
p. 1/20 

 

 
 

 

Bureau Postal : 4430 – ANS 1. 
Périodique Mensuel. 
Paraît le 1er de chaque mois. 
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Marches et Visites Animateur responsable : 
 Jacques Noël 0476.55.17.73 
Cinéma Claudette Antoine 04.278.71.96 
Cuisine Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 
 Josiane Beauvois 04.263.80.19 
Danses folkloriques Arlette Drapeau 04.246.54.83 
Espace Convivialité Marithé Thomas 04.248.13.03  

Gymnastique en musique Francine Drion 04.227.27.90 
Histoire de l'Art Anne-Marie Poncin 04.252.29.58 
Œnologie Michel Grégoire________04.248.20.23 
 Marie-Josée Guilliams 0468.09.45.81 
Peinture Yvette Bilet 04.225.09.32 
Pétanque Michel Tomsin 04.226.14.41 
 Evelyne Tinel 04.262.86.80 
Tricot Monique Bernard 04.246.14.99 
Vélo Claude Yernaux 0478.77.71.59 
Voyage Evasion Francis Honhon 04.239.05.11 
 André Michel 04.263.97.59 
Whist Jacques Bolle 04.263.45.49 
 Sylviane Marchand 04.246.53.48 
Yoga Yvette Bilet 04.225.09.32 

 

Belgique – Belgïe P.P.- P.B. 

4430 – Ans 1. 
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1 Yvonne Lenoir  14 Albert Quertinmont 

1 Liliane Scodellaro  15 Arnold Robert 

1 Renée Simonon 18 Martine Anciaux 

1 Josiane Welkenhuysen 19 Gisèle Collon 

2 Chantal De Pauw  19 Dany Curvers  

2 Salvatore Ferruzza  19 Anna Matteucci 

2 Jean Geets 20 Louise Bailly 

3 Marie-Rose Moons  20 Jean Genot 

3 Simonne Oger  20 Cécile Huppertz  

4 Marie-Claire Bronkart  20 José Petit  

4 Henri Christiaens  20 Gilbert Schiepers  

4 Karine Defleur 21 René Martini 

4 Jeannine Lespagnard  21 Paule Sauveur  

5 Michel Compère  21 Madeleine Thoonen 

5 Janine Grandjean 22 Marie-Josée Delruelle  

5 Joelle Hanquet 23 Anne-Marie Herten  

6 Marie-Laure Charlier 23 Geneviève Scorneau  

6 Maryse Rinck  23 Roger Valet 

7 Brigitte Detrixhe  24 Josette Gérard  

7 Béatrice Flippart  25 Marie-Claude Constant  

8 André Duchesne 25 Georgette Leroy  

8 Eveline Lhoest 25 Eliane Rondeux  

9 Paula Clenjans 25 Jacques Vervaeren  

9 Daniel Dalla Rosa 26 Carmela Casillo  

9 Joseph Dinizo 26 Danielle Wautelet 

9 Xavier Etienne  27 Bernadette Hicter  

9 Pierre Massin 27 Yvonne Servaes  

9 Jeannine Miny 28 Nicole Belflamme  

9 José Pauchenne  28 Anne-Marie Valair 

10 Claudine Aerts  30 Christine Hubert  

10 Suzanne Dehalleux  30 Liliane Thiriard  

10 Jean-Pierre Lemmens 31 René Sonnet 

10 Jacqueline Martens 31 Hélène Chavanne 

11 Arlette Dumonceau 31 Lina Iacovodonato 

12 Andrée Moreau  31 Paul Roland  

12 Jeannine Tobias    
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Entre le 1er et le 31 mars, les jours     
croissent de 1h47. 
 
Durée moyenne d’une journée : 11h55. 

 
 

Les aphorismes de Paul-Henri Thomsin 
 

- Cwant-in-èfant d’mane sins moti, c’èst qu’il a l’coûr tot-èneûri. 
Quand un enfant ne dit rien, c’est qu’il a le cœur obscurci. 
 

- Po s’riwèri d’ine maladèye, èl fåt roûvî å pus-abèye. 
Pour se guérir d’une maladie, il faut l’oublier au plus vite. 

 

 
 

Nous félicitons vivement les époux Jeaninne Lespagnard et Joseph Pi-
ron, qui viennent de fêter leurs 50 années de mariage. 
 

