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Bulletin des Amis de la Nature

Festival des Lumières du 28-10 au 6

 
Dans pas longtemps nous serons au bout de cette année 2021 que personne, je crois, ne 
regrettera. Elle fut pour beaucoup synonyme de catastrophes, de restrictions dans nos 
déplacements, et malgré cela nous avons pu assister à de nombreux élans de solidarité 
de la part de l’ensemble de la population. Cela a fait chaud au cœur.
 

Nous avons préparé de nombreuses activités en espérant que vous y trouverez votre 
bonheur, le temps de profiter de chaque occasion pour se revoir, être à nouveau 
ensemble et partager les plaisirs de la v
d’encouragements pour notre équipe et, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir 
rejoindre les coordinateurs avec de nouvelles idées. Elles seront toutes les bienvenues. 
 

Vu les circonstances, nous n’avons pas su fê
anniversaire. Qu’à cela ne tienne, nous avons reporté à 2022 la plupart des activités qui 
auraient dû avoir lieu cette année
dû également renoncer à fêter ses neuf cents ans.
Quelques activités spécifiques sont à leur programme. 
 

Un seul souhait, que ce troisième trimestre se déroule sans encombre, profitez bien des 
journées ensoleillées, des couleurs de l’automne et des fêtes qui s’annoncent. 

Bruxelles. 
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ous serons au bout de cette année 2021 que personne, je crois, ne 
regrettera. Elle fut pour beaucoup synonyme de catastrophes, de restrictions dans nos 
déplacements, et malgré cela nous avons pu assister à de nombreux élans de solidarité 

semble de la population. Cela a fait chaud au cœur. 

Nous avons préparé de nombreuses activités en espérant que vous y trouverez votre 
bonheur, le temps de profiter de chaque occasion pour se revoir, être à nouveau 
ensemble et partager les plaisirs de la vie. Votre présence est aussi source 
d’encouragements pour notre équipe et, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir 
rejoindre les coordinateurs avec de nouvelles idées. Elles seront toutes les bienvenues. 

Vu les circonstances, nous n’avons pas su fêter dignement notre septantième 
anniversaire. Qu’à cela ne tienne, nous avons reporté à 2022 la plupart des activités qui 
auraient dû avoir lieu cette année-ci. Rappelons au passage que la commune d’Evere a 
dû également renoncer à fêter ses neuf cents ans.  
Quelques activités spécifiques sont à leur programme.  

Un seul souhait, que ce troisième trimestre se déroule sans encombre, profitez bien des 
journées ensoleillées, des couleurs de l’automne et des fêtes qui s’annoncent. 

Belgique
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1140 Bruxelles 14
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 Editorial  

ous serons au bout de cette année 2021 que personne, je crois, ne 
regrettera. Elle fut pour beaucoup synonyme de catastrophes, de restrictions dans nos 
déplacements, et malgré cela nous avons pu assister à de nombreux élans de solidarité 

Nous avons préparé de nombreuses activités en espérant que vous y trouverez votre 
bonheur, le temps de profiter de chaque occasion pour se revoir, être à nouveau 

ie. Votre présence est aussi source 
d’encouragements pour notre équipe et, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir 
rejoindre les coordinateurs avec de nouvelles idées. Elles seront toutes les bienvenues.  

ter dignement notre septantième 
anniversaire. Qu’à cela ne tienne, nous avons reporté à 2022 la plupart des activités qui 

ci. Rappelons au passage que la commune d’Evere a 

Un seul souhait, que ce troisième trimestre se déroule sans encombre, profitez bien des 
journées ensoleillées, des couleurs de l’automne et des fêtes qui s’annoncent.  

