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Editorial 
 

A l’heure où de nombreux spécialistes et autres scientifiques se succèdent sur 
nos écrans, j’ai voulu mettre dans ce bulletin un peu d’humour et de douceur. 
 

Qui ne se souvient pas de l’inoubliable Raymond Devos et de sa façon 
inimitable de manipuler la langue française. 
 

J’y ai mis aussi une mise en garde pour nous permettre de continuer à regarder, 
en toute sécurité, cette fenêtre sur le monde que sont nos smartphones devenus 
incontournables, même s’ils peuvent devenir la meilleure ou la pire des 
choses : à nous de les utiliser à bon escient et en toute sécurité. 
 

Enfin, la plupart d’entre nous aiment savourer une bonne tasse de café au 
réveil, saveurs subtiles venues de loin … 
 

Bonne lecture. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Anne Claire   

Belgique-België 
P.P. 

1140 Bruxelles 14 
1  /  3332 
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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 des activités : Maguy (0472 34 51 12). 
Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59). 
 

Cotisations à renouveler pour 2021 
Après le 1er novembre 

Cotisation V pleine 20.00 €  ....................... Concerne l’adulte chef de famille ou isolé. (*) 

Cotisation A familiale 10.00 €  ............................................ Concerne une personne adulte 
 .................................................................... cohabitant avec un membre à cotisation pleine. 
 .....................................................  Il s’agit du conjoint, enfant ou parent de 21 ans ou plus. 

Cotisation J - Cotisation junior 6.50 €  ...................... Concerne les jeunes de 15 à 20 ans. 

Cotisation K - Cotisation enfant 2.00 €  .........Enfant(s) des membres de moins de 15 ans. 
 

(*) Ajouter les frais d’expédition à la cotisation : 1.00 €  ................. Une fois par famille.  
 

- La (ou les) cartes de membre sera (seront) envoyée(s)par voie postale uniquement aux 
personnes ayant payé les frais d’envoi en même temps que la cotisation. (*) 
- Après l’AG, les cartes non distribuées resteront disponibles au local et pourront être 
retirées lors d’une activité. Prévenir le responsable de l’activité. 
L’envoi du journal d’Evere-Schaerbeek pour les membres d’autres sections : 8.00 €. 

Paiements : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1 
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » à 1140 Evere 

En mentionnant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) membre(s) concerné(s) 
Renseignements : Raymonde Lorphelin 02 770 90 59 – Courriel r.lorphelin@skynet.be 
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. Bulletin d’adhésion 
en tant que membre des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 

 
O - Je désire être informé(e) sur les activités proposées, je recevrai les 2 prochains 
bulletins et pourrai participer à 2 activités avant de me faire membre, 
 

O -  J’ai versé la somme de ……………. € sur le compte COTISATION des Amis de la 
Nature d’Evere-Schaerbeek asbl : IBAN : BE20 0000 9456 1256, BIC BPOTBEB 1.  

Faire une croix sur l’option choisie et renvoyer à 
l’ASBL Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 

A l’attention de Mme Raymonde Lorphelin, avenue Jules Carlier 10, 7850 Petit-Enghien. 
 

Nom …................................................Prénom : …................................................................ 

Adresse :  .............................................................................  N° :  ...................... Boîte :  ...............  

Code Postal …................. Commune : …............................................................................. 

Date de naissance :  ......... /  .......... /  ...........  Téléphone (*) : ............. GSM (*) : ............................  

Adresse courriel (*)  ................................................................. @  .................................................  

(*) Facultatif mais souhaitable pour vous prévenir en cas de modifications d’activités, ou pour recevoir 
des informations complémentaires qui ne se trouvent pas dans notre bulletin mensuel. 
 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE, par ma 
signature je marque mon accord pour que l’association des Amis de la Nature puisse 
utiliser, exclusivement dans le cadre de son objet social, mes données personnelles 
reprises ci-dessus. Mes données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 
communiquées à des fins commerciales. 
 
 Date et Signature pour accord  .........................................................................................................  
 
 

Avantages : 
 

La cotisation donne droit au journal de la section. Elle vous permet de participer aux 
activités des autres sections. La cotisation donne également droit à un accès préférentiel 
aux maisons et refuges AN en Belgique et à l’étranger, ainsi que dans les Auberges de 
Jeunesse de Belgique. 
Voir le site : http://www.amisdelanature.be où vous trouverez aussi les bulletins de 
toutes les sections des Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 
 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs 
de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition 
pour remplir les documents nécessaires. 
 

