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Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
DECEMBRE 2019. N°252 
 

    

 
 
 

 

 
Marches et Visites Animateur responsable : 
 Jacques Noël 0476.55.17.73 
Cinéma Claudette Antoine 04.278.71.96 
Cuisine Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 
 Josiane Beauvois 04.263.80.19 
Danses folkloriques Arlette Drapeau 04.246.54.83 
Espace Convivialité Marithé Thomas 04.248.13.03  

Gymnastique en musique Francine Drion 04.227.27.90 
Histoire de l'Art Anne-Marie Poncin 04.252.29.58 
Œnologie Marie-Thérèse Calende 04.247.13.26 
 Marie-Josée Guilliams 0468.09.45.81 
Peinture Yvette Bilet 04.225.09.32 
Pétanque Michel Tomsin 04.226.14.41 
 Evelyne Tinel 04.262.86.80 
Tricot Monique Bernard 04.246.14.99 
Vélo Claude Yernaux 0478.77.71.59 
Voyage Evasion Francis Honhon 04.239.05.11 
 André Michel 04.263.97.59 
Whist Jacques Bolle 04.263.45.49 
 Sylviane Marchand 04.246.53.48 
Yoga Yvette Bilet 04.225.09.32 
 

Belgique – Belgïe P.P.- P.B. 

4430 – Ans 1. 

P 008688 
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01 Anne Roly  

01 Marianne Hubi  

02 Josiane Mataloni 

04 Marie-Claire Lambrecht 

05 Lucien Brankart 

05 Marie-France Gohy 

05 Christiane Jamin 

05 Christiane Mathieu 

06 Robert Fabris 

06 Nicole Mélon 

08 Léa Gouverneur 

09 Madeleine Jamart  

09 Marie-Thérèse Joannes 

09 Claire Simonis 

09 Colette Thibô 

10 Anne-Marie Humblet 

10 Gisèle Lincé 

10 Bernadette Nowak 

10 Anne-Marie Poncin 

10 Flory Rochus 

11 Paule Plum  

11 Catherine Reggers  

11 Denise Reynaerts  

11 Paul-Henri Themlin 

13 Cary Lambrecht 

14 Andrée Detaille 

14 Marie-Josée Guilliams  

14  Anne-Marie Quiter 

15 Michel Maas  

17 Jules Counson  

18 René Drijvers 

19 Yvette Bilet  

19 Suzanne Lantin  

20 Annette Sart  

21 André Malcorps 

23 Colette Dans  

23 Solange Venesoen 

24 Madeleine Francis  

24 Daisy Schenkelaars 

25 Emile De Grady de Horion  

25 Christiane Jacob 

25 Béatrice Moré 

26 André Thiry  

27 Monique Poncin  

28 Dominique Leloup 

29 Fernande Balancier 

29 Aimée Dupont  

30 Bernadette Strodiot 

30 Chantal Vrancken 

31 Graziella Schiesaro 

 
 
 
Entre le 1er et le 21 décembre, les jours décrois-
sent de 19 minutes. 
Entre le 22 et le 31 décembre, ils croissent de 5 
minutes 
 

Durée moyenne d’une journée : 8h24. 
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Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

- Cwand d’ in-ôrlodje dj’ ètind l’ tic-tac, mi coûr, d'on côp si r’sint 
d’ atake. 
Quand, de l’horloge j’entends le tic-tac, mon cœur repart de plus 
belle. 
 

- I n’èst måy trop tård po-z-aprinde, la qu’on-z-a co d’l’ èhowe a 
r’vinde. 
Il n’est jamais trop tard pour apprendre, lorsqu’on a l’énergie néces-
saire. 

 

 
 

Nous apprenons la naissance le 14 octobre de Nicolas, petit-fils de Ma-
rylène Henrard (participante Cuisine A) et Fernand Modave. Toutes nos 
félicitations aux parents et grands-parents. 

 

 
Nous avons appris les décès de : 
Le 14 octobre de Denise Wiame qui participait à Voyage-Evasion 
Le 16 octobre de Christiane Van Den Bossche épouse d’Yvon Colson 
Le 18 octobre de Paul Rousseau qui participait au Whist. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
 

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

Membres affiliés à la Mutualité Chrétienne : 
            -  cotisation de base (réduction de 3 EUR)       10.00 EUR 
            -  participation frais Ans Ste-Marie                    2.50 EUR 
               prix de l'affiliation                                     12.50 EUR 
Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2020 et votre nom 
(de jeune fille pour les dames). 
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Les personnes participant à l’activité Cinéma doivent payer la par-
ticipation annuelle de 2€ à Claudette Antoine. 
 