 

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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Dans les rues de la capitale du 28 octobre au 6 novembre.
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pour découvrir 16 œuvres artistiques, imme
ludiques. 
- Deux parcours sont proposés : 
Sablon, Mont des Arts ; au quartier 
parc du Cinquantenaire, du Parc Léopold au Square de 
Meeus. (déplacements possibles en métro).
- Attention : les lieux clos du parcours ne seront 
accessibles que sur présentation du Covid Safe Ticket, les 
gestes barrières resteront d’application sur le reste de 
l’événement. 
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A EVERE 
 

Du 22 octobre au 7 novembre : Expo « Evere avant/après » 900 ans d’Evere 
Pour fêter les 900 ans d’Evere, Jeannine et Bernard Ploegaerts ont eu envie de marquer le 
coup en retraçant l’histoire d’Evere d’antan pour voir l’Evere d’aujourd’hui. Une 
exposition faite d’images d’archives, de photos, etc, en collaboration avec la Commune. 
- Vernissage de l’exposition : le 21 octobre à 18 heures. 
- A L’Entrela, 43 rue de Paris. 
 

Dimanche 24 octobre Brocante de livres et de disques 
Livres pour enfants, romans d’aventure, polars, voyages, histoire, livres d’art, etc, mais 
aussi disques, dvd, jeux vidéo, … De 9 à 15 heures, à l’Espace Aula Delahaut. 
Organisée par les femmes prévoyantes socialistes. Renseignements 0476 76 78 55. 
 

Avis aux artistes pour le samedi 13 novembre 
Projection au local « L’art dans les parcs de Bruxelles » 

 
Toujours dans le cadre de fêter nos 70 ans, cette réunion rassemblera les artistes 
photographes d’une part, plasticiens d’autre part. 
 

Pour rappel, une première réunion a eu lieu en 2020, mais le covid est passé par là et 
tout a été stoppé. Nous avons ressorti cette idée « du frigo ». 
 

Les photographes ont mis à profit cette période de confinement, et le 13 novembre, les 
photos qu’ils ont réalisées durant cette période seront projetées au local. 
Les artistes plasticiens pourront alors choisir celles qui leur parlent pour en faire une 
sculpture ou une œuvre picturale. Petite précision : la technique est laissée au choix : 
technique mixte, aquarelle, acrylique, huile, crayon, fusain …   
  

Parmi les peintres et sculpteurs, membres de notre section, certains ont l’habitude de 
travailler d’après photos, pour d’autres, il s’agira d’un défi à relever, mais c’est aussi 
cela qui peut être intéressant, voire excitant dans le processus de création. 
 

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion, la finalité étant une exposition 
prévue dans le courant 2022, rassemblant photographies et interprétations des artistes 
peintre et sculpteur.  
 

Rendez-vous à 16 heures au local. 
 

Merci de prévenir Luc pour lui faire part de votre présence avant le jeudi 11 
 

Tel. : 0477 75 23 05 (après 17 heures) 
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Photos souvenir 
      La roseraie de Coloma le 27 juin 

 
Isabelle nous emmène  au château de Leuw-

Saint-Pierre pour admirer quelque 3000 
variétés de roses différentes, provenant du 

monde entier. 

 
Photos Isabelle 
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Au littoral cet été avec Maguy 
 
C’est en plusieurs épisodes que Maguy 
emmène les Amis de la Nature pour admirer 
les sculptures qui, cette année encore, 
garnissent les plages. 
Ci contre une œuvre de Timur SQuin à 
Blankenberge, devant Sint-Rochuskerk,  
 
 
photos d’Isabelle et de Maguy. 
 
Ci-dessous à droite, face au vent du large à 
La Panne. 
 
A gauche, œuvre de Rosa Barba à 
Mariakerke. Chaque pierre symbolise une 
ville dont le destin est à la merci du 
réchauffement climatique. La position dans 
la tour correspond à leur altitude mettant en évidence son rapport avec le niveau de la mer 
qui ne cesse d’augmenter. 
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Nous n’avons pas la place ici pour mettre un, 
exemplaire de chaque œuvre, nous espérons 
pouvoir reprendre des projections au local au 
cours de cet hiver et espérons vous y voir 
nombreux 
 
Sur cette page, les photos sont également d’Isabelle et de Maguy. 
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Quelques parties de pétanque cet été 

 
Malgré les nombreux jours de pluie de cet été,  nous 
avons pu profiter des éclaircies pour nous adonner à un 
de nos sports favoris, cela sur la plaine devant le local. 
Nous espérons bien remettre  

 
 
 

 
 
Photos Anne Claire 
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Au parc Armand Steurs 
 

Cette année encore ce magnifique petit parc au 
cœur de Saint-Josse-Ten-Noode s’est paré de 
sculptures monumentales pour le plus grand plaisir de nos yeux ébahis. 
21 artistes sculpteurs s’y sont retrouvés durant tout ce mois de septembre. 
 