Les Amis de la Nature organisent des marches et diverses autres balades s’adaptant à 
tous les rythmes. La marche favorise la santé. 
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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.  
 

Tou(te)s celles et ceux intéressés par ce projet mais qui n’ont pas su assister à 
la première réunion de présentation peuvent prendre contact avec Luc Verbiest. 

Téléphone : 0477 75 23 05 après 18 heures 
 

Bruxelles est considérée comme une des villes  les plus vertes du monde : parcs, fontaines, 
statues sont de multiples sources d’inspiration pour l’artiste 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 
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Carnet rose 
Félicitations à  
Isabelle Beguin, sa grand’mère et aux heureux parents, Safaa et Sébastien, pour la 
naissance d’Abraham le 17 août 2020. 

Bienvenue à 
Caroline et Lucie Bonfond 

Bon anniversaire à 
Eliane Bary   1er octobre Cécile Dorval   28 octobre 
Geneviève Van Melle  9 octobre Anne Collet   29 octobre 
Chantal Vanlanduyt  11 octobre Mia Vervondel  30 octobre 
Patrick Luyckx  12 octobre Brigitte Waterloo  30 octobre 
Sagaya Sellier   14 octobre Micheline Quintyn  31 octobre 
Claire Debouny  15 octobre Christiane Van Rumst  31 octobre 
Liane Van den Bossche 20 octobre 

Quelques dates 
 

Pour ne pas oublier vos réservations : 
Il est indispensable de nous contacter pour signaler votre présence. 
30 septembre : Deux expositions à la Villa Empain le 1er octobre – Anne Claire. 
8 octobre : marche ADEPS à Petit-Enghien le 11 octobre – Raymonde. 
8 octobre : Co-voiturage pour la marche ADEPS du 11 octobre – Anne Claire. 
15 octobre : Aquarelle au local le 17 octobre – Anne Claire. 
16 octobre : Balade au Bois des rêves le 18 octobre - covoiturage Isabelle. 
19 octobre : Expositions au Quartier Saint Géry le 20 octobre – Maguy. 
22 octobre : réunion du 24 octobre pour les 70 ans de la section – Luc. 
23 octobre : Balade à Plancenoît le 25 octobre, co-voiturage Isabelle. 
3 novembre : Visite au FelixArt Centrum le 5 novembre – Anne Claire. 
12 novembre : Aquarelle au local le 15 novembre – Anne Claire. 

Intervention trimestrielle 
 

Malgré la situation sanitaire, la section 
est restée fidèle à ses bonnes habitudes : 
l’intervention dans les frais d’une activité 
du trimestre. 
 
C’est ainsi que l’entrée au minigolf de 
Schaerbeek a été offerte aux membres 
présents ce dimanche 23 août. Voir le 
reportage à la page suivante. 
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Le mini-golf du mois d’août 2020   

 
Nous sommes 8 joueurs et 3 supporters en ce 23 août à profiter d’une belle après midi 
d’été au minigolf de Schaerbeek … en attendant la fin de la pluie.  
En fait, celle-ci a rendu l’atmosphère plus respirable et moins poussiéreuse. 
 
Tout le monde est là, les « hostilités » peuvent commencer. 
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Les obstacles sont 

nombreux. 
 il faut de la patience, 

de la concentration, 
de la persévérance, 

et viser droit, 
pas trop fort sinon la 

balle prends la poudre 
d’escampette, 

suffisamment pour 
franchir l’obstacle. 

   
Enfin, 

Après tous ces efforts, 
cette petite balle 

accepte de se loger dans 
le trou. 

Les photos sont de Maguy, sauf la première et la dernière (p8) d‘Anne Claire.  
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Cécile, Maguy et moi-même encourageons 
comme il se doit ces sportifs du minigolf. 

Et c’est dans un mouchoir de poche 
 que les participants se retrouvent à l’arrivée. 

Isabelle 63 
Jeannine 67 

Christiane 68 
Luc 70 

Sagaya 75 
Danièle 76 

Ines 78 
Geneviève 79 



L’Assemblée Générale 2020
Le dimanche 6 septembre

De gauche à droite : Anne Claire 
(Secrétaire générale),  Isabelle (Secrétaire
Chantal (Trésorière) n’a malheureusement pas su être des nôtres pour rais
 

 

Quelques photos souvenir de cette Assemblée Générale reportée en ce mois de 
septembre. Afin de respecter les consignes, et en accord avec les autorités communales, 
nous avons loué la grande salle du 1
 

En effet, la veille Luc, également Président de l’UFAN, Isabelle, Raymonde et Sagaya 
ont fait le déplacement à La Reid, à l’auberge de la Gervava,
Générale de la Fédération. 
 