Pour les personnes non membres de notre amicale qui désirent rece-
voir le bulletin mensuel d’Ans Ste Marie, le montant de l’abonnement 
passe à 8€ par an, à verser sur le compte de l’amicale avec la mention 
“Abonnement journal” et votre nom (de jeune fille pour les dames) et 
bien sûr votre adresse postale. 
Les membres du Comité de notre amicale se tiennent bien entendu à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel. 

 

Un ou deux « pavés noirs ██ » figurent sur l’étiquette de votre jour-
nal. Cela signifie que la période de renouvellement des cotisations est 
en cours et que vous et/ou votre conjoint n’avez pas encore payé la 
cotisation 2020. Merci de payer cette cotisation à partir du 01/09/19 
et en tout cas avant le 31/12/2019. Voir modalités ci-avant. Les « pa-
vés noirs » disparaîtront dès votre paiement enregistré sur notre 
compte. 

 

 
 

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

 
 

 
 

Activités Enéo : 
 

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

 

Toutes les activités prévues sont également reprises sur le site Web du 
secteur Ans/Rocourt : http://www.eneo-ans.be 

 



p. 5/20 

Ve.  06.12 : Cinéma à 14h au Sauvenière 
Chanson douce : Réalisé par Lucie Borleteau  
Interprété par Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz  
Durée 1h40.  
Une nounou (trop) parfaite s’immisce dans une famille (trop) bien sous 
tous rapports… Tableau grinçant, Chanson douce joue habilement de 
nos craintes les plus profondes, celles qui concernent les enfants. Ka-
rin Viard, magnétique, souffle le chaud et le froid dans un rôle d’une 
exceptionnelle densité.                                  Les Grignoux 
Rendez-vous 13h30 au Sauvenière. N’oubliez pas de vous inscrire chez 
Claudette le mardi 3 décembre au n 04.278.71.96 ou GSM 
0479.018.928 
 

Cuisine : 
Groupe A (Marie-Thérèse JOANNES 04/250.35.33), les 1er et 3ème jeudis 

du mois. Groupe B (Josiane BEAUVOIS 04/263.80.19), les 2ème et 4ème 
jeudis du mois, au Cercle Patria, rue de Jemeppe 45, Loncin. 
Renseignements auprès des animatrices ci-dessus. Paf : 6€ + prix du 
repas. 
 

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

Histoire de l'art : 
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie. Paf : 6,50€.  
Le nouveau professeur est Monsieur Jean Housen. En décembre il sera 
question de la Grèce. 
 
 

Œnologie :  
Tous les derniers vendredis du mois sauf aux mois de juillet et de dé-
cembre, au Presbytère Ste-Marie, à côté de l’église, de 14h00 à 
16h30. Paf : 1,50€ + partage des vins. 
Renseignements : Marie-Thérèse Calende (04/247.13.26). 
 

Peinture : « Atelier Elyane Lonay ». 
Tous les jeudis scolaires de 9h à 12h à la Salle Ste-Marie, rue de l’Yser, 
236, 4430 Ans. 
Renseignements : Yvette Bilet Tél 04/225.09.32 ou Arlette Drapeau Tél 
04/246.54.83. 
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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.  
 
La Route de la Soie désigne un réseau ancien de routes caravanières 
entre la Chine et le bassin méditerranéen. Alain Ernotte nous convie à 

voyager sur une des plus belles portions de cette 
longue route commerciale, l’Iran. L’ancienne 
Perse, comme la Mésopotamie, sa voisine, a 
constitué un carrefour entre l’Occident et 
l’Orient, façonné par Darius Ier, Alexandre le 
Grand, Zarathoustra, Gengis Khan et les troupes 

arabes. Partons à la découverte des caravansérails dans le désert aride 
; des bas-reliefs somptueux de Persépolis, des mosquées colorées 
d’Ispahan, des bazars animés de Chiraz, sur les traces de l’Islam et de 
Marco Polo... 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’André et Andrée 
MICHEL-LAMBERT au 04/263.97.59 pour le jeudi précédant la confé-
rence. En cas de désistement éventuel il y a lieu de lui signaler le plus 
tôt possible ! Et, si vous avez un doute au sujet de votre inscription, 
veuillez vous renseigner auprès de lui. Nous espérons pouvoir compter 
sur le fair-play de toutes et tous à ce niveau. De plus, pour la facilité 
de la personne qui tient la caisse, il vous est demandé d'éviter de 
payer votre entrée avec des billets (50, 100 euros) et des pièces de (1, 
2, 5 cents). 

Renseignements : Francis Honhon au 04/239.05.11. 
 