Après le vernissage, Maguy nous a 
emmené.e.s voir la façade art nouveau 
d’une maison toute proche, la maison 
Devalk. 
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Le 5 septembre à la Fête de la Cerise le matin  
Au minigolf  l’après midi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin nous 

avons pu 
profiter d’une 
belle journée 

ensoleillée au 
Parc Josaphat 

où la laiterie et de nombreux food truck étaient ouverts pour la plus grande joie de nos 
papilles. Nous avons terminé la journée au minigolf tout proche. 

Photos Anne claire 
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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 
 

A Bruxelles, nous devons encore nous armer de patience. 
 
En effet, nul ne sait encore comment va évoluer ce virus, surtout avec le variant 
delta, mais aussi en tenant compte de beaucoup d’autres variants qui pourront  
se développer à l’venir. 
 
Il faut savoir que les virus sont, de manière générale, les organismes vivants 
qui mutent le plus facilement et le plus rapidement.  
Il n’est donc pas impossible que, à l’instar de la grippe, chaque année les 
scientifiques doivent adapter le vaccin. Il en va de la santé de tous. 
 
Petit rappel : les grandes épidémies du passé ont pu être éradiquées grâce à une 
vaccination massive et obligatoire. 
 
Restons donc prudents, respectons  les gestes barrière, le port du 
masque, et ayons toujours sur nous le covid-save 
 

 

Activités 

Du 1er octobre au 15 novembre 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. 
 

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 : Oldtimer Parade
Après de longs mois d’attente
finalement décidé d’organiser la Parade des Oldtimers 
dans les rue d’Evere 
matin.
No
« 

De 11h30 à 13 heures, les 
voitures pourront être 
admirées devant la maison 
communale, à 14h30 elles seront à la Place saint Vincent
d’Evere par l’Avenue Jules Bordet.
- Rendez-vous à 11h30 à la place communale.
 

Cette activité peut être combinée suivant les envies de chacun
midi après une petite restauration prise en toute convivialité.
 
Dimanche 3 octobre : Bénédiction des animaux

Depuis 1932, cette célébration est 
organisée dans le quartier des Marol
variété des animaux que l’on y trouve est 
étonnante : chiens, chats, lapins, rats, ânes, 
poissons, oies, perroquets, chinchillas, 
furets, hamsters, pigeons, cobayes, coqs, 
oiseaux, serpents, ont été présentés en 
nombre ces dernières années.

N’hésitez pas à apporter votre alligator ou votre giraf
des animaux sauvages … mais les compagnons de votre vie.

- Rendez-vous à 14h30. 
- Bus 48 arrêt Jeu de balle, ou bus 52 

en face du n° 12 Cantersteen. 
- Nous prendrons une consommation avant la Bénédiction.
- Téléphoner à Maguy pour 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 

er Parade 
Après de longs mois d’attente, la commune d’Evere a 
finalement décidé d’organiser la Parade des Oldtimers 
dans les rue d’Evere ce 3 octobre 2021 dès 11 heures du 
matin. 
Nos amis Mike et Liliane seront présents avec leur 
 belle guimbarde ». 

communale, à 14h30 elles seront à la Place saint Vincent, elles termineront leur tour 
d’Evere par l’Avenue Jules Bordet. 

vous à 11h30 à la place communale. 

t être combinée suivant les envies de chacun(e)s à l’activité de l’après 
midi après une petite restauration prise en toute convivialité. 

Bénédiction des animaux 
Depuis 1932, cette célébration est 
organisée dans le quartier des Marolles. La 
variété des animaux que l’on y trouve est 

: chiens, chats, lapins, rats, ânes, 
poissons, oies, perroquets, chinchillas, 
furets, hamsters, pigeons, cobayes, coqs, 

, serpents, ont été présentés en 
nombre ces dernières années. 

ez pas à apporter votre alligator ou votre girafe … pour autant que ce ne soit 
des animaux sauvages … mais les compagnons de votre vie. 