Après la séance académique, Mike 
est passé dans les rangs avec le verre 
de l’amitié 
 
 
 

L’Assemblée Générale 2020
dimanche 6 septembre 

: Anne Claire (Bulletin), Raymonde (Cotisations), Luc (P
ecrétaire, Rédaction des PV de réunions).             ©  

malheureusement pas su être des nôtres pour raison personnelle.

Quelques photos souvenir de cette Assemblée Générale reportée en ce mois de 
septembre. Afin de respecter les consignes, et en accord avec les autorités communales, 

salle du 1er étage au dessus de notre local. 

Port du masque
l’arrivée et pendant les 

déplacements dans la salle
distanciations sociales, désinfection 
des mains, toutes ces contraintes ont 
été respectées et l’AG s’est déroulée 
à la satisfaction de tou

Le CA remercie les membres qui se 
sont déplacés un dimanche.

En effet, la veille Luc, également Président de l’UFAN, Isabelle, Raymonde et Sagaya 
La Reid, à l’auberge de la Gervava, pour

Après la séance académique, Mike 
est passé dans les rangs avec le verre 
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L’Assemblée Générale 2020 

 
(Président), Sagaya 
 Photo Maguy 

on personnelle. 

Quelques photos souvenir de cette Assemblée Générale reportée en ce mois de 
septembre. Afin de respecter les consignes, et en accord avec les autorités communales, 

Port du masque obligatoire à 
l’arrivée et pendant les 

déplacements dans la salle, 
distanciations sociales, désinfection 
des mains, toutes ces contraintes ont 
été respectées et l’AG s’est déroulée 

tous les membres 
présents. 

es membres qui se 
sont déplacés un dimanche. 

 
En effet, la veille Luc, également Président de l’UFAN, Isabelle, Raymonde et Sagaya 

pour l’Assemblée 
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© Sauf la première, 
 toutes photos sont de Mike. 

 

Vous pourrez les voir en couleur 
au local lors des activités. 

 
Et si l’une ou l’autre vous 

intéresse, vous pourrez également 
en demander une copie. 

Mike se fera un plaisir de les 
imprimer pour vous. 

 

(ndlr)   
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Activités 

du 1er octobre au 15 novembre 2020  
Tous les coordinateurs sont bénévoles. Les participants à nos activités ne sont d’aucune 
manière sous la surveillance ou la responsabilité des dirigeants ou guides de la section 
organisatrice. Ils sont seuls responsables de leurs actes. 
 

 

Information Intempéries 
soyez attentifs aux nouvelles : 

Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées. 
 

 
 

Des activités peuvent aussi être annulées pour des raisons personnelles. Nous 
vous invitons donc à signaler à chaque fois votre participation, ceci dans le but 
de vous prévenir et de vous éviter de vous déranger inutilement. 
 
 

 

Information COVID-19 
 

Au local : Nous avons prévu quelques activités qui permettent de garder les 
distanciations sociales et uniquement sur réservation. Maximum 6 personnes. 
En extérieur : en général réservation obligatoire pour tout événement. 
Attention : port du masque obligatoire, respect des distanciations sociales, 
lavage et désinfection régulières des mains. 
Ces consignes sont à respecter lors de TOUTES les activités. 
 

Vue générale de la salle du 1er étage au dessus de notre local : les distanciations 
sociales sont bien respectées et les participants bien attentifs. 

© Photo Maguy  



La Pétanque 
Nous avons décidé de supprime
donnons rendez-vous en 2021, à la bonne saison
 
Jeudi 1er octobre : Deux expositions à la Villa Empain
 

Alep, un voyage au cœur de 5.000 ans d’histoire
Depuis 2012, la guerre civile syrienne 
ravage la ville d’Alep. 
On estime à plusieurs centaines le 
nombre d’édifices endommagés ou 
détruits. 
Grâce à la 3D, nous plongerons 
lentement dans le cœur historique 
d’Alep et admirerons certains 
monuments historiques reconstitués 
virtuellement. 
Nous serons aussi confrontés à la dureté 
des dommages infligés par la guerre, à 
la beauté des portions intactes de ces monuments.
  
