
ProBureau de dépôt : 1140 Bruxelles. 
Périodique mensuel – P501281. 

 
 
 

  
 
Bulletin des Amis de la Nature 

70e année – n° 09 – septembre 2021 
Subsidié par la Commune d’Evere. 

 
 

 
 
Voici Napoléon 
venu rejoindre 
Gribouille  
et Camille 
de Schaerbeek 
 

 

  Editorial 
 

Bel exemple de protection de la nature à Schaerbeek où 
Camille, Gribouille et Napoléon sillonnent le Parc Josaphat 
pour y récupérer les corbeilles tandis que leurs grands amis 
Junior, Taram et Youri sillonnent chaque jour la commune 
pour le ramassage des corbeilles publiques. 
 

N’hésitons pas, chacun d’entre nous, à trouver des solutions, 
souvent toute simples, pour améliorer notre quotidien en 
prenant conscience de l’impact de certaines habitudes fort 
néfastes pour notre belle planète. En étant plus responsables, 
dans le choix de ce que nous consommons, nous avons, tous 

ensemble, le pouvoir de modifier les habitudes entre autre de l’industrie alimentaire. 
Souvenez-vous, il y a plus de cinquante ans, on ne sortait jamais sans son « cabas ». 
Pour le Robert le cabas est un panier souple, sac à provisions que l’on porte au bras, ou 
encore un grand sac de femme plus large que haut. 
Quant au Larousse, il définit le cabas : « Grand sac de vannerie ou de tissus utilisé le 
plus souvent pour faire son marché ». 
Protégeons la planète, protégeons-nous et n’oublions ni le cabas ni … notre masque, 
deux accessoires indispensables en ce 21ème siècle ma fois fort perturbant. 

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, 
   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 
 

Condoléances 
 
C’est avec regret et tristesse que nous venons 
d’apprendre le décès de notre amie Isabel Navarro.  
Membre de notre section pendant plusieurs années 
elle a participé activement à de nombreuses 
activités : balades, voyages annuels…  
  
Elle accompagnait volontiers Anne-Marie 
Neckebroeck pour le repérage des promenades et 
des visites comme à Bruges, Malines… 
Elle aimait la nature, les fleurs et n’hésitait pas à 
nous donner le nom de celles que l’on rencontrait 

au cours de nos balades.  
 
Nos pensées vont à son fils et à sa petite fille à qui nous présentons nos plus sincères 
condoléances, ainsi qu’à toute sa famille. 
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Ce 18 juillet  Jean Claude Baudet, le mari d’Anne Claire nous 
a également quitté. 
Des membres AN ont eu l’occasion de le rencontrer lors de 
conférences qu’il a données dans nos anciens locaux de la rue 
Mattheussen. 
Il fut, tour à tour : 
Professeur de mathématiques, de philosophie, d'histoire des 
sciences. 
Botaniste, biologiste, éditeur,  journaliste. 
Chercheur en histoire des sciences et en sociologie. 
Philosophe et poète. 
 

Ses principales réalisations : 
1° comme biologiste : une nouvelle classification de la tribu 
des Phaseoleae, des études chimiotaxonomiques (flavonoïdes) et génétiques (hybridations 
interspécifiques) dans ladite tribu ; 
2° comme historien des systèmes de pensée : une "Histoire de la science et de la technologie", 
l'esquisse d'une "Histoire des religions et de la philosophie" ; 
3° comme philosophe : développement des concepts d'éditologie, de STI (science-technique-
industrie), d'instrumentation (comme criterium de scientificité). 
 

Il écrivit également de nombreux poèmes, parfois tendres, parfois acerbes, mais toujours avec une 
grande clairvoyance sur la nature humaine.  
 

Dans le vent tiède 
Poème de Jean Claude Baudet, novembre 2009.Lu par Liza Leyla le jour des funérailles. 

 

Le nuage a fendu mon attente 
et mes désirs bleus s’épanouissent 
dans le calme clair d’une étendue 
homogène et douce 
 

le rose et l’orange s’accomplissent 
et je marche mieux dans ce vent tiède 
devenir de mes pas 
avenir de mes peines 
surprise d’un grand ciel 
et toujours le nuage 
 

je marche dans le réconfort des lumières 
et c’est la longue plaine 
et quelques arbres 
et le vent léger descendant des montagnes 
et les couleurs chaudes des argiles 
et mes désirs suspedus 
aux intensités des absences. 
 

