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Anne-Marie Boelen
Jeanne Boelen
Hervé Brisbois
Jean-Luc Togino
Angelina Di Cola
Claudia Rabboni
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Jeanine Paquay
Jean-Claude Hannosset
François Lhoist
Jeannine Lonay
José-Marie Marneffe
Carmela Minute
Zinette Bernier
Marie-Jeanne Boemer
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Denise Borguet
Michel Lempereur
Francine Drion
Lucienne Grégoire
Francis Lassaux
Yvette Scius
Gastonne Hoebregs
Geneviève Sonnet
Christine Romignot
Jean-Marie Braive
Marie-Paule Lochten
Marie-Carmen Soiron
Yvette Charlier
Jeanine Derousseaux
Denise Géradon
Claudy Pirnay
Jean-Pierre Bozza
Jean-Charles Fumal
Yves Parthoens
René Wilmots
Christiane Valkeners
Pierre Beaujean
Josiane Heinen
Vicky Hervers
Sabine Lambrecht
Joseph Hechtermans
Nicole Michel
Claudette Neven
Martine Bloquiau
Juliette Jeanpierre
Armand Pascucci
Marguerite Wauters
Marie-Jeanne Denis
François Sohier
Jean-Marie Vuylsteke

En r ai s o n d e l a p a n d é m i e d e C o vi d 1 9 , T O U T ES l e s ac t i v it é s s o n t s u sp e n du e s au m o i n s j u s q u ’ au 0 5 a vr i l
in c l u s .
Entre le 1er et le 30 avril les jours croissent
de 1h39.
Durée moyenne d’une journée : 13h43.

L' êwe di Bru.
È nosse forèt d' Årdène , si troûve li ham'tê d' Bru, è viyèdje di Tchèvron,
oûy Stoumont. Li nom '' Bru '' provint dè brutèdje (bruissement) fêt avou l'
disgadjemint gåzeûs å poûhon. Kinohowe dispôy l' antikité (on plan dimoré
divins lès-årchîves dè Vatican mincione dès fontinnes acides a cist-andrwètla). Lès monnes di Ståv'leû ont stu lès prûmîs po s' chèrvi di l' êwe dè
poûhon, è l'annêye 814. Li comeune èt lès prîvés riprindèt l' afêre, è 1718. È
1903, prûmîre industrèye èt, a dåter di 1994, '' Bru '' obtint on pèrimète di
prôtècsion so liské on n' pout nin cultiver, ni mète nole industrèye, disfinse
di spåde dè sé so lès vôyes, dè pèsticîdes èt di l' angrès, so 4250 hectåres.
Come i fêt streût so plèce èt målåhèye d'accès, i dècîdêt di baguer so lès
hôteûrs. L' êwe î è-st-aminêye avou on pipeline. A l' plèce di l' ancyinne
ouhène, ine plantåcion d' foyous po r' mète d' adreût li biodiversité d'
ôrijine. Bru invèstit bècop, po mète å pas li rindemint, aveûr l'élèctricité
vète èt li trêtemint dès-ûzèyès-êwes ,.....
Naturélemint pièle. (perlée)
L'êwe di plêve èt d' nivaye, dihind disqu' åtoû di 600 mètes bas, passe divins
dès carbonatêyès rotches èt, so l' fwèce dè sous-sol, rimonte å sûr.
(comptez 50 annêyes). Èlle è-st-insi naturélemint lèdjîrmint hiyetante, insi
rin-n-a r'mète divins. Divant dèl mète è botèye, i fåt adjuster l' fiér èt l' gåz
po-z-avu ine êwe rik'nohowe come '' êwe minéråle naturéle ''. Di pus' , èlle a
cint côps mons d' sé qui l's-ôtes. Po l' djôu d' oûy, pus d' 40 milions di
botèyes sont sôrtèyes di l'ouhène, çou qui fêt 13.000 botèyes a l'eûre. Èlle
èst rik'mandêye divins lès pus grands rèstôrants, mins po l' bin goster,
prindéz-l' avou on bokèt d' neûr chôcolåt.
Po l' djoû d' oûy, ''Bru'' fêt pårtèye di SPADEL.
Ch. Dejong.
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Activités Enéo :
Toutes les activités prévues sont également reprises sur le site Web du
secteur Ans/Rocourt : http://www.eneo-ans.be
Vendredi 24.04 : Cinéma
L'agenda des Grignoux n'étant pas encore publié, nous ne pouvons vous donner les informations à propos du film de ce vendredi. Toutefois, n'oubliez
pas de vous inscrire chez Claudette le mardi 21 avril après 17h00 au
n°04/278.71.96 ou au GSM 0479/018.0928.
L’inscription est indispensable pour la réservation de la salle !!!

