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Editorial 
 

Me voilà tout déconfit, que se passe-t-il donc ? 
 
Oui, cette année espérons que la raison l’emporte sur le désir de se rassembler 
en nombre pour les fêtes de fin d’année.  
On a le choix entre deux options : Noël confiné ou la troisième vague.  
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, laisser la bride sur le cou à tout un chacun ou 
prendre ses responsabilités en gardant ses distances, évitant tout contact inutile, 
en un mot respecter les autres et soi même afin de ralentir de manière drastique 
la circulation de ce virus et d’en venir à bout. 
Recentrons-nous sur nous-mêmes, soyons plus dans l’être que dans le faire, 
Noël est la fête de la lumière, alors laissons briller notre lumière intérieure. 
Prendre soin de soi c’est prendre soin des autres en évitant une contamination 
ma foi bien inutile. 
Gardons nous des vagues successives, prenons soin de nous et de nos 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 
 

 

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 21 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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Surtout en cette période difficile de confinement, il est 
indispensable de se fixer des objectifs, aussi nous maintenons 

l’idée de cette exposition prévue pour fêter les 70 ans de la 
section des Amis de la Nature d’Evere. 

֍ ֍ ֍ ֍֍ 

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.  
 

Vous serez informés de l’évolution de la situation et vous pouvez toujours 
contacter Luc Verbiest pour toute question pratique au sujet de ce projet.. 

Téléphone : 0477 75 23 05 après 18 heures 
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Carnet rose 
 
Bon anniversaire à 
 
Danièle Maes   2 novembre Christiane Hacken  18 novembre 
Benoît Spinnewinne  2 novembre André Mertens   19 novembre 
Merlin Cassart   6 novembre Anne-Marie Neckebroek 26 novembre 
Katarzyna Krecisz-Ruttiens 6 novembre Monique Leplae  26 novembre 
Charles Theate   7 novembre Danièle Vanstraeten  26 novembre 
Florian de Kerchove  9 novembre Michèle Sablon  29 novembre 
Anny Clitesse   14 novembre 
 
Berthe De Smeth  1er décembre Richard Van Dam  14 décembre 
Christian Van Isterdael 2 décembre Philippe Lejuste  18 décembre 
Eliane Beff   2 décembre Luc Verbiest   21 décembre 
Béatrice Théate  2 décembre René Deschryver  24 décembre 
Cécile  Petit   9 décembre Chantal Van de Walle  24 décembre 
Guy Luyckx   10 décembre Pablo Spinnewinne  24 décembre 
Jenny De Jonge  12 décembre Claudine Gilson  30 décembre 
 

Quelques dates 
 

Pour ne pas oublier vos réservations : 
Il est indispensable de nous contacter pour signaler votre présence, 
d’autant plus en cette période où la situation sanitaire peut évoluer. 
 
 
5 décembre : Concert au MIM le 8 décembre – Anne Claire. 
11 décembre : Balade à Uccle le 13 décembre – Isabelle. 
12 décembre : Concert au MIM + exposition le 15 décembre – Anne Claire. 
17 décembre : Exposition « Autonomie » le 19 décembre. 
18 décembre : Les origamis à Bruxelles le 18 décembre – Maguy. 
5 janvier : La galette des Rois le 9 janvier – Luc. 
6 janvier : Exposition à FeliXArt le 14 janvier – Anne claire. 
2 février : Les crêpes de Raymonde le 6 février – Luc. 
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Informations de l’Entrela 
Les concerts et autres spectacles étant supprimés pour les raisons sanitaires que 
nous connaissons, le Centre culturel d’Evere vous propose 4 concerts et une 
pièce de théâtre à voir soit en direct, soit en différé sur YouTube ou Facebook. 
Cela entièrement gratuitement. 
 

Vendredi 20 et 27 novembre 
 

Une envie de culture ! Les 4 concerts programmés dans le cadre du festival 
Osmose seront retransmis virtuellement les 20 et 27 novembre à 19h30 et 21 
heures. Une belle occasion de découvrir la musique classique contemporaine et 
de merveilleux compositeurs qui ont travaillé durant un an pour composer la 
musique inédite que vous entendrez. Installez-vous confortablement dans votre 
fauteuil et laissez-vous emporter par ce tourbillon musical ! 
 

