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Que cette lumière 
 illumine cette nouvelle 

année 
Que 2021 vous apporte 

douceur et sérénité 
succès et prospérité 

 
 

Editorial 
 

Chers membres, chers amis, 
 

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires, dans l’histoire de l’homme et celle de 
l’humanité. Depuis le mois de mars nous vivons dans l’incertitude, dans l’inquiétude, dans 
l’égoïsme de l’autre et de soi-même. 
Nous sommes enchaînés par un satané virus appelé « Covid », il nous empoisonne la vie. 
 

Nous avons été transformés  en girouettes, tournant dans tous les sens, non pas au gré du 
vent mais bien par la diffusion de toutes les informations telles que : 

- confinements / dé-confinements, 
- bulle, groupements, rassemblements de personnes, 
- et tout un vocabulaire que vous connaissez tous maintenant. 

 

2021 est à notre porte et les illuminations se propagent dans les rues, les foyers. 
Nos fêtes seront différentes et toutes les technologies ne remplaceront jamais la chaleur, la 
présence des membres qui nous sont très proches et chers. 
 

C’est au nom des membres du Conseil d’Administration que nous vous souhaitons de 
Bonnes Fêtes de fin d’année. 
Prenez bien soin de vous, de votre entourage, courage et surtout au plaisir de vous revoir. 

Sagaya, Secrétaire de la section 

Belgique-België 
P.P. 

1140 Bruxelles 14 
1  /  3332 
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Le mot de notre Président 
 
Je n’ai pas l’habitude de prendre ma plume, mais  à la veille d’une année anniversaire :                 
les 70 ans d’existence de notre section (1951-2021, j’ai souhaité vous transmettre ces 
quelques mots.  
 
Le Conseil d’Administration s’est déjà penché sur la manière de marquer cet  
événement ;  le climat incertain dans lequel nous vivons actuellement, à cause de cette 
pandémie, nous oblige à nous projeter dans l’avenir de manière tout à fait nouvelle, et 
avec beaucoup d’imagination, car cette situation risque de se poursuivre encore de 
longs mois. 
 
Je suis soucieux de respecter les consignes données par nos autorités. J’ai eu l’occasion 
de le démontrer lors de l’Assemblée Générale qui a eu  lieu en septembre dernier, en 
respectant scrupuleusement la distanciation sociale et les gestes barrières. 
 
La plupart de nos membres faisant partie des personnes dites « à risque », il est difficile 
de programmer des activités qui doivent regrouper et déplacer un nombre important de 
participants pour en garantir le succès.   
 
C’est avec un pincement au coeur que nous devons  vous informer  que  toutes les 
activités anniversaires prévues en 2021 seront  reportées en 2022 :  

- la séance académique, 
- le barbecue, 
- le voyage de 4 jours en Normandie, 
- l’exposition, 
- le repas de gala des 70 ans, 
- la promenade à la découverte du patrimoine Everois 
- la soirée de clôture, etc. 

Pour ne citer que les projets déjà élaborés depuis … début 2020, avant la pandémie. 
 
Nous avons aussi décidé de continuer la publication du bulletin qui nous permettra de 
maintenir le contact avec les membres car tout au long de l’année nous programmerons 
des activités telles que balades, visites d’expositions, activités au local car il est 
important d’avoir des projets et de regarder vers l’avenir. 
 
Dans ces moments difficiles, et pour terminer ce mot, si un membre a besoin et 
souhaite une aide quelconque, il peut prendre contact avec Sagaya et Lucky après 18h. 
Une association c’est aussi l’entraide et le partage. 
 
Nous espérons pouvoir vous retrouver dès que possible. 
 

Luc Verbiest, Président 
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A René 
 
Ton inscription aux Amis de la Nature 
en 1992, et ensuite ton implication 
sans faille dans la vie de notre section 
s’est poursuivie sans relâche  jusqu'à ce 
10 décembre 2020 où tu nous a quittés 
brusquement.  
 