Agenda ciné du premier semestre 2020
Lundi 11 mai – réservation mardi 05 mai
Vendredi 12 juin – réservation mardi 09 juin
Repas cinéma : Veuillez noter que le repas cinéma programmé le 5 mai
prochain est remis à une date ultérieure.

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€.
Professeur : Monsieur Jean Housen.
Inscription obligatoire : Anne-Marie Poncin, tél. : 04/252.29.58.
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Œnologie

:
Tous les derniers vendredis du mois sauf aux mois de juillet et de décembre, au Presbytère Ste-Marie, à côté de l’église, de 14h00 à
16h30. Paf : 3,5€ + partage des vins.
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.

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.27.04. : Voyage-Evasion " Chypre, île d'Aphrodite, île aux
trésors " par Edmond Debouny
Chypre, la merveilleuse ile d’Aphrodite, déesse de
l’amour, occupe une position stratégique au cœur
de la Méditerranée. Elle a été envahie par les
Perses, les Égyptiens, les Romains, les Croisés français, les Vénitiens, les Génois, les Turcs, les Britanniques qui, tous, ont laissé de remarquables
traces de leur passage comme les ruines de Kourion ou de Salamis mais
aussi une terrible cicatrice : la ligne Attila qui divise en deux le pays
et sa capitale Lefkosia (Nicosie).
Le reportage nous promène dans les deux parties de l’ile. D’un côté
Pafos et ses plages merveilleuses, ses mosaïques romaines, le massif
montagneux du Troodos, les falaises du cap Greco, les somptueuses
ruines de Kourion… De l’autre côté Famagusta, ses dizaines d’églises,
les splendides ruines de Salamis, le charmant port de Girne (Kyrenea),
l’abbaye Bellapais… Entre les deux, Lefkosia, dernière capitale européenne divisée et ses trésors architecturaux… des deux côtés de la
Ligne Attila. Chypre, une terre de rancœurs, d’espoirs, de rêves. Une
terre d’Europe à nulle autre pareille !
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Les personnes initialement inscrites pour la séance de mars, supprimée à cause de la pandémie, sont automatiquement réinscrites
pour cette séance d’avril. (Prière de se désinscrire le plus tôt possible
en cas d’empêchement).
Les inscriptions (ou désinscription) doivent se faire auprès d’André et
Andrée MICHEL-LAMBERT au 04/263.97.59 (obligatoirement du lundi au vendredi, et ce de 9h à 12h et de 14h à 18h) pour le jeudi précédant la conférence au plus tard. 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, renseignez-vous 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).

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

Activités Enéo Sport :
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
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Lu. 06.04 : Marche d’après-midi à Banneux « Val de Vesdre »
(8,8 km) avec Francis Honhon :
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoiturage 2 X 33,4 km) ou 13h30 au parking A le long de l’Avenue Paola au
sanctuaire de Banneux. Pour y arriver, prendre l’autoroute E25, et la
quitter à la sortie 45, puis, au carrefour de Louveigné, prendre à
gauche vers Banneux. Et au rond-point suivant, s’engager en face dans
l’Avenue Paola en direction du sanctuaire. Le parking A se trouve environ 3km plus loin, sur la droite. Marche à travers bois, sinon parfois sur
des chemins empierrés, voire asphaltés. Par temps humide, le parcours
est boueux par endroits. Dénivelé maximum de 180m (on commence
par descendre à 5,0% pendant 3,3km, puis une montée à 4,7% de
moyenne sur 4km). N’oubliez pas vos collation et boissons. Bonnes
chaussures obligatoires, la canne peut-être utile.
PREVENIR de sa participation avant 11h, auprès de Francis Honhon
(04/239.05.11 ou 0478/65.27.11, mail francis.honhon@skynet.be).
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible !

