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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 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 
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01 Anne Roly  14 Anne-Marie Quiter 

01 Marianne Hubin 15 Jean-Pierre Coppe 

04 Marie-Claire Lambrecht 15 Michel Maas  

05 Lucien Brankart 17 Jules Counson  

05 Marie-France Gohy 17 Bernadette Liotard 

05 Christiane Jamin 18 René Drijvers 

06 Robert Fabris  18 Yvon Colson  

06 Nicole Mélon  19 Yvette Bilet  

08 Léa Gouverneur  20 Annette Sart  

09 Madeleine Jamart  21 André Malcorps 

09 Marie-Thérèse Joannes  23 Colette Dans  

09 Claire Simonis  23 Solange Venesoen 

09 Colette Thibô 24 Madeleine Francis  

10 Anne-Marie Humblet 24 Daisy Schenkelaars 

10 Bernadette Nowak 25 Emile De Grady de Horion  

10 Anne-Marie Poncin 25 Christiane Jacob 

10 Flory Rochus 26 André Thiry  

11 Paule Plum  28 Dominique Leloup 

11 Catherine Reggers 29 Fernande Balancier 

11 Denise Reynaerts 29 Aimée Dupont  

13 Cary Lambrecht 30 Bernadette Strodiot 

14 Andrée Detaille 31 Graziella Schiesaro 

14 Marie-Josée Guilliams    

 
  



p. 3/16 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

De nos familles… 
 

Nous avons appris les décès suivants :  

- Henry LONAY, fils de notre membre Marguerite LEONARD, le 25 
septembre à l’âge de 70 ans. 

- La sœur ainée d’Yvette Bilet notre collègue du comité, Marie Bilet, le 13 
octobre à l’âge de 81 ans. 

- Annette WAUTELET, sœur de notre membre Danielle WAUTELET et belle-
sœur de notre autre membre Georges SECRETIN. Le décès est survenu le 
13 octobre à l’âge de 72 ans.  

- Michel Moreau, notre ancien collègue du comité, le 1er novembre, à l’âge 
de 62 ans.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 






Les époux Alain Mardaga et Josiane Beauvois ont fêté leurs 60 ans de 
mariage ce 19 novembre. 
Nous félicitons vivement les intéressés. 
 


 

André Lecart et Jeanne Waseige sont devenus les arrière-grands-parents 
d’un petit Eliott, né à Liège le 12 octobre. 
Sincères félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrière-
grands-parents. 

  

Entre le 1er et le 21 décembre, les jours 
décroissent 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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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. 
 

 

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. 
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Attention : Toutes nos activités sont suspendues jusqu’au 15 

décembre au moins. La date de reprise dépendra de l’évolution de 
la situation sanitaire. 
Toutes les annonces ci-dessous sont mentionnées au cas où nous 
pourrions reprendre certaines de nos activités, à des conditions qui 
seront communiquées en temps voulu. 

 

 

 

Activités Enéo : 
 

Lu. 21.12: 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 15 décembre 
après 17h00 au n 04.278.71.96 ou GSM 0479.018.928 
L’inscription est indispensable pour la réservation de la salle !!! 

 

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. 
 

Voyage-Evasion : 
Lu.21.12. : Voyage-Evasion " Rabelais, moine turbulent et médecin 
voyageur " par J. Kokelberg  

 

Attention : sous réserve, en fonction de l'évolution de la pandémie et 
des contraintes édictées par nos instances Enéo. 
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Quel talent polymorphe que ce François la guindaille 
! Le droit, la médecine, le grec : il avale tout 
goulûment. Cette libido sciendi va déboucher, par 
tous les orifices, en une philosophie de vie où le rire, 
la gauloiserie et la volubile braguette constituent la 
médecine essentielle. 
L'écriture de notre ami François gicle, intarissable et 
gargantuesque...à la mesure de sa soif inextinguible 
de savoir. De savoir-vivre assurément ! 

 

Rappel important : En raison des contraintes édictées par nos instances 
Enéo, il faudra s'inscrire préalablement auprès d’Andrée et André MICHEL-
LAMBERT, tél. : 04/263.97.59, de 9h à 12h et de 14h à 18h, A PARTIR DE 
et de préférence le mercredi 16/12/20. 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 de trop gros billets et des pièces de 1, 2, 
5, 10, 20 cents. 
Dans ce cadre, vous aurez la possibilité d'acheter des cartes valables pour 
plusieurs séances, selon le nombre que vous souhaiteriez, et remboursables 
à tout moment si nécessaire. 

 

Contraintes Covid-19 : À tout moment (à l’entrée, à la caisse, pendant la 
pause, lors de la sortie, etc.), conservez 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 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. 
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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€. 
 

