquité grecque, dont nous
étudierons la culture (production artistique,
mythologie, société) depuis les premiers vestiges
du monde égéen jusqu’à la période hellénistique.
Reprise des cours : le jeudi 12 septembre 2019.
Bonnes vacances à tous et toutes !
"Buste de
Cléopâtre",

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).

Peinture : « Atelier Elyane Lonay ».
Salle Ste-Marie : tous les jeudis scolaires de 9h00 à 12h00. Paf : 8€ la
séance.
Renseignements : Yvette Bilet (04/225.09.32).

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.
Inscriptions : André MICHEL au 04/263.97.59
Renseignements : Francis Honhon au 04/239.05.11.
Pas de séance en juillet et août.
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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, rue de Jemeppe, 45, Loncin; les jeudis scolaires 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€.

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 01.07: Promenade des chapelles à Verlaine avec Jacques
Noël (8,5 km)
Départ : rue Monfort 13h00 ou directement à Verlaine rue de la Station
37 (centre sportif) à 13h30 (covoiturage : 19km x2). Circuit non forestier, tranquille à la campagne (non repéré), mais déjà effectué en partie : Circuit Bomiète. La canne n’est pas nécessaire. Bonnes chaussures
obligatoires, collations, boissons, vêtements adéquats. Prévenir de sa
participation au plus tard le lundi 01 avant 11h00 auprès de Jacques
Noël au 0476/55.17.73 (messagerie souhaitée) ou adresse mail :
jakmatouz@gmail.com.

Lu 08.07 : ½ journée - promenade Berkeley avec Jacques
Noël :7,5 km.
Parking Monfort 13h00 ou 13h40 départ du lac de Warfaaz 4900 SPA.
(Covoiturage 2 x50 km).
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On se dirige vers le centre de Spa via Nivezé, à Spa on prend soit la
remontée mécanique (prévoir monnaie) ou nos 2 jambes vers la colline d’Annette et Lubin, et puis par des sentiers forestiers en descente, on regagne le lac.
Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut être utile. PREVENIR de
sa participation au plus tard le lundi 08.07 avant 11H (Jacques) Gsm
0476.55.17.73. (Messagerie possible et souhaitée) ou mail : jakmatouz@gmail.com

Lu 15.07 : une journée avec Roger et Simone (9,760 km)
Modalités pratiques : R.V. parking de la poste rue Monfort ,11h00 (covoiturage total 47 Km X2) ou Rue de la Station 26 à 4845 Sart Lez Spa
(garage Liégeois) à 11h40. Prendre vos collations et boissons, vêtements adéquats. Belle promenade au départ de Sart Lez Spa, nous
descendrons jusqu’au pont de Belleheid puis nous entamerons la remontée de la Hoëgne, pour atteindre son point le plus élevé (568 m) à
6,200Km (Pont du Centenaire), nous reviendrons aux voitures par un
Ravel. De bonnes chaussures obligatoires, les cannes sont nécessaires.
Attention : nous emprunterons des chemins recouverts de racines
et caillebotis parfois glissants et des escaliers raides en descente
Altitude min.399m altitude maxi 498m.
Prévenir de sa participation au plus tard le dimanche 14 juillet 2019
avant 20h00 au 04/246.35.61 (Roger) - par messagerie sur Gsm
0494/08.34.01 ou par mail : valetroger@gmail.com

Lu.22.07 : Marche à Amay guidée par Annette et Michel Tomsin
Renseignements et inscriptions : Michel Tomsin (04/226.14.41)

Lu.29.07 : une journée entre Blegny-Mine et Mortier guidée par
Claude Yernaux (11 km
Marche assez difficile avec des dénivelés qui peuvent être assez importants. Marche dans un environnement agréable (chemins asphaltés
avec faible circulation, sentiers …). Nous partirons du parking de Blegny-Mine en direction de Trembleur pour rejoindre ensuite le Bois de
Richelette, nous prenons la direction Mortier que nous traverserons
pour prendre la direction de Saint-André, retour par le Bois de Richelette en empruntant d’autres sentiers vers Blegny-Mine après avoir
parcouru 11 km environ. Altitude de départ 175m Maximale : 247 m.
Pentes : Pentes positives +/- 9 % en moyenne. Pentes négatives +/- 9 %
en moyenne.
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Modalités pratiques : Rdv parking de la rue Monfort à 10h précise pour
le covoiturage ou sur place parking de Blegny-Mine pour 10h30. Collations, boissons et de quoi s’asseoir. Vêtements adéquats, bonnes
chaussures de marche obligatoires et canne indispensable. Covoiturage
(2x18 km).
Attention : les inscriptions doivent être faites par téléphone au
04/263.40.84 ou par SMS au 0478/77.71.59 pour le dimanche 28
juillet 21h00 au plus tard (prière d’indiquer vos noms, prénoms et
l’endroit de départ pour les inscriptions par SMS).

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 : 0,50€.
Pour tous renseignements : Claude Yernaux au 0478.77.71.59.

Important pour toutes les balades
Pensez à consulter vos courriels le matin de la balade vers 7h30 pour savoir si elle est maintenue.

Je.04.07 : 1 journée au départ de Marchin avec Michel
Hayen
Départ en voiture parking de la rue Monfort ou sur place vers 9h30') - Ravel
de Marchin - Ciney et retour environ 50 km
Inscription obligatoire : par courriel auprès de Claude Yernaux (clyernaux@gmail.com) ou par SMS (indiquer votre nom svp sur le SMS) au
0478/77.71.59 pour le mardi 2 juillet au soir au plus tard afin d'organiser au
mieux si nécessaire le transport des vélos. Lors de l'inscription, spécifier si
vous allez directement sur place ou si vous venez rue Monfort à Ans (signalez si vous pouvez prendre un vélo).
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Je.11.07 : 1/2 journée au départ de Ans à 9h00 avec
Brigitte Detrixhe
Circuit en boucle d'environ 35 km.
Départ du parking de la rue Monfort à Ans à 9h00 précise.
Pas d'inscription.