Mappa mundi 
 

La cartographie historique et vue par des artistes contemporains issus du monde entier
 

Les premiers explorateurs découvraient des mondes inconnus et en permettaient ainsi la 
traduction imagée. A contrario, 
précise, nous faisant voir le monde autrement. 
Dès leur naissance les cartes témoignent pour ce
à leur fonction de repérage. 
 
Les artistes contemporains se montrent eux
sont nombreux à réinventer et à transformer. Ils en éprouvent tous les potentie
seulement géographiques mais aussi politiques, poétiques ou
Complétée par une sélection de cartes anciennes ou de références littéraires, 
l’exposition rassemble une trentaine
 

- Rendez-vous à 15 heures dans le hall d’entrée
- Adresse : Villa Empain, avenue Franklin Roosevelt 67, 1050 Ixelles.
- Entrée : 10,00€, 8,00€, art 27 et Pass museum acceptés.
- Entrée sans réservation en semaine mais par groupe de 5 personnes maxi.
- Port du masque obligatoire, distanciation sociale et désinfection des mains.
- Me prévenir de votre participation avant le 

 

Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 

décidé de supprimer la pétanque des samedi 3 et 10 octobre
, à la bonne saison. 

xpositions à la Villa Empain 

Alep, un voyage au cœur de 5.000 ans d’histoire 
syrienne 

On estime à plusieurs centaines le 
nombre d’édifices endommagés ou 

Grâce à la 3D, nous plongerons 
lentement dans le cœur historique 

monuments historiques reconstitués 

ous serons aussi confrontés à la dureté 
des dommages infligés par la guerre, à 
la beauté des portions intactes de ces monuments. 

La cartographie historique et vue par des artistes contemporains issus du monde entier

Les premiers explorateurs découvraient des mondes inconnus et en permettaient ainsi la 
A contrario, les technologies actuelles la rendent extrêmement 

précise, nous faisant voir le monde autrement.  
témoignent pour ce faire d’un souci artistique qui s’ajoute 

Les artistes contemporains se montrent eux-aussi captivés par la carte du monde qu’ils 
et à transformer. Ils en éprouvent tous les potentie

seulement géographiques mais aussi politiques, poétiques ou utopiques. 
Complétée par une sélection de cartes anciennes ou de références littéraires, 
l’exposition rassemble une trentaine d’artistes contemporains issus du monde entier. 

dans le hall d’entrée. 
avenue Franklin Roosevelt 67, 1050 Ixelles.

€, 8,00€, art 27 et Pass museum acceptés. 
Entrée sans réservation en semaine mais par groupe de 5 personnes maxi.

obligatoire, distanciation sociale et désinfection des mains.
Me prévenir de votre participation avant le mercredi 30 septembre.

: Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com

octobre. Nous vous 

La cartographie historique et vue par des artistes contemporains issus du monde entier. 

Les premiers explorateurs découvraient des mondes inconnus et en permettaient ainsi la 
es technologies actuelles la rendent extrêmement 

faire d’un souci artistique qui s’ajoute 

aussi captivés par la carte du monde qu’ils 
et à transformer. Ils en éprouvent tous les potentiels, non 

utopiques.  
Complétée par une sélection de cartes anciennes ou de références littéraires, 

d’artistes contemporains issus du monde entier.  

avenue Franklin Roosevelt 67, 1050 Ixelles. 

Entrée sans réservation en semaine mais par groupe de 5 personnes maxi. 
obligatoire, distanciation sociale et désinfection des mains. 

septembre. 

anneclaireartpe@gmail.com. 
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 Mardi 6 octobre : Exploration du monde : Danemark - Normandie 
 

Sur la route des Vikings 
Par Philippe Soreil 

 

Ce voyage entre Danemark et 
Normandie construit sa toile 
de fond sur l’épopée viking, 

met en perspective les routes 
qu’ils ont empruntées, les 

lieux, les ports et les villes 
d’aujourd’hui qu’ils ont 

inspirés et auxquelles ils ont 
donné naissance. 

 

- A l’Espace Toots, rue Stuckens 125, Evere. 
- Par séance : prix  plein : 7,50 €, tarif réduit : 5 €, ou Art.27 1,25 €. 
- Informations et abonnements : Maison Communale d’Evere 02 247 63 31 
- Réservation obligatoire à la Maison Communale. 