  
 

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le décès de notre ami 
Jean-Pierre Frippiat, survenu ce jeudi 13 février. 
Jean-Pierre s’est battu pendant plus de deux ans contre un cancer qui, 
au départ, n’a pas dit son nom, et qui, dans les dernières semaines, 
avait fortement affaibli Jean-Pierre. 
C’était pourtant un costaud qui n’a pas ménagé ses efforts pour appor-
ter son aide et son temps libre au bénéfice des membres Enéo. 
Il a été très actif dans différentes activités, et cela au travers de nos 
différents mouvements Enéo et EnéoSport, à savoir les Amicales 
d’Alleur, d’Ans Ste-Marie, du Secteur Ans/Rocourt, et de la Régionale 
de Liège, et peut-être encore ailleurs, tant il était soucieux de rendre 
service. Il était membre de notre Comité depuis 2015 et guide de 
marches. 
Nous adressons toute notre sympathie à son épouse Monique, elle aussi 
toujours très engagée dans notre mouvement Enéo, ainsi qu’à leur fa-
mille. 
Nous garderons de Jean-Pierre un souvenir très profond. 
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Activités Enéo : 
 

Nous vous rappelons que pour toutes les activités, vous devez pouvoir 
présenter votre carte de membre de l’année 2020. 
De plus, toute activité sportive n’est admise qu’en étant en ordre de 
Certificat Médical 2020 (présence de la gommette EneoSport sur la 
carte de membre 2020). 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 

 

Lu. 16.03: Cinéma  
L’agenda des Grignoux n’étant pas encore publié, nous ne pouvons 
vous donner les informations à propos du film de ce lundi. 
Toutefois, n’oubliez pas de vous inscrire chez Claudette le 10 mars 
après 17h00 au n 04/278.71.96 ou GSM 0479/018.928 
 

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

Agenda ciné du premier semestre 2020 
 
Vendredi 24 avril – réservation mardi 14 avril 
Repas cinéma : mardi 05 mai – réservation mardi 28 avril 
Lundi 11 mai – réservation mardi 05 mai 
Vendredi 12 juin – réservation mardi 09 juin 

 

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. 
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Histoire de l'art : 
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie. Paf : 6,50€.  
Professeur : Monsieur Jean Housen.  
Inscription obligatoire : Anne-Marie Poncin, tél. : 04.252.29.58.  
 

Mars 2020 : Histoire de l’art de la Grèce : les principaux sites 
de la civilisation mycénienne 

 

 

 
 

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 : 3,5€ + partage des vins. 
Renseignements : Michel Grégoire (04/248.20.23). 
 

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

Du 18e-17e siècle au 12e siècle, les 
Mycéniens exercent depuis le Pé-
loponnèse une influence considé-
rable et entretiennent des rela-
tions commerciales dans toute la 
mer Egée, jusqu’en Crète et aux 
rivages de l’Orient.  
Cet univers de commer-
çants/navigateurs/pillards a laissé 
de nombreuses traces archéolo-
giques. L’impressionnante forte-
resse de Mycènes, fouillée par 
l’Allemand Heinrich Schliemann 
dans les années 1880 reste le lieu 
symbolique de la dynastie des 
Atrides. D’autres sites livrent des 
témoignages concordants sur 
cette époque fondatrice de la ci-
vilisation hellénique : le palais dit 
« de Nestor » à Pylos, la forte-
resse de Tirynthe, le site de Gla 
en Béotie… 

Heinrich Schliemann et Wilhelm Dörp-
feld à Mycènes en 1885. 
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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.  
 

Lu.23.03. : Voyage-Evasion "La Grèce continentale : Voyage 
dans l’Antiquité " par G. Piaia et M. Mailleux 

 
Au Sud de la Péninsule des Balkans, la Grèce 
Continentale s'est épanouie dans les eaux sa-
phir de la mer Méditerranée. Ce pays de hauts 
contrastes, riche de son passé historique pres-
tigieux, propose un voyage dépaysant à travers 
les siècles. Tantôt sous domination romaine, 

byzantine et turque, ce pays s'est forgé une identité particulière ou-
verte aux diverses cultures qui s'y sont établies. Vestiges archéolo-
giques, trésors antiques, monastères suspendus au ras des nuages sur 
les pitons escarpés des météores, paysages fabuleux en font un pays 
aux charmes très diversifiés. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’André et Andrée 
MICHEL-LAMBERT au 04/263.97.59 pour le jeudi précédant la confé-
rence au plus tard. En cas de désistement éventuel il y a lieu de leur 
signaler le plus tôt possible ! Et, si vous avez un doute au sujet de 
votre inscription, veuillez-vous renseigner auprès d’eux. Nous espérons 
pouvoir compter sur le fair-play de toutes et tous à ce niveau. 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). 
Attention : Les inscriptions doivent obligatoirement s'effectuer du 
lundi au vendredi, et ce de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

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 
 

 

