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Marches et Visites Jacques Noël 0476.55.17.73 
Cinéma Claudette Antoine 04.278.71.96 
Cuisine Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 

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 Micheline Deru 0475.82.12.27 
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 
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01 Monique Bastin  12 Georges Vlassis  

01 Marcel Flémal   13 Micheline Boulengier  

03 Collette Collard  13 Marie Paque  

03 Yolande Derdaele 16 José Anne Lenaers  

03 Jean Moffart  17 Claudette Antoine  

04 Fredy Février 18 Jeanne Kersten  

04 Julia Jacquet  19 Marcel Desnouck  

04 Bernard Montulet 20 Christiane Sonnet  

04 Huberte Royakkers 21 Benito Campioli  

05 Fanny Denne 21 Bernadette Wéra  

06 Betty Hustings  22 Alice Jacques  

06 Rita Moons 22 Robert Vivet 

07 Vincenzo Scaglione  24 Elise Borsu 

07 Irène Skobel 24 Barthélemy Lovinfosse  

08 Livia Malfatti  25 Catherine Swennen 

09 Bernadette Muller  26 Rosalia Italiano 

10 Monique Gillet 27 Jules Paquay  

11 Pierre Laport 27 Simone Vandaelem  

12 Rosalie Giannone  28 Charles Dejong 

12 Danielle Mottet 28 Roland Missaire  

 
 

 
 
 
Entre le 1er et le 30 novembre, les jours décroissent 
de 1h17. 
 
Durée moyenne d’une journée : 9h14. 
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De nos familles… 
 

Anne-Marie Poncin a la joie de nous faire part de la naissance 
de son arrière-petit-fils, Anicet Legagneux fils de sa petite-fille 
Justine, fille de sa fille Christine. 
Nous félicitons vivement la famille. 




Les époux Gilbert Shiepers et Catherine Reggers ont fêté leurs 
noces d’or au mois d’octobre. 
Nous les félicitons vivement. 
 
 

 

Cotisations Énéo 2021. 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé.  
Pour tous :            

 -  cotisation de base                                        13.00 EUR 
         -  participation frais Ans Ste-Marie                     2.50 EUR 
            prix de l'affiliation                                      15.50 EUR 
 
Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2021 et votre nom (de 
jeune fille pour les dames). 
 

Les personnes participant à l’activité Cinéma doivent payer la 
participation annuelle de 2€ à Claudette Antoine. 
 

Pour les personnes non membres de notre amicale qui désirent recevoir 
le bulletin mensuel d’Ans Ste Marie, le montant de l’abonnement est de 
8€ par an, à verser sur le compte de l’amicale avec la mention 
“Abonnement journal” et votre nom (de jeune fille pour les dames) et 
bien sûr votre adresse postale. 
Les membres du Comité de notre amicale se tiennent bien entendu à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel. 
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Un ou deux « pavés noirs ██ » figure(nt) devant votre nom en première 
page de votre journal. Cela signifie que la période de renouvellement des 
cotisations est en cours. Vous pouvez payer cette cotisation à partir du 
01/09/20 et en tout cas avant le 31/12/20. Voir modalités ci-avant. Les 
pavés noirs disparaîtront dès votre paiement enregistré sur notre compte. 
Il se pourrait cependant que le journal soit imprimé avant que votre 
paiement ne nous arrive, auquel cas cette disparition ne sera effective 
que pour le journal suivant. 

Cartes de membres 2021 
Nous n’avons toujours pas reçu les cartes de membres 2021. Il vous est 
donc demandé de prendre patience, nous espérons que celles-ci seront 
toutes établies pour fin 2020, début 2021. 
 
Pandémie : 
 
Nouvelles mesures suite à la recrudescence de la pandémie du Covid-
19 sur toutes nos activités : 

Nos instances Enéo/EnéoSport, tant régionales que fédérales, ont édicté 
de nouvelles contraintes sanitaires en conséquence de l’augmentation de 
l’impact du coronavirus. Les deux changements à retenir sont : 

- Participation à 2 activités maximum par semaine (avec des groupes 
différents). 