Je.18.07 : De l'or noir dans un écrin de verdure, balade
vélo d'après une idée de Victor Gray guidée par Gilbert
Schiepers
Notre balade vélo débute près de l'échangeur autoroutier de Lummen au
Nord-Ouest de Hasselt et notre destination pour la matinée est le site de
l'ancien charbonnage de Beringen, "be-Mine". Pour y arriver, nous longerons
le canal Albert utilisé pour le transport du charbon gras limbourgeois vers
les fours à coke liégeois. Une ligne ferroviaire reliait le charbonnage au canal. Elle est aujourd'hui une piste cyclable que nous emprunterons ! Vers
midi nous arrivons sur le site de "be-Mine", un patrimoine industriel unique
par sa taille et sa diversité : histoire, culture, nature, détente, sport, tourisme, restauration, shopping...
Après le repas, nous entrons dans l'écrin de verdure campinois. Le chemin
de retour (40 km) se fait en effet à travers une réserve naturelle et sous le
couvert des épicéas. Nous passerons par une cité jardin avec sa mosquée
turque et franchirons le canal Albert pour retrouver nos voitures à Lummen
Carpool.
Informations pratiques
Le parcours : 60 km sur chemins faciles et plats pour la plupart.
Inscription obligatoire : par courriel auprès de Claude Yernaux (clyernaux@gmail.com) ou par SMS (indiquer votre nom svp sur le SMS) au
0478/77.71.59 pour le mardi 16 juillet au soir au plus tard afin d'organiser
au mieux si nécessaire le transport des vélos. Lors de l'inscription, spécifier
si vous allez directement sur place ou si vous venez rue Monfort à Ans (signalez si vous pouvez prendre un vélo).
Rendez-vous :
- 9.00 h : parking de la rue Monfort à Ans ou
- 10.15 h sur place : Carpool Parking Lummen (56 km) : prendre autoroute
E313 en direction d'Anvers. A l'échangeur de Lummen, prendre la direction
Bruxelles (Brussel) par l'E314. Sortie 26, au feu rouge prendre à droite :
CARPOOL
Repas midi : deux possibilités :
- Pique-nique possible sur la terrasse du "Mijnmuseum" (Musée de la Mine) à
condition de consommer au moins une boisson.
Sur cette terrasse, on peut obtenir des snacks simples : soupe, petits pains
fromage ou jambon, croques, spaghettis... ou
- Brasserie TODI : carte assez complète, prix brasserie.
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Je.25.07 : : 1/2 journée au départ de Villes l'Evêque
avec Victor Gray
Départ à 9h30 précise de Villers l'Evêque (église). Balade vélo dans les environs de Villers l'Evêque et Tongres environ 35 km. Pas de covoiturage. Rendez-vous directement à l’église de Villers l’Evêque. Pas d'inscription.

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

Ma.02.07 : Repas d’été à 12h00 à la salle Henriette Brenu, rue G. Magnée à Ans.
Participation de 29 € pour les membres et 32 € pour les non-membres
accompagnant un membre inscrit.
Paiement au plus tard pour le 28.06 sur le compte de l’Amicale : BE75
7925 8812 0651 en indiquant obligatoirement en communication qu’il
s’agit du repas du 02/07/19 + Nom et Prénom.

Excursions en car
En cas de désistement tardif (entre 0 et 6 jours avant l’excursion),
un montant de 25% du prix de l’excursion sera conservé afin de
couvrir les frais administratifs.
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) ».

