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Editorial 
 

Nous n’avons pas le choix, il faut encore attendre. 
  
Ce vendredi 26 février 2021 un nouveau comité de concertation décidera du futur de 
beaucoup de personnes, surtout des nombreux travailleurs que le virus a privé de 
leur gagne pain, mais aussi de leur raison de vivre. 
 

Le soleil et les beaux jours sont de retour et avec eux cette folle envie d’évasion et 
de plein air, ce qui a provoqué un afflux massif des parcs et des plages au risque de 
se retrouver « confinés » dans la promiscuité des différents transports, dans les files 
d’attente devant les glaciers et autres commerces touristiques. 
Seule une infime partie de la population est vaccinée à ce jour, de plus avant qu’il 
soit tout à fait efficace et assurer une protection maximale il faut encore patienter, il 
faut laisser au corps le temps de fabriquer ces fameux anticorps qui nous protègeront 
de ce covid et, espérons le, de ses nombreuses variantes. 
 

Plus que jamais appliquons encore les gestes barrières, soyons prudents, et nous 
pourrons fêter nos retrouvailles comme après un long sommeil.  
 

  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, anneclaireartpe@gmail.com. 
Coordination des activités : Maguy 0472 34 51 12, maguymalfait@gmail.com. 
Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59). 
 
 

Cotisations à renouveler 
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 : 1.10 €  ................. 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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Carnet rose et gris 
 

Bon anniversaire à 
 

Teker Suleyman  3 mars  Jisraël Chemin   23 mars 
Abdias Chemin  3 mars  Betty Demets   24 mars 
Micheline De Cremer  10 mars Marie-Luce Theelen   26 mars 
Andrée Vigneron  12 mars Dominique Steyt  27 mars 
Marion Schuberth  17 mars Kenza Ouaghrib  27 mars 
Bernadette Bayot  20 mars Monica Sartor   30 mars 
Gil Hellemans   23 mars 
 

Merci aux membres en règle de cotisation pour cette année 2021 
Votre confiance nous va droit au coeur 

 

Attention - Point rouge 
Si votre adresse est suivie d’un point rouge 

Vous pouvez encore vous faire membre, il n’est pas trop tard. 
 

Et nous espérons pouvoir nous retrouver très vite 
Au local ou lors d’un activité à l’extérieur 

 
Et passer à nouveau des moments agréables en votre compagnie 
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La grande famille des Amis de la Nature 
Notre section fait partie d’un mouvement international 

Cet organigramme vous permettra de situer notre section 
Au sein de cette grande famille 

  

 
IAN 

Internationale des Amis de la Nature 
 

 

 
UFAN 

Union Francophone des Amis de la Nature 
En Belgique 

 

 
 

Les différentes sections francophones de Belgique par Provinces 
 

   
Bruxelles 

 

 
Brabant wallon 

 
Hainaut 

 
Liège 

 
 
 

Boitsfort 
Bruxelles-St Gilles 
Evere-Schaerbeek 

Laeken-N-O-H 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nivelles 
 

 
 
 

Ath 
Basècles 

Marcinelle 
Mons 

Obrecheuil 

 
 
 

Chênée-Embourg 
Liège 

Verviers 

 
 

Dans les prochains bulletins des textes explicatifs vous permettront de mieux saisir  
l’importance de notre mouvement 
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Les balades de janvier et février 2021  
 

Les sculptures de Folon à Villers-la-Ville 
Texte et photos Isabelle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 février, Cricri, Geneviève, Monica et moi avons été à Villers-la-Ville pour visiter 
l’exposition Folon. 
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L’Abbaye, en partenariat avec la 
Fondation Folon, accueille une vingtaine 
de statues du sculpteur pour fêter les 20 
ans de la Fondation.  « Cela correspond à 
un désir cher à Folon de confronter ses 
œuvres à la beauté d’un lieu historique et 
de les voir réagir au gré de la lumière et 
des saisons ». 
  
Au départ, nous avions réservé une visite 
guidée mais malheureusement celle-ci fut 
annulée à cause du Covid.  Qu’à cela ne 
tienne, nous nous sommes procurées le 
carnet du visiteur à l’entrée et avons ainsi 
pu apprécier les différentes statues dans ce 
cadre prestigieux qu’est  l’Abbaye de 
Villers-la-Ville. 
 
 
 
 

 
 

 
Nous espérons pouvoir retourner visiter cet endroit chargé d’histoire au mois de juin 
lorsque les parterres et différents jardins seront fleuris.  
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Il y eut aussi des balades sous la pluie et 
dans la gadoue comme le 31 janvier à la 
promenade verte de Boistfort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ou encore sur la neige avec un magnifique 
soleil d’hiver 
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A la découverte d’une exposition à Bruxelles  le 19 février 
 

Malgré le confinement, nous voilà en visite dans un lieu historique « Les Halles St Géry » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celles-ci sont ouvertes, sans réservation, pour une exposition amusante de petits 
bonhommes en bois, customisés par de nombreux artistes. 
 

