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Editorial  
 

Ce numéro sera encore un numéro « Spécial COVID 19 ». 
Doucement nous allons vers un déconfinement … à petits pas. 
Le virus est toujours là, tapi dans l’ombre. 
 
Chaque jour la cellule de crise nous a informé de l’évolution de l’épidémie en 
Belgique.  
 
Le pic a été atteint à la fin du mois de mars. A ce moment le nombre 
d’admissions dans les hôpitaux était de plus de 600 patients. Il faudra attendre 
la seconde semaine d’avril pour que le nombre d’entrées soit plus ou moins 
égal au nombre patients sortis guéris des institutions hospitalières.  
Depuis, les patients sortant de l’hôpital sont régulièrement plus nombreux que 
ceux admis pour le covid-19, mais on remarque aussi que depuis 
approximativement le 24 mai l’évolution est relativement linéaire (source 
sciensano). 
 
Lors de la dernière conférence de presse, Yves Van Laethem, virologue au 
CHU Saint Pierre déclare  
« … la deuxième grande vague est écartée pour l’instant … »  
«  … Il faudra attendre le retour des vacances, pas parce qu'on risque de 
l'attraper plus facilement ailleurs, mais parce qu'en vacances les gens risquent 
de moins bien suivre les mesures de distanciation. Il faudra surveiller l'automne 
et l'hiver si, d'ici là, j'espère, on n'a pas de problèmes. » 
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Belgique-België 
P.P. 

1140 Bruxelles 14 
1  /  3332 



2 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 07 – juillet 2020 

Les Amis de la Nature Evere-Schaerbeek 

ASBL, local et siège social : 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Accessible avec les bus 21 ou 45 arrêt Loisirs ou Permeke, bus 65 arrêt Permeke, bus 66 arrêt 
Evere Shopping, et tram 62 arrêt Shopping ou Lekaerts. 
Parkings : payants jusque 21 heures sauf  habitants d’Evere, gratuits les samedis et dimanches ; 
Au Triton : Disque bleu du lundi au vendredi, durée de validité 3 heures. 
N° d’entreprise : 452.883.892. 
Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467. Compte Cotisation : BE20 0000 9456 1256. 
UFAN (Union francophone des Amis de la Nature) : http://www.amisdelanature.be 
Président :  Luc Verbiest, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   0477 75 23 05, sagayasellier@skynet.be . 
Secrétaire :  Sagaya Sellier, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   02 705 04 03, 0476 54 92 01, sagayasellier@skynet.be. 
Trésorière : Chantal Vande Walle, rue de la Belle au Bois dormant 49 bte 5, 

1080 Molenbeek-Saint-Jean. 
   02 763 12 65, 0495 56 52 16, sogno1969@yahoo.fr 
Administratrices : Raymonde Lorphelin, 10, avenue Jules Carlier, 7850 Petit-Enghien, 
   02 770 90 59, r.lorphelin@skynet.be . 
   Anne Claire Allard, 26, avenue de l’Amarante, 1020 Bruxelles, 
   02 268 36 12, 0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com . 

Isabelle Beguin, avenue H. Conscience 25, 1140 Evere, 
02 216 76 56, 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 

Rédaction du Bulletin : Anne claire (0472 90 91 94).  
Coordination d’ activités : Maguy (0472 34 51 12). 
Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59). 
 

Sommaire 

  
 Editorial  .................................................................................................................... 1  

Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek  ............................................................ 2 
Sommaire  ................................................................................................................. 2 
Du nouveau à L’Entrela ............................................................................................ 2 

 Carnet rose   ............................................................................................................... 3 
 Activités COVID-19  ................................................................................................ 4 
 Clin d’œil humoristique  ........................................................................................... 5 
 La synergie alimentaire  ............................................................................................ 6  
 

Editorial suite 
 

Parlant du virus il ajoute : 

« Personne ne sait ce qui prédomine … entre un cycle saisonnier, une 
immunité de groupe liée à d'autres petits coronavirus qui engendrent moins de 
problèmes, à des facteurs génétiques qui font qu'une partie de la population ne 
serait pas sensible. Tout ceci reste des conjectures." 

Suite page 3 
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Carnet rose 
 
Mia a la joie de vous annoncer la naissance 
le 3 juin 2020 
de ses petites sœurs Emy et Joy. 
Félicitations à Morgane et Axel, les heureux parents. 
Et à Maguy leur arrière grand-mère. 