C’était le temps des nuages 
l’espace accompli des chemins 
la poussière latéritique 
et de grandes douceurs d’espérance 



6 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 09 – septembre 2021 
 

Bienvenues 
Sonia Djedidi, Aurélie Van de Calseyde, Eddy Verleysen,  
Yolande Losfeld, Antoinette Delisse,  
 

Bon anniversaire à 
Isabelle Peeters  3 septembre Ines Cipriano   15 septembre  
Murielle Erard   5 septembre Elisabeth Baldé  17 septembre 
Marianne Claire Allard 8 septembre Rose Guillaume   20 septembre 
Freddy De Paepe  10 septembre Clara Bochen    24 septembre 
Raymonde Moors  11 septembre Micheline Finschi  25 septembre 
Monique Leemans  11 septembre 
 

Les déviations à la STIB 
  Dès le dimanche 29 août 

En raison de travaux avenue Rogier et chaussée de Haecht 
Dans le cadre d’un vaste projet d’amélioration des arrêts des réseaux de surface, certains 
des travaux impactent fortement plusieurs lignes (trams et bus) 
- Les trams 25 : Du lundi 30 août au dimanche 5 septembre, les trams 25 circulent 
uniquement entre Coteaux et Boondael Gare. 
Du lundi 6 septembre au vendredi 17 décembre, les trams 25 sont interrompus de part et 
d’autre de l’arrêt Coteaux. Les voyageurs sont invités à parcourir la distance entre les deux 
terminus à pied (400m – 5 min). 
- Les trams 62 sont interrompus entre Bienfaiteurs et Cimetière de Jette, jusqu’en 2022, 
- Les trams 92 sont déviés entre Sainte-Marie et Verboekhoven, du 6/9/2021 au 
31/8/2022. L’arrêt Eenens reste desservi par les bus 59, l’arrêt Pogge par les bus 56, 65 et 
66 (jusqu’au 17/12), l’arrêt Eglise Saint-Servais par les bus 65 et 66 à l’arrêt Lehon des 
bus De Lijn (rue Royale Sainte-Marie) (jusqu’au 17/12), l'arrêt Robiano par les trams 25 (à 
partir du 13/9). 
- Les bus 65 sont déviés entre Coteaux et Quetelet / Rosa Parks, du 29/8 au 17/12,  via 
l’avenue Paul Deschanel, l’avenue Voltaire, la chaussée de Haecht, la rue Royale Sainte-
Marie et la rue Royale. 
- Les bus 66 sont déviés entre Crossing et Quetelet / Rosa Parks, du 29/8 au 17/12, via 
l’avenue Voltaire, la chaussée de Haecht, la rue Royale Sainte-Marie et la rue Royale 

 Les arrêts Robiano, Méridien et Rue Traversière ne sont pas desservis. 

 Les arrêts Treurenberg, Presse, Madou et Quetelet sont desservis uniquement en direction 

de Machelen et de Péage. 

 La correspondance entre les bus 65 et 66 vers ville et les métros ligne 2 et 6 se fait à la 

station Botanique. 
- Les bus N04 sont déviés entre Coteaux et Sainte-Marie, du 3/9 au 17/12 
NDLR : Il y a également d’autres déviations qui concernent moins directement les 
habitants d’Evere. De nombreux autres projets seront réalisée dans les mois à venir. 
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Information Intempéries 
soyez attentifs aux nouvelles : 

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

 
 

Information COVID-19 
 

Nous retrouvons peu à peu nos habitudes, surtout en Flandre et en Wallonie. Quant aux  
Bruxellois, ils doivent encore s’armer de patience. 
Nul ne sait encore dire comment va évoluer ce virus. Les scientifiques sont sur la 
brèche, faisons leur confiance. Rappelons-nous également que les grandes épidémies 
du passé ont pu être éradiquées grâce à une vaccination massive et obligatoire. 
 