Whist :  

Salle Ste-Marie tous les vendredis de 13h30 à 17h00.  
Jacques Bolle (04/263.45.49) ou Sylviane Marchand (04/246.53.48). 
Paf : 1,50€.     
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Activités Enéo Sport : 
 

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

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

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

Avis aux marcheurs. Svp : Adaptez vos vêtements suivant la 

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

Souhaits des guides 
Petit rappel : On est conscient de ses capacités physiques, et on choi-
sit sous sa propre responsabilité les marches proposées.  On s’inscrit si 
possible par messagerie afin de se (re) contacter : marches annulées, 
reportées. Nous devons quelques fois prendre des décisions de der-
nière minute. Vous avez aussi la possibilité de téléphoner au guide du 
jour pour de plus amples informations.  Maintenant la clarté diminue 
très fortement, donc attention aux horaires proposés.  De plus, nous 
vous demandons svp de marquer des temps d’arrêts (récupération de 
tous, points d’intérêt de certains etc..) quand le guide le propose afin 
de rester le plus possible en groupe.  Fini les champignons svp… La ba-
lade de ce 4/11 s’est soldée par des temps d’attente trop longs (prati-
quement ¾ H), alors que la clarté diminue…Merci à tous et toutes, 
c’est extra de vous avoir avec nous pour partager ensemble de bons 
moments. Une dernière petite chose : pas de billets de 20 et de 50 eu-
ros par pitié.                       JN responsable des guides des marches 
 

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

Lu 09.12 : Journée spéciale avec Roger et Simone. (Avec 
collation) - Marche normale (9,760 km) et marche douce 
(7km). 
 
Marche normale guidée par Roger et Simone : 
Modalités pratiques R.V. Parking rue Monfort, 10h00 (covoiturage : 47 
kmx2) ou Rue de la Station 26 à 4845 Sart Lez Spa (garage Liégeois) à 
10h45.  
Nous descendrons jusqu’au pont de Belleheid puis nous entamerons la 
remontée de la Hoëgne, pour atteindre son point le plus élevé (568m) 
à 6,200km (Pont du centenaire : collation) retour avec l’autre groupe 
par le ravel. Attention : Chemins recouverts de racines et caillebotis 
parfois glissants et des escaliers raides en descente. 
 

Marche douce guidée par Michel Tomsin 
Modalités pratiques : R.V. Parking rue Monfort, 11h00 – covoiturage (47 
kmx2) ou Rue de la Station Sart Lez Spa (garage Liégeois) à 11h45. 
Nous marcherons sur le Ravel pour toute la marche (7,000 km) à plat. 
(Collation à mi-parcours).  
Pour la collation (prévue au Pont du Centenaire), la participation de 
chaque participant est demandée : 
 

Potage+hot-dog+café+vin : 6€ (hot-dog supplémentaire 2€), à payer sur 
place, prévoir le compte juste. 
 

Inscriptions : avant le lundi 02.12. 19h au 04/246.35.61 (Roger) – par 
messagerie sur Gsm au 0494/08.34.01 ou par mail : valetro-
ger@gmail.com     
 
Attention lors de l’inscription, signalez si vous participez au covoi-
turage et si oui, avec ou sans voiture.  
 

mailto:jakmatouz@gmail.com
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Ma. 17.12 : Balade autour du Domaine Universitaire du 
Sart-Tilman avec Annette et Michel Tomsin. 
Nous vous proposons une balade pas trop loin d'Ans afin d'éviter les 
longs déplacements durant l'hiver. 
Nous nous promènerons autour du Domaine Universitaire du Sart-
Tilman. 
Difficulté moyenne : 6,500 km – 45 m de dénivelé. 
 
Modalités pratiques :  
R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) (2 x 12 km) 
ou au bout de la rue des Homes à Angleur (Sart-Tilman) 
Accès par la rue de l'Aulnaie à 13h30. 
Bonnes chaussures obligatoires et sa bonne humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 17/12 entre 9h00 et 
11h00 aux numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 de M. Tomsin ou 
par mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 

Lu. 23.12 : ½ journée  6.7 km avec Roger et Simone (Ba-
lade avec le père Noël qui espère de nombreux lutins 
joyeux..) 
Modalités pratiques : Départ parking rue Monfort Ans à 13H00 ou ave-
nue des Nations Unies (parking devant l’athénée), Seraing à 13h30. 
(Covoiturage 2 x 18 km). Parcours forestier (boueux par endroits selon 
météo). Cette balade peut être considérée comme facile, petits déni-
velés (71m) Nous allons découvrir de nouveaux endroits. Bonnes chaus-
sures obligatoires. La canne peut être utile. Prendre collation, bois-
sons, et vêtements appropriés.  
Prévenir de sa participation à Roger Valet au plus tard lundi 23 à 10h30 
au 04.226.14.41 ou de préférence sur messagerie au 494.08.34.01 ou 
via adresse mail : valetroger@gmail.com. 
Svp prévoir de la monnaie pour vos différents achats, les billets de 
20 euros n’ont pas cours. 
 