Mardi 06.08 : Excursion à Hasselt
- 07h30 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.- 17h15 : Retour - Arrivée
à Ans aux environs de 18h30
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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 : 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) :
- 07h30 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.
- 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 disponibilité. 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
funiculaire de Strépy-Thieu :
- 07h00 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.
- 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 communes.
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.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Eneo Ans Sainte-Marie
du 19.03.19 (2ème partie)
• Rapport du commissaire aux comptes par Jacques Bolle.
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Comme chaque année, j'ai procédé à l'examen des comptes de l' Amicale
Enéo Ans Sainte-Marie. Ils vous seront détaillés dans quelques instants par
Jacques Noël, Trésorier de l' Amicale.
Je précise d’emblée qu’il m’a été donné accès, sans aucune réserve, à
toutes les opérations relatives aux mouvements d'entrées/sorties de
l’année 2018, mouvements venant des comptes bancaires ainsi que des
« caisses » qui sont nécessaires pour toutes les opérations ne passant pas
par un traitement bancaire.
Le programme informatique conçu par Francis Honhon en 2016, après la
disparition tragique d’Elyane Lonay, a prouvé sa grande utilité et permis
à Jacques Noël et d’autres de traiter plus efficacement toutes les données et de les ventiler dans de nombreuses rubriques analytiques pour un
meilleur suivi de chaque activité et des coûts de fonctionnement.
Comme apport complémentaire à ce suivi informatique, il y a aussi les
feuilles d’activités ou « feuilles de caisses » remplies par les responsables.
Même si, par essence, chaque activité est spécifique, elles se rejoignent
toutes par le fait que, chaque mois quand ce n'est pas après chaque activité, le responsable renseigne le nombre de participants et établit la situation des dépenses et des recettes.
J’ai pu vérifier et valider la manière dont les informations sont retravaillées pour permettre les synthèses indispensables.
Je tiens à remercier non seulement Francis Honhon et Jacques Noël mais,
à travers eux, tous les responsables d’activités qui ont accepté de se remettre en question pour remplir des synthèses correctes et complètes et
apporter tous les justificatifs nécessaires.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est un travail administratif qui
prend un temps considérable et qui est souvent mal apprécié.
Je peux attester que les divers contrôles auxquels j'ai procédé induisent
qu'il n'existe aucune incohérence ou anomalie dans la tenue de ces
comptes, y compris dans la gestion des « caisses ».
En conclusion, je pense pouvoir dire que le sérieux et la rigueur avec lesquels ces comptes sont tenus, offrent une assurance suffisante que toutes
les recettes et toutes les dépenses de l'Amicale se reflètent dans ces
comptes et que les solutions qui ont été retenues offrent des garanties
suffisantes de fiabilité pour les années futures. Je vous remercie de votre
attention.
• Examen et approbation des comptes de l’année 2018 présenté par
Jacques Noël, Trésorier de l’Amicale.
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Lors de l'établissement de nos comptes de l'année 2018, nous devons
constater que les dépenses sont supérieures aux recettes pour un montant de 630 euros.
Les recettes totales des activités (sports, loisirs, culture) sont de l’ordre
de 17.000 euros et 1.880 euros de subsides.
Les dépenses s’élèvent à 19.510 euros dont voici le détail :
Location de salles : 9.750 € - Bulletins mensuels : 3.790 € - Frais communs : 3.390 € - Gestes de sympathie : 2.480 € - Frais financiers : 100 €.
Comme d'habitude nous avons provisionné dans les comptes les dépenses
et reports à régler début 2019 (par exemple les cotisations et le voyage
aux Pays Bas).
Intervention d’un membre : Est-il possible d’éviter de comptabiliser les
acomptes pour le voyage et les cotisations de l’année suivante dans le
budget de l’année précédente ?
R. : Ces derniers ne sont pas comptabilisés pour l’année écoulée mais
prises en compte uniquement pour l’année concernée.
L’AG approuve les comptes.
• Examen et approbation du budget de l’année 2019 présenté par Jacques
Noël, Trésorier de l'Amicale.
Pour 2019, nous avons tendance à parler d’un budget avec des dépenses
supérieures aux recettes de 2.700 €. Dès lors, nous nous devons donc
d'être attentifs au coût de la vie, par exemple : le prix des locations de
salle, le coût de notre bulletin mensuel, qui ne cessent d'augmenter.
Afin de continuer à assurer un prix démocratique et social à l'ensemble
de nos activités, nous serons cette année particulièrement vigilants à
chasser «le gaspi», en suivant de près l'évolution de la trésorerie.
Approbation par l’AG.
7. Après l’analyse de ces comptes, il apparaît que nous devons tout particulièrement veiller à maîtriser nos dépenses et ajuster nos rentrées.
Parmi les frais qui augmentent en 2019 :
- Les tarifs postaux (invitations postales, envoi de cartes
d’anniversaire, envoi du journal mensuel) (de 300 euros à 400 euros
supplémentaires).
- Les frais d’impression du journal mensuel, malgré la diminution du
nombre de pages (imprimeur habituel progressivement en cessation,
nouvelle imprimerie plus chère) (de 1000 euros à 1300 euros
supplémentaires).
Et pour ces deux points, plus il y a de membres, plus il y a de journaux à imprimer et à envoyer.
- Les coûts de location de certaines salles (de 300 euros à 400 euros
supplémentaires)
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- Il n’est pas encore exclu que nous devions payer une nouvelle
assurance locative pour toutes les salles qu’on utilise plus de 35 fois
par an.
Et ce qui n’arrange rien, les subsides ont régulièrement diminué d’année
en année, qu’ils viennent d’Eneo Liège ou de la Commune d’Ans.
Il faut également avoir à l’esprit que dans 2 ans, l’Amicale fêtera ses 25
ans d’existence et que cela engendrera des frais significatifs si on souhaite, un tant soit peu, marquer le coup.
Nous avons déjà pris quelques mesures de restriction au niveau de nos
dépenses en privilégiant nos membres.
Mais pour faire face de manière structurelle au déficit exposé par
Jacques et aux frais supplémentaires qui se profilent à l’horizon, cela ne
suffit pas. D’autres mesures complémentaires doivent être prises.
On ne peut pas réduire indéfiniment les coûts, car alors l’Amicale ne
présentera plus d’intérêt attractif. Si nous diminuons, par exemple, les
frais relatifs aux gestes de sympathie qui font tant plaisir, l’Amicale
