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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 

 Michèle Withofs 04.263.99.42 

Danses folkloriques Marylène Henrard  0487/15.37.79 

Espace Convivialité Frans Maggio  0495/38.38.13 

Gymnastique en musique Francine Drion 04.227.27.90 

Histoire de l'Art Monique Maréchal 019.63.45.11 

Œnologie   

 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 17 Jacqueline Savelkouls 

06 Robert Fabris  18 René Drijvers 

06 Nicole Mélon  18 Yvon Colson  

07 Michel Piette 19 Yvette Bilet  

08 Léa Gouverneur  20 Luciana Marzucco 

09 Madeleine Jamart  20 Annette Sart  

09 Marie-Thérèse Joannes  21 André Malcorps 

09 Claire Simonis  23 Colette Dans  

09 Colette Thibô 23 Solange Venesoen 

10 Anne-Marie Humblet 24 Madeleine Francis  

10 Bernadette Nowak 24 Daisy Schenkelaars 

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    
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De nos familles… 

Nous avons appris les décès de : 

- Anne-Marie Delneuville, (à une date inconnue), épouse de Jean-Marie 

Aerts (et belle-sœur d’Elyane Lonay) et qui participait régulièrement 

à l’activité Voyage-Evasion.  

- Maria Delhez, décédée le 07 novembre. Elle était la maman du 

président de notre amicale, Francis Honhon, et avait participé à 

quelques-unes de nos excursions.  

- Madeleine Boulangier, le 08 novembre à l’âge de 85 ans. 

- Francis Delbouille, le 10 novembre à l’âge de 71 ans. 

- Luigi Bontempi, compagnon de Nicole Tomsin, professeur du cours de 
gymnastique à Ans Sainte-Marie.  Les funérailles ont eu lieu le lundi 8 
novembre à l'église d’Embourg. 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

  

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. 
 



p. 4/20 

Cotisations Énéo 2022. 
Le temps de renouveler sa cotisation annuelle est arrivé.  
La cotisation de base sera augmentée de 2€, à la demande de la Régionale 
de Liège. A Ans Sainte-Marie, la cotisation totale passera donc à 17,50€. 
A cause de la gratuité de la cotisation offerte pour 2021, il peut y avoir 
trois cas de figure pour nos membres : 
- Le membre qui avait déjà payé 15,50€ pour l’année 2021, n’aura plus 

qu’à payer les 2€ supplémentaires pour 2022. En effet, les montants 
versés pour 2021 ont été conservés comme avance pour la cotisation 
2022. 

- Le membre qui avait aussi payé pour 2021, mais qui souhaite ne pas 
renouveler son adhésion à notre Amicale pour 2022 doit le signaler à 
Jean-Claude Baccus (coordonnées en dernière page) afin d’être 
remboursé de son paiement 2021. 

- Le membre qui n’avait pas payé en 2021 et qui souhaite maintenir son   
affiliation, est redevable de la cotisation pleine de 17,50€ pour 2022. 

 

Cette somme est à verser au compte de l’Amicale Ans Ste Marie  
(BE75 7925 8812 0651) avec la mention "cotisation 2022 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 ██ » figurent sur l’étiquette de votre journal. 
Cela signifie que la période de renouvellement des cotisations est en 
cours et que vous et/ou votre conjoint n’avez pas encore payé la 
cotisation 2022. Vous pouvez payer cette cotisation à partir du 01/09/21 
et en tout cas avant le 31/12/2021. Voir modalités ci-avant. Les « pavés 
noirs » disparaîtront dès votre paiement enregistré sur notre compte. 
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Vu l’évolution des consignes sanitaires édictées par le Gouvernement 
Fédéral, la Région Wallonne et la Province de Liège, nous rappelons les 
mesures que nous avons déjà mises en œuvre depuis environ deux semaines 
pour la participation à nos activités, qui ne sont que des anticipations de ce 
que les différentes autorités nous ont imposé ou nous imposeront selon des 
échéances qui leur sont propres : 

Pour pouvoir participer sans plus aucune contrainte sanitaire spécifique à 
nos activités, nous demandons à tout participant de présenter à l’entrée un 
Covid Safe Ticket (CST ou Pass Sanitaire) en ordre. 