- Repas et goûters sont interdits (sauf son casse-croute personnel dans le 
cas d’une activité s’étendant sur la journée). 

Le but poursuivi est évidemment de limiter davantage les occasions de 
transmission du virus, à travers des rencontres diversifiées trop 
fréquentes, telles que les activités, les réunions, etc. 

Et par ailleurs, le Gouverneur de la Province de Liège a promulgué 
quelques interdictions complémentaires, dont une nous touche : 

- La vente et la distribution de boissons sont interdites durant une activité 
sportive. Donc, éventuellement, apporter sa propre boisson. 

En respectant ces règles et les règles d’or, soyons des acteurs 
responsables de la maîtrise de la propagation de ce satané virus, qui peut 
toucher notre entourage. 
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Activités Enéo : 
 
Cinéma : 
 

Vendredi 20.11 
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 17 novembre 
après 17h au n°04/278.71.96 ou GSM n°0479/01.89.28. 
L'inscription est indispensable pour la réservation de la salle ! 
 

AGENDA CINEMA 2020 
 

Date de séance Date d'inscription 
Vendredi 20.11 Mardi 17.11 
Lundi 21.12 Mardi 15.12 

 

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.  
Professeur : Monsieur Jean Housen.  
Inscription par SMS auprès de Micheline Deru, tél. : 0475.82.12.27.   
Paiement : 6,50€/séance/personne. 

 

Les règles de désinfections, de distances, et de port du masque seront 
appliquées : port permanent du masque souhaité, si non au minimum pendant 
les déplacements, et apporter son gel désinfectant.  
Pas de café ni regroupement durant la pause (apporter votre bouteille d’eau).  

 

Du 8e au 6e siècle avant J.-C., la civilisation grecque et son art amorcent 
un tournant qui va marquer durablement l’évolution de la culture de 
l’Europe. La Grèce « archaïque » voit se développer la « polis » (πολις), 
la croissance démographique pousse les métropoles à fonder des cités 
tout autour de la Méditerranée, en Lydie le roi Crésus est crédité de 
l’invention de la monnaie – le principe du monnayage va rapidement se 
répandre à travers le monde grec. 
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Cette remarquable croissance et accélération des évolutions sociales, 
économiques et politiques s’accompagne d’un développement des arts : 
la forme du temple grec à colonnade péristyle se généralise ; en 
sculpture, les figures funéraires majestueuses que sont les « Kouros » et 
les « Korè » jettent les bases d’une exploration de la figuration et de 
l’idéalisme des formes caractéristiques de l’esprit de synthèse typique 
de l’art grec ; la céramique à figures noires se répand : la cité d’Athènes 
connaît une floraison remarquable dans ce domaine – le quartier du 
« Keramikos » (Céramique) abrite des potiers et des peintres qui vont 
faire sa célébrité. 

 

 
 

 
 
 

 
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€. 

  

Temple d’Athéna à Paestum 
(Posidonia), vers -500. 
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Voyage-Evasion : 
 
 

Lu.23.11. : Voyage-Evasion " Pays-Bas si proches et si différents " 
par Daniel FERETTE 

 
A propos des Pays-Bas, plusieurs clichés 
viennent à l’esprit : moulins, sabots, 
vélos, tulipes et fleurs coupées, haschich. 
Ces clichés seront illustrés, et placés dans 
leur contexte historique. Leur signification 
actuelle sera expliquée. Différentes villes 
sont présentées et illustrées par leurs 
personnages célèbres : Amsterdam avec 

Spinoza et Rembrandt Rotterdam avec Erasme. Delft, avec Grotius et 
Vermeer Après avoir montré la diversité des villes et des paysages 
néerlandais, les caractéristiques actuelles de la société néerlandaise 
seront analysées : Mentalité hollandaise (avec un brin d’humour) ; 
Cohésion sociale ; Efficacité hollandaise ; Ouverture et tolérance. 
 