Lu. 02.03 : Marche d’après-midi à Harzé (6,6 km) avec Francis 
Honhon 
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoitu-
rage 2 X 38 km) ou 13h45 au parking à l’intérieur du parc du château 
de Harzé. Pour y arriver, prendre l’autoroute E25, et la quitter à la 
sortie 46, direction Remouchamps, puis Aywaille. Aux feux à Aywaille, 
prendre à gauche vers Bastogne. L’entrée du château, flanquée de 
deux tourelles, se situe 4 km après Aywaille. Marche à travers des col-
lines et vallées, des bois et des campagnes. Chemins empierrés ou de 
terre. Et aussi de l’asphalte. Par temps humide, le parcours est boueux 
par endroits. On part de l’altitude 210m, on descend à 180m, et on 
remonte à 300m (9% sur 660m, puis 8,3% sur 770m), et enfin on redes-
cend au départ. N’oubliez pas vos collation et boissons. Bonnes chaus-
sures obligatoires, la canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation avant 11h, auprès de Francis Honhon 
(04/239.05.11 ou 0478/65.27.11, mail francis.honhon@skynet.be). Et 
mentionner, le cas échéant, combien de personnes vous pouvez pren-
dre dans votre voiture. 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 

mailto:francis.honhon@skynet.be
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Lu. 09.03 : Lorcé (Stoumont) avec Roger et Simone – balade de 
8 km. 
R.V. Parking Monfort : 10h00 (covoiturage 2 x 40 km) ou 10h40 au dé-

part du parking devant l’usine BRU sur N616 4987 Stoumont. 
De là nous partirons à travers bois. (Passage difficile et un peu sportif, 
JUNGLE « Tarzan Roger »… sera attentif… pendant 400 à 600m). Jolie 
promenade dans les bois au départ du très beau village de Lorcé. Le 
trajet emprunte une bonne partie d’un GR. Dans l'ensemble, le tracé 
est plutôt facile. Il y a juste une montée de 300 à 400m un peu plus 
difficile. (Très boueux par endroits ?) Dénivelés : départ 460 m – 472 m 
- 413 m - 402m – 437m – 476m, donc pas de gros dénivelés. 
Bonnes chaussures obligatoires, la canne est utile, vêtements adé-
quats, votre collation, boissons. 
Prévenir Roger de préférence le dimanche soir (entre 20h et 21h) ou 
au plus tard le lundi 09h00. Messagerie souhaitée au 0494/08.34.01. 
(Beaucoup plus facile pour nous car on possède vos coordonnées en cas 
de nécessité), ou par mail : valetroger@gmail.com. ou encore au 
04/246.35.61 

 
Lu.16.03 : Marche d’après-midi à Dolembreux Ouest (6,4 km) 
avec Francis Honhon  
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoitu-
rage 2 X 25 km) ou 13h30 au parking du cimetière, rue Jean Doinet, 
face au numéro 18. Petit parking, donc covoiturage vivement recom-
mandé. Si nécessaire, autres possibilités de parking sur le parvis de 
l’église sise rue des Grevales et jouxtant le cimetière, ou encore plus 
loin dans la rue Doinet, face aux numéros 24, 36, ou 40. Pour y arriver, 
prendre l’autoroute E25, et la quitter à la sortie 43, direction Spri-
mont. Aux premiers feux, prendre à droite vers Dolembreux, rue Pi-
retfontaine, puis rue de Méry sur la droite à l’entrée du village. 
Marche à travers des collines et vallées, des bois et des campagnes. 
C’est le pays de la pierre, donc des chemins empierrés. Par temps hu-
mide, le parcours est boueux par endroits. Et aussi de l’asphalte. Mon-
tée maximum de 7% (on descend et on remonte 3 fois ; pour la der-
nière remontée, la plus longue, on monte de 77m pendant 1,35km : 
6%). N’oubliez pas vos collations et boissons. Bonnes chaussures obli-
gatoires, la canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation avant 11h, auprès de Francis Honhon 
(04/239.05.11 ou 0478/65.27.11, mail francis.honhon@skynet.be). Et 
mentionner, le cas échéant, combien de personnes vous pouvez pren-
dre dans votre voiture. 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
 

mailto:valetroger@gmail.com
mailto:francis.honhon@skynet.be
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Ma. 24.03. : Marche d'une ½ journée de 8km dans les environs 
de Hoeselt avec Claude Yernaux 
Modalités pratiques : Rdv parking de la rue Monfort pour 13h00 ou au 
départ du parking « Greenwood » du « Kluis van Vrijhern » - Kluisstraat 
1 (Hoeselt) pour 13h40 (distance 54 km aller/retour). 
La promenade est très variée, nous rencontrons des bois, des prairies, 
des champs, des vergers et diverses belles haies. Cette balade en 
boucle est balisée par des triangles rouges. Balade moyennement fa-
cile. Bonnes chaussures obligatoires, et la canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi avant 11h00 au 
0478.77.71.59 (SMS souhaité) ou à l'adresse mail : clyer-
naux@gmail.com.  
En cas de SMS ou de Mail, prière d’indiquer votre nom et l’endroit de 
départ, et également si vous avez une voiture disponible pour le covoi-
turage. 
 