Pétanque :  

Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur : tous les Mercredis de 14h00 à 
17h00 ; Michel Tomsin (04/226.14.41). Paf : 1,50 €. 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Ping : 
Il n’y a plus de club à Ans Ste-Marie ! Mais quelques membres Énéo 
s’entraînent tous les jeudis au hall omnisport de Loncin où ils payent 
leur cotisation. Responsable : Guy Vanderlinden. Tél : 0496/99.62.00. 
 

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

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

Lu. 06.01.2020. : Fête des Jubilaires au Centre Culturel 
d’Alleur de 14h à 16h30. 
 

Attention : changement de salle 

 
Comme les années précédentes, le Comité d’Enéo 
Ans Ste-Marie a décidé d’honorer ses aînés, c'est-à-
dire les membres qui ont 4 x 20 ans et plus. Ces 
membres recevront personnellement une invitation 
à cette après-midi festive et gratuite pour eux, avec 
animation musicale et dégustation de la galette des 
Rois. 
Les autres membres (< 80 ans) pourront cependant y 
participer. Une participation de 4€ leur sera deman-

dée par versement de la PAF au compte de l’amicale. 
Nous vous demandons de prévenir de votre participation pour le 15.12.19 
au plus tard auprès de : Andrée LAMBERT au 04/263.97.59. 
 

Veuillez noter qu’en raison de la fête des jubilaires, le tri-
cot aura lieu le 20 janvier 2020. 
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Du dimanche 31 mai au samedi 6 juin 2020, notre 
voyage annuel 

Comme nous l’avons annoncé, nous mettons cap au Sud et en alti-
tude pour un voyage séjour au grand air. 

 

Voici tous les détails et les renseignements pratiques tant atten-
dus. 

 
1) Les dates : 

Du dimanche 31 mai au samedi 06 juin 2020. 
 

2) Les transports : 

Autocar Grand Tourisme BTTours pour les trajets aller et retour, 
ainsi que pour toute la durée du séjour. Nous aurons aussi droit à 
une croisière-repas en bateau, une promenade en mini-train et de 
jolies balades découvertes. 
 

3) Les logements : 

Du dimanche soir 31 mai au samedi matin 6 juin, nous serons à 
l‘hôtel 4* Le Petit Dru à Morzine, avec sauna, jacuzzi, hammam, 
... Un logement unique pour profiter de l’endroit et central pour 
les excursions et visites aux alentours. 

 

4) Les repas : 

Pension complète du dimanche soir au samedi matin. Petit déjeu-
ner très diversifié, cuisine du terroir et de tradition revisitée, pro-
duits de saisons, (midi 2 services - soir 3 services) avec forfait bois-
sons (1/4 de vin, eau, café) 
Les repas des trajets, celui de midi à l’aller, et ceux de midi et du 
soir, au retour ne sont pas inclus. 

5) Présentation détaillée : 
 

Jour 1 : ANS - MORZINE, hôtel Le Petit Dru, tout l’esprit de la fa-

mille Baud. Tôt le matin (heure à préciser ultérieurement), prise 

en charge et départ de l’église d’Ans en direction de Morzine. Re-

pas de midi libre en cours de route.  

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel « Le Petit Dru ». Installation 

dans les chambres. Verre de bienvenue. Présentation de l’hôtel et 

du programme du séjour. Dîner et logement à l’hôtel. 

Haute-Savoie : Morzine, Montreux, Chamonix et le Mont-Blanc, Annecy et 

son lac, Yvoire et le lac Léman, les montagnes, la nature, le grand air, ... 
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Jour 2 : MORZINE, LA MONTAGNE EN TOUTE AUTHENTICITÉ - 
MONTREUX EN SUISSE, LE CHARME DES TRAINS À VAPEUR. 
Découverte de Morzine avec l’accompagnateur : village de mon-
tagne typique avec ses maisons haut-savoyardes traditionnelles, au 
cœur du fabuleux domaine des Portes du Soleil, entre Léman et 
Mont-Blanc. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi. 
Excursion en Suisse à Montreux, la perle de la Riviera vaudoise. 
Puis découverte de la Suisse miniature avec le Swiss Vapeur Parc, 
l’un des plus prestigieux chemins de fer miniatures d’Europe amé-
nagé sur 17 000 m2 dans un parc verdoyant avec plus d’une dizaine 
de locomotives à vapeur pour rêver au royaume fascinant du rail. 

 

Jour 3 : LE LAC DES MINES D’OR - CHAMONIX, MONT-BLANC, 
TOUTE L’HISTOIRE DE L’ALPINISME, DU SKI ET DE LA TRADITION 
MONTAGNARDE. 
Promenade au Lac des Mines d’Or qui tire son nom des anciennes 

recherches minières entreprises dans la seconde moitié du XIXe 

siècle par quelques pionniers. C’est un très joli lac serti dans un 

écrin de montagnes et de forêts qui forment un décor somptueux. 