Restons donc prudents 
respectons les gestes barrière et le port du masque.  

 

 

Activités 

Du 1er septembre au 15 octobre 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. 
 

Du lundi 30 août au vendredi 10 septembre : Salon d’Ensemble de l’UFAN 
A l’Espace Delahaut, Maison Communale d’Evere. 
L’exposition est ouverte de 8 heures à 12h30, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
Une nocturne le mardi de 17 heures à 19h30. Clôture : vendredi 10 septembre à 12h30.  
Vous êtes invités à venir admirer les œuvres des artistes membre des différentes 
sections de l’UFAN. Entrée libre. 

- Square Hoedemaekers 10, 1140 Evere. 
- Attention port du masque obligatoire. 

Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 

Vendredi 3 septembre : Promenade à Tervuren « Sur les pas de Stanley » 
Promenade de 5,5 km. 
Stanley fut au service de Léopold II de 1878 à 1895 d’abord comme explorateur puis 
comme conseiller.  Les expositions de 1897 et de1910 amenèrent beaucoup de monde à 
Tervuren, c’est pourquoi on y trouve encore différentes constructions de l’époque : 
hôtels et restaurants … 
- Rendez-vous à 14h au terminus du tram 44. 
- Prévenir Isabelle de votre participation avant le 1er septembre : 0472 58 60 11 ou 
isabellebeguin@skynet.be. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
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Samedi 4 septembre : De Saint Josse à Schaerbeek
Comme chaque année, de nouvelles sculptures monumentales 
garniront les pelouses du Parc Armand Steurs.
L’exposition est visible jusqu’au 27 septembre.

- Rendez vous à 11 heures à l’entrée du Parc
vernissage. 

- Pour s’y rendre : bus 61, arrêt Steurs.
Balade pour admirer une maison remarquable 
Après la découverte des sculptures dans le parc Armand Steurs 
de Saint Josse, nous irons dans la rue voisine voir la Maison 
Devalk, une réalisation de style A
La rénovation de la façade a permis à son propriétaire Monsieur 
Thomas Vandermael de remporter le prix Patrimoine 2020 offert 
par la commune de Schaerbeek. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12
ou maguymalfait@gmail.com 

Photo Isabelle 
 

Après-midi : Minigolf 
Après cette petite restauration, nous vous proposons de passer la fin de la journée en 
testant notre adresse au minigolf tout proche.

- Rendez-vous pour le minigolf à 14h30
- Avenue Ambassadeur van Vollenhoven, 1030 Schaerbeek.
- Accès tram 7, descendre à Louis Bertrand, bus 66, arrêt Crossing ou Azalées.
- 5,00 € ou 3,00 € avec la carte de membre AN (

Coordinatrice : Jeannine  02 242 92 05.
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Samedi 4 septembre : Jeux et/ou Pétanque
A 14h30 au local. 
Coordinatrice : Jeannine  02 242 92 05.
 
Dimanche 5 septembre en  matinée: 
 

Fête de la Cerise au Parc Josaphat et Minigolf
 

Activités libres à partir de 10h30 : diverses activités  
gratuites pour tous, de l’Enclôs des Anes à la Plaine 
du tir à l’arc pour la fête de la cerise qui sera mise à 
l’honneur. 
Anne Claire sera présente et vous donne rendez
(sans obligation) près du kiosque à 11
pourrons déjeuner ensemble.  
 

Après cette petite restauration, nous vous proposons de passer la fin de la journée en 
minigolf tout proche. 
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Mardi 7 septembre : Exploration du Monde 
 

Equateur 
Terre de diversité 

Présenté par Lynda Paquette & Martin Parent 
 

Bordé par le Pacifique, traversé par les Andes et 
recoupé par la ligne équinoxiale, l’Équateur est une 

terre d’exception qui abrite une des plus grandes 
biodiversités du globe. 

Depuis Quito jusqu’aux forêts de nuages du Choco, depuis la cime du Chimborazo 
jusqu’à la jungle amazonienne, le long de la côte Manabi, ce film met en lumière la 
beauté et la fragilité de ce « grand » petit pays d’Amérique du Sud. 