Et si Evere m’était conté 
Samedi 5 décembre à 20 heures 

Le 900ème anniversaire d’Evere nous donne l’occasion de mettre l’histoire de 
la commune en évidence à travers un spectacle créé en collaboration avec 
l’atelier écriture et l’atelier théâtre de L’Entrela’. 
Partir du Moyen-Âge et traverser le temps pour retrouver Evere aujourd’hui, 
tout en (re)découvrant la richesse d’une communauté, des femmes et des 
hommes qui ont fait l’histoire de la localité, les petites histoires d’une vie. 
Un spectacle de l’atelier Théâtre du labo de l’Entrela, animé par Jan Debski, 
sur base d’un texte écrit par les participants de l’atelier d’écriture, animé par 
Gilbert Wynands. 
Interprétation : Bruno L’hoir,  Julyana Karaoglan, Breda O’Donnell, Olivier 
Noel,  Gilbert Wynands , Jan Debski. 
Ecriture : Stéphane Jonas, Rita Guth, Isabelle Debski, Gilbert Wynands. 
 

Autres infos :  
Les inscriptions pour les stages d’hiver du lundi 21 au jeudi 24 décembre sont 
ouvertes pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Tous les renseignements sur le site de L’Entrela. 

Entretenir votre bicyclette : la nouvelle équipe de bénévoles de l’atelier vélo 
de Platon a repris ses activités : tous les mardis de 16 à 18 heures, avenue Platon, 1140 
Evere, prix : 3,00 €, maximum 2 participants, port du masque obligatoire et respect de  
la distanciation sociale d’1m50.  
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Les photos du confinement 
Les sorties en extérieur sont autorisées par groupe de 
4, et avec le masque. Isabelle m’a envoyé ces photos 
avec un petit texte.  
 
« Avec CriCri et Geneviève nous sommes allées 
nous promener à Tervuren. Le soleil était bien 
présent et la nature somptueuse avec toutes ses 
couleurs 
C’était la promenade du Kapbos 7km. Cette fois-ci 
nous avons bien suivi le plan;  des poteaux jaunes 
nous montraient le chemin. Quel bel après-midi. 
Heureusement que le temps nous permet de 
prendre l’air en ces temps de confinement. 
Isabelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant à moi, je me suis promenée dans les allées de la ferme des Pilifs. 
En cette période, elle est ouverte du mardi au vendredi de 10 à 17 heures, les samedis et 
dimanches de 9 à 17 heures. La jardinerie est également ouverte, mais comme tout 
l’horeca l’estaminet est fermé. 



 
Il y a les hôtels à insecte
voici un gîte 
Pour abeilles sauvages.
 
A côté de l’abeille domestique, la seule 
qui produise du miel, il existe des 
centaines d’abeilles sauvages dont le 
bourdon. 
Elles sont généralement solitaires, 
vivent moins d’un an et meurent avant 
l’hiver, après avoir pondu. Elles trouvent refuge dans des habitats les plus divers
plantes, galeries creusées dans la terre, etc … 
Voici un exemple « construit » pour elles à la ferme des Pilifs.
 
On estime qu’il y en a environ 350 espèces en Wallonie.
plupart. La femelle fécondée pond ses œufs dans un nid où elle a emmagasiné des réserves 
de pollen. Les larves y éclosent et s’en nourrissent jusqu’à leur transformation en Nymphe 
puis en adulte. 
 
Toutes les abeilles ont en commun un pelage de soies plumeuses et la plupart des espèces 
ont des organes spécialisés dans la récolte du pollen. C’est grâce à ces adaptations qu’elles 
assurent la pollinisation d’un grand nombre d’espèces végétales.
On estime que 75% des espèces sauvag
d’année en année par des insectes dont les abeilles sont les plus efficaces.
 
Malheureusement depuis plusieurs années les scientifiques constatent la diminution, outre 
des abeilles domestiques, de certaines esp
 
Prendre soin de la nature c’est prendre soin de nous et de la terre que nous allons léguer à 
nos enfants. Vaste sujet de réflexion.
 

 
 
 

Bonjour,
Je suis un des « locataire

de cet endroit magnifique qu’est
la Ferme des Pilifs.

 
 
 
 

insectes, 

abeilles sauvages. 