Aux personnes qui n’auraient pas de CST (ou pas encore), nous leur 
demanderons de garder le masque et une distance d’1,5m de dégagement 
tout autour d’elles. 

Sans le respect de ces mesures (pas de CST, ni masque, ni distance) il faut 
savoir qu’on risque beaucoup plus de passer par la case hôpital si les 
personnes dans le cas contractaient la maladie Covid19, et d’avoir de (très) 
graves complications médicales. C’est pour éviter ces drames que nous 
conseillons les mesures en question. 

Rappel de la méthode pour se procurer le CST : 

Vous pouvez obtenir votre certificat de vaccination « Safe Covid » par la 
poste, en appelant le numéro 071/31.34.93 du lundi au samedi de 09 à 
19h00, ou encore via le site internet https://www.masante.belgique.be. 
Vous munir de votre carte d’identité au moment de l’appel car votre 
numéro national vous sera demandé. 

 

Activités Enéo 
 

Cinéma  
Une séance par mois (le lundi ou le vendredi selon l’agenda prévu). 
  

https://www.masante.belgique.be/
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L'agenda des Grignoux n'étant pas encore publié, nous ne pouvons vous 
donner les informations à propos du film de ce vendredi 10.12. 
Toutefois, n'oubliez pas de vous inscrire chez Claudette le mardi 07.12 
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 cinéma de 2022 
 
Date séance                    Date inscription 
Lundi 17 janvier           Mardi 11 janvier 
Vendredi 18 février              Mardi 15 février 
Lundi 21 mars                      Mardi 15 mars 
Vendredi 22 avril                  Mardi 19 avril 
Lundi 16 mai                         Mardi 10 mai 
Vendredi 17 juin                    Mardi 14 juin 
 

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

mois.  
Groupe B (Michèle Withofs : 04/263.99.42), 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 €. Frans Maggio : 0495/38.38.13. 

Bonjour à toutes et tous d’Espace Convivialité.... Soyez les bienvenus. 
Lors de notre prochaine rencontre le lundi 13 décembre à 14h00 le Président 
du fort de Lantin et de Loncin, Monsieur Denis Deuse sera notre invité. Soyez 
nombreux à assister à cette information et échange. Nous clôturons ce 
moment convivial par un goûter.  
Mes salutations amicales    Frans Maggio  
  



p. 7/20 

Histoire de l'art 
Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie.  
Professeur : Monsieur Jean Housen.  
Inscription auprès de Monique Maréchal, tél. : 019.63.45.11.   
Paiement : 6,50€/séance/personne. 
 

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 : Marie-Josée Guillams : 0468/09.45.81. 
Dans le cadre de cette activité, nous sommes à la recherche d’une personne 
qui pourrait remplacer Michel dans son rôle d’organisateur et de responsable 
d’activité.  
 

A noter que cette nouvelle personne peut proposer une éventuelle nouvelle 
approche qui anime ces séances de dégustation de vins, au cours desquelles 
les nombreux participants se retrouvent toujours avec le même plaisir. Les 
personnes intéressées peuvent contacter Michel, ou à défaut Francis Honhon. 
Pas de reprise prévue avant d’avoir trouvé un nouvel organisateur et 
responsable d’activité. 
 

Voyage-Evasion 
Le quatrième lundi du mois (sauf exception), de 14h30 à 17h00). 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur. 
Changement de Paf : 5€ membres Enéo (au lieu de 4), 7€ non-membres (au 
lieu de 6). 
 

Lu.20.12. : 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. 
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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. 
En complément, il est à signaler que Mr. Daniel Ferette a été le guide lors notre 
voyage en Frise, en 2019. 
 

Rappel important : inscription préalable auprès d’Andrée et André MICHEL-
LAMBERT, Tél. : 04/263.97.59 UNIQUEMENT le jeudi précédant la 
conférence de 9h à 12h et de 14h à 18h. 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. 
Dans ce cadre, nous avons la possibilité de vous proposer à la vente des cartes 
valables pour plusieurs séances, selon le nombre que vous souhaiteriez, et 
remboursables à tout moment si nécessaire. 