- A l’Espace Toots, rue Stuckens 125, Evere. 
- Abonnement : tarif plein : 37,50 €, tarif réduit : 25,00 € (A vérifier car à ce jour 

nous n’avons toujours pas d’informations précises de la Commune). 
- 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 conseillée à la Maison Communale. 

 
Jeudi 9 septembre : Promenade d’Isabelle à Woluwé 
Balade de + ou -  7km de l’ Hof ter Musschen au parc des Sources : 
Nous marcherons au fil de la Woluwe à travers parcs, réserves naturelles, bois et 
anciennes zones rurales. Possibilité de quitter la promenade à votre convenance. 
- Rendez-vous à 14h à l’arrêt Marcel Thiry du bus  45 
- Prévenir Isabelle de votre participation  avant le 7 septembre.  
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 
Vendredi 10 septembre : Dernier jour 
Pour visiter l’exposition de l’UFAN à la Maison Communale d’Evere. 
 
Samedi 11 septembre : Jeux et/ou pétanque au local 
Rendez-vous à 14h30 
Coordinatrice : Jeannine  02 242 92 05. 
 
Mercredi 15 septembre : CA au local 
A 18 heures. 
 
Jeudi 16 septembre : Excursion à Blankenberghe 
Dans le cadre de « Beaufort 21 » 
Téléphoner à Maguy pour l’heure et l’endroit de départ. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
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Samedi 18 septembre : « Journée des Saveurs » au Moulin 
Le Parc du moulin d’Evere se métamorphose en un véritable marché de saveurs. Un 
large assortiment de produits locaux, bio et/ou artisanaux sera proposé. 

- Rendez-vous à 10 heures à la rue du Moulin à vent à Evere. 
 
« Tournoi de pétanque » pour l’opération Télévie 

- RV à 12h30 à Terdelt à 1030 Schaerbeek. 
- Paiement 5.00 € sur place. 
- Pour y arriver : bus 66, arrêt place Tekdelt. 
- 13 heures formation des équipes. 
- 13h30 début du tournoi. 

Réserver au 0496 89 87 83 ou par mail bruxellepatricknoël@hotmail.com.  
 
Dimanche 19 septembre : Les herbes aromatiques au Moulin d’Evere 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Le CEBE a aménagé, au pied du moulin, un jardin aromatique avec une soixantaine  
d’herbes dont l’histoire vous sera contée. (voir aussi page 14). 

- De 10h à 16 heures, rue du Moulin à Vent 21, au pied du Moulin. 
- Réservation obligatoire. 
- Accès tram 55, arrêt Tilleul. 

Renseignements Michel Moreels 02460 38 54 ou michel.moreels57@hotmail.be 
 
Mercredi 22 septembre : Projet artistique pour nos 70 ans 

« L’Art et la nature dans nos espaces verts » : Présentation du projet 
Travail en binôme pour cette exposition réservée aux artistes de notre section dans le 
cadre des 70 ans des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek. 
Les photographes qui ont déjà des photos peuvent les mettre sur une clé USB. Sagaya 
les transfèrera sur l’ordinateur directement au local afin de les visionner. 
Il est également demandé aux photographes d’indiquer de quel parc il s’agit, en vue 
d’une projection générale dans le courant de 2022. 
Les artistes plasticiens (peintres et/ou sculpteurs) pourront choisir les photos qui les 
inspirent à partir desquelles ils réaliseront leurs œuvres. 

- Rendez-vous au local à 18 heures. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 18 heures). 
 
Samedi 25 septembre : Tartines au fromage blanc 
Attention, il est indispensable de réserver avant le 20 septembre 
Ces retrouvailles se feront en deux groupes de 16 personnes, il est en effet 
indispensable de respecter encore les normes sanitaires et distanciations sociales. 

- 1er groupe de 16 à 17 h 30. 
- Vaisselle, désinfection et remise en ordre de la salle de 17h30 à 18h30. 
- 2ème groupe de 18 h30 à 20 heures. 
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-  Remise en ordre du local. 
Nous comptons sur chacun de vous pour respecter cet horaire et réserver à temps votre 
participation. 