A côté de l’abeille domestique, la seule 
qui produise du miel, il existe des 
centaines d’abeilles sauvages dont le 

Elles sont généralement solitaires, 
vivent moins d’un an et meurent avant 

après avoir pondu. Elles trouvent refuge dans des habitats les plus divers
plantes, galeries creusées dans la terre, etc …  

» pour elles à la ferme des Pilifs. 

On estime qu’il y en a environ 350 espèces en Wallonie. Elles sont solitaires pour la 
plupart. La femelle fécondée pond ses œufs dans un nid où elle a emmagasiné des réserves 
de pollen. Les larves y éclosent et s’en nourrissent jusqu’à leur transformation en Nymphe 

ommun un pelage de soies plumeuses et la plupart des espèces 
ont des organes spécialisés dans la récolte du pollen. C’est grâce à ces adaptations qu’elles 
assurent la pollinisation d’un grand nombre d’espèces végétales. 
On estime que 75% des espèces sauvages protégées de Wallonie sont ainsi fécondées 
d’année en année par des insectes dont les abeilles sont les plus efficaces. 

Malheureusement depuis plusieurs années les scientifiques constatent la diminution, outre 
des abeilles domestiques, de certaines espèces sauvages. 

Prendre soin de la nature c’est prendre soin de nous et de la terre que nous allons léguer à 
nos enfants. Vaste sujet de réflexion. 

Bonjour, 
locataire » heureux 

de cet endroit magnifique qu’est 
la Ferme des Pilifs. 

après avoir pondu. Elles trouvent refuge dans des habitats les plus divers : tiges de 

Elles sont solitaires pour la 
plupart. La femelle fécondée pond ses œufs dans un nid où elle a emmagasiné des réserves 
de pollen. Les larves y éclosent et s’en nourrissent jusqu’à leur transformation en Nymphe 

ommun un pelage de soies plumeuses et la plupart des espèces 
ont des organes spécialisés dans la récolte du pollen. C’est grâce à ces adaptations qu’elles 

es protégées de Wallonie sont ainsi fécondées 
 

Malheureusement depuis plusieurs années les scientifiques constatent la diminution, outre 

Prendre soin de la nature c’est prendre soin de nous et de la terre que nous allons léguer à 



Une escapade 
à Ostende 
 
de Bernadette De Bo 
 
air pur 
horizon lointain 
 
« Luxe, calme et volupté » 
cela me fait penser à un tableau de 
Matisse peint en 1904.  
 

cela me fait penser à un tableau de 

Matisse a lui
cette phrase d’un poème de 

Baudelaire tiré de son recueil 
« Les Fleurs du mal

 L’invitation au voyage

Là tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
 
Merci Bernadette pour ces 
belles photos qui m’on fait 
rêver. 
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Matisse a lui-même tiré 
cette phrase d’un poème de 

tiré de son recueil 
Les Fleurs du mal » (1857) 

 
L’invitation au voyage 

 
Là tout n’est qu’ordre et beauté, 

, calme et volupté. 

Merci Bernadette pour ces 
belles photos qui m’on fait 
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Halloween  
Fidèle à la tradition, Liliane a décoré sa maison  pour Halloween. Malheureusement 
nous n’avons pas pu l’admirer à cause du Covid-19. Voici un aperçu : la fenêtre du rez-
de-chaussée la nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette photo de Maguy nous montre un 
Bruxelles à l’heure du confinement, mais 
surtout un Bruxelles où la vie continue, 
où chaque lumière est le symbole de 
l’espoir de la victoire sur cette pandémie 
qui nous affecte tous. 
Et je ne résiste pas au plaisir de vous 
envoyer encore ce magnifique cliché 
envoyé par Maguy : attention, ce n’est 
pas un montage, c’est l’anniversaire de 
Mia sur le thème d’Harry Potter auquel 
Maguy n’a pas pu assister Covid oblige
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Cette photo de Maguy nous montre un 
Bruxelles à l’heure du confinement, mais 
surtout un Bruxelles où la vie continue, 
où chaque lumière est le symbole de 
l’espoir de la victoire sur cette pandémie 

Et je ne résiste pas au plaisir de vous 
envoyer encore ce magnifique cliché 

: attention, ce n’est 
, c’est l’anniversaire de 

Mia sur le thème d’Harry Potter auquel 
Maguy n’a pas pu assister Covid oblige. 

 
Confinement 
oblige, nous 
 faisons les 

CA par 
Skype. 