Ma .14.04 : Marche dans les bois entre Seraing et Neupré avec
Annette et Michel Tomsin
Au départ de la Mare aux Joncs, nous nous dirigerons vers la source du
Père Antoine puis, toujours par les bois, nous irons, en longeant la
route de Seraing jusqu'à l'entrée de Neupré. Retour en longeant la
route du Condroz par « li bè bondju ».
Difficulté moyenne : 6,400 km – dénivelé : 45 m
Modalités pratiques : départ parking rue Monfort à Ans 13h00 ou parking devant la Mare aux Joncs (avenue du Ban,4100 Seraing) à 13h20.
Bonnes chaussures obligatoires. La canne peut être utile car risque de
boue.
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 14/04 entre 9h00 et
11h00 aux numéros 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou par mail : michel.tomsin@hotmail.com

Lu. 20.04 : Marche d’après-midi à Dolembreux Est (6,4 km)
avec Francis Honhon :
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoiturage 2 X 25 km) ou 13h30 au parking du cimetière, rue Jean Doinet,
face au numéro 18. Petit parking, donc covoiturage vivement recommandé.

p. 7/16

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 Sprimont. Aux
premiers feux, prendre à droite vers Dolembreux, rue Piretfontaine,
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 humide, le parcours
est boueux par endroits. Mais aussi de l’asphalte. Montée maximum de
9%. On descend de 240m jusqu’à 170m, puis on remonte à 250m avec
une déclivité moyenne de 6%, avec parfois quelques courts raidillons.
N’oubliez pas vos collation et boissons. Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut-être utile.
PREVENIR 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 prendre dans votre voiture.
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible !

Ma. 28.04: Marche à Hermalle-sous-Argenteau avec Annette et
Michel Tomsin.
Nous vous proposons une balade dans les bois autour des étangs de la
Julienne à Hermalle-sous-Argenteau. Nous monterons jusqu'au petit
village de Wixhou puis, en descente, retour au point de départ par le
Bois le Duc et les étangs. Difficulté moyenne : 6,500 km – 100 m de
dénivelé.
Modalités pratiques : R.V. : Parking Monfort 13h00 (covoiturage) (2 x 16
km) ou sortie n° 3 (Argenteau) de l'autoroute E25 vers Visé à13h20.
Bonnes
chaussures
obligatoires
et
sa
bonne
humeur.
Prévenir de sa participation au plus tard le mardi 28/04 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

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.
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Vélo Club :
Pour tous renseignements : Claude Yernaux au 0478/77.71.59
Je.09.04 : 1/2 journée au départ de Ans guidée par Michel Hayen
Départ à 9h00 précise du parking de la rue Monfort à Ans, pour cette
balade vélo de 30 km - pas d'inscription préalable et de déplacement
en voiture.
Circuit : Ans - Alleur - Lantin - Juprelle - ... - et retour à Ans
Balade classée facile.
Entre 7h30' et 8h00' regardez vos courriels afin de savoir si la balade
est maintenue ou non en fonction des conditions atmosphériques.
Je.23.04 : 1/2 journée au départ de Ans guidée par André Jacques
Exceptionnellement à titre d'essai, le départ aura lieu à 13h30' précise du parking de la rue Monfort à Ans, pour cette balade vélo d'environ 30 km - pas d'inscription préalable et de déplacement en voiture.
Circuit surprise au départ de Ans et retour à Ans
Balade classée facile.
Entre 10h30' et 11h00' regardez vos courriels afin de savoir si la balade
est maintenue ou non en fonction des conditions atmosphériques.
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 collée au verso. A défaut, les responsables de l'activité vélo interdiront la participation aux activités sportives tant que le participant 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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Lu. 11 et Ma.12.05.2020 : Nouvelle visite guidée à Liège par Annette et
Michel Tomsin
Dans notre journal de mars, nous vous avons déjà annoncé notre nouvelle
visite commentée à Liège. A présent, plus de précisions !
Notre balade se fera dans un quartier (épargné par les travaux du tram) que
la plupart d'entre nous connaissent peu ou .. pas du tout.
Il s'agit du quartier du Jardin Botanique et au-delà.
Ce coin de Liège est quasi « sorti de terre » au 19ème siècle avec ses
superbes maisons néo-classiques et, d'autre part, avec des façades Art
nouveau. Nous flânerons parmi les arbres remarquables du Jardin
Botanique.
S'il n'y a plus de béguines à Liège, elles ont quand même laissé leur marque.
Le passé y côtoie l'avenir : d'anciens remparts, un vide-bouteille, une gare
réaffectée, une piscine ultra moderne...
Nous sommes persuadés que nous allons, une fois de plus, vivre une aprèsmidi riche en découvertes dans l'amitié et l'enthousiasme.
Rendez-vous donc le lundi 11 mai ou le mardi 12 mai.
Ce dédoublement nous permettra d'accueillir et de satisfaire plus de monde
mais le nombre de participants par jour sera limité.
Modalités pratiques : R.V. : 13h30 place de Bronkart (quartier des
Guillemins). Balade facile de ± 2km.
Fin de la visite place X. Neujean (derrière l'opéra) vers 16h avec, pour
terminer, le verre de l'amitié.
Les inscriptions se feront impérativement à partir du mercredi 22 avril
10h00 et au plus tard le mercredi 06 mai aux N° 04/226.14.41 ou
0496/20 .76.43 ou par mail : michel.tomsin@hotmail.com.
Aucune inscription ne se fera avant cette date.
Au plaisir de vous voir ou revoir lors de ces visites. Annette et Michel