 
Dimanche 11 octobre : Marche ADEPS à Petit-Enghien 
RV à 14 heures à l’école Saint-Sauveur, Place 3 à 7850 Petit-Enghien  (pas de carte de 
participation ni de carnet estampillé)  pour une marche de 5, 10, 15 ou 20 km au choix. 

- Pour y arriver en transport en commun : Bus TEC 471 à la Gare d’Enghien vers 
Petit-Enghien carrefour. 

- Covoiturage possible, tél à Anne Claire au 0472 90 91 94 avant le 8 octobre. 
Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59. r.lorphelin@skynet.be 
 
Samedi 17 octobre : Aquarelle au local 
Interpréter, à l’aquarelle, un paysage en jouant avec les formes et les couleurs. 
Vous ne savez pas dessiner, pas de problème : vous serez les bienvenus. 
Si vous avez votre matériel, vous pouvez l’apporter, si non vous trouverez tout le 
nécessaire sur place : papier, peintures, pinceaux, … 

- RV 14h30 au local. 
- PAF pour le matériel au local : 2.00 €. 
- Réserver avant le mardi 15 octobre : 6 personnes maximum, une par table. 

Coordinatrice : Anne Claire  0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com 
 
Dimanche 18 octobre : Balade au Bois des Rêves (LLN) 
RV à 10h avec les AN de Nivelles, Yvonne et René qui organisent une balade de plus ou 
moins 12km au départ du « Domaine du Bois des Rêves » à Ottignies-LLN. 
Détails et informations, auprès des responsables la semaine précédant l’activité. 
Yvonne de Nivelles 0496/97.28.28. 
Isabelle y participera. Covoiturage possible : 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 
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Mardi 20 octobre : Expositions Quartier Saint Géry 
 

Sous les marquises des Halles 
25 photographies sélectionnées par la région de Bruxelles Capitale. Cette édition 2020 
a permis à 13 écoles, avec 400 clichés, d’aborder différemment le patrimoine urbain à 
travers l’angle de leur appareil photo.  
En espérant aussi découvir de nombreuses cartes vues réalisées chaque année, dans le 
cadre de l’Expérience photographique internationale des monuments, qui sensibilise les 
jeunes à l’importance de la préservation du patrimoine. 
 
A la mezzanine 
Nous découvrirons un architecte 
constructeur prolifique qui, au début 
des années 1920 a multiplié les 
chantiers de plusieurs centaines 
d’habitations individuelles et de petits 
immeubles de rapport dans de 
nouveaux quartiers fraîchement créés. 
Louis Tenaerts (1898-1994) a adapté la 
modernité et intégré les nouveaux 
matériaux en vogue, jusqu’en 1939, en 
puisant dans le riche éventail des 
formes de l’Art Déco, du style 
Paquebot. Il a réalisé une architecture 
joyeuse et efficace. 
 

- RV 14h45, 
- Sortie métro Bourse – rue Orts. 
- Réserver chez Maguy avant le 19 octobre. 

 
Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12. 
 

Samedi 24 octobre : Réunion préparatoire pour les 70 ans de la section 
Vous avez des idées et des suggestions d’activités spéciales pour fêter cet 
anniversaire, venez les proposer ce samedi au local. 
 

Apportez votre documentation et tous les renseignements pratiques (lieu, prix, 
personne de contact, téléphone, etc …) afin de prendre les contacts nécessaires 
pour l’organisation de l’activité du groupe. 
 

- A 14h30 au local 
- Réservation obligatoire chez Luc afin de préparer le local en respectant 

les consignes sanitaires. Avant le 22 octobre. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
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Nuit du samedi 24 au dimanche 25 : Changement d’heure 
Cette nuit, à 3 heures il sera 2 heures, nous 
gagnons donc une heure de sommeil. 
La Commission européenne a reporté à 
2021 la fin de ce changement, mais … les 
pays de l’ ″Union″ ne sont pas d’accord : 
heure d’été ou heure d’hiver ? 
« Les pays de l’UE qui décident de garder 
l’heure d’été de façon permanente devront 
ajuster leurs montres une dernière fois le 
dernier dimanche de mars 2021, et ceux qui 
préfèrent garder l’heure standard (d’hiver) pourraient effectuer un dernier changement 
d’heure le dernier dimanche d’octobre 2021, selon projet législatif adopté par les députés 
par 410 voix pour, 192 contre et 51 abstentions. » 

Espérons être fixés définitivement en mars 2021. 
 