Nous restons 
optimistes  

et prévoyons 
plusieurs 
activités. 
Chantal a 

fait quelques 
clichés, un 

souvenir 
pour plus 

tard. 
Anne Claire 
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Et de l’autre côté de la Belgique 
 
Maguy nous a également fait parvenir quelques magnifiques clichés, une semaine 
d’aération entre deux périodes de confinement, accompagnée de Michèle Sablon. 
De quoi rêver un peu. Attention : pour le rêve, le masque n’est pas obligatoire. 

Après le confinement 
 

Y penser déjà c’est aussi rêver et nul doute que ce rêve deviendra réalité. 
Pourquoi pas, quand on pourra retourner au local, rassembler des photos 
insolites, rigolotes, inattendues, et les projeter ?  
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Activités 

du 15 novembre 2020 au 15 janvier 2021 
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. 
 

 
 

 

Information COVID-19 
 

Au local : C’est confirmé, par sécurité aucune activité ne sera programmée au 
local jusqu’à la fin de l’année.  
En extérieur : Toujours  réservation obligatoire, groupe de 4 personnes au 
maximum, soit l’organisateur et 3 participants. 
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. 
 
 

 
Pour respecter les décisions du gouvernement prises lors du Comité de concertation de 
ce 13 novembre, nous ne proposons aucune activité jusqu’au vendredi 27 novembre, 
date du prochain Comité de concertation. 
 

A l’heure actuelle, les chiffres de contamination et d’hospitalisation continuent de 
baisser. C’est encourageant mais soyons prudents. 
Espérons qu’ils n’auront aucune influence sur la circulation du virus et le nombre de 
cas ainsi que celui des hospitalisations corona continuera à baisser, à contrario, le 
nombre de contaminations et d’hospitalisations repart à la hausse. 
 
Nous avons prévu quelques activités pour décembre, je me suis basée sur l’agenda du 
conservatoire, les concerts de décembre ne sont ni reportés, ni annulés ou encore 
comme c’est le cas en novembre, diffusée en direct. 
Nous nous projetons également pour l’année prochaine. 
 

Mettons le masque, respectons les gestes barrière. 
Courage et patience, et nous en viendrons à bout. 

 

Anne Claire   
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Voici donc quelques dates de concerts qui se donnent en journée. Egalement quelques 
balades et visites d’expositions. 
N’oubliez pas de contacter soit le coordinateur de l’activité, ou moi-même, je me tiens 
au courant de l’évolution de la situation. 
Anne Claire  0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com ou  
 
Mardi 8 décembre : Concert musique de chambre 
12h30 au MIM, 2 rue Montagne de la Cour, 1000 Bruxelles 
Gratuit, uniquement sur réservation en ligne. 
Premier concert de musique de chambre ancienne au musée des instruments de 
musique, sous réserve des décisions du 27 novembre. 
 
Dimanche 13 décembre : Balade à Uccle 
Proposée par les AN de Nivelles (Alice 0486 07 34 47 ou Jean Pierre 0485 83 19 69, 
voir également sur le site de l’UFAN) 
7,5 km de 10 à 13 heures, ancien institut Pasteur, rue Engeland 642, 1180 Uccle. 
Isabelle y participe, si vous êtes intéressés vous pouvez la contacter au 0472 58 60 11. 
  
Mardi 15 décembre : Concert Atout choeur 
12h30 au MIM, 2 rue Montagne de la Cour, 1000 Bruxelles 
Gratuit, uniquement sur réservation en ligne. 
Le chœur de chambre du Conservatoire est dirigé par les étudiants de la classe de 
direction chorale, autour d’un répertoire pluriel. 
Après le concert, je vous propose de voir l’exposition ″be modern″ de Klee à 
Tuymans, un choix de 150 peintures, sculptures, installations, …, d’artistes belges et 
internationaux,  puisées dans les réserves du musée. 
- lieu : le Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, 3 rue de la Régence à Bruxelles. 
- Prix 10,00 €, senior 8,00 €,  
- Merci de me contacter avant le 12 décembre. 
Anne Claire  0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com ou  
 
Vendredi 18 décembre : Les Origamis du cœur de Bruxelles 
Charles Kaisin, jeune designer belge aux multiples facettes, a déjà exposé à Kanal 
Centre Pompidou  et à la Cathédrale Saint Michel et Gudule. 
 