Rappel important : En raison des contraintes édictées par nos instances 
Enéo, le nombre de participants est limité à 50 personnes. Dès lors, il 
faudra s’inscrire préalablement auprès d’Andrée et André MICHEL-
LAMBERT au 04/263.97.59, de 9h à 12h et de 14h à 18h, A PARTIR DE 
et de préférence le mercredi 18/11/20. Les places seront attribuées 
selon l’ordre des inscriptions. 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 de 50, 100 euros 
et des pièces de 1, 2, 5, 10, 20 cents. 

 

Contraintes Covid-19 : À tout moment (à l’entrée, à la caisse, pendant 
la pause, lors de la sortie, etc.), tâchez de conserver 1,5m de distance 
minimum par rapport à tous vos voisins. Le port permanent du masque 
est conseillé, mais il est obligatoire tant que vous n’êtes pas installé à 
votre place, et chaque fois que vous la quittez, ou lorsque la distance 
minimum d’1,5m n’est pas respectée (notamment lors de brefs échanges 
entre amis). La sortie de la salle s’effectuera par l’avant, via la porte 
située à droite de la scène, calmement pour éviter tout rapprochement 
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collectif (respect de la distance). Il n’y aura pas de vestiaire afin d’éviter 
là aussi les regroupements ; gardez vos vêtements avec vous. A 
l’entracte, il n’y aura ni tarte ni café/thé ; donc, prévoyez 
éventuellement votre collation. Il n’y aura donc pas de table, et les 
chaises seront espacées pour respecter les distances de sécurité. 

 
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€. 

Vu les conditions sanitaires qui se dégradent et le peu de personnes 
désireuses de recommencer au whist dans les circonstances actuelles, 
nous avons décidé de reporter la réouverture de l'activité à une date 
indéterminée. 

Désolé pour ce contretemps !      S.M. et J.B. 

 
 
Activités Enéo Sport : 

 
Certificats médicaux 2021 : 
 
Les certificats médicaux 2021 sont disponibles auprès des responsables 
d’activité ou sur le site Web du secteur. 
 
 

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

 
AVIS AUX MARCHEURS 

 

Les consignes reprises dans le bulletin du mois d’août 2020 restent de 
stricte application.  

 

Lu. 09.11 : marche de 7,50 km à Hollogne-sur-Geer avec Jacques 
Noël.  
 
Rendez-vous sur place : rue du Centre, 21 à 4250 Geer (21 km). Balade 
sans grandes difficultés ; pourrait être boueuse par endroits. Balade déjà 
réalisée en 2015…  
On se souvient de ces étangs : une mosaïque de milieux différents 
(roselières, plans d’eau à massettes, bassins bordés de buissons ou aux 
berges dégagées, ses différents types d’oiseaux). Ravel, sentiers le long 
du Geer, le petit pont de l’angoisse… pour ceux qui se souviennent, un 
ancien château, etc…  
Départ de la balade 13h30 précise. Bonnes chaussures, la canne peut être 
utile, collation, eaux. Bien entendu : respect des règles « Covid ».  
 
Inscriptions : le jeudi 05.11. via messagerie (souhaitée) au 0476/55.17.73 
ou par mail : jakmatouz@gmail.com. 
Svp : respecter cette date, les guides doivent s’organiser et toute 
inscription tardive pourra être refusée.  Merci.  J.N. 
 