A midi, barbecue à Chamonix avec vue sur le Mont-Blanc. 
Excursion à Chamonix Mont-Blanc, dominée par la majestueuse sil-

houette du Mont-Blanc. A Chamonix, haut lieu de l’alpinisme et au-

thentique village de montagne, visite du Musée Alpin installé dans 

l’ancien « Chamonix-Palace » construit au début du XXe siècle pour 

découvrir l’histoire de la cité chamoniarde : les premiers touristes 

de la Belle-Epoque, les premières ascensions célèbres, la création 

de la compagnie des guides… 
 

Jour 4 : ANNECY. 

Route pour Annecy. Découverte de la ville avec l’accompagnateur. 
A midi, embarquement pour une croisière gourmande à bord du cé-

lèbre MS Libellule qui se laisse glisser au fil des eaux claires du lac 

d’Annecy !  

Tout en profitant d’une vue panoramique sur le lac, la découverte 

se trouve aussi dans les assiettes, le Chef vous propose une cuisine 

française raffinée et préparée chaque jour à base de produits de 

saison. 
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Jour 5 : LE MONT-CALY - LE CIRQUE DU FER À CHEVAL : UN 
CIRQUE GLACIAIRE   AU BOUT DU MONDE - SAMOËNS. 
Excursion au Mont-Caly, au-dessus du village des Gets pour décou-

vrir un panorama exceptionnel sur la chaîne du Mont-Blanc. 

Retour à l’hôtel pour le repas de midi. 
Excursion au cirque du Fer à Cheval près de Sixt et ses trente cas-

cades « au bout du monde ». Ce fabuleux cirque glaciaire est un 

immense amphithéâtre calcaire de 4 à 5 km de développement 

d’où jaillissent de nombreuses cascades. Découverte du village de 

Samoëns, riche d’un patrimoine bâti dès le Moyen-Age par les « 

frahans », des tailleurs de pierre de renom, c’est le seul village de 

montagne labellisé Pays d’Art et d’Histoire. 

Retour à l’hôtel pour une fondue savoyarde 
 

Jour 6 : FROMAGERIE TRADITIONNELLE, LE GOÛT DE 
L’ABONDANCE, DU REBLOCHON ET DE LA TOMME DE SAVOIE - 
YVOIRE, DES PORTES DU SOLEIL À LA CITÉ MÉDIÉVALE AU BORD 
DU LÉMAN. 
Visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir le savoir-faire in-

comparable et les méthodes de production ancestrales qui font de 

la tradition des fromages une partie intégrante du patrimoine vi-

vant de la Haute-Savoie. Dégustation gourmande pour se régaler 

des saveurs des spécialités haut-savoyardes. 

Repas de midi à l’hôtel. 
Excursion à Yvoire, village médiéval au patrimoine architectural in-

tact, avec ses rues, ses places fleuries et sa ceinture de remparts. 

Situé sur une pointe avancée dans le Léman, il offre un magnifique 

panorama sur le lac. 

Retour à l’hôtel pour un dîner de gala aux chandelles. 
 

Jour 7 : MORZINE - ANS. 

Petit-déjeuner. Départ. Repas de midi libre en cours de route. Re-

pas du soir libre en cours de route à Habay (près d’Arlon). 

6) Le prix et les conditions particulières : 
 

a) Réservé aux Membres Enéo en ordre de cotisation 2020, avec 
priorité aux membres Ans Ste-Marie, liste d’attente provisoire pour 
ceux des autres amicales, également bienvenus. 
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   b) Prix : 895 €/personne, en chambre double (1lit ou twin, à 
   préciser à l’inscription) 

Supplément single : 180 €/personne. 
A noter, disponibilité actuelle maximale 6 chambres singles, condi-
tionnée à un nombre pair (2, 4 ou 6) pour optimiser l’occupation du 
car. 

Le prix comprend : 
Tous les hébergements. 
Tous les repas, du dimanche soir au samedi matin, avec forfait 
boissons inclus. 
Les repas de midi à l’aller à ceux de midi et du soir, au retour sont 

   libres. Des haltes sont prévues. 
Toutes les visites, dégustations, activités et déplacements prévus 
au programme, guide accompagnateur BTTours durant tout le sé-
jour sur place. 
Les pourboires au chauffeur et aux guides. 
L’assurance Eneo “Accident corporel, rapatriement, responsabilité 
civile et protection juridique” obligatoire est incluse. 
L’assurance BTTours “Annulation” est obligatoire et comprise 
également. 
Un remboursement de 11 €/par personne (tant chambre double que 
single) pourra être effectué ultérieurement si production de la 
preuve d’une assurance annulation personnelle pour ceux qui en 
disposent. 