Il propose une promenade au cœur de Bruxelles avec une installation réalisée pendant 
le premier confinement grâce à la population belge impliquée dans ce projet solidaire 
qui a permis de récolter 30.000 origamis en forme d’oiseaux ou de maison pour un 
symbole de liberté ; pour chaque origami des grosses sociétés ont versé 5,00 € pour 
financer plusieurs unités Covid-19 à l’hôpital Erasme à Bruxelles. 
Cette première oeuvre se retrouvera lors de la promenade qui nous mènera des Galeries 
de la Reine vers l’ilôt sacré, la Grand’Place et la cour de l’Hôtel de ville avec un arbre 
spectaculaire en forme de sapin constitué de 20.000 origami en métal doré.  
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A partir du 3 décembre. 
Balade à faire seul ou en petit groupe (en fonction de l’évolution sanitaire). 

- Maguy propose le 18 décembre avec 3 participants. 
- Renseignements pratiques lors de la réservation. 

Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12. 
 
Samedi 19 décembre : Expositions à la galerie ″AUTONOMIE Art’t / BruXsel ″ 
Lieu d’exposition, de création, de recherches, c’est 4.000 m2 répartis sur 8 niveaux,  
Autonomie présente, jusqu’au 19 décembre, cinq expositions thématiques : 
- Géométrie variable : Art et abstraction géomérique. 
- De la tête aux pieds : Corps à corps – Trait portrait. 
- Au pied de la lettre : L’écriture sans l’art. 
- Pris de terre : lieux de vie, lieux d’évasion. 
- Monter le volume ! Sculpter, une histoire entre le vide et le plein.  
Egalement plusieurs installations à différents niveaux. 

- Ouvert le samedi de 11 à 18 heures. 
- 2 et 4, rue de l’Autonomie à 1070 Anderlecht. 
- Tram 3, arrêt Lemonier, à 4 minutes à pied. 
- Entrée libre. 
- Sous réserve, rendez-vous devant le bâtiment à 14h30.  
- Me téléphoner pour confirmation avant le 17 décembre. 

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

2021 
 
C’était l’occasion de se retrouver en nombre chaque année, 
le buffet de fin d’année et le drink de Nouvel-An. Les 
autorités en parlent déjà depuis plusieurs jours, la Noël et 
le passage à l’an nouveau se feront dans des conditions 
inhabituelles, avec un nombre de contacts réduits, et pas de 
marché de Noël, ni de feu d’artifice. 
 

Il faudra faire preuve d’imagination et de sérénité pour 
vivre ces moments autrement, dans la douceur, le respect 
et l’amour des autres. 
 

Ces deux activités ont donc été supprimées et, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire, nous projetons, 
avec prudence, quelques activités que nous développerons 
en temps voulu. 
Si nous pouvons ouvrir le local, voici quelques dates à 
mettre dans votre agenda : les 6 et 9 janvier, le 6 février. 
 
Photo d’archive 2019 - © photo Maguy 
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Mercredi 6 janvier : Réunion des coordinateurs 
Les modalités seront précisées dans le bulletin de janvier. Merci de nous proposer à 
l’avance la ou les activités que vous désirez coordonner et à quelle date, que ce soit au 
local ou en extérieur. 
 
Samedi 9 janvier : Galette des Rois 
Attention : 2 services pour respecter la distanciation. 
 

 1.- de 14h à 15h30 : 9 personnes. 
 2.- de 16h à 17h30 : 9 personnes. 
 

Le décalage entre les 2 services doit être respecté pour que l’on puisse désinfecter le 
local pour vivre ces moments en toute sécurité. 
 

- Prix : 8,00 € y compris 1 café, 1 chocolat chaud ou 1 thé. 
- Réservation chez Raymonde en précisant l’heure à laquelle vous désirez venir. 
- Paiement avant le 5 janvier sur le compte Réservation des Amis de la Nature : 

BE93 3100 8311 7467. 
 

Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
Jeudi 14  janvier : Visite au FelixART centrum à Drogenbos 

Cette visite avait été programmée le 6 
novembre. Elle est ouverte jusqu’au 24 
janvier. 
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 mercredi 6 janvier. 

Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com. 
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Après le 15 janvier 2021 
 

Au local 
 
Samedi 6 février : Les crêpes de Raymonde 
Attention : 2 services également pour respecter la distanciation. 
 