Lu.16.11 : Marche d’après-midi à Dolembreux Est (6,4 km) avec 
Francis Honhon : 
 
Modalités pratiques : R.V. 13h30 au parking du cimetière, rue Jean 
Doinet, face au numéro 18. Petit parking. 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%.  

mailto:jakmatouz@gmail.com
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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 le jeudi précédent et uniquement ce jour-
là, entre 14h et 18h, auprès de Francis Honhon par SMS au 0478/65.27.11, 
ou mail francis.honhon@skynet.be). 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
 
Ma. 24.11 : balade à Hermalle-sous-Argenteau avec Annette et 
Michel Tomsin 
 
Rendez-vous place Lucien Molitor (après la rampe du pont d'Hermalle). 
Départ de la balade 13h30. Parcours facile le long de la Meuse et de 
l'ancienne gravière d'Hermalle. 7,4 km – dénivelé : 12 m 
Bonnes chaussures obligatoires. La canne peut être utile. 
 
Prévenir de sa participation le jeudi 19.11 entre 10 et 18h aux numéros : 
04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou encore par mail : 
michel.tomsin@hotmail.com. 
 
Lu. 30.11 : 1 journée (8,310 km) au Barrage d’Eupen avec Roger et 
Simone 
 
Modalités pratiques : R.V. à 11h00 = départ de la promenade. 
Schönefelderweg 4700 Eupen, parking des deux côtés de la route : 
Latitude 50,641821, longitude 6,089514. (52 km aller). 
Prendre vos collations et boissons. Belle promenade en forêt jusqu’au 
barrage d’Eupen, dénivelés vallonnés (339-365-419-368-397-339 
dénivelés total 80m). 

Attention : nous marchons 90% de chemins forestiers et 10% d’asphalte 
mais toujours dans les bois, vêtements adéquats, bonnes chaussures 
obligatoires, les cannes sont nécessaires. 

Rappel : on marche en groupe, et on a conscience de sa bonne condition 
physique …. 
 

mailto:francis.honhon@skynet.be
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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Prévenir de sa participation le jeudi 26 novembre de 10h00 à 20h00 
(1seul jour). De préférence, SVP, utilisez la messagerie, sur GSM 
0494.08.34.01 ou mail : valetroger@gmail.com. !!!! Le nombre est limité 
à 20 marcheurs plus 2 guides !!!! 
Svp prendre vos précautions : 50km de route => Partez un peu plus 
tôt afin d’arriver au moins 10 minutes avant 11h00. Merci. 
 
Lu. 07.12 :.balade à « la minerie » 7km avec Jacques Noël. 
 
« La Minerie » tire son nom des mines de charbon exploitées depuis le 
début du XIX

e siècle, principalement par la société « Les Charbonnages 
Réunis de la Minerie ». 
Modalités pratiques : R.V  sur place (- 30 km) à 13 h30.(départ de la 
balade), gps : 23 la minerie  4890 Thimister (parking près de la salle de 
la jeunesse).Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut être utile, 
boueux par endroit. Altitude maxi 260 m-215 m dénivelés : 82 m.  Non 
repérée mais on connait bien la région. Un attrait touristique, des 
curiosités, routes asphaltées, campagne, sous-bois. 
 
Prévenir le jeudi 03.12 au numéro 0476/55.17.73 (messagerie à favoriser 
svp) ou par mail : jakmatouz@gmail.com  
 
Svp : se reporter à l’avis des marcheurs – covid 19 – de stricte 
application.  (Bien entendu on suit de près l’évolution des 
recommandations) mais nombre de personnes 20 à 25 maxi + 2 guides. 
Heure de départ à respecter car la luminosité diminue.  
 

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

Vélo : 
 
Information importante : 
A partir du 1er novembre, toutes les balades seront suspendues durant la 
saison hivernale. Néanmoins, si le temps le permet l'une ou l'autre 
balades peuvent avoir lieu et au départ du parking de la rue Monfort à 
Ans les jeudis à partir de 13h30'. 

mailto:valetroger@gmail.com
mailto:jakmatouz@gmail.com
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Les membres seront avertis par courriel un jour ou deux avant une 
possible balade. 