Pas à pas sur les chemins, par monts et par vaux, sac à dos, boussole et 
cartes à la main, tu n’as pas ménagé tes efforts à la recherche des 
nombreuses marches,  toujours très appréciées par les membres.  
Il y eut celles de l’ADEPS pour lesquelles tu faisais de nombreux repérages, 
mais aussi celles des week-end que tu adaptais en fonction des difficultés 
des membres : transports, kilométrages rallongés ou/et raccourcis, chemins 
plus ou moins escarpés. 
 
Ta quête de nouveaux circuits s'effectuait aussi sur internet et, plein de 
courage et à la force de tes mollets, tu les essayais pour pouvoir les 
présenter avec, comme unique objectif : "se retrouver dans la nature" avec 
les nombreux amis et membres participants.  
 
Comme administrateur de l’association, tu as aussi été un merveilleux et 
efficace conseiller lors des Conseils d’Administration  et des Assemblées 
Générales, t’impliquant à fond pour la bonne marche de notre section. 
Grand merci aussi pour les nombreux calculs et opérations effectués quand 
tu as repris le poste de comptable de la section 
C'est de tout coeur que nous te remercions pour ta grande fidélité au sein de 
notre mouvement. 
 
Tu nous as quitté à la veille de tes 80 ans. 
Va, continue ton chemin et un grand Berg Frei. 
 
Sagaya et Luc. 



quizz avec Ines, cette photo a été prise dans notre ancien local rue Matt
 Photos d’arc

Quelques souvenirs
Année 2011, les 60 ans de l’association et la 

dernière marche ADEPS où René a 
organisé la reconnaissance 

René n’est jamais avare d’explications

cette photo a été prise dans notre ancien local rue Matt
Photos d’archive prises par différents membres de la section

Quelques souvenirs 
Année 2011, les 60 ans de l’association et la 

dernière marche ADEPS où René a 
organisé la reconnaissance des parcours  

jamais avare d’explications 

 
 

Avec Sagaya 
pour vérifier 

les entrées, 
entre autres 

aux barbecues 
annuels 

Ou encore en 
préparant un 

cette photo a été prise dans notre ancien local rue Mattheussens. 
différents membres de la section. 
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Quelques témoignages 
 
Merci  René ! 
Tu  nous as guidés dans tellement de marches, par de délicieux sentiers .... 
Tu les as préparées avec tellement de soins,  
Pour nous instruire de plein d'anecdotes à chaque chose intéressante 
rencontrée ici et là. 
Tu nous en as fait user des semelles avec tes kilomètres ! 
De la part de tous les marcheurs, merci encore ! 

Anne-Marie Neckebroeck 
 
 
 
Cher René, 
Membre depuis 1992 tu aurais eu 80 ans le 24 décembre. 
- Tu as été un formidable guide pour nos balades avec des parcours dont tu 
avais le secret. 
- Tu nous as initiés à la marche d’orientation. 
- Tu as été un spécialiste des quizz qui animaient nos après-midi au local. 
- Tu as été un trésorier consciencieux dans notre comité. 
Et pour tout cela je te dis encore merci. 

Maguy 
 
 
 
Au revoir Renato, 
Outre tes qualités de guide émérite et de pédagogue, tu avais aussi le sens 
de l’humour en bon ketje bruxellois. 
Les promenades du jeudi de René dans les environs de Bruxelles sont 
toujours regrettées par les marcheurs. 
Tu nous manqueras énormément. 

 Raymonde alias Lettelingen comme tu aimais à le dire. 
(Petit-Enghien pour les non initiés) 
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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 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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Illuminations chez les grenouilles 

 
Liliane, Madame Grenouille, a renouvelé sa décoration 
comme elle le fait à chacune des fêtes qui rythment 
l’année.  
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Carnet rose et gris 
 
Condoléances 
 

A Inès, 
René, ton mari est parti marcher vers de nouveaux horizons. 
Nous pensons bien à toi dans ces moments difficiles. 
Le Conseil d'Administration et les membres des Amis de la Nature te présentent leurs 
sincères condoléances, pour toi et ta famille.  
 