Lu. 30.03 : Marche de 8 Km avec Roger et Simone à Wanze 
R.V. Parking Monfort : 13h00 pile (covoiturage 2 x30 km) ou 13h30 au 
départ de Wanze, parking Thier de Messe ou parking au cimetière situé 
rue Saint-Martin 4520 Wanze. 
Jolie promenade de 8 km un peu physique à certains moments. Nous 
démarrerons du village d’Antheit et assez vite nous entrerons dans de 
petits chemins campagnards, nous suivrons un petit ruisseau (le Doyard 
ou de la Basse Judie). On monte jusqu’au bois de Champia, de là nous 
redescendrons au point de départ. Dénivelé positif 223m dénivelé né-
gatif 104m. Départ :148m après 700m : 116m - 2,200km :179m - 4,200 
km : 223m. Prévenir Roger de sa participation au plus tard lundi 29.03 
par messagerie de préférence au 0494/08.34.01 avant 10h00 au 
04/246.35.61. ou encore via adresse mail : valetroger@gmail.com. 
 
Collations, boissons, vêtements adéquats et bonnes chaussures obliga-
toires, ainsi qu’une deuxième paire afin de ne pas salir les voitures. 
Svp prévoir de la monnaie pour vos différents achats ; les billets de 20 
euros n’ont pas cours. Merci. 
 

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:valetroger@gmail.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 :  
Pour tous renseignements : Claude Yernaux au 0478/77.71.59 
Reprise de l'activité vélo - année 2020 
L'activité vélo recommence officiellement le jeudi 26 mars 2020. 
Le départ de cette nouvelle saison vélo se fera dès 9h00 du départ de 
la rue Monfort à Ans pour une balade de reprise de 31 km guidée par 
Claude Yernaux. 
Prière de toujours vérifier le jour de la balade entre 7h30 et 8h00 si 
celle-ci n'est pas annulée pour des raisons de mauvais temps. 
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison. 
A savoir : En avril, il n'y aura que deux balades. De mai à septembre 
inclus, une balade par semaine. En octobre, il n'y aura que deux ba-
lades. Comme les années précédentes, vous trouverez dans le bulletin 
mensuel d'Enéo Ans Ste Marie le détail des balades du mois. De plus, 
les membres actifs recevront un courriel avec les balades du mois 
comme il est de coutume. 
Bonne route pour la saison 2020 de la part des guides du Comité vélo. 
 

Rappel important 
Pour pouvoir participer à l'activité sportive vélo et ceci est aussi 
valable pour les autres activités sportives organisées par Enéo 
vous devez être en ordre de cotisation pour 2020 et avoir rentré 
un certificat médical conforme pour l'année 2020. Les membres 
devront toujours être en possession de la carte de cotisation qui 
atteste que vous êtes en ordre (gommette CM collée au verso de la 
carte pour les activités sportives). 
Pour les personnes qui cotisent ailleurs, elles doivent aussi avoir 
avec elles la carte de cotisation 2020 Enéo avec la gommette col-
lée au verso. A défaut, les responsables de l'activité vélo interdi-
ront la participation aux activités sportives tant que le partici-
pant n'est pas en ordre. Le prix de la participation est de 1 euro 
par séance. 

           

Yoga :  
Salle Ste-Marie : les Mercredis scolaires de 10h15 à 11h15 ; Paf : 3 € la 
séance. Renseignements : Yvette Bilet (04.225.09.32). 
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Ma. 10.03. : « Découverte insolite » Une journée à Louvain la 
Neuve. 
Nous organisons le 10 mars une balade pédestre d’une journée à la 
découverte de Louvain la Neuve. Pour l’aller et le retour nous 
profiterons des services de la S.N.C.B et, au départ de la gare 
d’arrivée, nous flânerons dans cette cité à la fois estudiantine et 
résidentielle qui vaut vraiment le détour. Cette visite se fera dans 
l’esprit de nos découvertes précédentes que les « habitués » 
connaissent bien et apprécient. La balade se terminera en fin d’après-
midi à la gare de Louvain la Neuve d’où nous reprendrons le train de 
retour vers Ans. Sur place : parcours pédestre de +/- 6 km. 
Modalités pratiques (autres détails à l’inscription si souhaités). 
Cette visite est destinée à des participants aptes à monter et 
descendre des trains, et à effectuer les marches du jour prévues au 
programme. 
Départ et retour : Gare de Ans. (Précisions à l’inscription) - PAF : 1 € 
(déjeuner possible avec le groupe). Chacun se charge de ses titres de 
transport.  
Le nombre de participants est limité à 15 (max)                      
Inscriptions : le jeudi 5 mars de 10h00 à 16h00 au 04/263.26.46 
(Francis Caré).  
 