A noter : le tarif mentionné est d’application pour autant qu’il y ait 
de 48 à 50 inscrits. Il y aura majoration de 15 €/personne en cas de 
participation entre 45 à 47 inscrits, de 30 € entre 40 et 44 per-
sonnes. 

Un forfait de 50 €, non remboursable, pour les frais administratifs, 
sera retenu en cas de désistement. 

 

Modalités d’inscription : 

- Contrainte d’inscription minimale : le voyage ne sera organisé 
que s’il y a inscription de 40 participants au minimum, à la date 
du 13/01/2020. 

- Limitation du nombre de places : 50 personnes maximum 

- Enregistrement des inscriptions : près de Ghislain Havelange, à 
son téléphone fixe (04/263 50 55), dès le lundi 9/12/19 de 10h00 
à 12h30 et de 14h00 à 17h30. Les jours suivants de 18h à 20h. 



p. 15/20 

- Un formulaire à compléter vous sera transmis suite à la confirma-
tion de votre   participation au voyage, il sera à rentrer dans la 
semaine (49, rue du Sart à 4432 Alleur), avec la preuve 
d’assurance annulation personnelle, si nécessaire. 

- L’acompte sera versé dans la quinzaine pour la prise en compte 
définitive de l’inscription. 

7) Modalités de paiement : 

- L’acompte de 30 %, sera versé, dans la quinzaine, sur le compte 
de l’Amicale Eneo Ans Sainte-Marie BE75-7925-8812-0651, avec les 
mentions “Nom - Prénom Acompte Haute-Savoie” 

- a) 270 €/ personne pour les chambres doubles 

- b) 325 €/personne pour les   singles 

- Le solde, à verser sur le compte de l’Amicale, pour le 14/04/20, 
avec les mentions “Nom - Prénom Solde Haute-Savoie” 

   - a) 625 €/personne pour les chambres doubles 

- b) 750 €/personne pour les chambres  singles 

- Suppléments éventuels à prévoir au prix de base : + 15 € si 
nombre de 45 à 47 participants, +30 € si nombre de 40 à 44 parti-
cipants. 

8) Renseignements complémentaires : 

Contacts : 
- Havelange Ghislain : 04/263 50 55 
- Schoovaerts Jocelyne : 04/257 58 57 

 
9) Réunion préparatoire : 

Une réunion préparatoire, aura lieu, avant la mi-mai (date dans un 
prochain bulletin). 

   L’ensemble du voyage vous y sera présenté. 
Les derniers détails d’horaires (départ, retour) vous seront pré-
cisés. Au plaisir de faire route avec vous. 

 

 

 

 

Echos du whist. 
 

Vendredi 18 octobre 
Grande misère étalée par Madeleine Corbisier 
Abondance11 par Jacques Hérin 
3 parts gagnées consécutivement par Guy Soomers, Bernard Montulet 
et Paul Ferrand 
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Vendredi 25 octobre 
Grandes misères étalées par Marie-Claire Guilliams, André Lecart et 
Victorine Saive 
Abondance11 par Hervé Brisbois 
 

Vendredi 15 novembre 
2 grandes misères étalées par Henri Thonard ! 
Grande misère étalée par Paula Balaes 
Abondances11 par Emile de Grady et Jean-Marie Braive 
3 parts gagnées consécutivement par André Duchesne et Louise Ro-
venne                                                                               J.B. et S.M.  
 