 
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 13h20 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 ; Marylène Henrard : 04/365.27.78. Paf : 3 €. 
 

Gymnastique en musique 
Les mardis scolaires, de 10h00 à 11h00 Salle Ste Marie. 
Francine Drion (04/227.27.90) ; Paf : 3 €. 
 
Attention : pas de gymnastique le 07 décembre (Saint-Nicolas), les 28 
décembre et 4 janvier (vacances de Noël). 
 

Marches 
Les lundis ou occasionnellement le mardi. 
Jacques Noël 0476/55.17.73. Paf : 1 €. 
 

Les informations concernant les balades peuvent également être consultées 
sur le site du secteur. 
 

Le covoiturage est autorisé à condition que chacun des passagers et le 
chauffeur portent un masque, et qu’une ou plusieurs fenêtres soient 
ouverte(s). Pour chaque marche, les participants conducteurs peuvent faire 
savoir s’ils acceptent d’emporter des passagers, ou si les participants non 
motorisés souhaitent être véhiculés. 

Attention, depuis le 13 septembre, le covoiturage est à nouveau payant 
en fonction du nombre de kms parcourus et du nombre de passagers 
(comme avant la pandémie). 

 

Lu. 06.12 : Balade de 6km30 à Melen avec Jacques Noël. 
 
Départ à 13H00 du parking entre l’église Sainte-Marie et le cercle Sainte-
Marie (parking Monfort fermé en décembre). Covoiturage possible, à signaler 
lors de votre inscription (départ 13H00 parking Monfort ou sur place 13H30 :  
Place de l’Église,16 à 4633 Soumagne (20,5km). Balade forestière en partie 
modérée, chemins de campagne, prairies, asphalte. Sans grandes difficultés, 
quelques petits dénivelés, peut être boueux par endroits.  
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Règles Covid toujours d’application, avec inscription le vendredi 03.10 à 
partir de 8H00 par messagerie au 0476/55.17.73 ou mail : 
jakmatouz@gmail.com.  Merci d’utiliser, dans la mesure du possible la 
messagerie, et inscription individuelle (sauf bien entendu les couples). Je 
dois pouvoir vous avertir au plus tard le lundi matin : si balade annulée : 
météo, et dans certains cas s’il y a de la place pour tout le monde en 
covoiturage. 
Bonnes chaussures obligatoires, vêtements adéquats, votre collation, vos 
boissons, votre canne si vous le souhaitez.    J.N. 
 

Lu.13.12 : Marche à Thimister avec Annette et Michel Tomsin 
 

Annette et Michel Tomsin vous proposent un petit périple qui traverse 4 
magnifiques villages de Thimister. Plutôt que « la promenade du train », on 
aurait pu l'appeler : « balade des ruisseaux ». 
Nous allons en effet découvrir une bonne partie des cours d'eau de cette 
commune et principalement la Bèfve et ses affluents. 
Très jolie balade avec de très beaux chemins. 
Marche de 7 km de difficulté moyenne (petit dénivelé : 70 m sur 800 m).  
 
Modalités pratiques : ATTENTION !!! R.V. : parking entre l'église Sainte-Marie 
et le cercle Sainte-Marie (parking rue Monfort fermé). (Covoiturage 30km x 
2) ou rue de la Station 38, 4890 Thimister à 13h30. Chaussures de marche 
indispensables, la canne peut être utile et sa bonne humeur. 
Prévenir de sa participation au plus tard le lundi entre 9 et 11h00 aux 
numéros 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou par mail à 
michel.tomsin@hotmail .com 

 
Lu. 21.12 : Balade en compagnie du Père Noël à Seraing 
 
En compagnie du Père Noël nous partirons vers les bois de Seraing sur un 
itinéraire de 6km proposé par notre ami Roger V et son épouse Simone. Rdv 
parking entre l’église Sainte-Marie et le cercle Sainte-Marie (parking 
Monfort fermé en décembre) 13H ou sur place : 13H30, rue des Nations Unies, 
20, Seraing. Pas besoin d’en dire plus…    
Inscriptions le vendredi 17.12 (règles Covid à respecter). 