Ma.17.03 : Reprogrammation d'une visite guidée. 
Le 08 octobre 2019 suite aux intempéries, Annette et Michel ont dû 
reporter une des 2 visites programmées à Liège. 
Rappel : il s'agit d'une balade commentée le long de la Meuse entre le 
Pont Albert Ier et la passerelle « Saucy ». 
A Liège, la Meuse a beaucoup de charme et nous permet de faire des 
découvertes pittoresques, amusantes et enrichissantes. Nous 
« rencontrerons » des personnages célèbres de notre région : des 
artistes tels que André-Modeste Grétry, Idel Ianchelevici..., des 
scientifiques, Edouard Van Beneden, Théodore Schwam... ainsi qu'un 
personnage insolite très aimé des Liégeois : le dompteur et son 
taureau. De l'architecture, de l'histoire locale, des anecdotes, du 
folklore, le passé mais aussi l'avenir de Liège. 
Nous sommes persuadés que nous allons, une fois de plus, vivre une 
après-midi riche en découvertes dans l'amitié et l'enthousiasme. 
Priorité sera donnée, bien sûr, aux personnes qui étaient déjà inscrites 
lors de l'annulation. 
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Prière à ces personnes de confirmer leur présence avant le 8 mars. 
Ensuite, la liste sera complétée par d'autres personnes intéressées : 
inscriptions à partir du mercredi 11 mars à 10h00. 
Modalités pratiques : R.V. : 13h15 Boulevard Piercot en face du 
Conservatoire. 
Fin de la visite au pied de la passerelle « Saucy » devant l'ancienne 
Grand Poste vers 16h00 avec, pour terminer, le verre de l'amitié. 
Contact : n° 0496/820.76.43 ou 04/226.14.41 ou par mail : 
michel.tomsin@hotmail.com. 
 

Ma.31.03.: Assemblée Générale de l’Amicale. 
 

Déroulement de la journée : 

 08h30 : Messe à l’église Ste Marie, en mémoire des membres  
décédés en 2019 et début 2020. 

 09h30 : Petit déjeuner offert par l’Amicale aux participants, à la  
salle Ste Marie. 

 10h15 : Assemblée Générale, à la salle Ste Marie : 
- Approbation du rapport de l’AG de 2019 publié dans les bulletins 

de mai et juin 2019. 
- Renouvellement, élection ou réélection des membres du Comité.  
Les candidatures éventuelles devront parvenir par mail ou 
lettre, adressée ou remise en mains propres au président de 
l’amicale (accusé de réception sera envoyé), sous forme de 
lettre de motivation décrivant le projet social que le candidat 
souhaite développer au service de l’amicale, ceci avant le 15 
mars 2020. 
- Rapport d’activités 2019 et perspectives futures. 
- Bilan financier 2019 et budget 2020. 
- Divers. 

 12h30 : Repas à la salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée,  
 Apéro et repas caritatif habituel ouvert à tous les membres  

Enéo. 
 

Repas du 31 mars à 12h30 à la salle Henriette Brenu 
 

Apéritif 
Choix de zakouskis froids en assiette 

Terrine de canard à l’orange, toast et chutney de fruits 
Phalan de veau aux champignons sauvages, légumes de saison et 

pomme macaire 
Tiramisu aux cerises 

Café et biscuits sablés 
 

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Prix : 27 € pour les membres Enéo, 29 € pour les non membres 
Réservation : pour le 20.03.2020 au plus tard, auprès d’André et 

Andrée MICHEL-LAMBERT du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h au 04/263.97.59. La réservation sera confir-
mée par le versement sur le compte de l’amicale BE75 7925 8812 
0651. 

Une partie des bénéfices réalisés lors de ce repas sera versée à « la 
Maison Heureuse », Centre d’accueil pour enfants.  
 
Lu.11.05 et Ma.12.05 : Nouvelle visite guidée de Liège par 
Annette et Michel Tomsin 
C'est toujours avec le même enthousiasme que nous vous proposons 
une nouvelle balade commentée à Liège. 
Nous avons choisi cette fois un quartier plein de découvertes et de 
mystères que nous n'avons jamais parcouru avec vous précédemment. 
De plus, ce quartier n'est pas concerné par les travaux du tram. 
Quelques questions pour vous mettre l'eau à la bouche : 

- Où pouvait-on jadis rencontrer des béguines à Liège (des vraies 
!) ? 

- Sur quels bancs publics peut-on lire des citations d'un grand 
poète liégeois ? 

- Connaissez-vous à Liège une gare transformée en logements 
pour étudiants ? 

- Où peut-on voir à Liège un vide-bouteille ? Des sgraffites ? Des 
chronoxyles ? 