Lu 07.10. Visite guidée à Liège avec Annette et Michel Tomsin 
(le long de la Meuse). 
Nous sommes 29 sous un ciel clément, mais la balade prévue le mardi 
08 est annulée (pluies) et reportée au printemps prochain. Départ de-
vant le Conservatoire, bd Piercot qui abrite plusieurs bustes de musi-
ciens et compositeurs liégeois dont celui d'Eugène Ysaye, sculptée par 
Louis Dupont à qui on doit, entre-autres le Monument National à la Ré-
sistance au parc d’Avroy. 
Un peu d’histoire : un bras de la Meuse passait par ce bd Piercot. Au 
milieu du XIXe siècle un bassin de commerce est créé dans le quartier 
des Terrasses. À la fin de ce même siècle, Hubert-Guillaume Blonden, 
directeur des travaux à la ville de Liège assèche le quartier et y im-
plante un parc.  
Autour de la Roseraie, Annette nous décrit 4 statues bien connues dont 
le célèbre « li Tore » de Léon Mignon. 
Poursuivons notre chemin vers le Pont Albert 1er avec sa statue 
équestre : bronze gracieux, élégant, œuvre de l'artiste Charles Leplae. 
En face, le monument aux Défenseurs des Libertés liégeoises avec des 
dates qui rappellent 9 épisodes marquants de notre ville.  
Sous un petit crachin, on poursuit vers la Place d’Italie et ses belles 
résidences du début du 20ème siècle. 
Du quai Marcellis, on aperçoit, en face, le port des yachts et le célèbre 
Plongeur de Lancelevici. La balade se prolonge sur le quai Van Be-
neden avec son musée et l’Institut des Sciences et la superbe sculpture 
de René Julien, « l’envol de la Wallonie », bronze magnifique de 2 en-
fants jouant à saute-mouton.  
On termine au pied de la Grand Poste (on y travaille, enfin…). Direc-
tion verre de l’amitié au bar du cinéma Sauvenière.Nous remercions 
bien vivement nos deux compères, Annette et Michel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Piercot
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert-Guillaume_Blonden
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Lu.14.10. 1/2 journée au départ de Rausa avec Claude Yernaux 
mais guidée par Christian Neuville 
Nous sommes 26 au départ de Ans pour rejoindre les 5 autres mar-
cheurs au parking près de l'église Saint Sauveur de Rausa territoire de 
Modave, le beau temps est de la partie ce qui est toujours agréable 
pour marcher. Là, nous faisons la connaissance de notre guide Chris-
tian qui nous donne l'un et l'autre renseignement sur la marche du 
jour. Une fois le départ donné nous entrons de suite dans les bois do-
maniaux de Saint Lambert pour une balade dans les Ardennes Condru-
ziennes aux particularités géologiques et botaniques exceptionnelles. 
Nous empruntons en majorité des sentiers forestiers. A la fin de celle-
ci nous aurons fait environ 9 km. 
Nous prenons le verre de l'amitié au bistro situé en face de l'église de 
Villers-le-Temple. 
Encore merci à Christian Neuville qui a consacré un après-midi à nous 
faire découvrir sa belle région.           C.Y. 
 

Lu. 21.10 : Marche du Fond d’Oxhe (Villers-le-Temple) 
Nous nous retrouvons à 41 marcheurs (24 D - 17 H) dans le village de 
Villers, pour une balade annoncée comme étant très plaisante à tra-
vers une belle forêt condruzienne, repérée par Simone et Roger. 
En début de parcours, nous découvrons un lieu-dit : la Musardière, gîte 
de charme, ensuite une descente un peu raide et nous arrivons au 
Moulin de la Forge, restauré mais datant de la fin XVIIIe s. Des chiens 
revêches n'incitant pas à nous attarder, nous passons notre chemin, qui 
fût autrefois fréquenté par les pèlerins de Saint-Jacques de Compos-
telle (la coquille étant bien présente en ces lieux), nous longeons le 
ruisseau du Neumoulin bordé par de superbes propriétés pour re-
joindre le Fond d'Oxhe, ruisselet parsemé d'embuches que nous sur-
montons allègrement !  
Pour enfin arriver à la difficulté majeure de ce parcours : la montée 
de Bourgogne ! Un dénivelé de 20 % sur 400 mètres nous attendait ! 
Mais ce fût une escalade rondement menée pour tous les marcheurs, y 
compris les dames un peu plus fragiles. Elles ont d'ailleurs été applau-
dies et photographiées, immortalisant ainsi leur exploit. 
Une spectaculaire curiosité est alors apparue : l'énorme pierre de la 
Rochette, rocher en "poudingue" (sorte de béton naturel composé de 
galets, quartzite et silex). On en apprend lors des marches Enéo ! Nous 
traversons ensuite la forêt domaniale de Neuville et revenons au vil-
lage pour y découvrir une très vieille tour du XIIIe siècle, vestige de 
l'Ordre des Templiers, située presqu'en face de la Brasserie des Sports, 
là où nous attendait la patronne qui accueillit ses 41 clients avec sym-
pathie.  
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Merci à Simone et Roger pour l'organisation impeccable de cette ba-
lade, et d'avoir permis la cueillette des champignons aux  
connaisseurs.                                                               M.G. 
 

Lu. 29.10. Marche d’une ½ journée au Sart-Tilman avec 
Jacques Noel :  +/- 7km 
Nous sommes 38 (16h et 22D) avec notre guide pour parcourir une nou-
velle fois les sentiers du Sart-Tilman sous un soleil printanier. Départ 
du château de Colonster, bien entendu nous saluons « la vierge folle » 
et via une partie de l’arboretum (arbres remarquables) nous gagnons 
de l’altitude pour parcourir une partie du domaine universitaire. Nous 
allons saluer la jeune fille pensive de la mare aux chevreuils, bien 
seule face à une mare manquant d’eau.  Pour le retour, nous choisis-
sons une belle descente à travers bois, on longe en partie le ruisseau 
du « blanc gravier » et comme « d’hab. » notre ami Julien nous en-
traine vers les ruches…   Le verre de l’amitié se prendra cette fois à 
Belle île. Merci de nous avoir accompagnés à travers bois, sur quelques 
sentiers pas toujours faciles, mais quel bon bol d’air…. (Balade réali-
sée en partie le 02.10.17 par notre ami Jean Pierre - 30 participants.) 
 