Covoiturage possible à signaler, si possible sur messagerie (inscription 
individuelle) 0476/55.17.73 ou jakmatouz@gmail.com. 

  

mailto:jakmatouz@gmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail
mailto:jakmatouz@gmail.com
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Bonnes chaussures obligatoires, milieu forestier bien connu. 

J’insiste sur le seul jour d’inscription afin de préparer au mieux la balade. 
Merci de votre compréhension.   
A bientôt…  Le Père Noël 
 

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 
Tous les jeudis du mois de mars à octobre, excepté en avril et octobre, tous 
les quinze jours. Paf : 1 €.  
Responsable : Claude Yernaux : 0478/77.71.59. 
 
 

Yoga 
Salle Ste-Marie : les mercredis scolaires de 10h15 à 11h15 ; Paf : 3 € la 
séance. Renseignements : Yvette Bilet (04/225.09.32) ou courriel : yvette-
bilet@hotmail.com 
 

Vous voudrez bien vous inscrire le lundi ou le mardi avant la séance par tél. 
au n° 04/225.09.32 ou message au n° 0486.822775 d’Yvette Bilet de 
préférence en soirée. 
Il y a actuellement une dizaine de personnes en liste d’attente, celles-ci 
seront contactées si des places se libèrent. 
 
 

 
 
 

Mardi 07 décembre 2021 à 12h00, repas de Saint-Nicolas au salon du 
Beaurevoir (Traiteur Yvon), Rue de la Résistance 28, 4432 Alleur. 
 
 

Menu  Apéritif accompagné de zakouskis chauds et froids 
 

Javanais de foie gras et confit de rhubarbe     
   

  

mailto:yvette-bilet@hotmail.com
mailto:yvette-bilet@hotmail.com


p. 12/20 

Sorbet du jour arrosé comme il se doit 
   

  Filet de volaille hesbignonne en croute d’herbes 
          La garniture pour les deux une tatin d’endives et golden 
  Gratin dauphinois 

  

Tarte fine aux pommes et caramel beurre salé 
 

Café et mignardises 

  
Le prix du repas (vin et eau en carafe compris) est fixé à 34 € pour les 
membres Eneo et 36 € pour les non-membres. 
 

Réservation auprès d’Andrée et André MICHEL-LAMBERT par Email à 
l’adresse : ami44ami@gmail.com ou par téléphone au 04/263.97.59 
UNIQUEMENT LE MARDI ET LE JEUDI entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 
et 18h00, au plus tard le 23 novembre 2021. 
 
Le montant du repas doit être versé au compte de l’Amicale Ans Ste Marie, 
BE75 7925 8812 0651 (communication : repas du 7/12 – Nom Prénom), pour 
le 23.11.2021 au plus tard. 
 
ATTENTION : Vous devrez obligatoirement présenter votre COVID SAFE 
TICKET (CST) à l’entrée, comme dans tous les établissements HORECA 
N’oubliez pas de vous munir également de votre carte d’identité. 
Les personnes non munies du CST ne seront pas autorisées à entrer. 
 

 
 

 

Cette fois je le vois, vous avez vaillamment 
Résisté au virus et au confinement. 
Je me réjouis de vous voir ici présents 
Après deux ans, mon plaisir n’en est que plus grand. 
Je sais que vous avez tous été éprouvés 
Certains s’énerveraient de se sentir enclavés 
Pourtant, vous avez gardé l’espoir de revoir 
Tous ceux qui arrivent à vous émouvoir. 
 

Il croyait pouvoir venir et s’est dépêché, 
Hélas ! les circonstances l’en ont empêché 
Saint-Nicolas l’avait si bien planifié, 
Que son discours, nous tenons à le publier… 

mailto:ami44ami@gmail.com
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Et puis, intempéries et inondations 
Se sont mises à sévir sur votre région 
Bien sûr sur vos hauteurs, vous fûtes épargnés 
Pourtant les victimes, comment les oublier ? 
Un très beau mouvement de solidarité 
A pu réconforter de nombreux sinistrés 
Liège s’est relevé. Son opéra a œuvré 
On y a applaudi « la force du destin » 
Votre destin, vous l’avez tous entre vos mains 
Sachez que vous pouvez toujours positiver. 
 