- Prix : 6,00 € à verser sur le compte réservation des Amis de la Nature d’Evere-
Schaerbeek : BE93 3100 8311 7467 avec la communication « tartine 25 
septembre 2021. 

- Réserver chez Luc en précisant le groupe souhaité. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
Mardi 28 septembre : Exploration du Monde 
 

Ethiopie – Abyssinie 
Sur la piste de nos origines 

Film présenté par Patrick Bernard 
 

Comme un livre ouvert sur les premiers 
matins du monde, l’ancienne Abyssinie, 
l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau de 
notre Humanité. Elle est à elle seule un 
condensé des civilisations fondatrices de 
notre Humanité et des principales 

spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de l’Homme aux semelles de 
vent, le poète Arthur Rimbaud, et partons nous aussi sur la piste des origines à la 
découverte de nos racines.  

- A l’Espace Toots, rue Stuckens 125, Evere. 
- à 15 heures ou à 20 heures. 
- Par séance : prix  plein : 7,50 €, tarif réduit : 5 €, ou Art.27 : 1,25 €. 
- Informations et réservations: Maison Communale 02 247 63 31. 

 
Samedi 2 octobre : Rencontres conviviales 
Nous vous invitons à venir nous retrouver au local où vous pourrez participer à diverses 
activités : jeux, mais aussi papotages, bricolages, peinture, etc. 
Venez juste avec votre sourire, votre bonne humeur et votre imagination pour une 
après-midi réussie. Le bar sera ouvert, avec dégustation des boissons habituelles, le tout 
pour accompagner tartes salées et/ou sucrées. 

- Au local à 14h30. 
- Si vous désirez « un quatre heures » merci de me prévenir pour la commande. 
- Réservation obligatoire avant le 30 septembre chez Anne Claire 0472 90 91 94. 

Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be 
 
Dimanche 3 octobre : Bénédiction des animaux 
Dans le quartier des Marolles, chaque année place du Jeu de Balle, la traditionnelle  
bénédiction des animaux. 
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Manifestation traditionnelle le dimanche le plus proche de la fête de Saint François qui 
a lieu le 4 octobre. 

- Téléphoner à Maguy pour les renseignements p
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
 
Mercredi 6 octobre : Réunion des coordinateurs
A 18 heure au local. 
Toute idée nouvelle, et toutes personnes sont bienvenu(e)s.
Venez nous rejoindre afin d’étoffer l’équipe pour préparer des activités.
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
 
Samedi 9 octobre : « Crêpe Party
Venez déguster les excellentes crêpes préparé

- Rendez-vous à 14h30 au local.
- Réservation indispensable, nombre de places limité à 16 personnes.
- Prix 5.00 € comprenant 1 café, 1 thé ou 1 verre de cidre.
- Réservation pour le 4 octobre au plus tard, chez Raymonde.
- Paiement avant le 6 octobre sur le compte réservation des AN d’Evere

Schaerbeek : BE93 3100 8311 7467.
Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59. 
 
Dimanche 10 octobre : Balade à Bierbeek

Photo Isabelle 
Afin d’organiser le covoiturage il est indispensable de
participation au 0472 58 60 11 ou 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58
 
Mercredi 13 octobre : Conseil d’Administration
A 17h30 au local. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
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Manifestation traditionnelle le dimanche le plus proche de la fête de Saint François qui 

Téléphoner à Maguy pour les renseignements pratiques :  
0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 

Réunion des coordinateurs 

Toute idée nouvelle, et toutes personnes sont bienvenu(e)s. 
ous rejoindre afin d’étoffer l’équipe pour préparer des activités.

0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 

Crêpe Party » 
Venez déguster les excellentes crêpes préparées avec cœur par notre amie Raymonde.

vous à 14h30 au local. 
Réservation indispensable, nombre de places limité à 16 personnes.

t 1 café, 1 thé ou 1 verre de cidre. 
Réservation pour le 4 octobre au plus tard, chez Raymonde. 

ment avant le 6 octobre sur le compte réservation des AN d’Evere
Schaerbeek : BE93 3100 8311 7467. 

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

Balade à Bierbeek 
Guidée par Isabelle, cette balade de 6,6 km 
au départ de l’église Sint Hilariuskerk nous 
permettra de quitter l’agitation de la ville 
pour rejoindre bois, champs et profiter de 
magnifiques points de vue dans le Brabant 
flamand. 
 