Dimanche 25 octobre : Balade à Plancenoît (près de Lasnes) 
RV à 10h avec les AN de Nivelles, Alice et Jean-Pierre, qui organisent une balade à 
Plancenoit près de Lasnes. 
Détails et informations la semaine précédant l’activité : 0486 07 34 47 ou 0485 83 19 69. 
Isabelle y participera. Covoiturage possible : 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 
 
Mardi 3 novembre : Exploration du monde : Le Canada, terre de grands espaces 

Film présenté par 
 André Maurice 

Depuis Vancouver en Colombie-
Britannique à Montréal au Québec, 

en passant par les splendeurs des 
magnifiques Rocheuses 

canadiennes en Alberta, les 
paysages canadiens vous 

dévoileront toute leur diversité et 
leurs étendues. 

Ils vous mèneront à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ont 
façonné l’âme du pays, des 

cowboys de Calgary aux archéologues chasseurs de dinosaures, en passant par les 
peuples des Premières Nations qui conjuguent traditions et modernité. 

- Réservation obligatoire à la Maison Communale d’Evere 02 247 63 31. 
- A l’Espace Toots, rue Stuckens 125, Evere. 
- Par séance : prix  plein : 7,50 €, tarif réduit : 5 €, ou Art.27 1,25 €. 

Maguy sera présente à la séance de 15 h, Luc et/ou Jeannine à 20 heures. 
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Mercredi 4 novembre : Réunion des coordinateurs 
A 16 heures au local. 
Préciser les activités du dernier mois de l’année et prévoir les grandes lignes de 2021. 
Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12. 
 
Jeudi 5 novembre : Visite au FelixART centrum à Drogenbos 

Œuvres abstraites de Camiel Van Breedam.  
Peintures, sculptures, collages … 
Ce sont les premières œuvres « blanches » créées 
par l’artiste entre 1956 et 1962. Ces premières 
œuvres sont marquées par la simplicité et un 
choix inhabituel de matériaux, maintenant un 
équilibre subtil entre une peinture et une sculpture 
ou l’artiste crée à la fois du relief et des nuances 
de couleurs délicates dans une composition 
géométrique.  
En 1957 il reçoit une mention honorable au 
concours de la Jeune Peinture belge, il avait à 
peine 21 ans : il est né à Boom en 1936. 
 

- RV pour le covoiturage à 13h30 lieu à fixer par le chauffeur. 
- RV à l’entrée à 14h30, Tram 82. 
- Kuikenstraat 6 - B1620 Drogenbos. 

- Entrée 7,00 €, senior 5,00 €, pass museum gratuit. 
- Réserver avant le mardi 3 novembre. 

Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com. 
 
Mercredi 11 novembre : Fête de l’armistice 
Le local est fermé, le CA est reporté au mercredi 18 novembre. 
 
Samedi 14 novembre : Aquarelle au local 
Dans la continuité du travail réalisé le 17 octobre si vous désirez participier à cette 
activité, et que vous n’ étiez pas là le 17 octobre, pas de problème, vous pouvez 
″prendre le train en marche″. 
Voir détails au 17 octobre, réserver avant le 12 novembre. 6 participants maximum. 
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com. 
  

Après le 15 novembre 2020 
 

Un peu de patience, nous avons en vue quelques activités mais elles doivent être 
confirmées car nous sommes tous en attente de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Respectons toutes les consignes, prenons soin de nous, de nos proches et de tous ceux 
qui nous entourent. 
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1895-2020 
Les 125 années des Amis de la Nature. 
   
Un mouvement international de tourisme social à travers le monde,  né en 1895 à Vienne. 
  
L'histoire de la randonnée pédestre ne peut se concevoir sans les Amis de la Nature. 
  
Un appel lancé à Bruxelles en 1931 en témoigne de la profonde motivation de nos pionniers 
randonneurs. 
  
La section de Bruxelles fut créé en 1930, puis Liège en 1932 et puis Verviers. 
  
La première maison AN fut inaugurée en 1935 à Hockai, appelé les Hautes Fagnes. 
  
Sa réalisation est l'oeuvre d'un travail acharné d'amis liégeois amoureux de la nature, ayant 
compris les aspirations du mouvement AN et du plateau des Hautes Fagnes. 
  
Nos braves bénévoles se déplaçaient en train vu qu'à l'époque c'était le mode de déplacement 
écologique. 
  
Quelques noms bien connus que nous retiendrons de l'histoire belge: Arthur Haulot, Achille 
Lejeune, Yvan Widar de Liège et bien d'autres noms méconnus. 
  