La terre subit de graves déprédations 
On constate un repli de certaines nations 
Il en est qui cherchent le bonheur dans l’espace 
Mais votre mouvement accorde plus de place 
Au bonheur des autres. Les valeurs de partage, 
D’amitié, de convivialité… un message  
Qui remplit parfaitement mon cœur d’allégresse 
En un temps où la solidarité progresse. 
Continuez encore à œuvrer tous ensemble  
C’est là un réjouissant exemple, il me semble. 
 

Brel a chanté l’amour, a vécu l’amitié 
Vous, continuez à vous montrer solidaires 
L’enjeu en vaut la chandelle, mes sœurs, mes frères 
Ah ! pouvoir ouïr dans l’ambiance conviviale 
Le doux ramage des hôtes de cette salle ! 
Et enfin, mes amis avant de vous quitter 
Un dernier conseil, dont je voudrais m’acquitter : 
Buvez un coup, buvez-en deux, 
A la santé des amoureux 
A la santé des amis d’Ans 
Car perdre en ce jour le moral 
Serait vraiment trop immoral !   Gilbert Bartholmé 
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Lu. 03.01.2022. : Fête des Jubilaires au Cercle Patria à Loncin de 14h à 
16h30. 

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

 
Nous vous demandons de prévenir de votre participation pour le 16.12.21 au 
plus tard, auprès de : André et Andrée MICHEL-LAMBERT par mail à l’adresse : 
ami44ami@gmail.com ou par téléphone UNIQUEMENT LE MARDI ET LE JEUDI 
ENTRE 09 ET 12H00, au 04/263.97.59.  
 
ATTENTION : Vous devrez obligatoirement présenter votre COVID SAFE 
TICKET (CST) à l’entrée, comme dans tous les établissements HORECA 
N’oubliez pas de vous munir également de votre carte d’identité. 
Les personnes non munies du CST ne seront pas autorisées à entrer. 
 
 

 

 

 
 

Conférence Voyage-Evasion du 25/10/2021 Bénin, berceau 
du Vaudou, par Dany Marique 

 
 

Monsieur Marique nous a fait découvrir de manière professionnelle et 
brillante comme il en a l’habitude, une contrée peu connue, en Afrique, le 
Bénin, anciennement appelé le Dahomey, une ancienne colonie française. Il 
nous a fait profiter de son partage au quotidien de la vie de ses habitants, 
les plus accueillants et les plus souriants de l’Afrique de l’Ouest. De 
nombreuses richesses architecturales sont inscrites au Patrimoine Mondial. 
  

mailto:ami44ami@gmail.com
http://www.google.be/imgres?q=galette+des+rois&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=0c5E9IFwWolPwM:&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/galette-des-rois-coloriage&docid=AzLIVRZi1ZMJlM&imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/galette-des-rois.png&w=450&h=450&ei=sH7CTtrgGNTS4QTrhsyxDQ&zoom=1
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e peuple a conservé plusieurs religions coexistant pacifiquement, allant du 
traditionnel Vaudou, injustement décrié, jusqu’aux religions importées 
telles que Chrétienté et Islam. 
 

Au vu des nombreuses questions qui ont émaillé les débats qui ont suivi, on 
ne peut que constater le succès de cette conférence, menée de main de 
maître par Monsieur Marique. 
Tous les participants ont aussi pu profiter du traditionnel goûter tarte et 
café qui a permis de renouer des contacts qui ont beaucoup manqué 
pendant cette très longue période de restrictions. Et tout le monde se 
réjouit de renouveler l’expérience le mois suivant.  F.H. 
 