Bus 48 arrêt Jeu de balle, ou bus 52 à prendre au départ près de la gare centrale, 
° 12 Cantersteen.  

Nous prendrons une consommation avant la Bénédiction. 
éléphoner à Maguy pour réserver avant le 30 septembre.  

: Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 
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la commune d’Evere a 
finalement décidé d’organiser la Parade des Oldtimers 

dès 11 heures du 

seront présents avec leur 

, elles termineront leur tour 

’activité de l’après 

e … pour autant que ce ne soit pas 

près de la gare centrale, 
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 Mercredi 6 octobre : Réunion des coordinateurs
A 18 heure au local. 
Cette rencontre nous permet de préparer les prochaines activités.
Si vous avez des idées nouvelles, des projets qui 
nos activités, venez nous rejoindre au local à 18 h
Pas de réservation nécessaire, vous serez les bienvenu(e)s.
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
 
Samedi 9 octobre : « Crêpe Party
Venez déguster les excellentes crêpes prépar

Photo d’archive de 2019     Coordina
 
Dimanche 10 octobre : Balade à Bierbeek

Photo Isabelle 
Afin d’organiser le covoiturage il est i
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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Réunion des coordinateurs 

Cette rencontre nous permet de préparer les prochaines activités. 
Si vous avez des idées nouvelles, des projets qui doivent être épaulés dans le cadre de 
nos activités, venez nous rejoindre au local à 18 heures. 
Pas de réservation nécessaire, vous serez les bienvenu(e)s. 

0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 

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

- 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. 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’agitat
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). 

octobre 2021 
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Samedi 16 octobre : Animation au local : faire des bracelets 
L’occasion de se réunir ce samedi et faire des petits 
bracelets qui feront votre plaisir ou le plaisir de 
celles à qui vous les offrirez. 
Si vous avez des petites perles vous pouvez les 
apporter, mais du matériel sera mis à votre 
disposition. 
- Rendez-vous à 14h30 au local. 
- Prévoir 0,50 € pour les fermoirs. 
- Prévenir Michèle de votre participation quelques 
jours avant la date. 

Coordinatrice : Michèle Verstraete 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com 
 
Jeudi 21 octobre : A la Maison des Arts et au Centre culturel de Schaerbeek 
Pour visiter l’exposition « Nuages d’hier et d’aujourd’hui » avec visite guidée. 

- Rendez-vous à 12h15 au 147 Chaussée de Haecht, au pied de l’escalier. 
- Bus 65 et 66, tram 92. Attention, les arrêts sont déplacés en fonction des travaux. 
- Réserver le plus vite possible chez Maguy pour obtenir le pass. 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 
    
Petite restauration possible entre les deux activités avant de se rendre à …. 
 
L’exposition « Les chants de Josaphat » de 
Philippe Massart qui a passé des heures, à 
photographier les oiseaux, la végétation, la 
lumière naturelle, lors du premier 
confinement. 

- Rue de Locht à Schaerbeek. 
Merci de prévenir de votre participation. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
maguymalfait@gmail.com. 

Photographie de Philippe Massart 
 
Samedi 23 octobre : Ambiance Halloween 

 
Après midi au local, « bricolage 
halloween » pour préparer notre 
soirée dégustation d’un potage au 
potiron et ses accompagnements. 
 
Le matériel vous sera fourni pour 
réaliser cette décoration et vous 
l’emporterez à la fin de la soirée.   
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Cette animation sera suivie par la dégustation d’une soupe de 
potirons, accompagnée de divers pains, fromages, charcuteries, 
le tout préparé par Sagaya et Luc. 
Cette dégustation est réservée aux participants de l’après midi. 