perdrait de son âme, on sacrifierait un aspect de la solidarité, de
l’amitié qui est notre ADN. De même, un trop grand appauvrissement du
contenu de notre journal serait aussi pénalisant pour l’attractivité de
notre Amicale.
L’autre volet sur lequel on peut agir est celui des rentrées. Nous devrons
augmenter le droit de participation à certaines activités, notamment à
cause de l’augmentation du coût des salles (y compris assurance). Par
ailleurs, ce qui est clairement identifiable, c’est l’augmentation des
coûts d’impression et d’envoi de notre journal.
La cotisation de 14,50 € (ou 11,50€) que l’on paye annuellement est
composée de deux parties :
- une première composante de 13 euros que nous devons
intégralement reverser à la Régionale de Liège. Pour les affiliés à la
Mutuelle Chrétienne, cette Mutuelle subsidie 3 euros, de sorte qu’au
lieu de payer 13 euros, ces membres ne payent plus que 10 euros
- une deuxième composante de 1,50 euros qui reste dans l’Amicale
pour couvrir partiellement ses frais administratifs.
C’est cette composante, aujourd’hui clairement insuffisante, que nous
vous proposons d’augmenter de 1 € et de passer à 2,50 euros. Ce faisant, pour 700 membres, nous aurions une rentrée supplémentaire de
700 euros. Donc, les cotisations annuelles deviendraient 12,50 et 15,50
euros, en vigueur pour l’année 2020.
Dans la foulée, 24 non-membres paient un abonnement annuel de 6 €
pour recevoir notre journal. Par souci de partage de l’effort, tout en
privilégiant nos membres, leur abonnement serait aussi augmenté, avec
2 € supplémentaires, passant de 6 à 8 euros.
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Ces augmentations ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les suppléments de frais attendus. Mais, il nous reste encore la possibilité de redresser le tir au travers des bénéfices espérés lors de nos activités et
évènements ponctuels.
Approbation de l’augmentation des cotisations et de l’abonnement, en
vigueur dès 2020.
Intervention d’un membre : Afin de diminuer le coût d’impression des
bulletins mensuels, est-il possible d’envisager de transmettre celui-ci
par Email aux personnes qui possèdent une adresse Internet ?
R. C’est en effet une bonne approche mais beaucoup de personnes ne
possèdent pas d’adresse internet ou ne lisent pas régulièrement leurs
Mails. De plus la majorité des membres préfèrent la version « papier ».
Nous avons récemment augmenté le nombre de porteurs afin de réduire
les frais d’envoi du bulletin.
8. Election/réélection des membres du comité :
- Absence de candidature reçue suite à l’appel publié dans le bulletin
d’info de février 2019.
- Approbation de l’Assemblée Générale pour 3 nouveaux membres du
Comité cooptés par le Comité depuis la dernière Assemblée Générale
du 27/03/2018, 3 cooptations rendues nécessaires pour faire face au
renouvellement du cadre :
- Jean-Marie Vuylsteke, coopté en séance de Comité du
19/06/2018
- Michel Moreau, coopté en séance du 20/11/2018
- André Duchesne, coopté en séance du 22/01/2019
Ces cooptations ayant été approuvées, le mandat de 4 ans pour ces 3
personnes démarre ce 19/03/19, qui seront donc rééligibles en 2023.
- Réélection de 5 membres avec mandat de 4 ans ayant démarré le
31/03/2015, sortants et rééligibles en 2019 pour un nouveau mandat
de 4 ans à échéance 2023 :
- Francis Caré - Jean-Pierre Frippiat - Marie-Josée Guilliams Michel Tomsin - Claude Yernaux.
La réélection est approuvée.
- Démission de notre trésorier Jacques Noël pour des raisons de
convenances personnelles, après 2 ans de travail remarquable, précis, avec toute la diligence nécessaire. Le Comité
a dès lors pensé à André Duchesne pour lui succéder dans la
fonction de trésorier de l’Amicale Ans Ste-Marie.
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- Depuis quelques mois, Jacques épaule André de manière à lui
permettre de reprendre la tâche dans les meilleures conditions possibles.
Transmission de fonction soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale, qui accepte.
Nous remercions donc spécialement Jacques pour son travail efficace,
et nous souhaitons tout le meilleur pour André dans sa nouvelle mission, André qui hélas n’a pu être présent à cette AG. A noter que
Jacques ne rend pas pour autant son tablier au sein du comité,
puisqu’il prend la relève de Michel Tomsin en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des marches. Cela bouge, cela évolue,
et cela évoluera encore.
Dès lors, à ce jour, notre Comité se compose de 17 personnes.
- La nouvelle structure du Bureau serait la suivante :
Président : Francis Honhon.
Vice-Président : Michel Tomsin.
Trésorier : André Duchesne.
Secrétaire : Paul Volon.
Secrétaire-Adjointe : Josiane Weerts.
Nouvelle structure approuvée par l’assemblée générale.
A noter que notre Secrétaire Paul Volon a manifesté le souhait d’être
déchargé à terme, progressivement, des tâches qu’il exerce actuellement. Nous sommes donc en cours d’investigations pour un(e) futur(e)
nouveau(nouvelle) secrétaire.
9. Perspectives futures.
2018 nous a montré le chemin.
Mais il faut prendre garde de ne pas tomber dans le sommeil des habitudes.
Structure et organisation de l’amicale :
Notre structure doit s’adapter à toutes les contraintes qui se manifestent
à tous moments, tant en interne qu’en externe, de manière à remplir le
rôle qu’on attend d’elle. Il y aura encore des changements et des évolutions.
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- Augmentation constante du nombre de nos membres :
Cela devient un grand défi. Jusqu’à présent, nous avons toujours su
trouver des solutions face à cette inflation du nombre de participants qui viennent chez nous pour trouver de l’amitié, de la solidarité, de la convivialité.
Pour rappeler quelques étapes déjà franchies, on peut citer, entre
autres, l’activité Voyage-Evasion qui, en son temps, a dû déménager de la salle Ste-Marie vers le Centre Culturel, l’activité Cuisine
qui a dû dans un premier temps changer de local et migrer à la salle
Patria, puis qui a dû ensuite se scinder en deux groupes alternés. Et
combien d’autres activités ne s’approchent-elles pas de leur limite
de confort minimum nécessaire.
Récemment, l’activité Gymnastique en musique a fait l’objet de
multiples réflexions et investigations, à tel point que la moins mauvaise solution a été de fixer un nombre maximum de participants,
comme cela a dû se faire aussi pour d’autres activités. Et les responsables vélo et marches pourraient confirmer que les sorties sont
parfois difficiles à gérer sur le plan sécurité à cause du trop grand
nombre. Selon les types d’activité, les trop grands groupes pourraient détériorer le climat d’amitié que l’on vient chercher chez
nous. Nous devons particulièrement tenir compte de nos ainés qui
doivent se sentir à l’aise dans leurs activités.
-