Excursions en car
Cette année encore, nous avons cherché de nouvelles destinations,
tout en préservant notre habitude de proposer des journées intéressantes pour le plus grand nombre. Dans ce cadre, nous nous sommes
efforcés de maîtriser les coûts, que nous avons pu maintenir dans les
limites habituelles, moyennant des commandes basées sur un nombre
définitif de participants arrêté dans la dernière semaine.
Nous espérons que nos organisations annoncées ci-dessous seront à la
hauteur des attentes manifestées par nos membres.
L’équipe « Excursions ».
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Modalités communes à toutes les excursions :
Compris : Repas 3 services + boissons (sauf mention contraire éventuelle), entrées, guides, car et pourboire.
48 places disponibles pour chaque excursion.
Inscriptions : chez Andrée LAMBERT au 04/263.97.59, du lundi au vendredi, entre 09h et 12h et entre 14h et 18h exclusivement.
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).
Prix : membre Eneo : 64 €/pers. – Non-membre Eneo : 68 €/pers.
Désistement : En cas de désistement dans la dernière semaine, non
compensé par un autre voyageur, les prestataires de services ne nous
permettant plus d’adapter la commande à si brève échéance, nous serons contraints de retenir 25% du prix de l’excursion, soit 16€ pour une
excursion de 64€.
Paiement : Sur le compte de l’amicale BE75 7925 8812 0651.
Communication : « Excursion du --(date)-- – (Nom Prénom) ».
Mardi 30.06 et mardi 08.09 : Le Safran du Cotchia et le château de
Corroy-le-Château (excursions identiques dédoublées) :
- 08h50 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.
- 09h10 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard.
- 10h00 : Visite de l’entreprise « Le Safran du Cotchia ». Dans la plus
grande safranière de Belgique, venez faire la connaissance du
safran, l’épice la plus chère de la table. On l’appelle également « l’or rouge ». Durant la visite, vous découvrirez son
histoire, ses vertus et son utilisation en cuisine. La visite est
suivie d’une dégustation safranée.
- 12h30 : Repas au restaurant « La ville de Wavre » à ThorembaisSaint-Trond. Boissons comprises.
- 15h15 : Visite guidée du château de Corroy-le-Château. Votre guide
vous fera découvrir un exemple unique d’architecture princière médiévale, à la fois le plus important château-fort de
l’ancien duché de Brabant et la demeure palatiale du comte
de Vianden, qui était le neveu de l’empereur de Constantinople. Ce château a aussi le privilège de se situer dans un
environnement préservé en grande partie. Dans des bâtiments, qui vont du XIIIème siècle au XIXème siècle, quatre
escaliers monumentaux, plusieurs salons et salles à manger
offrent un décor raffiné et meublé avec élégance.
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- 17h30 : Retour : Arrivée à Ans aux environs de 18h30.
Inscription : A partir du 29/04, au plus tard le 25/05 pour les deux excursions. Des inscriptions tardives pour l’excursion du
08/09 pourraient encore être acceptées jusqu’au 31/07
sous réserve de disponibilité.
Paiement : Pour l’excursion du 30/06 : Entre le 29/04 et le 01/06.
Pour l’excursion du 08/09 : Entre le 29/04 et le 07/08.
Jeudi 16.07 et jeudi 06.08 : Excursions à Malines (Excursions
identiques dédoublées) :
- 07h30 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.
- 07h45 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard.
- 09h30 : Visite guidée du cœur historique de Malines, port d’attache
de Marguerite d’Autriche : la Grand-Place, avec ses majestueuses façades, et dominée par l’imposante Tour SaintRombaut. Ou encore le Vismarkt (l’ancien Marché aux Poissons), le long de la Dyle.
- 12h00 : Repas au restaurant de la brasserie « Het Anker ». Boissons