- Rendez-vous au local à 14h30.  
- Prévenir Maguy de votre présence, pour les achats, avant 

le 16 octobre.  
- Nombre de places limitées à 16 personnes. 
- Participation aux frais : 6.00 € 
- A payer sur le compte Réservation : BE93 3100 8311 7467 

avant le 19 octobre avec la communication « Halloween », 
le nom du/ou  des participants.  

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 
 
Dimanche 24 octobre : « Exposition promenade » au Bois des Rêves 
 

Isabelle vous invite aux « Rêveries subaquatiques », du photographe Harry Fayt. Il a 
réalisé ses photos dans une piscine, et celles-ci font écho à l’eau présente sur le site du 
Bois des Rêves. Le photographe veut sensibiliser le public à l’eau, milieu de vie 
précieux, qu’il faut préserver à tout prix. 

- Rendez-vous à 11 heures au Musée de l’Eau et de la Fontaine. 
- Allée du Bois des Rêves à 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve. 
- Exposition gratuite, parking 2,00 €. 
- Pique-nique ou possibilité de prendre un en-cas à la brasserie. 
- L’après midi se prolongera, pour les marcheurs, par une promenade sur le site.  

Covoiturage : prévenir Isabelle de votre participation avant le 21 octobre. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
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Samedi 30 octobre : Après midi convivial 
Animée par Ines qui proposera divers jeux de société, ou des bricolages, mais aussi la 
possibilité de papoter en toute décontraction, et autour de votre boisson favorite 
accompagnée d’une pâtisserie au choix pour 2,00 € à payer sur place. (merci d’avoir la 
monnaie). 
- Rendez-vous à 14h30 au local.  
- Apportez votre sourire et votre bonne humeur. 
- Prévenir de votre présence pour effectuer les achats. 
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be 
 
Samedi 30 octobre : Changement d’heure 
Dans la nuit du smedi 30 octobre au dimanche 31, il faudra 
reculer d’une heure la petite aiguille de votre montre. 
 

 A 3 heures du matin il sera 2 heures. 
 
Nous pourrons dormir une heure de plus. 
 
Dimanche 31 octobre : Les affiches de Folon 
Jean-Michel Folon réalisa des affiches pour des manifestations culturelles, scientifiques 
ou sportives, mais aussi pour les combats qu’il soutenait : la défense de 
l’environnement et les droits humains. L’exposition présente une sélection des plus 
belles, mais également des esquisses et aquarelles. 

- Rendez-vous à 10h45 drève de la Ramée, 6A à 1310 La Hulpe. 
- Parking : entrée Gaillemarde. 
- Entrée adultes 8,00 €, senior (+ de 65 ans) 7,00 €, art.27 1.25 €, museum pass 

gratuit. 
- Réservation obligatoire en ligne et choisir la plage horaire de 11 heures 
- Par mail : www.fondationfolon.be ou par téléphone : 02 653 34 56. 

Covoiturage : prévenir Isabelle de votre participation avant le 25 octobre. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 
Du lundi 1er novembre au samedi 6 : Fête des morts à la mexicaine  
 

Les Marolles célèbrent les 
morts par une grande fête 
mexicaine du lundi 1er au 
samedi 6 novembre avec 
des concerts, des ateliers 
divers, des autels, du 
Fandango, Metzal, Toritos, 
etc. Voir le site pour les 
détails de la semaine. 
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Samedi 6 novembre : Grand cortège mexicain aux Marolles 
En nocturne, une procession mexicaine 
inoubliable pour terminer cette semaine. 
Si cela vous intéresse d’y participer, 
téléphonez à Maguy pour les détails. 

- Rendez-vous 17h30 à l’arrêt du 
bus 52, place du Jeu de balle. 

- Bus 52 : nouveau trajet à prendre 
au terminus gare centrale. (c’est aussi le 
terminus des bus 63-65-66). 