 1.- de 14h à 15h30 : 9 personnes. 
 2.- de 16h à 17h30 : 9 personnes. 
 

Le décalage entre les 2 services doit être respecté pour que l’on puisse désinfecter le 
local pour vivre ces moments en toute sécurité. 
 

- Prix : 5,00 € y compris 1 café, 1 thé ou un verre de cidre. 
- Réservation chez Raymonde en précisant l’heure à laquelle vous désirez venir. 
- Paiement avant le 2 février sur le compte Réservation des Amis de la Nature : 

BE93 3100 8311 7467. 
 

Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59. r.lorphelin@skynet.be 
 

En extérieur 
 
Jeudi 21 janvier : Exposition Lumière à la Villa Empain – Maguy. 
Mardi 25 janvier : Concert ensemble de cuivres au conservatoire – Anne Claire. 
Vendredi 5 février : Ensemble de violoncelles au conservatoire – Anne Claire.  
Mardi 9 février : 55 ans de guitare classique au MIM – Anne Claire. 
Vendredi 12 février : Piano Libre Parcours au conservatoire – Anne Claire. 
Mardi 2 mars : Airs d’opéra : Res publica – au MIM – Anne Claire. 
Samedi 13 mars : Concert d’orgue à 17 h à l’église des Riches Claires – Anne Claire. 
Mardi 23 mars : Sax no end : concert de saxophones au MIM – Anne Claire. 
 

Pour info : 
Alors que les musées et autres galeries sont fermés, l’Abbaye de Villers la Ville et 
l’exposition « Folon, sculptures à l’Abbaye » est ouverte comme musée en plein air. 
Elle est accessible jusqu’au 21 février 2021, tous les jours de 10 à 17 heures, sans 
réservation. Des visites guidées sont organisées les dimanches à partir du 20 décembre. 

- Tarif : abbaye et exposition Folon : adultes 9,00 €, senior 7,00 €. 
- Audio-guide : 1,50 €. 
- Visites guidées : adultes et seniors 12,00 €, réservation obligatoire (voir le site). 
- Paiement uniquement par carte bancaire. 

Les toilettes sont ouvertes mais la boutique est fermée. 
 
A faire en petits groupes, en fonction des prescriptions officielles. 



18 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 11-12 – nov-décembre 2020 

Un trait d’humour 
 
RAYMOND DE VOS : « JE SUIS RACISTE » 
 
« Devra-t-on un jour revisiter toute notre langue ?  C’est terrible : je suis bien obligé de le 
reconnaître : JE SUIS RACISTE. 
 

Je viens de m’en rendre compte en mettant en route ma lessive du jour.  J’ai séparé le 
blanc des couleurs. Affligeant. Et dire que j’agis ainsi depuis des années ! Et circonstance 
aggravante, avec une lessive qui lave plus blanc que blanc. C’est pathétique. 
 

Comme Monsieur Jourdain dans un autre domaine, j’étais raciste sans le savoir. Du coup, 
je suis d’humeur noire. Ça ne va pas arranger les choses. 
 

Or je savais que je ne suis pas blanc comme neige. J’ai connu des périodes noires. Dans un 
précédent emploi, on m’avait donné carte blanche. Résultat, j’ai monté une caisse noire.   
Quelque temps plus tard, alors que j’étais connu comme le loup blanc, j’ai travaillé au 
noir.  Découvert, j’ai dû montrer patte blanche, mais j’ai été placé sur une liste noire. Et 
comme disait le chanteur, noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir. 
 

Alors que faire ? Pour sûr, j’avais mangé mon pain blanc. Je dirais bien que j’ai pleuré à 
l’arme blanche, mais ça serait de l’humour noir. 
 

Alors dans la glace, je me suis regardé dans le blanc des yeux. Pas question de me 
retrouver dans une misère noire ? L’avenir restait une page blanche. Inutile de voir tout en 
noir ! Je pouvais sortir blanchi de tout ce sombre passé. Finis les noirs projets !  Je serais 
désormais plus blanc que neige !  Finie la série noire ! 
 

Et patatras, voilà que je me découvre raciste. Mais c’était cousu de fil blanc. Je dois être la 
bête noire de quelqu’un, c’est sûr. Tout de même, ce sera un jour à marquer d’un caillou 
blanc. Bon, je ne vais pas tout peindre en noir. D’autant plus que c’est bientôt la semaine 
du blanc ! 
 