Bon anniversaire à 
 

Gisèle Winnen   1er janvier Eliane Hernould  19 janvier 
Geneviève Hochepied  5 janvier  Christiane Lecompte  20 janvier 
Laila Mielenz-Lacroix  13 janvier  Noëlle Ykman   21 janvier 
Nadine De Cooman  19 janvier  Jacques Liens   22 janvier 
Liliane Wietz   19 janvier 
 
 

Escroquerie à la clé USB 
 

Quelle imagination ! 
Jusqu'où iront-ils ? Escroquerie à la clé USB ... dans votre boîte à lettres. 
 

Certaines portent des logos comme : Windows - Orange - Free , France télécom  etc … 
 

Une nouvelle escroquerie informatique vient de voir le jour par le biais de clés USB. 
La méthode est simple, une clé USB est déposée dans votre boîte à lettres et votre 
curiosité vous pousse à la brancher sur votre ordinateur pour voir son contenu. 
A ce moment, cette clé installe un programme à votre insu donnant accès à distance à 
toutes vos informations confidentielles.  
 

Ainsi, l'individu qui a déposé la clé dans votre boîte à lettres, se trouve soit avoir un 
accès total à votre PC, soit le bloque. 
 

Par conséquent, si vous trouvez dans votre boîte à lettres une clé USB, ne tentez pas de 

découvrir son contenu, mais détruisez-la immédiatement. 
 

Cette escroquerie a vu le jour en Australie. Elle est arrivée en France depuis quelques 
jours, et ne tardera pas à venir chez nous aussi ! 
 

Merci Gil de m’avoir communiqué cette information. 
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Un centre ville illuminé 
Comme chaque année la Grand place et 142 rues du cœur de 
Bruxelles se sont parées de mille feux et d’œuvres monumentales 
d’origamis, de nouveaux luminaires ont fait leur apparition : au 
quartier Saint-Géry la rue des Pierres, dans le quartier Saint-Jacques 
les rues Fossé aux Loups, de l'Ecuyer et de l'Évêque dans le quartier 
du Centre la place Agora, la rue de la Madeleine, le quartier du 
Sablon la place Jean Rey, dans le quartier européen la Petite rue des 
Minimes, la place de l'Épée, les rues Haute, Blaes et de Flandre, la rue 
de la Fourche. 
Au total ce sont 16,4 km de motifs lumineux et 8,8 km de guirlandes 
qui illuminent les rues et axes commerçants de la Ville grâce à 
Brussels By Lights. Le sapin restera jusqu’au 6 janvier, les 
origamis de Charles Kaisin seront visibles jusqu’au mois de 
février. Maguy et Isabelle l’on fait en petit groupe.  
 

« La Grand-place était très belle. Cette année il y avait en plus, un 
Père-Noël sur le toit de l’Hôtel de Ville. Le sapin était décoré de 
fleurs rouges et blanches.  Les plafonds des galeries St-Hubert 
sont décorés d’origamis dorés à un endroit et de couleurs à un autre endroit. Le sapin dans 
la cour de l’Hôtel de ville était magnifique.  Egalement des origamis dorés dansaient au 
vent. Cet emplacement est splendide.  
La façade de l’Eglise Sainte-Catherine était aussi très bien éclairée par des couleurs 
variantes.». Isabelle 

La photo du haut est de Maguy, les deux du bas sont d’Isabelle. 
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Activités 

du 1er janvier au 15 février 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 : Au vu des nouvelles directives, toute activité au local est annulée au 
moins jusqu’à la fin du mois de janvier. 