Ne vous arrachez pas les cheveux, nous découvrirons les réponses en 
flânant ensemble, sans gros effort, et dans la bonne humeur. 
Retenez dès à présent les dates : le lundi 11 mai et le mardi 12 mai au 
choix. 
Les modalités pratiques vous seront communiquées dans les journaux 
d'avril et de mai. A bientôt et au plaisir de vous voir ou revoir. 
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Echos du whist. 
 

Vendredi 24 janvier 
Abondances11 par René Garroy, Joseph Libon, Marcel Horne, Louis De-
jardin et Pierre Baillien 
3 parts gagnées consécutivement par Nelly Lardinois, Claire Veriter et 
Suzanne Bronlet 
 

Vendredi 31 janvier 
Petit chelem par Nelly Lardinois 
4 parts gagnées consécutivement par Mireille Delcroix 
Grande misère étalée par Georges Goffin 
 

Vendredi 7 février 
Petit chelem par Joseph Libon 
Grande misère étalée par Marie-Claire Guilliams 
Abondance11 par Claire Veriter 
 

Vendredi 14 février 
4 parts gagnées consécutivement par Marie-Claire Guilliams et Jean 
Merle 
Grande misère étalée par Anny Colmonts 
Abondance11 par Renée Tallier 
3 parts gagnées consécutivement par Albert Paquot et Nelly Lardinois 
                                                                                      J.B. et S.M 
 

Genèse du jeu de « whist belge » 
                                      
Parmi les jeux de société, les jeux de cartes ont, de tout temps, re-
présenté une catégorie importante. 
Les cartes à jouer seraient d’origine chinoise et dateraient du 9ème 
siècle. 
Une évolution, au 11ème siècle, donna naissance aux dominos tels 
qu’on les connaît encore aujourd’hui. 
A l’inverse, les cartes à jouer ont subi une évolution constante. 
Elles semblent avoir été introduites en Europe vers le 14ème siècle, en 
Italie par les marchands vénitiens commerçant avec le Moyen-Orient et 
en Espagne par les envahisseurs arabes. 
Très tôt, la structure du jeu se fixe avec 4 familles composées chacune 
de 10 cartes (du 1 (as) au 10) et de 3 figures (valet ou cavalier, reine 
et roi). 
Dans nos régions apparaîtra vers le 16ème siècle le principe de l’atout 
(une des 4 couleurs sera privilégiée à chaque donne) et les cartes con-
cernées seront appelées des « triomphes » ou « trumps ». 
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En Angleterre, l’atout s’appellera le « french trump ». Eh oui, le 
Trump n’est pas une exclusivité américaine ! 
Au 17ème siècle, avec de nouvelles codifications, on parlera 
« d’english trump », lequel deviendra le « whisk » puis le « whist » au 
18ème siècle. 
On donne 2 significations au mot « whist » : l’une, à l’action rapide de 
ramasser les cartes après avoir effectué une levée, l’autre, au fait de 
réclamer le silence par le mot « whist » qui se traduit en français par 
« chut ! » ou « silence ! ». 
 

Le whist fut introduit à la Cour de France sous le règne de Louis XV qui 
l’imposa à ses courtisans. 
Napoléon, opposé à tout ce qui était d’origine anglaise, le fit interdire 
dans toute la France et dans les territoires conquis. 
Bien entendu, on continua à jouer en cachette et, au 19ème siècle, le 
jeu revint en force. Il s’enrichit avec le principe des annonces (ou en-
chères) et l’application de codifications de plus en plus rigoureuses 
pour aboutir finalement à une dernière évolution qui débouchera, 
d’une part vers le « bridge » et, d’autre part, vers le « whist à la cou-
leur ». 
 

A l’inverse du « bridge » dont les règles sont appliquées internationa-
lement, le « whist à la couleur », tel que nous le connaissons, ne se 
joue plus qu’en Belgique et dans les régions limitrophes. 
Il n’a jamais su s’imposer des règles et des cotations respectées dans 
le monde entier. Même en Belgique, les règles sont souvent différentes 
d’une province à l’autre. 
Pour nos voisins, le « whist à la couleur » s’appelle souvent le « whist 
belge » ; pour nous, ce sera le « whist » (retour aux sources). 
Bien que cet article n’ait pas pour vocation de vous expliquer le jeu, 
en voici néanmoins quelques rudiments. 
Le whist actuel est un jeu de cartes qui se pratique à 4, avec 52 cartes 
et sans joker. 
Il est possible de jouer à 5 mais, dans ce cas, le donneur distribue 
toutes les cartes mais ne joue pas. 
Sa particularité, comme pour le bridge dont il est l’aïeul, consiste dans 
le fait qu’il est un jeu d’annonces (ou d’enchères). 
Le « dernier disant », seul ou accompagné, s’engage, avant qu’on ne 
joue la première carte, à effectuer un certain nombre de plis (levées), 
nombre minimum ou nombre exact selon le cas. 
 