Inutile de broyer du noir. Ni de me faire des cheveux blancs. Allez, je vais me servir un 
petit noir. Et puis non, plutôt un petit blanc. Avec un morceau de chocolat noir. Et un peu 
de fromage blanc. Ça me remontera. Tiens, il commence à faire nuit noire. Je vais regarder 
un vieux film. En noir et blanc. Chouette, c’est une version originale, sous-titrée ! Si, c’est 
écrit dans le programme. Noir sur blanc ! » 
 

Excellent sketch de Raymond De Vos (1922-2006) que j’ai relu avec beaucoup de plaisir 
et m’a fait envie de partager. Raymonde 
 
 
Les membres ayant un mail ont déjà lu ce texte, mais ce n’est pas le cas de tous. 
Comme ce texte vaut vraiment la peine d’être lu, le revoici : un peu d’humour de ce 
virtuose de la langue française à savourer sans modération. 

Merci Raymonde.    
    NDLR 



Une balade à Petit-Enghien : Raymonde a guidé Isabelle et Cricri dans les allées 
merveilleuses de ce parc aux nombreux arbres remarquables, aux allées structurées, aux 
plantations pleines de charme. 

  Corona
 Ce message émane de professionnels de la santé et il me semble intéressant de vous en 
faire part, d’autant que de l’avis de nombreux spécialistes ce virus 
Les symptômes apparaissent à parti
Première phase : 
Douleurs corporelles, douleur oculaire, maux de tête, vomissement, diarrhée, nez qui coule 
ou congestion nasale, irritation de la gorge, yeux brûlants, sensation de brulure en urinant, 
se sentir fiévreux. 
Il est très important de compter les jours de symptômes
l’apparition de la fièvre. 
Il est également important de boire beaucoup de liquides, en particulier de l’eau.
Seconde phase : (du 4e au 8e jour)
Perte de gout et d’odorat, fatigue au moindre effort, douleurs thoraciques et sensation de 
resserrement de la poitrine, douleurs dans le bas du dos et la région des reins.
Ensuite, le virus attaque les terminaisons nerveuses.
Alors prudence, voici quelques conseils 
20 minutes, dormir au moins 7 à 8 heures par jour, boire 1,5l d’eau par jour, préférer une 
alimentation chaude et, les virus adorent les milieux acides, il est conseiller de consommer 
des aliments alcalins comme des bananes, des citrons  (vert ou jaunes), des oranges, des 
avocats, de l’ail, des mangues, des mandarines, des ananas,  du cresson.

Encore quelques photos

: Raymonde a guidé Isabelle et Cricri dans les allées 
merveilleuses de ce parc aux nombreux arbres remarquables, aux allées structurées, aux 

Corona : symptômes et conseil
Ce message émane de professionnels de la santé et il me semble intéressant de vous en 

faire part, d’autant que de l’avis de nombreux spécialistes ce virus est installé pour durer.
Les symptômes apparaissent à partir du troisième jour après l’infection. 

Douleurs corporelles, douleur oculaire, maux de tête, vomissement, diarrhée, nez qui coule 
ou congestion nasale, irritation de la gorge, yeux brûlants, sensation de brulure en urinant, 

t très important de compter les jours de symptômes : 1er 2e, 3e car il faut agir a

Il est également important de boire beaucoup de liquides, en particulier de l’eau.
jour) phase inflammatoire : 

erte de gout et d’odorat, fatigue au moindre effort, douleurs thoraciques et sensation de 
resserrement de la poitrine, douleurs dans le bas du dos et la région des reins.
Ensuite, le virus attaque les terminaisons nerveuses. 

conseils de prévention : si possible s’asseoir au soleil 15 à 
20 minutes, dormir au moins 7 à 8 heures par jour, boire 1,5l d’eau par jour, préférer une 
alimentation chaude et, les virus adorent les milieux acides, il est conseiller de consommer 

aliments alcalins comme des bananes, des citrons  (vert ou jaunes), des oranges, des 
avocats, de l’ail, des mangues, des mandarines, des ananas,  du cresson. 
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La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN

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 
 

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, 4980 Trois
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 93 95 32
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 sommes à votre disposition pour 
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.
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Les maisons des Amis de la Nature 

Que vous soyez en famille, avec des amis, 
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à pren
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. 
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