Problématique des bénévoles : l’augmentation du nombre des
membres réclame évidemment un bon encadrement. Il faudra donc
pouvoir compter sur toujours plus de bénévoles. Et il n’est pas sain
non plus que toute la responsabilité d’une activité repose sur les
épaules d’une seule personne.
Il ne faut donc pas hésiter à prospecter et partir à la recherche de
bénévoles prêts à donner de leur temps tout en y trouvant de la satisfaction.

-

Partenariat Secteur Ans-Rocourt et ses 4 amicales :
Au niveau du Secteur, l’esprit d’entraide entre ses 4 Amicales est
une réalité. Et peut-être faudrait-il dégager encore plus de synergie
et, pourquoi pas, penser à se repositionner au niveau du volume des
membres, des activités, et des moyens nécessaires disponibles.

-

Au niveau des activités ponctuelles déjà organisées ou à venir, nous
pouvons déjà citer les évènements suivants :
- le 07.01.19, 10ème fête des jubilaires pour les +de 80 ans, avec
la traditionnelle galette des rois et ses 92 participants.
- des visites culturelles, découvertes de villes, voyage en Hollande, 6 excursions.
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- des repas festifs déjà programmés le 2 juillet (Repas d’été), le
1er octobre (Repas Retrouvailles du Secteur Ans-Rocourt) et le
3 décembre (fête de la St-Nicolas).
Interventions de membres :
Est-il possible d’envisager une brocante ou « bourse d’échange »
afin de faire profiter d’autres personnes, d’objets qui ne
servent plus ?
R. Cette possibilité sera discutée en comité.
Le Président du Secteur Ans-Rocourt fait remarquer que la possibilité existe de donner à Saint-Vincent de Paul, les vêtements
ainsi que certains équipements. Il suffit pour cela de prendre
contact avec Georges Dengis.

-

-

-

Une formation à l’utilisation de tablettes et smartphones estelle envisagée ?
R. Les cours d’initiation à l’informatique existent depuis plus de
10 ans et il est vrai que la demande pour tablettes et smartphones est de plus en plus importante. Des formations sont envisagées au niveau du Secteur Ans-Rocourt, probablement à partir
de septembre 2019. Les informations seront reprises dans le bulletin mensuel.
L’on constate dans le bulletin, 3 ou 4 pages récurrentes telles
que le récapitulatif des responsables, pourquoi ne pas le
reprendre une seule fois par an ?
R. Chaque nouveau membre doit avoir ces informations même
s’il existe également le dépliant du secteur. Pour le bulletin, il
faut un multiple de 4 pages, mais nous avons déjà prévu de supprimer les informations répétitives.

10. Conclusion.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, l’année 2018 a été très chargée, en réponse à la réputation d’accueil, de solidarité, et de convivialité
de notre mouvement Eneo et de notre Amicale en particulier.
Et 2019 sera une année délicate à gérer, de par les différentes contraintes
qui nous obligeront à être en permanence sur le qui-vive.
Plusieurs aspects devront être activement surveillés : gestion des coûts,
gestion du grand nombre de membres et d’activités, recrutement de plusieurs forces vives pour assurer la pérennité de notre Amicale.
Mais ce qui nous motivera toujours est la satisfaction de nos membres, récompense pour tous nos efforts.
C’est donc confiants dans l’avenir que nous continuerons à œuvrer pour garantir le meilleur possible à tous nos membres.
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Au nom du Comité, le président remercie les personnes présentes pour leur
participation, leur confiance, et leur soutien à notre Amicale Eneo Ans
Sainte-Marie.

Echos du whist.
vendredi 17 mai
Grande misère étalée par Pierre Baillien
4 parts gagnées consécutivement par Jacques Bolle
vendredi 24 mai
Grande misère étalée par Jean Merle
3 parts gagnées consécutivement par Henri Christiaens
vendredi 07 juin
3 parts gagnées consécutivement par Jean-Paul Gerarduzzi
vendredi 14 juin
4 parts gagnées consécutivement par Paul Ferrand
3 parts gagnées consécutivement par Marie-Claire Guilliams, Philippe Lanoy
et Pierre Baillien
Pour rappel : 1 part = 12 donnes

J.B. et S.M.

Lundi 14.05: 1/2 journée au départ de « Les avins » 7,8km
avec Roger et Simone.
Nous sommes 24 (9h -15 F) pour cette belle balade sous un ciel bleu
(avec un petit retard). Après une première longue montée sur
l’asphalte, nous suivons un petit chemin qui serpente entre les prés,
de là nous entrons dans le bois que nous quitterons seulement pour
traverser une route.
Plus tard nous atterrissons sur le Ravel ou 5 marcheurs nous quittent
comme prévu, les plus aguerris continuent par une montée de 500m.
Plus loin, suite à des travaux, nous devons emprunter un petit sentier
assez étroit le long d’un pré, et là mes amis ! Tels des « RAMBO » nous
franchissons le dernier obstacle, escalade et descente périlleuse. Bravo à toutes et tous. A l’atterrissage nous remarquerons que nous étions
dans « le bois de la Tombe » (brrrr).
Heureusement pour nous remettre de nos émotions, le verre de
l’amitié nous attendait au Terminus à Saint-Severin.
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Merci à Roger et Simone, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans cette aventure sur des chemins pas toujours faciles.
RV – JN
Petit rappel nécessaire : on attend le guide, pas « d’évasion »
comme nous avons encore vécu lors de la traversée d’un bois. Il
faut absolument comprendre les difficultés des guides à maintenir
un groupe et avoir l’œil sur l’avant et l’arrière. MERCI