Echos du Whist 
 

vendredi 22 octobre 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard 
 

vendredi 29 octobre 
Abondance 11 par Benito Campioli 
3 parts gagnées consécutivement par Henri Thonard et Daniel Dalla Rosa 
 

vendredi 5 novembre 
Abondance 11 par Jacques Bolle 
3 parts gagnées consécutivement par Suzanne Alexandre, Francine 
Houbiers, Jacques Bolle et Jean Merle 
 

vendredi 12 novembre 
Grande misère étalée par Jacques Bolle 
Abondance 11 par André Duchesne 
3 parts gagnées consécutivement par Massimo Di Paolo et Daniel Dalla Rosa 

 
 

Lu. 18.10. Balade d’une journée dans la région Clermont-sur-Berwinne et La 
Clouse avec Francis Honhon 
Nous sommes sept marcheurs (4D + 3H) au lieu de rendez-vous rue Thier à 
Clermont-sur-Berwinne. La météo est clémente et elle le restera toute la journée. 
À 10h45, nous prenons notre bâton de pèlerin et partons par des chemins de 
campagne, prairies, routes asphaltées. A mi-chemin, nous décidons tous de nous 
rendre au cimetière américain situé sur la commune d’Henri Chapelle. Nous allons 
donc entamer une montée très abrupte (12%) sur environ 700 m dans une prairie 
afin de rejoindre le cimetière américain. Cette prairie sert aussi de piste d'envol 
à un club de parapentes.  
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Une fois arrivé en haut nous en profitons pour manger notre pique-nique, admirer 
les beaux points de vue et ensuite visiter le cimetière. Après nous reprenons notre 
marche afin de rejoindre notre point de départ.  
En tout, nous aurons parcours une distance d'environ 12 km. 
Nous allons prendre notre verre de l’amitié à Thimister dans le café situé en face 
de l’église où l’accueil est toujours des plus chaleureux. 
Vers 16h00, nous nous quittons afin de rentrer, le retour ne fut pas facile car suite 
à un accident sur l’autoroute, à hauteur de l’échangeur de Loncin semble-t-il, et 
à partir d’Herstal la circulation se faisait au ralenti. 
Au nom de tous les participants merci à Francis pour cette belle journée de 
marche.                                                                               C.Y. 
 

Lu. 26.10 : Balade à Grand Rechain avec Jacques Noël. 

Nous sommes 11 au départ de l’Église St Pierre pour un trajet de 6.3 km, qui 
se transformera en 8KM…  On compte les platanes 12… comme les 12 apôtres.  
Notre randonnée nous laisse sans voix, de magnifiques sentiers, de vastes 
prairies, des paysages vallonnés, une belle nature. Au sommet le guide se 
laisse entraîner pour un autre chemin, la nationale qui nous conduira à 
Soiron, un des plus Beaux Villages de Wallonie, une seule rue, des ruelles, un 
habitat de style mosan, une belle église, deux châteaux...Cela valait le 
détour mais aussi à allonger le parcours avec un beau long dénivelé. Le guide 
est puni au lieu de gagner une étoile… il en a perdu une… Le retour nous 
conduira à Barchon pour le verre de l’amitié. Merci à vous toutes et tous et 
à bientôt pour d’autres randonnées.                                               J.N. 
 

Je. 28.10 : Balade vélo guidée par Victor Gray. 
 

Pour cette dernière balade de la saison 2021 nous étions 15 participants et 
participantes et le temps était parfait, pas un nuage en vue et Victor nous a 
conduit de main de maître vu sa connaissance du circuit qu'il fait régulièrement. 
Départ de Ans, à 9h00 précise comme d'habitude. Nous partons vers le château de 
Waroux, Othée, Villers l'Evêque, Herstappe (point nœud 549), Lauw (556), 
Rutten (118) où nous faisons une halte repos ensuite direction Hamal, Othée, 
Xhendremael et retour sur Ans prévu vers 12h00. Ce fut parfait, encore merci à 
Victor. 