 
En extérieur : Les balades sont autorisées, voir recommandées mais attention 
par groupe de 4 personnes au maximum. Il y  a les bois, la campagne, mais 
aussi le centre de Bruxelles, en évitant les affluences magasin (ndlr). 
Les musées et centres d’expositions sont également ouverts avec, en général, 
réservation préalable et respect du créneau horaire. 
 
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. 
 

 
Mercredi 6 janvier : Réunion des coordinateurs 
Elle aurait dû avoir lieu au local, ce ne sera pas le cas. Elle est reportée car nous ne 
pourrons pas nous réunir avant le 17 janvier. Après, c’est le point d’interrogation. 
Alternative : en se basant sur nos habitudes passées, vous pouvez prévoir déjà pour les 
3 premiers mois de l’année l’une ou l’autre date pour nous retrouver, du moins si le 
gouvernement assoupli quelque peu les directives actuelles. 
 

Ce n’est évident pour personne, mais se projeter dans l’avenir reste une démarche 
positive.  
 

Maguy qui coordonne les activités attend vos suggestions par téléphone, sms, mail, il y 
a pas mal de moyens de se contacter, même à distance. 
 

Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmailcom 
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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 chez Anne Claire avant le mercredi 6 janvier. 

Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com. 
 
Jeudi 21 janvier : « The Light House »  
 
La nouvelle exposition 
De la Villa Empain 
 
Cette exposition couvre 
près de 60 années de 
représentations artistiques 
et aborde différentes 
utilisations de la lumière 
par de nombreuses 
installations et sculptures 
contemporaines réalisées 
pour cette exposition 
par des artistes originaires 
du Japon, du Liban, de 
Palestine, du Maroc, 
de Corée du Sud, des 
Etats-Unis mais aussi de Belgique. 
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Après la visite, alors que le soir tombe, nous 
admirerons le chemin de lumière qui transforme 
l’avenue Franklin Roosevelt. 
 

- Rendez-vous à 15 heures dans l’entrée de 
la Villa Empain, 67 avenue Franklin Roosevelt à 
1050 Ixelles. 
 

- Entrée 10,00 €, senior 8,00 €, art.27 1,50 €, 
museum pass gratuit.  
 
Merci de prévenir Maguy car nombre de places 
limité et possibilité de changements dus à la 
situation sanitaire. 
 
Coordinatrice :  
Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12 ou 
maguymalfait@gmailcom 

 
Samedi 6 février : Les crêpes de Raymonde 

!!! Si les réunions sont à nouveau autorisées !!! 
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. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 

Pour info : 
L’Abbaye de Villers la Ville et l’exposition « Folon, sculptures à l’Abbaye » est 
ouverte. Elle est accessible jusqu’au 21 février 2021, tous les jours de 10 à 17 heures, 
sans réservation. Pour les visites guidées, il reste des places les dimanches : 
17-01 à 14h, 24-01 à 11h, 31-01 à 14h, 07-02 à 14h et 21-02 à 14h. 
Si vous êtes intéressé par une visite guidée, il ne faut pas trainer pour réserver en ligne. 

- Tarif : abbaye et musée Folon : adultes 9,00 €, senior 7,00 €. 
- 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, et pas d’audio guide. 
 

A faire en petits groupes, en fonction des prescriptions officielles. 



Une histoire de rose
  
La rose a été célébrée de tout temps, en raison de sa beauté 
et de son parfum
reine des fleurs
Au XIXème siècle les rosiéristes n
croiser des roses d’origines les plus diverses, ce qui a eu 
comme conséquence une explosion du nombre d’hybrides et 
de cultivars. 
A ce jour on dénombre plus de 20.000 variétés.
 
Au sein d’une même espèce, chaque spécimen présente
petites variations, ce qui a rendu difficile la nomenclature.

  

A gauche, un détail d’une planche d’herbier de Rosa coronata, récolté par François Crépin.Cet herbier 
fait partie des collections du Jardin botanique de Meise. 
 
François Crepin naît en 1830, à Rochefort où la campagne est une des parties les plus 
riches du pays sur le plan botanique
est confié par ses parents à un précepteur qui lui donne 
Botaniste autodidacte, il devient un spécialiste mondialement reconnu du genre Rosa.
 