Lu 13.05 et 21.05 visite guidée à LIège avec Annette et Michel
Tomsin. Départ place St Etienne
Deux après-midi superbes pour découvrir d’autres quartiers avec nos
deux guides pensionnés … (mais non : passionnés !).
55 personnes pour les 2 jours. Comment résumer de telles richesses…
La place Saint-Étienne porte le nom d'une église paroissiale qui se situait à la place de l'actuel parking Saint-Denis. La place a été rénovée
récemment avec sa fontaine et le portrait de 140 liégeois ; derrière, la
collégiale Saint-Denis (987 sous le règne de Notger). L’église abrite
plusieurs chefs-d’œuvre et notamment le retable qui illustre la Passion
du Christ et la légende des 2 Saints-Denis confondus. On passe dans la
plus petite rue de Liège (rue Pont Thomas). En route vers la Place
Saint-Paul avec notamment l’ancien refuge. Rue Tournant Saint-Paul,
la rue Bonne Fortune avec de nombreux bâtiments classés. On n’oublie
pas la Cathédrale Saint-Paul avec « Le Christ Gisant » de Jean Del
Cour, ses vitraux, ses peintures, ses sculptures, son trésor, son cloître
et la chasse de Saint-Lambert, etc….
Ensuite direction le Vertbois devenu au fil des temps le symbole d’un
lieu de rencontre permanent entre les acteurs sociaux économiques,
culturels et politique de la RW.
Oufti c’est fini…. Direction le cinéma Sauvenière pour se désaltérer.
Un grand merci à nos deux compères pour cette belle visite, et croyezmoi avec ces deux-là ce n’est pas fini…
JN

Je.23.05: Balade vélo d'1/2 journée guidée par Pierrot Gillet
Le temps est beau avec du soleil et une balade vélo d'une demijournée est programmée. Elle sera guidée par Pierrot Gillet et fera
33kms qui sont annoncés comme accidentés ! (Sans doute la raison du
peu de participants).
Le circuit est le suivant : Ans, Liers, Vottem, Herstal, les quais de la
Meuse, les Hauts-sarts, Liers et retour à Ans. A 0900Hr précise, on est
7 à prendre le départ sous la conduite de Pierrot et deux autres personnes nous rejoignent à Vottem.
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On entame la descente vers la vallée de la Meuse qui est sévère, ensuite les bords de Meuse en gros suivre la direction Maastricht, petite
collation à l'embarquement des bateaux de promenade fluviale vers
Liège, pour remonter sur le plateau par une pente plus légère mais
longue.
Un arrêt boisson repos est fait à Milmort, au café de la Gare et passage
devant la chocolaterie Galère à Liers.
A noter une certaine difficulté du parcours mais tous ont des vélos
électriques sauf un, le plus costaud qui a un vélo normal, félicitations
à celui-ci qui n'a jamais fait attendre le groupe !! F.L.

Du 23 au 26 Mai : Voyage en Frise
Cette année, notre voyage annuel se déroule aux Pays-Bas, plus particulièrement en Frise. En voici, sans ordre chronologique, quelques
coups de cœur.
C’est une véritable découverte à divers degrés. Bien sûr, c’est le plat
pays mais il n’est jamais monotone, des champs de cultures de tulipes,
des canaux, toujours de l’eau et un horizon à perte de vue.
La visite de petits villages tels que Giethoorn, petite Venise du Nord,
ses canaux et ses maisons aux toits de chaume, est plaisante. Dokkum
est le village apprécié des patineurs ….hélas ! le réchauffement climatique oblige – quid de la course de patins.
Nous passons par Leeuwarden, Hoten, Hindelopen où il ferait bon flaner davantage.
Que dire du passage par l’Afsluitdijk, la digue de fermeture du Zuiderzee, longue de 32 kms… d’un côté l’eau de mer salée, de l’autre l’eau
douce… ?
Nous avons eu des places de choix pour assister à la pesée et la vente
de fromage au célèbre marché d’Alkmaar. Den Helder et l’île de
Texel, véritable réserve naturelle, valent le détour.
Au calendrier de notre séjour, plusieurs visites sont programmées :
- Une distillerie de genièvre
- Une fromagerie avec la fromagère en costume traditionnel, haute
en couleur, théâtrale
- Le sabotier, son atelier, son magasin de sabots personnalisés.
La visite du plan Delta clôture notre périple. Un film bien nécessaire
introduit le sujet et les explications du guide sont très compréhensibles : travaux gigantesques, pharaoniques !… La lutte contre les eaux
est une question de survie. Sans la protection des digues, des barrages
et des dunes, la moitié des Pays-Bas serait submergée et donc inhabitable.
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Tout ce périple n’a été possible qu’avec le concours de notre guide,
Monsieur Ferette ; ses commentaires étaient très intéressants. Monsieur Ferette aime, apprécie la Hollande. N’oublions pas Jocelyne
Schoovaerts qui avec calme et douceur, a veillé à notre confort. Le
chauffeur, peu bavard, avait une conduite à la fois assurée et prudente.
Tous, nous avons appliqué la devise « égalité, fraternité et ponctualité ». A l’année prochaine pour un autre voyage !
M.T.