La vente a permis aux infirmier(e)s de rues d’aider les sans-abris. 
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Un moment de rencontre avec nos membres, tout en gardant nos distances, bien 
évidemment. Etaient à voir également, au sous-sol, de très anciennes photos sur Bruxelles, 
ses modifications et suppressions de rues, ses habitants et ses commerces. 
 

Au rez-de-chaussée ce sont des photos décrivant le quartier Sain Géry et ses commerçants.         
 

Texte et photos : Maguy 
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Activités 

du 1er mars au 15 avril 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 : Rien de changé, la commune a supprimé toutes les activités 
jusqu’au 31 mars. 
En extérieur : Les balades sont autorisées, voir recommandées mais attention 
par groupe de 4 personnes au maximum (sauf modification après les 
décisions du vendredi 26 février). 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. 
 

 
Dimanche 14 mars : Exposition FIL 

© Elise Peroi, Sous-bois, 2020, installatie. 
4 
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La Maison des Arts est un lieu d’histoire et de mémoire dont les premiers occupants 
étaient des drapiers. Le thème du fil offre de subtils dialogues avec les décors classés 
du lieu, ses tapisseries et tissus anciens. 

Découverte de neuf artistes qui travaillent le fil, la corde, le textile de manière 
singulière : installation de dentelles, de tissages, de tapisseries, et de broderies. 

- 147 chaussée de Haecht, 1030 Schaerbeek. 
- Chacun fait se réservation au 02 240 34 99 aux heures de bureau, une heure de 

visite vous sera proposée 
- Bus 65 et 66 arrêt Robiano. 
- Tram 62, 92 et 25 arrêt Robiano. 

 
Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
 

Groupe de marche 
Isabelle continue à sillonner Bruxelles et ses environs avec son groupe de quatre 
personnes au total. 
 

Espérons qu’au 
printemps les 

groupes pourront 
être un peu plus 

nombreux et que 
nous pourrons ainsi 

vous proposer 
quelques aventures 

pédestres et admirer 
la nature sortie de sa 

torpeur hivernale. 
 

Slam pour les femmes au régime 
 

 (Anne Roumanoff) 
 

Je voudrais faire un slam pour ces millions de femmes 
Pour qui le plus grand drame 
Est de prendre 500 grammes 
Sept heures sur la balance, j’observe la tendance 
Ca y est, j’ai regrossi, la journée est pourrie. 
Je suis d’une humeur de chien, j’aboie sur mon conjoint Sachets protéinés qui 
donnent envie de gerber. 
Je veux vaincre cette graisse qui squatte dans mes fesses. 
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Pour me remonter le moral,  
Je me  soûle tellement à l’eau minérale, 
500 millilitres, un litre, deux litres, 
Que je vais bientôt tomber dans un coma …. Hydraulique 
4 heures à la boulangerie, le goûter des enfants 
L’odeur des croissants m’agace prodigieusement 
22 heures, dîner chez des amis 
Gâteau au chocolat, je dis « non, non merci » 
Puis j’en reprends trois fois 
 
Je voudrais faire un slam pour ces femmes au régime 
Accros au Canderel, droguées à l’aspartame 
Y en a qui croient en Dieu, au Seigneur éternel 
Elles croient dur comme fer à c’quelles ont lu dans Elle 
Mourir pour des idées, c’est tellement démodé 
Rentrer dans son maillot, ça c’est vraiment le pied 
Avant il fallait résister aux Allemands, 
Aujourd’hui il faut résister aux … féculents 
On combat les bourrelets, on vainc la cellulite 
Les combats d’aujourd’hui sont un peu pathétiques 
Se plier à la norme pour ne  pas être rejetée 
Physiquement correcte pour être enfin aimée 
 
Je voudrais faire un slam pour ces Occidentales 
Qui, sans penser à mal, se pourrissent le moral 
A vouloir ressembler aux modèles squelettiques 
Des magazines fashions, déesses anorexiques 
Ailleurs sur la planète, on voudrait juste bouffer 
Même si c’est un peu gras, même si c’est trop sucré 
Y en a qui en ont trop et d’autres pas assez 
Y en a qui font envie et d’autres vraiment pitié 
 
Ce culte de l’apparence et du chacun pour soi 
Ce rêve du corps parfait que l’on n’atteindra jamais 
Devient de la démence et frise l’indécence 
C’est mon avis à moi 
Vite donnez- moi du gâteau au chocolat ! 
 
 
Extrait de son livre « Bien plus que 20 ans » portrait de femmes (et d’un homme). 
Lu par Raymonde 
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La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN
L’UFAN est membre de l’IAN
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 
 

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 
et diverses autres balades s
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La section d’Evere-Schaerbeek 
La section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature

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.  
rez 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 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.

été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont.  

663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 
Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 
18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 
13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise, 

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32

Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31. 
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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. 
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: Union Francophone des Amis de la Nature. 
Amis de la Nature ; sur le site de 

https://nf-int.org/fr. 
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sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

rez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

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. 

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

 068 28 09 09 
 068 28 09 09 

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32 

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 

 
’adaptant à toutes les allures. 