Né dans une famille aisée, il peut à loisir parcourir tout le pays à la recherche de plantes. Il 
entame alors une correspondance assidue avec des botanistes belges et 
étrangers échangeant de nombreux spécimens, et consignant observations, notes et dessins 
qui seront à la base de nombreuses publications.
 
En 1860 paraît son Manuel de la Flore de Belgique
toutes les espèces végétales rencontrées lors de 
Ce manuel connut cinq éditions avec de nombreuses réimpressions. Il restera la flore belge 
de référence tant auprès des amateurs que des universitaires jusqu’au milieu des années 
1930. 
 
Au cours des années 1860 il se consacre à la phytogéographie et a un intérêt tout 
particulier pour les roses. En 1866, il enrichit la seconde édition de son manuel d’une 
grande liste de roses. Il y décrit pour la première fois 
en Ardenne. 
 
Son rêve : écrire une monographie mondiale du genre 
 
La même année il devient secrétaire général de la Société royale de botanique de Belgique
et en 1872, il entre à l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux
Belgique et est nommé conservateur au Musée d’Histoire naturelle de Bruxelles, dans la 
section paléontologie végétale. 

Une histoire de rose 
La rose a été célébrée de tout temps, en raison de sa beauté 
et de son parfum. La poétesse grecque Sappho 
reine des fleurs (630 – 570 avant J-C). 
Au XIXème siècle les rosiéristes n’ont cessé de greffer et 
croiser des roses d’origines les plus diverses, ce qui a eu 
comme conséquence une explosion du nombre d’hybrides et 
de cultivars.  
A ce jour on dénombre plus de 20.000 variétés.

Au sein d’une même espèce, chaque spécimen présente
petites variations, ce qui a rendu difficile la nomenclature.

A gauche, un détail d’une planche d’herbier de Rosa coronata, récolté par François Crépin.Cet herbier 
fait partie des collections du Jardin botanique de Meise.  
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En 1876 il devient 
directeur du Jardin 
botanique de l’Etat à 
Bruxelles où il reste 
jusqu’à sa pension en 
1901.   
Tout au long de sa 
carrière il a correspondu 
avec de nombreux 
rhodologues (spécialistes 
de l’étude des roses), 
constituant un véritable 
réseau avec prêt 
d’herbiers, échange de 
spécimens séchés dans 
les règles de l’art, 
échange aussi des 

nombreux articles 
scientifiques écrits par ses 
confrères botanistes des 
principaux herbiers du 
monde, mais aussi des 
descriptions d’amateurs 
locaux. 
De nombreux 
horticulteurs firent 
également appel à ses 
connaissances, leur but 
étant de créer de nouveaux 
cultivars. Il décèdera en 
1903 à Bruxelles en 
laissant de nombreux 
documents préparatoires à 
sa monographie mondiale 
du genre Rosa, qu’il n’a 
pas eu le temps d’achever. 

Il laisse aussi, en héritage, un herbier de roses précieusement conservé au Jardin Botanique 
de Meise. 
 

Photos  en haut : le Jardin botanique de l’Etat à Bruxelles au temps de Crepin, avant la destruction du 
parc pour les travaux de la jonction nord-midi. 
En bas : la salle d’herbier du Jardin botanique de l’Etat à Bruxelles avant 1973, année du déménagement 
des collections d’herbier vers Meise où se trouvaient déjà les collections vivantes.  
Photos jardin botanique de Meise 
 
Le texte est d’Anne Claire, extrait le l’expo en ligne « François Crépin et l’étude des roses sauvages ». 



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.
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 Hurleve
 

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 D
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 organise
et diverses autres balades s

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, 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 
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. 

s Amis de la Nature organisent des marches  
et diverses autres balades s’adaptant à toutes les allures. 

La marche favorise la santé. 
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