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 : 
 

Gymnastique en musique : 
 

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

 

Marches : 
 

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.  
 
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 ». 
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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  
 
Lu. 14.12 : Marche d'une demi-journée à Mulken (commune de Tongres) 
avec Claude Yernaux  
 

Modalités pratiques : rendez-vous directement sur place pour 13h15’ à 
Mulken à l'intersection des rues De Locht et Rooieweg (si votre GPS ne trouve 
pas Mulken, tapez Tongeren). Balade facile d'environ 8 km. Nous 
emprunterons des chemins forestiers, de campagne et nous passerons par le 
joli village de Piringen ainsi que sur l'aqueduc romain qui alimentait Tongres. 
Bonnes chaussures obligatoires, ainsi que la canne. 
Prévenir de sa présence pour le vendredi qui précède la marche par SMS de 
préférence au n° 0478/77 71 59 de Claude Yernaux entre 9h00 et 11h00 ou 
par courriel clyernaux@gmail.com en ayant soin de bien indiquer son nom. 
!!! Le nombre est limité à xx marcheurs plus un ou deux guides en fonction 
du nombre de participants, aucun covoiturage n'est prévu !!! 
 
Ma. 22.12 : ½ journée de balade (6.7 km) avec le Père Noël qui espère de 
nombreux lutins joyeux.) 
Modalités pratiques : Départ parking de la « mare aux joncs » avenue du Ban 
à Seraing à 13H30. Parcours forestier (boueux par endroits ?? météo). Cette 
balade peut être considérée comme facile, petits dénivelés (71m). Bonnes 
chaussures obligatoires. La canne peut être utile. Prendre collation, 
boissons, et vêtements appropriés.  
Prévenir de sa participation sur la messagerie du Père NOEL le vendredi 
18.12. au 0476 55 17. 73 ou adresse mail : jakmatouz@gmail.com, merci.  
Bien entendu on suit évidemment les règles « covid »   et les décisions qui 
seront prises vers le 15.12……      
Svp :   Père Noel, apporte-nous des bonbons et de bonnes nouvelles…. 
En attendant « soyez prudents et surtout, portez-vous bien ».  
A bientôt.                                                         J.N. 
  

mailto:jakmatouz@gmail.com
mailto:clyernaux@gmail.com
mailto:jakmatouz@gmail.com
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Lu.28.12 : Marche d’après-midi à St-Remy et Dalhem (7,6 km) avec 
Francis Honhon : 
Modalités pratiques : R.V. 13h30 au parking du cimetière de St-Remy. Pour 
y arriver (19 km au départ du parking Monfort), prendre l’autoroute E40 
direction Aachen, et la quitter à la sortie 36, après le passage de la Meuse, 
direction Blegny. Puis suivre la direction Housse/St-Remy/Dalhem, jusqu’à 
l’église de St-Remy. Le cimetière est situé rue Jeanne Fafra (anciennement 
Voie Marion), une petite rue étroite en cul-de-sac en montée à gauche en 
venant de Barchon, juste avant celle qui conduit au parvis de l’église. Marche 
à travers des bocages, des vergers et des campagnes. Passage par le vieux 
Dalhem historique : ancien hôtel de ville (1665), poterne du Wichet de la 
Rose (1520), tunnel vicinal (1934) réaménagé en ravel en mars 2020 (135m), 
etc. Par temps humide, le parcours peut être boueux par endroits. Marche 
en grande partie à l’altitude moyenne de 130m avec un minimum de 90m à 
Dalhem et un maximum de 160m sur le retour. Montée maximum de 9% et 2 
ou 3 courts raidillons. N’oubliez pas collation et boisson. Bonnes chaussures 
obligatoires, la canne peut être utile. 
 
Prévenir 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 ! 
 

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 sont suspendues durant la saison 
hivernale.  

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. 

  

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

 

 

Voyage annuel 2021 Haute Savoie 
 
A l'heure où nous bouclons notre article, nous ne savons pas encore quelle 
sera l'évolution de l'épidémie.  
Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer un voyage en toute sécurité 
et convivialité (destination et programme Haute-Savoie). 
Nous suivons de près toutes les directives sanitaires imposées par les 
autorités. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 
Nous espérons, dès janvier, pouvoir vous proposer le projet 2021 dans son 
ensemble et relancer les procédures d'inscription. 
D'ici-là, prenez bien soin de vous et des autres. 
Ghislain Havelange, Francis Honhon, Jocelyne Schoovaerts 
 
 

Repas de Saint-Nicolas annulé : 
 
Nous vous rappelons que le Coronavirus empêchera Saint Nicolas de nous 
rendre visite cette année. 
 

Tenant sa promesse de ne pas nous oublier, 
Saint-Nicolas nous a fait parvenir son discours. 
 