La reprise officielle aura lieu le jeudi 1er avril 2021 (ce n'est pas un 
poisson) en espérant que nous pourrons reprendre notre activité sans 
aucune contrainte. 

Yoga : 
 
Salle Ste-Marie : les Mercredis scolaires de 10h15 à 11h15 ; Paf : 3 € la 
séance. Renseignements : Yvette Bilet (04/225.09.32). 
 

 

 
 

 

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. 

 

Bien évidemment, les mesures-barrières seront d’application tant que 
la situation sanitaire l’exigera. 

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que le port du 
masque sera obligatoire pour accéder à la salle. Chacun(e) amènera 
également son gel hydroalcoolique. 
 

Paf : 4 € la séance ou un abonnement de 35 € pour 10 séances. 
 

Pour tout renseignement : Christiane Wathelet au 0497/27.13.86 ou 
Jacques Bolle au 04/263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be). 

 

Repas de Saint-Nicolas annulé : 
 
Nous vous rappelons que le Coronavirus empêchera Saint Nicolas de nous 
rendre visite cette année. 
Nous espérons cependant qu’il ne nous oubliera pas complètement. 
 
Bon courage à tous. 
  

mailto:bolle.jacques@skynet.be
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Balade du 21 septembre dans les bois de Seraing : 
 
Au départ de la Marre aux Joncs à Seraing, 25 masques colorés s'étaient 
donné rendez-vous avec les 2 guides. 
 
Direction d'abord vers la source du Père Antoine. 
Le long de la route de Rotheux, entre le Bois de la Neuville et le Bois de 
la Vecquée, coule le « Ri Chèrâ » auquel on attribuait autrefois des vertus 
curatives. La source jaillit d’un petit tuyau. 
Les gens du coin y remplissent des bouteilles ou s’y désaltèrent. Aucun 
d'entre nous n'a voulu la goûter... 
 
Direction ensuite vers Neupré et en longeant la route du Condroz, retour 
en passant par le Be Bon Diu installé au carrefour de grands chemins 
depuis 1794. Il est honoré et fleuri toute l'année. 
 
Passage pour finir au bord de la Marre aux Joncs que beaucoup ne 
connaissaient pas. 
Covid-19 oblige, ensuite retour chacun chez soi. 

 

Marche du 28.09 à Tihange avec Simone et Roger : 
 
Pour la première fois depuis le début du Covid, nous nous retrouvons sous 
la pluie, on l’avait presqu’oubliée ! 7 dames et 11 messieurs sont présents 
munis de kways et parapluies. 

 

Départ à la rue Poyoux vers le chemin du Chera. Ce sont deux rues 
serpentant tout au long de notre balade dans les bois. A commencer par 
une belle montée de 133 m de dénivelé. Pas trop dure mais longue. Après, 
les difficultés s’amenuisent. 
 
Nous traversons une campagne avec pour décor les pylônes et fils à haute 
tension de la centrale nucléaire. Décor pas génial mais nécessaire tant 
qu’à présent. Nous apercevons tantôt un château bien camouflé, tantôt 
une ferme datant du XIIIe siècle et longeons des champs bleus qui 
semblent être de lavandes. Non, pas du tout, ce sont des phacélies, 
cultivées comme engrais vert et excellentes plantes mellifères. Des 
hérons les survolent. 



Page 14 sur 16  

 
Et nous entrons dans un magnifique bois de feuillus parsemés de feuilles, 
souches, gués… mais guère de traces de chemin, ce qui est agréable, et 
nous le parcourons avec grand plaisir de l’avis de tous les marcheurs. 
Nous observons au pied d’une grande souche, une « troupe » de polypores 
géants (champignons impressionnants par leur taille). Ensuite nous 
arrivons à un croisement dit : « les neufs bonniers » (ancienne mesure 
agraire) » et à la source de Morissart. Retour aux voitures après cette 
belle marche sous la pluie mais pour le verre de l’amitié, c’est toujours 
aussi sec ! 
 