- Rendez-vous à 14h 
- Dorpstraat 26,  
- 3360 Bierbeek  
- (Eglise Sint Hilariuskerk).
- Covoiturage  

Afin d’organiser le covoiturage il est indispensable de prévenir Isabelle de votre 
participation au 0472 58 60 11 ou isabellebeguin@skynet.be, avant le 8 octobre. 

58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 

Conseil d’Administration 

: Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 

septembre 2021 

Manifestation traditionnelle le dimanche le plus proche de la fête de Saint François qui 

ous rejoindre afin d’étoffer l’équipe pour préparer des activités. 

es avec cœur par notre amie Raymonde. 

Réservation indispensable, nombre de places limité à 16 personnes. 

ment avant le 6 octobre sur le compte réservation des AN d’Evere-

balade de 6,6 km 
Sint Hilariuskerk nous 

permettra de quitter l’agitation de la ville 
pour rejoindre bois, champs et profiter de 
magnifiques points de vue dans le Brabant 

(Eglise Sint Hilariuskerk). 

prévenir Isabelle de votre 
avant le 8 octobre.  
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Après le 15 octobre 2021 
 

Si ces activités vous intéresse, 
Vous pouvez déjà bloquer ces dates dans votre agenda. 

Sous réserve de modification. 
Samedi 16 octobre : Activité spéciale bracelets au local – Michèle. 
Samedi 23 octobre : Venez fêter Halloween au local – Maguy et Luc. 
Samedi 30 octobre : Après midi conviviale – Ines. 
Samedi 30 octobre : Changement d’heure. 
Novembre : Cortège mexicain pour la fête des morts – A confirmer par Maguy. 
Jeudi 25 novembre : Conférence « Les midis de Vésale » l’AVC – Maguy 
 

Marche ADEPS chez nos amis d’Ath 
Organisée par la section des Amis de la Nature d’Ath. 
Marche de 5, 10, 15 ou 20 km à partir de 7h30. 
Secrétariat et départ : Académie de musique, rue Léon Trulin, 7800 Ath. 
A 400 mètres de la gare d’Ath. 
 
Raymonde vous donne rendez-vous à 11 heures pour un parcours de 5 ou 10 km. 
Responsable pour les AN d’Evere qui désirent se joindre à cette marche 
Merci de prévenir de votre présence, la veille au plus tard, téléphone 02 770 90 59 ou 
par mail r.lorphelin@skynet.be 
 

Dernière minute : Conte en balade 
 

Dimanche 12 septembre à 15 heures et 16h30 :  
Le goût de la pluie avec Valérie Bienfaisant, Hélène Désirant et l’interprète en langue des 
signes Evelyne Devuyst. 
Au Parc Léopold à Bruxelles. 
Il y aura des mots au creux des oreilles, des mains à fleur de regard, des voix frissonnantes 
et des corps invisibles.  Couché(e)s, debout, les yeux au ciel ou clos, esprit grand ouvert 
aux histoires, vous serez là.  Vous vous laisserez guider par le bout du nez… 
Une déambulation français/langue signée, au casque et en gestes. 
Merci de nous prévenir si vous avez réservé des places et ne pouvez plus venir, car le 
nombre de casques à disposition est limité ! 
Durée 45 minutes, réservation obligatoire sur le site « Conte en balade ». 
Prix libre (suggéré 7,00 €). 
RV Avenue du Maelbeek, à l’entrée du parc face à la place Jourdan.  
Renseignements tél (pour ceux qui n’ont pas internet : 0497 78 20 75. 
 

Dimanche 17 octobre à 15 heures : A saute-mouton dans le jardin de la bibliothèque de 
l’Espace Maurice Carême à Anderlecht. (détails dans le prochain bulletin). 
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Un peu d’histoire : le 
Moulin d’Evere 
 

Édifié en 1841, le moulin à vent d’Evere 
permettait aux paysans des environs de 
moudre leur grain.  
 