Oh, là, là, mes amis ! Je vous l'avais promis, 
Mais les circonstances ne l'auront pas permis. 
Comme d'habitude, je croyais revenir 
Pour tous vous divertir, mais sans y parvenir. 
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Cette fois, voyez-vous, j'eus réellement peur, 
Quand monta vers les cieux une étrange rumeur. 
Nous apprîmes là-haut que dans vos chaumières 
Vous étiez confinés d'étrange manière 
Et que pendant des mois aucun hôte étranger 
N'était autorisé à vous y déranger. 
Pouvez-vous imaginer ce que le Grand Saint  
Ressentit, quand il apprit ce sombre dessein ? 
Pourtant j'avais gardé l'espoir de vous revoir. 
Courageux, vous l'étiez, ne laissant point choir 
La ferme volonté de toujours affronter 
Un méchant virus, qui ne pouvait l'emporter. 
Tout en positivant, sans vos petits-enfants, 
Vous voulûtes résister, en vous soutenant. 
Vous vous téléphoniez, bien plus qu'auparavant 
Pendant cette période de confinement. 
Comme en plein carnaval, vous n'aviez aucun mal 
A tous vous déguiser, mais sans aller au bal. 
Voulant revenir à d'anciennes habitudes, 
Quelque peu négligées sous vos latitudes,  
Certaines parmi vous firent de la couture, 
Fabriquant des masques de fort belle facture. 
Vive les économies de maquillage, 
Puisqu'il fallait bien se cacher le visage ! 
Plus de sortie, de resto ou de voyage, 
Mais plus de moyens pour entrevoir un partage 
Avec des malheureux, nettement plus touchés, 
Qui verront devant eux un avenir gâché. 
Les circonstances vous poussent à la prudence. 
Malgré les absences, toutes les exigences, 
Vous les acceptez, ayant l'intelligence  
De garder confiance, malgré l'ambiance. 
Vous comprenez mieux le rôle des responsables, 
Qui font leur possible pour que soient agréables 
Les activités qu'ils peuvent organiser,  
En espérant vous distraire et vous amuser. 
Vous avez apprécié l'efficacité 
Des services médicaux, fort sollicités. 
Peuple de la Gaule, Belges si courageux, 
Montrez-vous patients, braves et généreux. 
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Ça ira mieux demain. Vous aurez un vaccin. 
Gardez confiance. Le ciel sera serein. 
Je sais que dans un an, lors d'un nouveau passage, 
Je vous retrouverai tout souriants et sages. 
D'ici là, mes bons vœux, et à tous bon courage, 
Afin de donner de vous une belle image.         
                           
                                               
                           Saint Nicolas 

 
 
 

    
 

 

Je. 03.09 : Balade vélo d'une journée guidée par Jean-Marie Schevers 

Etant donné les mauvaises conditions atmosphériques, cette balade d'une 
journée est annulée. 
 

Je. 10.09 : Balade vélo d'une 1/2 journée guidée par Michel Hayen 

Ce jeudi matin, il ne fait pas très chaud mais nous sommes 7 cyclistes pour 
entamer cette promenade sous la conduite de Michel. Il va nous conduire à 
partir de Ans vers Lantin, Juprelle, Glons, Nerem, Tongres, Othée et retour 
via Alleur à Ans. Distance annoncée 35 kms. 
Dès le départ, ce sont les chutes des Francis. Pour moi, je suis directement 
aidé par mes collègues avec quelques petites blessures mais pour l'autre 
Francis, nous l'attendons sans résultat sur la suite du parcours, Michel qui est 
retourné en arrière le voit passer à toute vitesse dans la mauvaise direction. 
Après quelques difficultés de téléphone il est convenu que nous l’attendons 
à Mal où nous comptons prendre une collation. Et tout se déroule comme 
prévu. 
Retrouvailles à Mal et redémarrage derrière Michel où il faut signaler sa 
maîtrise, pas la moindre erreur de parcours et en plus sur mon GPS à mon 
retour j'ai 34,9kms !!!! 
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L'avantage des promenades vélocipédiques de Michel, c'est qu'il s'arrête à 
toutes les particularités du parcours et explique de quoi il en retourne. 
En résumé en dehors des chutes, tout est parfait et merci à Michel.   F.L. 