Lu. 27.05 : Cinéma Sauvenière - L’incroyable histoire du facteur Cheval
Réalisé par NiIls Tavernier
Interprété par Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Nils Tavernier nous conte l’histoire peu connue du facteur Cheval, cet
homme simple et solitaire qui, en construisant son fameux Palais, inventa l’art brut sans le savoir.
Nous sommes à la fin du XIXe siècle, à Hauterives, petit village de la
Drôme.
Ferdinand Cheval est facteur et fait tous les jours sa tournée à pied,
33 kilomètres de chemins escarpés, de ruisseaux, de bois, de prairies
qu'il parcourt les sens aux aguets, attentif au moindre chant d'oiseau.
L'homme est effacé et peu à l'aise en compagnie de ses semblables
dont il ne semble ne pas comprendre les codes et les usages. La nature, sa beauté, sa pureté, ses surprises et ses trésors, lui offre tout ce
dont il a besoin pour être heureux. Jacques Gamblin campe un facteur
Cheval plus vrai que nature, visage émacié, regard un peu fou perdu
dans les paysages lointains de son imaginaire. Par amour pour Alice, sa
fille chérie, il a déjà en tête les contours de ce sublime Palais, fruit de
son imagination, de ses lectures, absorbé tout entier par cette tâche
qui le nourrit et l'habite.Lui l'architecte, le maître d'œuvre, l'ouvrier,
lui l'homme simple, le pire amant, le facteur Cheval crée le monde
dans lequel il se projette en contemplant des cartes postales exotiques
des destinataires. Tout en restant facteur, il commence alors la construction de ce Palais Idéal, travaillant la nuit, charriant des cailloux
dans sa besace, un panier, une brouette, inventant des techniques
pour que son œuvre soit robuste et faisant fi de tous les sarcasmes de
ceux qui le prennent pour un fou.
Nous étions 28 pour voir le film et 14 à la cafétéria. Un beau film unanimement apprécié.
L’équipe ciné
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Lundi 27.05 : BBQ***** des marcheurs – Heid des corbeaux à
Esneux
Petit rappel : 08 juin 2015, la première : 52 personnes, 30 mai 2016
sous la pluie : 58 participants, 30 mai 2017 : 60 inscrits, 04 juin 2018 :
61 et ce 27 mai, 55 marcheurs sous un soleil printanier.
Encore une fois quelle belle organisation : 3 cuistots, dans la fumée,
s’activent et surveillent la cuisson, les yeux piquent, les gorges sont
sèches (je crois…). Et il en faut du courage. Bravo à Michel, Charles et
Didier.
Que dire d’Yvette, Francine et Marie-Josée : les courses
d’approvisionnement, les préparations, le dessert, les boissons,
l’apéro pour un repas festif. Tout simplement magnifique et sans bavures. Bravo « les filles ». Le matin, nos deux guides prennent le large
et cette fois direction le petit village de Ham, Yvette avec 10 participants(e) pour une promenade « douce » de +/- 6 km, Jacques avec 34
pour une balade un peu plus sportive de 7.2 km également à Ham.
Jacques reprend la route l’après-midi avec 10 intrépides : 3.5 km à
travers l’arboretum, et toujours un petit bonjour au séquoia géant du
« Rond chêne ».
Nous tenons à féliciter Hélène, inscrite depuis peu, qui est devenue
notre doyenne de marche sportive. Merci à toutes et tous de nous
avoir accompagnés, et j’insiste pour les félicitations à tous ceux et
celles qui dans l’ombre et la lumière nous ont concocté une journée
digne de figurer au guide Michelin, d’ailleurs j’ai ajouté une étoile au
BBQ. Nous pensons et adressons à notre ami Jean-Pierre un grand bonjour, en lui souhaitant un prompt rétablissement.
A l’année prochaine et en attendant les ****** en route pour de nouvelles aventures !
JN

Lu 03.06 : Marche spéciale avec Roger V. sur une idée de
Charles et Dominique à Ernonheid 8 km.
Ernonheid, petite entité d’Aywaille, située dans un écrin de verdure
pour une ballade boisée agrémentée d’un lunch campagnard. Nous
nous retrouvons à 34 marcheurs à l’endroit prévu en fin de matinée,
dans un lieu propice à la détente au cœur d’une belle forêt, dans un
gîte rural, où nous sommes accueillis par un petit groupe de bénévoles
qui nous ont concocté un « encas ».
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Le beau temps se maintient et après ce buffet imprévu, nous sommes
d’attaque pour la ballade prévue dans les bois, en commençant par un
arrêt à la chapelle Ste-Anne des Pouhons (signifiant » puiser » donc
sources d’eau minérale), datant du 15e siècle où se déroule chaque
année une bénédiction des animaux, spécialement des chevaux. Nous
poursuivons à travers des sous-bois de toute beauté avec leur feuillage
printanier, quelques escarpements et surtout un passage à gué du petit ruisseau nommé Pouhon, exempt de passerelle ! Heureusement, le
niveau de l’eau nous a permis de surmonter cet obstacle en sautant
d’une pierre à l’autre, avec quelques chutes ou glissades sans gravité.
Et beaucoup de sourires (et même fous rires) pour les spectateurs ! De
retour au point de départ après 8 kms d’une charmante balade, chacun remercie l’équipe de bénévoles pour leur belle initiative et on se
dirige vers Remouchamps pour le verre de l’amitié. Ce qui n’est pas un
vain mot !
MG
Un tout grand merci à notre guide Roger, son épouse, et à Charles qui
avait notamment repéré l’endroit de ce magnifique parcours.
Bravo à tous et toutes. Et merci aussi à Madeleine pour ce splendide
résumé.
JN

Ma.04.06 : Excursion à Gaasbeek avec Annette et Michel Tomsin
Nous sommes 46 pour cette visite qui nous emmène à Gaasbeek où
nous attend un petit déjeuner à la brasserie Graaf van Egmond
(croissant + café). Ensuite visite du château en 3 groupes accompagnés
chacun d’un guide.
Le château est un véritable labyrinthe et l’exposition Bruegel est
vraiment très intéressante pour tous. (Pas de photos au flash !!!)
Ensuite à la sortie nous avons droit à une fine pluie pour rejoindre la
brasserie où nous attend le repas de midi. Au menu : potage un peu
spécial surtout la couleur (violette) et assez épicé puis menu Bruegel
avec cerises et dessert.
Ensuite visite du parc et des jardins dans lesquels les étangs sont
accessibles via un escalier assez raide. Dans le jardin, beaucoup de
fruits et légumes, mûres, cerises et fraises sont délicieuses. Dans la
cour du château nous avons eu la surprise de voir un magnifique paon
sa femelle et leurs petits.
Nous partons ensuite pour une visite de la brasserie très attendue
Lindemans car nous sommes un peu déshydratés… Cette brasserie
produit pas moins de 12 brassins différents dont certains sont exportés
vers les USA et la Chine entre-autres…
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Nous avons eu droit à 2 guides parfaits bilingues et à une dégustation
tant attendue dont la fameuse framboise.
Certains auraient aimé la prolonger mais il y fallait penser au retour
qui s’est également bien déroulé, grâce à notre chauffeur prévoyant,
qui nous a évité un ralentissement de 40 minutes,
Encore un grand merci à Annette et Michel pour cette agréable
journée.
G.C.