Données GPS de la randonnée : rentré à 11h30 après avoir fait 33,70 km à une 
moyenne de 18,1 km/h avec une ascension de 267 m en passant de l'altitude de 
93 à 188m. Rendez-vous est pris pour avril 2022 pour de nouvelles balades, 
espérant cette fois que nous serons enfin débarrassés de ce foutu virus.   F.L. 
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 Lu.15.10 : Balade au Sart Tilman avec Jacques Noël. (6 km) 
 
Nous sommes 23 au départ du chemin de la vallée… où votre guide s ‘est 
permis de prendre une demi-heure de retard. Cela me rappelle une célèbre 
chanson de Johnny Halliday : « Dans la vallée de l'Oklahoma, ton coup de 
fusil fait mouche toutes les fois 
Mais attention un jour tu finiras dans la poussière les bras en croix. » 
Heureusement bien secondé par notre ami Roger, nous prenons des 
raccourcis, nous parcourons des sentiers quelques fois bien boueux, dans les 
profondeurs du massif forestier.  La brume, des nuages bas, une luminosité 
qui diminue à vue d’œil..., nous incite à nous rendre « au saloon » le plus 
proche. 

Merci à vous tous et toutes et à bientôt pour d’autres aventures. 

 

Nous avons donc pris la décision pour nos prochaines balades de ne plus trop 
nous éloigner et de favoriser des balades dans les environs vu la diminution 
de la clarté.                              J.N. 
 
 

Lu. 15.11 : Le film « Aline » au Cinéma Sauvenière 
 
Emouvant, époustouflant, remarquable… Nous n'avions pas de mots pour 
décrire le spectacle auquel nous venions d'assister : Valérie Lemercier, tout 
à la fois réalisatrice et comédienne, se surpasse une fois de plus pour nous 
entraîner dans ce film généreux, largement inspiré de la vie de Céline Dion. 
Et que l'on apprécie ou pas la vraie chanteuse, nous sommes "tombés en 
amour" d'Aline. Cette comédie, empreinte de joie mais aussi de mélancolie, 
relate principalement l'histoire d'amour entre la chanteuse et son 
producteur. Elle nous apparaît tel un conte que nous vivons avec délectation, 
sans nous lasser, avec un goût de trop peu lorsque survient sur l'écran le mot 
FIN. Nous étions 15 chanceux à assister à ce film et 10 à nous retrouver à la 
cafétéria.       

L'équipe ENEO 
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Activité "Danse en ligne" du Secteur Ans/Rocourt  

La "danse en ligne" est une nouvelle activité qui se tiendra tous les mardis 
scolaires de 13h15 à 14h15 à la salle Patria, Rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
C'est une danse sociale qui se pratique en groupe, sans partenaire, l'un à 
côté de l'autre ou l'un derrière l'autre sur de la musique country, latine ou 
rock et basée sur des chorégraphies variées. 
Le cours sera donné aux mêmes conditions et par la même personne que 
pour la zumba (voir ci-dessous). 
Pàf : 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) 
 
Activité « ZUMBA GOLD » du Secteur Ans/Rocourt  
Elle vous permettra d’allier bien-être et condition physique grâce à du fitness 
adapté aux seniors sur des airs latinos. 
 

Quand et où ? Tous les mardis scolaires de 14h30 à 15h30 à la salle Patria, 
Rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
Paf : 4 € la séance ou un abonnement de 35 € pour 10 séances. 
Pour tout renseignement : Christiane Wathelet au 0497/27.13.86 ou Jacques 
Bolle au 04/263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be). 

  

mailto:bolle.jacques@skynet.be
mailto:bolle.jacques@skynet.be
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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 
 

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 : pierrotgillet@hotmail.be     Tél. : 04.263.90.43             
Jacques André : ajacques@skynet.be       Tél. : 0477.05.80.17 
Jean-Louis Savelkouls : jl.savelkouls@gmail.com    Tél. : 0486 62 37 76 
Jean-Marie Schevers : jm.schevers@outlook.com   Tél. : 0474.25.46.35 
 

Voyage Evasion : Responsable. 

Francis Honhon : francis.honhon@skynet.be Tél. : 04.239.05.11 
 

Les animateurs  

André Michel : ami44ami@gmail.com              Tél. : 04.263.97.59 
Michelle Tijskens :          Tél. : 04.263.26.63 
Jean-Marie Vuylsteke :         Tél. :   0496.71.29.19 
Claude Yernaux: clyernaux@gmail.com Tél. :  0478.77.71.5 
  

mailto:francis.honhon@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 

 

 

 
 

 

 

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