- Bus 48 arrêt Jeu de balle. 
Attention, n’oubliez pas votre covid-save 
ticket, il pourrait être demandé au 
passage. 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
 
Samedi 13 novembre : Projection au local « L’art dans les parcs de Bruxelles » 
Cette date est importante pour la section, nous sommes Amis de la Nature, mais aussi 
amis des arts et des artistes.  
Pour le 70ème anniversaire de la section, Luc a imaginé une opération d’envergure, 
réunir autour d’un même projet les artistes photographes et les plasticiens. C’est un défi 
de taille mais qui vaut la peine d’être tenté, les sportifs disent dépasser leurs limites, et 
bien en tant que plasticiens nous aurons à cœur de peut-être changer notre manière de 
peindre et de travailler sur base de photos. Certain.e.s d’entre nous sont habitués, alors 
que pour d’autres (et c’est mon cas), ce n’est pas dans leurs habitudes. 
Après tout, Monet faisait des photos pour travailler ses peintures en atelier.  
Voir page 5. 

- Rendez-vous à 16 heures au local. 
- Merci de téléphoner à Luc pour lui faire part de votre présence avant le jeudi 11.  

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

Après le 15 novembre 2021 
Si ces activités vous intéressent, vous pouvez déjà bloquer ces dates dans votre 
agenda. Sous réserve de modification. Attention, pour certaines activités, réservation 
obligatoire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le coordinateur.  
  
Mercredi 17 novembre : Espace Wallonie : photos des sculptures de Folon – Isabelle. 
Dimanche 21 novembre : Exposition « Nature en miniatures » à Meise – Isabelle. 

(adultes 9,00 €, senior 8,00 €) sur réservation uniquement. 
Jeudi 25 novembre : Conférence « Les midis de Vésale » l’AVC – Maguy 
 (gratuit) Réservation indispensable. 
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 « Si nos études n’étaient que cinéma » 
 

Ou le petit dictionnaire de l’élève appliqué 
 

La rentrée : Bonjour tristesse. 
L’école : Prison sans barreaux. 
L’année scolaire : L’horizon sans fin. 
Le personnel enseignant : Les misérables. 
Le pion : Il était une fois un flic. 
Le manche à balle : Pour quelques dollars de plus. 
L’élève convoqué chez le directeur : La cave aux tortures. 
L’élève en retard : Le prix d’un alibi. 
L’élève qui dort : La nuit de mon royaume. 
Le délégué de classe : Viva Zappata. 
L’élève qui rate ses examens : Pour qui sonne le glas. 
Le dernier de classe : Point limite 0. 
Le cogneur : L’espion qui venait du froid. 
Le premier de classe : La folie des grandeurs. 
L’élève au tableau : Le monde du silence. 
L’élève viré : Nous ne vieillirons pas ensemble. 
La réunion des élèves : La grande java. 
Le conseil de classe : Le clan des siciliens. 
Le conseil de fin d’année : La grande lessive. 
La réunion des parents : Devine qui vient dîner ce soir. 
La délibération : Le verdict. 
Dans la salle d’examens : Cris et chuchotements. 
Le prof qui n’arrive pas : A l’ouest, rien de nouveau. 
Le prof qui parle : Autant en emporte le vent. 
Le prof de chimie : Le tigre se parfume à la dynamite. 
Les cours de gym : Les fouis du stade. 
Un exercice de math : Mission impossible. 
La catéchèse : Une voix venue d’ailleurs. 
La stagiaire : Ma sorcière bien-aimée. 
La salle des profs : La planète des singes. 
La cantine : Le repas des fauves. 
Le cours de géométrie : Les grandes manœuvres. 
L’interro écrite : Les sueurs froides. 
Le chahut : Il était une fois la révolution. 
L’heure de permanence : Le repos du guerrier. 
Le redoublement : Cela n’arrive qu’aux autres. 
Les résultats : Le salaire de la peur. 
Les examens : Haute tension. 
Les élèves : Les héros sans gloire. 
 

Texte ancien, d’un auteur inconnu, retrouvé dans un fond de tiroir par Geneviève Van Melle. 
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La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature
l’IAN on  trouve toutes les fédérations des différents pays
 

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

Les maisons des Amis de la Nature

La photo ci-dessus a été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont. 
 

En Wallonie 
HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
GERVAVA  Carrefour de Haut
LES GATTES  Hameau de Logbiermé, 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 po
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 régions propices à la 
promenade au grand air. 
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Les Amis de la Nature organisent des marches  
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