Il y a des contrats « solo » ou à deux (emballage) mais, dans tous les 
cas, les points sont comptés individuellement. 
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Certains contrats sont nettement plus rares ou difficiles à réaliser que 
d’autres, ce qui justifie un nombre élevé de points en cas de réussite. 
On parlera de « grand chelem » lorsqu’on s’engage à réaliser seul les 
13 plis de la donne, de « petit chelem » pour 12 plis ou d’abondance 
11, 10 ou 9 » pour 11, 10 ou 9 plis respectivement. 
 A l’inverse, on peut s’engager à ne faire aucun pli (« grande misère » 
avec 13 cartes ou « petite misère » avec 12 cartes). 
Vous entendrez également parler de passe-trou, trou, je bouche, 
j’emballe, je passe, je joue seul, piccolo, grande misère sur table, 
etc. 
Pour rébarbatif qu’il puisse paraître de prime abord pour les non-
initiés, le whist est un jeu passionnant qui se pratique toujours dans 
nos régions avec une grande ferveur. 
 

Les personnes désireuses d’en savoir plus trouveront, sur internet ou 
ailleurs, davantage de renseignements leur permettant de pratiquer ce 
jeu sans stress. 
Pour les plus intéressés, il existe des clubs ou associations permettant 
de jouer régulièrement, en concours ou pour le plaisir de se rencon-
trer. 
Une autre évolution assez récente que je ne ferai que mentionner ici 
est le « freeWhist » ou « Whist en ligne » qui est apparu avec le déve-
loppement d’internet et qui permet, comme souvent, de jouer avec 
des personnes inconnues habitant dans le monde entier. 
Peut-être une opportunité pour mieux redéployer ce jeu à l’avenir ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pour terminer, je me permettrai cet 
aphorisme :  
« On connaît mieux les autres après avoir joué au whist avec eux ».    
J.B. 
 

En littérature, le whist n’est pas 
souvent cité mais voici quand 
même une référence : 
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Lu. 23.12.2019 : Balade dans les Bois de la Vecquée avec Roger, 
Simone et le Père NOEL 
 

 
Les couleurs des rares feuilles restant se déclinent en brun, rouge, 
rouille et du vert pour les sapins. Un tapis de feuilles nous aide à par-
courir ces sentiers, on peut dire, très boueux. 

 
Pas de quoi effrayer les marcheurs, on patauge, on glisse, on con-
tourne, néanmoins la gadoue ne provoque pas de chute, seulement 
quelques salissures ! Première halte à la mare aux Joncs et distribution 
d'un cadeau de circonstance pour les dames et une (mini) caissette de 
bouteilles d'alcool en chocolat pour les messieurs ! A cet endroit buco-
lique, un banc et la petite mare incitent à la photo, bien sûr, les 
dames d'abord et séparément, les messieurs, une évidence…. Malheu-
reuse, (à corriger en 2020 : dixit Père NOEL). Au fil de la promenade, 
une seconde pause, avec cette fois un réconfortant pèkèt pour les 
hommes et une liqueur (un peu !) plus légère pour les femmes, servis 
par Père Noël en personne. Impressionnant ! Encore quelques kilo-
mètres et se termine cette ultime balade de 2019 sous le signe de la 
fête de Noël et de l'An neuf.  
Merci Père Noël, merci à Roger et Simone nos guides chevronnés et à 
tous amis du groupe de marcheurs, toujours fidèles aux rendez-vous. 
           M.G. 

31 participants. Temps mitigé mais doux 
avec petite pluie de quelques minutes (juste 
le temps d'ouvrir un seul parapluie !).  
Arrivée des marcheurs à l'orée du bois, affu-
blés de bonnets de Père Noël et accueillis par 
le guide suprême le vrai Père (Jacques) Noël, 
barbe et cheveux blancs "crollés", il vieillit !, 
mais chargé de paquets, ce qui est de bon au-
gure ! La balade s'effectue à travers une vaste 
zone forestière, de toute beauté en ce temps 
hivernal. 
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Ma.14.01 : « Découverte insolite » Les hauteurs de Liège  
 

Le groupe de joyeux participants a ignoré les prévisions pessimistes de 
l’IRM et a eu raison. Par un temps froid mais sans pluie, au départ de 
l’Eglise St Gilles nous avons rejoint successivement le boulevard 
d’Avroy, la place St Lambert et, le quartier Ste Walburge. 
Une « pause déjeuner » attendue avec impatience par certains puis, 
l’après-midi, direction Vivegnis puis la place St Léonard pour le verre 
de l’amitié « obligatoire ». Enfin la place St Lambert avant le retour 
vers Ans. Ce parcours, entrecoupé de trajets en bus TEC, était jalonné 
de multiples points d’intérêt que nous avons commentés tous en-
semble à la satisfaction de tous participants. 
Bravo à toutes et tous et au plaisir d’une prochaine nouvelle décou-
verte !!!          F.C. 
 