Le bâtiment a connu différentes 
affectations au fil du temps. En 1853, on y 
installa une machine à vapeur afin de 
poursuivre les activités indépendamment 
des conditions climatiques. On finira 
d’ailleurs par retirer les ailes en bois, 
devenues obsolètes.  
 

Le moulin s’est aussi vu adjoindre deux 
nouvelles constructions, en 1887 et 1904, 
accueillant respectivement des moulins à 
cylindres et un espace de stockage. 
Incapable de concurrencer les vastes 
meuneries de Willebroek, le moulin ferma 
ses portes en 1911 et abrita ensuite 
différentes petites industries locales, 
devenant pour un temps une fabrique à thermosiphons, une tannerie, une entreprise de 
construction de petites machines à bois ou encore une fabrique de boyaux destinés à la 
boucherie-charcuterie.  
 

Dans les années 1930, Oscar Tausig y installa sa fabrique d’épices qui occupa les lieux 
jusqu’en 1983. Laissés à l’abandon, le moulin d’Evere ainsi que le jardin et l’allée 
pavée située dans le parc ont été classés en 1990 et rachetés par la commune d’Evere en 
1998. 
 

Le site, géré depuis par la Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs, 
accueille un jardin aromatique rassemblant des plantes condimentaires utilisées en 
cuisine et cultivables sous nos climats. On en dénombre plus de soixante. Le jardin, 
lieu convivial qui réunit bénévoles et responsables, abrite aussi de nombreux nichoirs à 
insectes. (CL 20/12/1990)  
 

Texte Michel Moreels. 
 

Photo Maguy, (mai 2019)   
A l’occasion des fêtes du Patrimoine, visites guidées le dimanche 19 septembre à 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h et 16h (français). (voir l’agenda à la date du 19 septembre). 
En collaboration avec la Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs. 
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Le monde a-t-il changé depuis 50 ans ? 
" Excusez-moi ! je suis un peu essoufflé, je viens de traverser une ville où tout le monde 
courait...Je ne peux pas vous dire laquelle... je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis 
entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait... je me suis 
mis à courir comme tout le monde, sans raison ! 
 A un moment je courais au coude à coude avec un monsieur...Je lui dis : - - - -Dites-moi... 
Pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ?  
-Parce qu'ils le sont !  
- Vous êtes dans une ville de fous ici... Vous n'êtes pas au courant ?  
- Si, si, des bruits ont couru !             
- Ils courent toujours !  
- Qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ?  
- Tout ! Tout ! Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui courent après les 
honneurs... Celui-ci court pour la gloire...  Celui-là court à sa perte !  
- Mais pourquoi courent-ils si vite ?  
- Pour gagner du temps ! Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en 
gagnent !  
- Mais où courent-ils ? " 
- À la banque ! Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant... et ils 
repartent toujours courant, en gagner d'autre !  
- Et le reste du temps ?  
- Ils courent faire leurs courses au marché !  
- Pourquoi font ils leurs courses en courant ?  
- Je vous l'ai dit... parce qu'ils sont fous !  
- Ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant...tout en restant fous ! 
- On voit bien que vous ne les connaissez pas ! D'abord le fou n'aime pas la marche...  
- Pourquoi ?  
- Parce qu'il la rate !  
- Pourtant, j'en vois un qui marche !?  
- Oui, c'est un contestataire ! Il en avait assez de courir comme un fou. Alors il a organisé 
une marche de protestation !  
- Il n'a pas l'air d'être suivi ?  
- Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé !  
- Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville ?  
- Oui ! Moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent 
pas !  
- Et où courez-vous là ?  
- Je cours à la banque !  
- Ah !... Pour y déposer votre argent ?  
- Non ! Pour le retirer ! Moi je ne suis pas fou !  
- Mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est ? 
- Parce que j'y gagne un argent fou !... C'est moi le banquier ! " 
 

Texte de Raymond Devos. Merci  Raymonde. 



16 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere

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
 

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 nu
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, 
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 v
remplir les documents nécessaires.
 

Les Amis de la Nature organise
et diverses autres balades s

La marche favorise la santé.
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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 région
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. 

septembre 2021 

: 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 
méros de  leurs 

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

us 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 
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Quelques avantages des Amis de la Nature 

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

 