Sur le fairepart de naissance : 
Morgane, Axel, Emy, Joy et Mia. 

 
Thélio nous annonce également la naissance 
Le 3 mars 2020  
De ses petites sœurs Livia et Tricia, les petites filles de Michèle Verstraete. 
 
Bon anniversaire à 
 

Hélène Delangen 4 juillet Nestor Deligne d’Haens 19 juillet 
Malika Cassart 4 juillet Morgane Joray   22 juillet 
Philippe Gérard 5 juillet  Annie Nemery   22 juillet 
Claudine Prignot 9 juillet Pierre Liens   28 juillet 
Margret Sprieterbach 14 juillet Charles Bousez  30 juillet 
Alice Feyereisen 19 juillet  Paul Moyens   31 juillet 
Themis de Kerchove 19 juillet  
 

 

Et d’ajouter : « On va sans doute vivre d'une manière chronique avec ce virus, 
en le tenant à distance le mieux possible » 
Yves Van Laethem rappelle aussi qu'il n'y a, à l’heure actuelle, ni vaccin ni 
médicaments vraiment efficaces. 
« Il va falloir apprendre à ce qu'il soit là. Ce serait étonnant qu'il disparaisse 
spontanément. » 
 

Benoît Ramaker, Conseiller stratégique et porte-parole du centre de crise 
Covid-19 termine la conférence par ces mots :  
 

« Profitez de la vie lors de ces prochaines semaines, en famille, entre amis, 
mais surtout restez prudents » 
 

Je termine par la même phrase que dans le numéro précédent : 
Soyez vigilants, prenez soin de vous et de vos proches. 

Anne Claire 
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Expositions 
 

 

 

UFAN 2020 
Peinture – Photo - Sculpture 

 

La Fédération des Amis de la Nature 
organise une exposition en 2020 à Evere 

sous réserve : pour l'instant la commune d'Evere me 
confirme qu'elle reste favorable 

à l'organisation de cette exposition. 
Elle attend la confirmation du conseil de sécurité. 

 
L'expo aura lieu 

du lundi 31 août au samedi 12 septembre 2020 
Montage vendredi 28 août 

Vernissage mardi 1er septembre 
Démonstration et remise du prix du public 2020 

 
Cher(e)s artistes, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui 

Elles seront clôturées le 30 juin 
Dès votre inscription par mail les formulaires vous seront envoyés 

 
Merci de votre future participation. 
Je vous présente un cordial berg frei. 

                                                                 Luc Verbiest  
Responsable artistique 
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Exposition pour les artistes de notre section 
Mai - juin 2021 

« L’art et la nature dans nos espaces verts » 
 

Afin de fêter dignement les 70 années de la création de notre section, nous 
organiserons une exposition exclusivement réservées aux artistes membres de 
notre section.  En tant qu’Amis de la Nature un thème sur la Nature s’est 
imposé normalement à notre réflexion.  
 
Bruxelles est d’ailleurs considérée comme une des villes  les plus vertes du 
monde : parcs, fontaines, statues sont de multiples sources d’inspiration pour 
l’artistes qu’il soit photographe, peintre ou sculpteur. 
Ce travail peut être effectué seul ou en binôme : par exemple peindre d’après 
une photo prise par un artiste photographe.  
 

La réflexion venant avant l’action, pensons-y déjà 
 
 

L’Assemblée Générale 
 
Sous réserve de l’évolution des risques sanitaires, notre Assemblée Générale 
est toujours fixée au samedi 5 septembre 2020. 
Une invitation officielle sera, comme la loi l’exige, envoyée aux membres en 
règle de cotisation 2020. 
Nous prendrons toutes les mesures sanitaires voulues pour les rassemblements 
de 50 personnes maximum afin de garantir votre sécurité et la nôtre. 
 
De nombreux musées ont ouvert leurs portes, à Bruxelles mais aussi en 
province ; je pense entre autre à l’exposition de Tout Ank Amon à Liège que 
nous avions programmée. Pour celles et ceux qui voudraient s’y rendre (ou 
dans d’autres musées également) il est indispensable de réserver, l’accès étant 
limité ; de nombreuses mesures de sécurité y sont en vigueur. Soyez attentifs et 
prudents, car on ne sait pas du tout comment ce virus va se comporter dans les 
mois qui viennent, disparaître ou revenir en force, c’est la grande inconnue 
(dixit mon médecin traitant en qui j’ai toute confiance). Alors PRUDENCE. 