Je. 17.09 : Balade vélo d'une 1/2 journée guidée par Pierrot Gillet 

Ce jeudi sous un beau soleil, nous nous retrouvons à 7 cyclistes à Blegny-Mine 
pour entamer la promenade concoctée par Pierrot. Et celle-ci ne sera pas 
piquée des vers. 
Les chemins que nous empruntons ne sont pas des plus faciles mais la beauté 
est indiscutable !!!  A priori, certaines ont eu peur mais Pierrot a été des 
plus convaincants et tous ont suivi et ne l'ont pas regretté. Nous nous sommes 
promenés à partir de Blégny-Mine via Barchon, Housse, St Remy, Feneur, 
Trembleur, Mortier et retour à Blégny-Mine. 
Chemin pas toujours aisé notamment le long du ruisseau et de l'autre côté 
des barbelés,..  seul endroit qui fut fait à pied. Une petite chute enregistrée 
par un de nos cyclistes mais sans aucun mal et en plus à l'arrêt (il faut le 
faire). 
Ce qui fut exceptionnel, ce fut l'ascension totale de 336 m. 
Merci à Pierrot pour cette belle balade vélo.   F.L.  
 

Je.24.09 : Balade vélo d'une 1/2 journée guidée par Jean-Marie 
Schevers 

Pour déroger à la coutume le départ de cette balade vélo a eu lieu évidement 
du parking de la rue Monfort à Ans mais à une heure inhabituelle, c’est-à-
dire 13h30'. Nous nous retrouvons à 10 cyclistes pour entamer notre 
promenade hebdomadaire sous la conduite de Jean-Marie, la bulle est 
parfaite, le temps est acceptable si ne n'est que le vent est violent lorsque 
nous l'avons de face, mais dans le dos plus besoin de moteur.  

Le départ est une longue descente vers le canal Albert où nous y arrivons 
après 20 km en ayant traversé des zones de cultures diverses. Arrivée au 
canal Albert et après une petite halte en chemin, nous atteignons le point le 
plus intéressant de la balade : la gravière Brock. Il est de ces lieux, encore 
trop méconnus situé dans la Commune d’Oupeye qui, par leur intérêt 
paysager, leur faune et leur flore, méritent un coup de projecteur. 
Merci encore à Jean-Marie pour cette belle balade vélo.         F.L. 
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Lu. 12.10 : Balade à la Baraque Michel le 12.10 avec Roger et Simone 

Au départ de la Baraque Michel, nous sommes 15 marcheurs (6 dames et 9 
messieurs). Par un temps mitigé et frisquet mais sec, nous démarrons la 
marche par plusieurs kms de caillebotis serpentant dans un paysage 
merveilleux aux tonalités multiples. Tourbe de sphaigne et marécages sont 
les composantes du sol typiquement fagnard.  
 
Des bornes anciennes en pierre traçant la frontière entre Belgique et Prusse 
avant la 1ère guerre, sillonnent notre parcours. Nous quittons cette vaste 
plaine pour entrer dans la réserve de la Fagne que l’on pourrait 
aussi dénommer : « parcours des amanites tue mouche », tant ces 
champignons vénéneux sont répandus sur ce tracé. Ils sont si jolis, d’un beau 
rouge à pois blancs, qu’on aurait envie de les cueillir ! Autre danger : la 
chasse, en ce début d’automne certains endroits sont interdits. Dans la forêt, 
le paysage change et le chemin devient de plus en plus scabreux mais vaut 
le détour car le ruisseau de la Poleur est majestueux, tortueux et tourmenté 
zigzaguant à travers les sapins, c’est un spectacle grandiose. Les 
photographes sont d’ailleurs à l’œuvre. De ci de là nous découvrons la stèle 
d’Henri Angenot, premier auteur d’un guide de la Fagne, le monument aux 
4 fagnards, la croix des fiancés (dramatique histoire d’un couple d’amoureux 
perdus et retrouvés morts des mois après leur escapade en 1871), et non loin 
du pont de Beleu, nous nous sustentons sous un abri bienvenu car il pluvine !  
 
En fin de parcours, les marcheurs qui le désirent, peuvent se recueillir à la 
chapelle de Notre-Dame du Bon Secours, érigée par Henri Toussaint 
Fischbach en 1830, industriel malmédien, peut-être en mal d’indulgences !! 
Non, en remerciement de la guérison d’un proche ! Un pèlerinage existe 
d’ailleurs toujours. 
Fin d’une balade de +/- 10,5 kms, parsemée d’embuches surmontées par tous 
et d’une beauté sublime. Merci à Roger et Simone pour cette belle journée 
fagnarde. 
MG 
 
Et merci à notre amie Madeleine, quelle belle plume, cela nous donne envie 
d’y retourner au printemps…    A bientôt              J.N. 
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Activité « ZUMBA GOLD » du Secteur Ans/Rocourt : 
 

Elle vous permettra d’allier bien-être et condition physique grâce à du fitness 
adapté aux seniors sur des airs latinos. 

Quand et où ? Tous les mardis scolaires de 14h30 à 15h30 à la salle Patria, 
Rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
 
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). 
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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 
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