1936 voir arriver les congés payés. 
  
La période 1936 à 1940 voit le développement d'hébergements de tourisme social comme les 
auberges de jeunesse, les gîtes d'étapes, les maison AN... 
  
La propagande s'effectuant dans la presse et les nombreux articles rédactionnels écrits par les 
pionniers. 
  
Le Touring Club de Begique réalisant un réseau de sentiers touristiques joua le rôle fédérateur 
du tourisme belge avant et après la seconde guerre mondiale. 
  
Les sentiers touristiques nécessitaient des hébergements le long des itinéraires balisés comme 
les hômes ou les auberges de jeunesse à créer. 
  
La revue francophone " L'Ami de la Nature" peut être considérée comme source d'information 
de tous les membres AN. 
  
Elle avait été créé en 1934. 
  
L'après-guerre, le réseau des sentiers touristiques revit grâce au travail acharné de nombreux 
amis. 
  
De nombreuses balades, randonnées pédestres, des expositions, des conférences, des week 
ends et vacances, des rallyes camping, la défense de la nature et de l'environnement, prise de 
position officielle de la Fédération Wallonne des Amis des Amis de la Nature sur tous les 
problèmes rencontrés. 
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Nous ne pouvons que vous conseillez de parcourir les archives, les revues de sections et l'Ami 
de la Nature à la bibliothèque nationale de Belgique ainsi que les anciens journaux en libre 
accès par internet. 
  
Nos recherches nous ont amenés à la lecture de nombreux ouvrages et documents en relation 
avec le mouvement AN. 
  
Nous aimerions partager nos recherches avec toute personne s'intéressant à l'histoire au sens 
large du terme et peut-être en faire une histoire bien plus approfondie de l'esprit des Amis de la 
Nature. 
  
Nos pères fondateurs et les anciens pionniers des GR furent aussi des Amis de la Nature, 
membre des auberges de jeunesse et des gîtes d'étape, des mouvements de jeunesse. 
  
Nous vous souhaitons de belles balades pédestres. 
  
Jean Pierre Englebert. 
 

De la forêt à la tasse de café 
La recherche de café à Yangambi (République démocratique du Congo) 

Ou quand la recherche scientifique aboutit sur la table de notre petit déjeuner. 
 
″De janvier à mars 2020, des chercheurs du Jardin botanique de Meise ont travaillé avec 
des botanistes locaux dans la région de Yangambi, dans le bassin du Congo, pour 
localiser des plants du caféier Coffea canephora. Ces populations sauvages des forêts 
tropicales d’Afrique centrale contiennent en effet des gènes utiles pour améliorer la 
culture du café. Il est donc vital de les étudier et les conserver pour sauvegarder cette 
boisson qui joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne de la plupart des gens. 
Nous avons ainsi étudié une vingtaine de parcelles forestières, souvent en marchant 
pendant des heures sur des terrains difficiles et parfois en se faisant chahuter par des 
tempêtes africaines. Malgré ces conditions éprouvantes, nous avons trouvé plus de 200 
individus de C. canephora. Nous avons prélevé des tissus foliaires en vue d’analyses 
génétiques, des échantillons d’herbier pour les collections de Yangambi et de Meise, et 
des boutures pour la collection vivante de l’institution congolaise INERA (Institut national 
d’études et de recherches agronomiques). Nous avons également trouvé au moins quatre 
autres espèces de caféiers poussant dans la région. 
La comparaison d’individus de C. canephora provenant de différentes parcelles nous 
permettra d’étudier comment les perturbations de la forêt par l’homme affectent la 
diversité et la connectivité des populations de caféiers sauvages. Comprendre comment 
préserver au mieux la diversité naturelle permettra d’assurer une production de café 
dans un monde en pleine mutation.″(texte du Jardin Botanique national de Belgique) 
 
Alors que les scientifiques sont parfois décriés, voici un texte qui illustre l’importance de 
la recherche scientifique. Il faut parfois des années pour passer du travail de recherche  
fondamentale, qui demande parfois de gros budgets, à une application finale, ici une 
amélioration des cultivars de plans de café et une nouvelle saveur qui titillera vos narines 
au début de votre journée.        ndlr 
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Chargeurs et autres batteries !!! 
Attention aux risques d’incendies 
Chargeurs et autres batteries augmentent le risque d’incendies domestiques. 
 