Lu. 03.02. Marche ½ journée (6.3km) à Banneux « Vallon des 
chantoirs » avec Francis Honhon. 
 

Un ciel peu engageant, il fait gris sur l’esplanade mais nous sommes 28 

à prendre le départ non pas avec « Nathalie… pour boire un chocolat 

chaud chez Pouchkine … », mais avec Francis qui nous a fait redécou-

vrir les alentours de Banneux, d’abord par « le chemin du forestier » 

bois, prairies, et le beau petit village d’Adzeux. » Qui signifie « au-

dessus » Altitude : 245m. Aux confins du Condroz et de l’Ardenne où 

les eaux du « ri dè ban’wê » (= ruisseau du Banneway) s’engouffrent 

dans le chantoir des faux monnayeurs. Nous sommes dans le pitto-

resque vallon des chantoirs. Maisons et fermes du XVIIe et XVIIIe 

siècles en moellons calcaires et grès ».  Un petit « crachin » pour la 

remontée du vallon qui s’effectue tout en douceur avec un beau pay-

sage bocager. Nous passons devant la belle résidence « de la Vierge 

des pauvres ». Petite histoire : Mariette Beco, à qui la Vierge Marie 

apparut à huit reprises (du 15 janvier au 2 mars 1933), s’est éteinte à 

l’âge de 90 ans dans la maison de repos « Home de la Vierge des 

Pauvres » à Banneux. Le verre de l’amitié se prend dans un estaminet 

bien connu, ouvert pour l’occasion grâce à notre ami Francis. Ah 

j’oubliais : un record : on était 15 hommes … pour le verre de 

l’amitié. On pouvait mieux s’entendre parler ! Merci à notre guide et 

merci à tous (15 et oui…) et toutes (13).   J.N. 
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Lu. 09.02 : Espace-Convivialité 
 
Nous accueillons trois nouvelles personnes et Armande qui vient nous 
parler des abeilles et des problèmes que celles-ci rencontrent : le 
manque d’endroits sauvages, les différents produits utilisés par les cul-
tivateurs et surtout actuellement le frelon asiatique. Elle nous ex-
plique la vie des abeilles : elles dansent et se frottent les antennes 
pour communiquer, la vieille reine quitte sa ruche pour fonder une 
nouvelle colonie avec la moitié des abeilles de la ruche et elles ne pi-
quent jamais dans ce cas car leur jabot plein de miel les en empê-
chent. D’ailleurs elles ne sont agressives que pour défendre leur 
ruche. Savez-vous que le miel ne contient aucun additif, qu’en Bel-
gique c’est toujours un miel multi-fleurs et qu’il est liquide ou solide, 
selon qu’il est récolté au printemps ou en été. Nous révisons nos con-
naissances nous aussi : le miel vient du nectar de la fleur mais les 
abeilles donnent aussi de la cire, du pollen (à utiliser après un bonne 
grippe) de la propolis (idéale pour les maux de gorge) et de la gelée 
royale qui nourrit la reine, donc ...imaginez le coup de jeune que cela 
nous donnerait !.....                                                  M.T. 

 
Ve 14.02: Cinéma "# Je suis là" au Sauvenière 
 
Eric Lartigau, le réalisateur de "La famille Bélier" nous revient avec un 
film bien différent : moins d'émotion mais une belle leçon de vie, 
d'abord dans le cadre d'un superbe paysage bordelais, puis à Séoul, 
dans son fabuleux aéroport, sa ville et ses abords ornés de cerisiers en 
fleurs. Stéphane, restaurateur incarné par un Alain Chabat au mieux 
de sa forme, va quitter sa famille et sa petite vie tranquille pour une 
escapade en Corée, en vue d'y retrouver une jeune femme rencontrée 
sur les réseaux sociaux. Mais le virtuel est bien différent du réel… Le 
personnage, d'abord déçu par l'absence de cette femme, va découvrir 
un monde attachant via des rencontres surprenantes et toutes en légè-
reté. La fin du voyage est marquée par un retour à la réalité avec l'ar-
rivée de ses fils, lesquels vont enfin pouvoir communiquer avec leur 
père. Bref, un film qui fait du bien, malgré quelques longueurs et in-
vraisemblances, et qui nous aide à voir la réalité de façon positive. 
Nous étions au nombre de 34 pour cette séance et 16 pour la collation.                                     
L'équipe ENEO 
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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. 
 
Gestionnaire des affiliations : Michel Moreau, 
Rue J. Servais, 20, 4430 Ans 
 : 0496.52.93.53 – E-Mail : micmoreau@outlook.fr 
 
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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