Éne p’tite clignète de « Jacques n’a pas dit » mais bien… Raymond Devos : 

« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, 
l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche ». 
 

Lundi 04.11.19 Marche d’une ½ journée (8.5km) à Banneux 
avec Jacques Noël 
Nous sommes 27 (13h et 14d), bravo Messieurs. Et bien entendu bravo 
à toutes et tous de nous avoir accompagnés pour cette belle balade 
« santé et sportive ». Juste un peu de pluie au départ du parking Mon-
fort, et puis au sec avec de temps en temps un rayon de soleil, pour 
une redécouverte d’une promenade vers le ruisseau du Fond des Trois 
Bois. Nous plongeons en sautant et en évitant si possible les endroits 
boueux, dans les bois vers le fond de la vallée par une belle descente 
vers le ruisseau.  
Bref une balade nature, forestière, revigorante, sportive, et entraî-
nante avec des couleurs automnales. Nous aimons à souligner 
l’initiative de notre ami Charles Dejong qui a prélevé et présenté un 
morceau d’écorce sur un arbre malade, rempli de scolytes mettant 
gravement en danger nos forêts. « Le scolyte est un petit insecte 
mangeur de bois de l 'ordre des coléoptères ». Pour termi-
ner  quelques chiffres…  (Via les applis sur smartphones…)    
Km Jacques   8km 57 ---   Roger 7 km 59, altitude max 363 m à 188 m 
Temps en mouvement : 2h25.  Durée totale 2h58…  
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Le verre de l’amitié se prendra à Banneux, alors que la clarté diminue (1 
seul établissement ouvert). Un grand merci au patron sympa de nous avoir 
accueillis, mais le tarif des boissons ! Pardon …         JN 

 

Ma. 12.11 : Découverte insolite « Bruxelles Quartier Eu-
ropéen » 
16 promeneurs curieux ont pris le train le matin pour Bruxelles sous un 
ciel pluvieux. A leur arrivée à Bruxelles Luxembourg, un temps sec 
mais froid les attendait. Ce temps s’est maintenu toute la journée.  
Au départ de cette gare, nous avons découvert et commenté successi-
vement « l’ancien » quartier Léopold, le pittoresque quartier Matongé, 
la place du Trône et enfin le quartier Européen avec ses bâtiments 
emblématiques : le « Caprice des dieux » et le « Berlaymont ». 
Le verre de l’amitié est pris dans un authentique « Pub Irlandais » et 
retour à Ans via Bruxelles Schuman et la ligne à grande vitesse.  
Merci à tous pour votre participation enthousiaste et au plaisir d’une 
prochaine découverte.                                                 F.C. 
 

Lu 18.11 : Cinéma "J'accuse" au Sauvenière 
L'avis était unanime : nous avons tous plébiscité ce film bouleversant, 
au cours duquel le colonel Picquart –incarné par un Jean Dujardin ex-
ceptionnel- s'efforce de faire éclater l'innocence du capitaine Dreyfus, 
accusé et condamné pour espionnage. Cette affaire historique com-
plexe, réalisée par Roman Polanski sous forme de thriller, nous ac-
croche dès le départ et augmente en intensité sans nous laisser un seul 
moment de répit. Des décors exceptionnels, une musique merveilleu-
sement adaptée, une figuration impeccable, tout concourt à faire de 
ce film un grand film. Nous étions 35 personnes à avoir pu profiter de 
cette belle séance et une dizaine à nous retrouver autour d'une colla-
tion.      L'équipe ENEO 
 

 

 

Activité "Zumba Gold" du Secteur Ans/Rocourt  
Elle vous permettra d'allier bien-être et condition physique grâce à du 
fitness adapté aux seniors sur des airs latinos. 
Quand et où ? Tous les mardis scolaires, de 14h30 à 15h30 à la salle 
Patria, rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
Paf : 4 € la séance ou un abonnement de 35 € pour 10 séances. 
Pour tout renseignement : Annie Glaudot au 0478.55.97.80 ou Jacques 
Bolle au 04.263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be) 

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. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 12,50€ pour les membres 
des Mutualités Chrétiennes et de 15,50€ pour les autres. 
 
Secrétaire : Dino Marinutti, 
Sart d’Avette, 52, 4400 Awirs. 
: 04.275.47.01 – E-Mail : dino.marinutti@gmail.com. 
 
Editrice responsable et secrétaire-adjointe : Josiane Weerts, 
Rue de l’Yser 385/31, 4430 Ans. 
: 04.246.57.72 – E-Mail : weerts.josiane@outlook.be. 
 
Site Web du secteur : http://www.eneo-ans.be 
________________________________________________________________________________ 
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