Vous avez peut-être, vous aussi, pris l’habitude de recharger votre smartphone et votre 
tablette le soir avant d’aller vous coucher pour avoir une batterie pleine quand vous 
vous levez le lendemain. Mais savez-vous que vous augmentez ainsi le risque 
d’incendie domestique ? Car une fois les appareils totalement rechargés, la batterie peut 
surchauffer et provoquer des étincelles. Le nombre d’incendies domestiques provoqués 
par les recharges  électriques est donc en hausse. Ces incendies ne surviennent du reste 
pas seulement dans la cuisine ou la salle de séjour, mais aussi dans la chambre à 
coucher, ce qui peut bien sûr conduire à des situations extrêmement dangereuses. 
Tout appareil électrique avec une batterie rechargeable représente du reste un danger : 
non seulement les smartphones et tablettes, mais aussi les vélos électriques et machines 
à pain par exemple. 
 
Comment limiter au maximum le risque d’incendie lors de la recharge 
d’appareils électriques ? 

Voici quelques conseils  
- Utilisez uniquement des chargeurs officiels et d’origine pour votre smartphone ou 

tablette.  Les variantes moins chères sont aussi souvent moins sûres. 
- Si vous achetez un vélo électrique, choisissez un modèle de qualité. Les 

fournisseurs « exotiques » de vélos bon marché utilisent souvent des batteries de 
moindre qualité avec les risques que cela suppose. 

- Faites recharger vos appareils en journée ou le soir, quand vous êtes à proximité.   
Retirez le chargeur de la prise si vous devez partir. 

- Rechargez vos appareils dans une pièce équipée d’un détecteur de fumée. 
- Evitez tout contact avec des matières inflammables au moment de la recharge. Ne 

mettez jamais votre smartphone sur une nappe lorsqu’il recharge. 
- Jetez directement les chargeurs ou câbles défectueux. (A la déchetterie bien sûr). 
- Veillez à ne pas obstruer une éventuelle sortie de secours si un incendie se déclare 

malgré tout dans votre maison. Ne placez donc pas votre vélo électrique dans le 
couloir menant à la porte d’entrée. 

J’ai lu cet article publié par une Compagnie d’Assurances. 
 

Comme nous sommes de plus en plus nombreux à posséder smartphones et autres 
tablettes, j’ai pensé qu’il serait utile de le porter à la connaissance du plus grand 
nombre de personnes. 
 

Raymonde L. 



La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature
l’IAN on  trouve toutes les fédérations des différents pays

Le site de l’UFAN
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 
bulletins : www.amisdelanature.be
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 
rubrique « Hébergement » du site.

Les maisons des Amis de la Nature

La photo ci-dessus a été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont. 
 
En Wallonie 
HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
GERVAVA  Carrefour de Haut
LES GATTES  Hameau de Logbiermé,
LA MAISON VERTE  18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath,
LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise,
 
Dans les cantons de l’Est 
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494
En Flandre 
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31.
 

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous
remplir les documents nécessaires.

Les Amis de la Nature organisent des marches
toutes les allures. La marche favorise la santé.

La section d’Evere-Schaerbeek 
La section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.

: Internationale des Amis de la Nature ; sur le site de 
fédérations des différents pays : https://nf

Le site de l’UFAN 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

www.amisdelanature.be.  
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

» du site. 

Les maisons des Amis de la Nature 

Que vous soyez en famille,
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à prendre 
contact pour un séjour dans l’une ou 
l’autre de ces maisons, à des conditions 
fort intéressantes. Elles sont situées en 
général dans des régions propices à la 
promenade au grand air. 

l’auberge Hurlevent à Fraipont.  

663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 0497 35 49 90
Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 0486 86 99 38
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36
18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 068 28 09 09
13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise, 0

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32 

Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31. 

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 

vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 
remplir les documents nécessaires. 

Les Amis de la Nature organisent des marches  et diverses autres balades s’adaptant à 
toutes les allures. La marche favorise la santé. 

 
 

: Union Francophone des Amis de la Nature. 
; sur le site de 

https://nf-int.org/fr. 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

Que vous soyez en famille, avec des amis, 
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à prendre 
contact pour un séjour dans l’une ou 
l’autre de ces maisons, à des conditions 
fort intéressantes. Elles sont situées en 
général dans des régions propices à la 

 

0497 35 49 90 
0486 86 99 38 
0477 48 28 36 

068 28 09 09 
068 28 09 09 

 

Quelques avantages des Amis de la Nature 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
sommes à votre disposition pour 

et diverses autres balades s’adaptant à 