comprises. Située dans le cœur de la ville, la brasserie familiale « Het Anker » est ancrée – c’est le cas de le dire – dans
le Grand Béguinage depuis cinq générations.
- 14h00 : Visite guidée de la brasserie, où est brassée la bière « Gouden Carolus ». Dégustation bien entendu !
- 16h00 : Visite guidée de la distillerie de whisky « De Molenberg », du
même groupe brassicole, à Blaasveld. On y distille depuis
2013 le Pur Malt Carolus d'Or, un whisky élaboré à partir du moût
de la Carolus d'Or Triple. Le guide vous emmènera dans les coulisses de ce lieu unique en son genre, où on distillait déjà le genièvre au XVIIème siècle. Dégustation. NB : Paiements possibles
uniquement par carte de débit ou de crédit (pas d’argent liquide).
- 17h15 : Retour : Arrivée à Ans aux environs de 18h45.
Inscription : A partir du 13/05, au plus tard le 08/06 pour les 2 excursions. Des inscriptions tardives pour l’excursion du 06/08
pourraient encore être acceptées jusqu’au 26/06 sous réserve de disponibilité.
Paiement : Pour l’excursion du 16/07 : Entre le 13/05 et le 16/06.
Pour l’excursion du 06/08 : Entre le 13/05 et le 03/07.
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Mardi 11.08 : Château d’Alden-Biesen et Domaine viticole de
Genoelselderen :
- 08h30 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.
- 08h45 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard.
- 09h30 : Visite guidée de l’ancienne commanderie de l’Ordre
Teutonique d’Alden-Biesen. Un des plus grands ensembles
domaniaux de l’EuRégio, splendidement restauré. L’Ordre
Teutonique (à comparer aux « Templiers » en France) avait
une « succursale » à Liège avec, e.a. la « Tour des Vieux
Joncs » (Coteaux de la Citadelle) et l’église Saint-André
(Place du Marché).
- 12h00 : Repas au restaurant « Delicia » à Zichen-Zussen-Bolder.
Boissons comprises.
- 14h30 : Visite guidée du domaine de Genoelselderen, les installations
viticoles de son château, son vignoble qui produit depuis 1991
des vins « Appellation Haspengouw Contrôlée ». Son vignoble
est un des plus grands et des plus modernes de Belgique (15
ha). Le Château produit actuellement 4 vins : Le Chardonnay
Wit (blanc), le Chardonnay Blauw (bleu), le Chardonnay Goud
(or) et le Pinot Noir Rood (rouge). Dégustation.
- 17h00 : Retour au restaurant « Delicia » pour un goûter, afin de
clôturer agréablement la journée.
- 18h00 : Retour : Arrivée à Ans vers 18h30.
Inscription : A partir du 10/06, au plus tard le 03/07.
Paiement : A partir du 10/06, au plus tard le 10/07.
Mardi 25.08 : Une journée aux lacs du barrage de l’Eau d’Heure :
croisière, visite du barrage, train touristique autour des lacs :
- 07h45 : Rendez-vous à l’église Ans Sainte-Marie.
- 08h00 : Départ d’Ans en car des Voyages Léonard.
- 10h00 : Accueil avec café/thé et viennoiserie.
- 10h30 : Groupe 1 : Visite guidée du plus grand barrage de Belgique (y
compris à l’intérieur), une rétrospective de 40 ans d’histoire.
Ses installations techniques. Accès au sommet de la tour de
107m (avec ascenseurs !), avec vue panoramique, et le « Sky
Walk », son plancher partiellement vitré.
Groupe 2 : croisière sur le lac en bateau amphibie, le
« Crocodile Rouge ». Sensation !
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- 12h30 : Repas : Barbecue à volonté, produits du terroir, boissons
comprises.
- 14h00 : Interversion des deux groupes du matin pour la visite guidée
et la croisière.
- 15h30 : Tour du site des lacs en « Croco Express », un train
touristique avec audio-guides. Les lacs forment un site
naturel préservé avec 70 km de berges, 600 ha de plans
d'eau, de forêts et de prairies.
- 17h00 : Retour : Arrivée à Ans vers 18h45.
Inscription : A partir du 24/06, au plus tard le 17/07.
Paiement : A partir du 24/06, au plus tard le 28/07.
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.