Je.06.06 : Balade vélo d’une demi-journée avec Claude Yernaux
Ce jeudi, nous sommes 9 à Belle-Île (Angleur) pour entamer la randonnée programmée par Claude sur le Ravel 5 en direction de Esneux, le
temps est beau partiellement ensoleillé. En partant de Awans, je rencontre Brigitte Detrixhe qui a organisé une sortie à partir de Ans pour
ceux qui n'ont pas voulu aller à Belle-Île, les 4 participants te remercient. Merci Brigitte.
Dès 0930Hr, nous nous lançons sur cette magnifique voie pour cyclistes. Cette étape débute à Liège, au pied d'un de ses nombreux
ponts pour pénétrer la vallée de l'Ourthe dont la beauté est préservée.
Ce RaveL entraîne le promeneur au pied de massifs rocheux (les Rochers-du-Bout-du-Monde, la Roche-aux-Faucons) ou de curiosités géologiques (les Tartines), au cœur de cités touristiques (Tilff et Esneux)
ou le long d'anciennes carrières (La Gombe et Poulseur). Les rencontres le long de l’Ourthe sont innombrables avec les nombreux palmipèdes du style canards, oies et leurs progénitures, ce qui agrémente
notre promenade.
Nous arrivons à Esneux où une halte est prévue au café "Les Tuileries",
à la terrasse et avec le soleil, on ne fait pas mieux et en plus
l'ambiance du groupe est comme d'habitude des plus sympathique. Puis
nous reprenons la route en sens inverse pour retourner sur Belle-Île où
nous arrivons vers 12H55 après avoir parcouru près de 39 km. Merci à
Claude de nous avoir trouvé cette très belle randonnée.

Ve 14.06 : Cinéma Sauvenière - Sibyl
Nous étions 34 pour voir le film et 15 à la cafétéria
Ce film n’était pas très facile à suivre… avec ces allers-retours dans le
temps. L’histoire elle-même était compliquée : le film dans le film, le
roman dans le film. Une vie de psy qui tourne au désastre par de multiples manipulations. Il fallait s’accrocher pour bien suivre les différentes actions. Une longue discussion serait la bienvenue.
Prochain rendez-vous dans le journal du mois d’août.
Bonnes vacances.
L’équipe ciné
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Ma 11.06 : 1/2 journée 7.50 km au départ de Ben Ahin avec
Roger et Simone.
Nous sommes 13(4h -9 d). Peu nombreux, je crois, car les prévisions
météo n’étaient pas très joyeuses mais le soleil est resté avec nous
sauf juste quelques gouttes au retour juste devant la brasserie… Parcours forestier-100% magnifique. Après une première longue montée,
on surplombe la réserve naturelle de l’ancienne carrière Lovegnée –
Bosquet. Belle vue sur l’autre versant, notamment sur le château de
l’Horloge… Au sommet, vastes prairies, sentiers pittoresques et bien
entendu on marche sur les traces des sentiers « Saint Jacques de Compostelle ». On n’oublie pas le « petit » ruisseau « la Solière » son parcours accidenté, son pont, sa cascade. On passe devant « le Trou Manto ». Bien entendu, habité dans le temps par des Nutons…. La taverne
nous attend pour le verre de l’amitié avec… plus de 400 bières. Un
grand merci à nos deux « compères » pour cette belle promenade (à
reprogrammer ??)
JN

Lu. 17.06 : Espace convivialité
Interpellante Martine Mardaga que nous remercions. Elle nous raconte
sa motivation, ses "histoires" vécues par elle et quelques transmigrants
(personnes qui transitent par notre pays pour rejoindre bien souvent le
Royaume Uni). Ils sont éthiopiens, erythréens ...., à la recherche d'un
monde meilleur.
IIs ont déjà traversé déserts, montagnes, mers, différents pays,....ont
subi, vécu des "aventures" dans tous les sens du terme. On les retrouve
entre 'autre Place Maximilien à Bruxelles où des bénévoles ouvrent des
plates formes d'hébergements citoyennes dans un cadre uniquement
humanitaire.
Martine nous explique le mot "passeur" être "en chance".
Ces hébergeurs bénévoles proposent nuit(s), nourriture, hygiène et
médicaments.
Ils sont des « colibris ». La règle d'or : Apprendre à s'apprivoiser, à aider
Merci Martine pour ce moment partagé avec toi et pour "eux". E.T.
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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)

Formations photos numériques
Enéo Secteur Ans-Rocourt organise, en collaboration avec le Centre
Culturel d’Ans, de nouvelles formations à la photo numérique.
Ces formations sont réservées aux personnes de 50 ans et plus.
En module 1 : La théorie : Comment prendre une bonne photo avec un
appareil photo numérique (APN) ou avec un smartphone.
En module 2 : Comment retoucher une photo sur son PC avec –
PhotoFiltre 7.2, logiciel gratuit sur internet.
Pour participer à ce module, la participation au module 1 et une connaissance minimale de base Windows sera requise.
Ces deux modules sont accompagnés de fascicules (Format A4) pour
mémoire.
Le prix par module est de 25€ (collation comprise après chaque
séance). Le module 1 est prévu en 5 semaines, les jeudis du 19 septembre au 17 octobre, de 14h à 16h au Centre culturel d’Ans. Le module 2 prévu en 5 semaines du 7 novembre au 5 décembre, le lieu sera
précisé lors de l’inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Pierre Frippiat (entre
16h00 et 19h00 au 04/246.14.99 ou par mail : frijeanpie @gmail.com.

Scrabble duplicate à Ans Saint-Martin
Tous les jeudis (sauf le 3ème jeudi du mois) à partir de 14Hr00, rue du
Cimetière à Ans. Les débutants sont également les bienvenus.
Responsable Danielle PIRSON : GSM 0477/96.18.17.
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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.
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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