Cette balade de plus ou moins 8 kms est particulièrement appréciée pour 
la beauté des bois et pour la compétence de nos guides. Merci à eux et à 
vous les courageux marcheurs     M.G. 
 

Lasagne onctueuse aux chicons et jambon 
 

 
 

 
 

Au préalable (10 min.) 
 

- Ôtez le cœur dur des chicons et détaillez le reste en lanières. 
- Effeuillez le thym. 

 

Préparation 
 

- Préchauffez le four à 200 °C. 
- Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole et étuvez-y les chicons 

4 à 5 min. Assaisonnez de sel, de poivre et de noix muscade. 
- Ajoutez 1,5 dl d’eau, les allumettes de jambon, le mascarpone et 3/4 

du fromage râpé. Réchauffez la sauce 2 min pour faire fondre le 
fromage. 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

- 200 g d’allumettes de jambon cuit 
- 1 kg chicons  
- ½ plant de thym 
- 500 g mascarpone 
- 375 g fromage râpé pour gratin  
- 250 g de feuilles de lasagne 
- 4 c. à soupe de cerneaux de noix  
- 2 c. à soupe huile d'olive  
- 1 pincée noix muscade  
- sel et poivre. 
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- Versez une couche de sauce aux chicons dans un plat à four et déposez-
y des feuilles de lasagne sans les faire se chevaucher. Répétez cette 
opération jusqu’à ce que tous les ingrédients soient utilisés, en 
terminant par une couche de sauce. Parsemez la lasagne du fromage 
râpé restant, de thym et de cerneaux de noix. Glissez 20 min au four 
préchauffé. 

 
 
 

RESPONSABLES : 
 

Marches, visites guidées et découvertes : 
 

Responsable de l’équipe :  
Jacques Noël : jakmatouz@gmail.com Tél. : 0476.55.17.73 
 

Les animateurs : 

Francis Caré :  Tél. :  04.263.26.46 
Francis Honhon : francis.honhon@skynet.be Tél. : 04.239.05.11 
Michel Tomsin : michel.tomsin@hotmail.com Tél. : 04.226.14.41 
 0496.20.76.43 
Annette Sleypenn : annettesleypenn@outlook.be Tél. : 0495.61.59.70 
Michelle Tijskens : Tél. : 04.263.26.63 
Roger Valet : valetroger@gmail.com Tél. : 0494.08.34.01 
Claude Yernaux : clyernaux@gmail.com Tél. : 0478.77.71.59 

 

Vélo : Responsable de l’équipe des cyclistes : 

Claude Yernaux : clyernaux@gmail.com Tél. : 0478.77.71.59 
 

Les animateurs : 

Brigitte Detrixhe : brigittedetrixhe@gmail.com Tél. : 04.278.72.90 
Victor Gray : vic.mic.gray@gmail.com Tél. : 04.247.21.76 
Michel Hayen : michelhayen52@gmail.com Tél. : 0476.31.29.57 
Christian Javaux : christian.javaux@skynet.be Tél. : 0478.30.04.54 
Jean-Pierre Gillet : Tél. : 04.263.90.43 
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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. 

 

Gestionnaire des affiliations : Jean-Claude Baccus, Rue A. Rorif, 11, 
4342 Hognoul 
 : 04.257.51.76 – E-Mail : jcbaccus@gmail.com 

 
Secrétaire : Dino Marinutti, Sart d’Avette, 52, 4400 Awirs. 
: 04.275.47.01 – E-Mail : dino.marinutti@gmail.com. 

 

Editrice responsable et secrétaire-adjointe : Josiane Weerts,  
Rue de l’Yser 385/31, 4430 Ans. 
: 04.246.57.72 – E-Mail : weerts.josiane@outlook.be 

Site Web du Secteur : http://www.eneo-ans.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expéditeur : Francis Honhon, Rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
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