Echos du whist.
Vendredi 21 février
Abondances11 par Mireille Delcroix, Anny Colmonts et Bernadette Wéra
Vendredi 28 février
Grandes misères étalées par Georges Goffin, Bernard Montulet et Joseph
Libon
Abondance11 par Betty Hustings
Vendredi 6 mars
Petit chelem par Marcel Horne
Abondance11 par Denise Fagard
3 parts gagnées consécutivement par Emile de Grady et Henri Thonard
J.B. et S.M.
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Lu.17.02. : Marche d'une demi-journée à Nerem avec Claude
Yernaux.
A 13h00 nous sommes 28 au départ de Ans pour une marche d'environ 8 km.
Le temps est très mitigé et le vent toujours assez soutenu après le passage
de la tempête Dennis le dimanche. Nous retrouvons d'autres marcheurs au
lieu de rendez-vous à la Neremplein à Nerem. Les 38 marcheuses et marcheurs qui ont bien voulu braver ce temps incertain prennent la direction
de Tongres en longeant le Geer. Hélas, à mi-trajet nous sommes accueillis
par une pluie battante mais heureusement nous pouvons nous mettre à
l'abri. Une fois l'averse passée l'on continue notre marche sans aucun souci.
Le verre de l'amitié que l'on pensait prendre au café "Derby" à Nerem n'a
pas été possible faute de place dans le bistro ; Nous avons donc déguster
notre verre à Crisnée.
Merci à toutes et tous.
C.Y.
Lu. 09.03 : Balade à Lorcé (Stoumont) avec Roger et Simone
Ce lundi 11h00, nous sommes de nouveau rassemblés (18 marcheurs dont
9 dames et 9 messieurs) pour une balade au départ de l'usine Bru, vous connaissez ? L'eau minérale naturelle renommée provenant de cette belle contrée ardennaise que nous sillonnons aujourd'hui.
Le temps est, on peut le dire, très, très instable !
D'emblée nous nous trouvons sur la "route d'Artagnan" (route équestre européenne évoquant le célèbre mousquetaire), dans une superbe allée bordée
de sapins.
Ce chemin est extrêmement boueux et nous y pataugeons allègrement en
essayant d'avancer car 8 kms nous attendent.
Plus loin, nous découvrons des "affuts" (postes de guet pour chasseurs dans
les battues), des arbres noueux et tortueux, des plantations de jeunes sapins bien entretenues. Si bien que ces petits sapins ont la pointe bleue !
Pourquoi ? Parce qu'on les traite avec, sans doute, un répulsif contre le gibier.
Le casse-croute de midi se prend dans une clairière, hélas avec sur place,
un seul tronc d'arbre aussitôt assailli par les dames. Les hommes, galants,
restent forcément debout !
Le printemps approche et nous apercevons des perce-neiges, des digitales,
de l'ail des ours et de jolies petites fleurs des bois par-ci par-là. Mais toujours cette boue qui ne nous quitte pas, nous colle aux pieds et de plus, une
petite pluie s'invite en fin de balade.
Les paysages sont grandioses, la forêt truffée de croisements mais pas une
seule incertitude ni hésitation tout au long du parcours grâce à la compétence de nos guides Roger et Simone. Ce dont nous les remercions.
Les Ardennes nous ont une fois de plus montré leur majesté et le 1912 de
Remouchamps son chaleureux accueil pour le verre de l'amitié.
M.G.
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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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