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Inauguration du premier chemin de fer
en Belgique
par Jan Neuhuys

Editorial
Europalia 2021-2022 est consacré au chemin de fer. C’est l’occasion de faire un peu
d’histoire et de se rendre compte des résistances psychologiques de l’époque et des
nombreuses rumeurs d’origines diverses et, bien entendu, fausses. Ma foi, les ancêtres
de nos fake-news.
Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil, car dans les années 1980 nous avons vécu
les débuts de la révolution informatique et nous vivons à l’heure actuelle une
« nouvelle révolution industrielle » avec l’apparition de l’intelligence artificielle de
plus en plus présente en recherche fondamentale que ce soit en médecine, en physique,
en astronomie et j’en passe, mais aussi dans des domaines plus « terre à terre » que sont
l’agriculture et l’élevage. Nos connaissances actuelles permettent de comprendre des
mécanismes biologiques qui étaient perçus intuitivement, grâce à leurs expériences de
terrain, des générations qui nous ont précédées.
Bien sûr la science a fait des erreurs et en fera encore, mais c’est aussi le prix des
progrès qui, je l’espère, nous permettront de trouver des solutions efficaces pour lutter
contre le réchauffement climatique.
2021 se termine, profitons des nombreuses activités qui nous sont offertes durant ces
deux mois, sans oublier de prendre soin de nous et de nos proches : La liberté s’arrête
là où commence celle des autres - proverbe à méditer.
Anne Claire

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 pour 2022
V Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans. (chef de famille ou isolé)
A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le même
toit avec une cotisation pleine.
J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans.
K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.
Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation
Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront
Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la fédération (UFAN) V – A – J - K

20,00 €
10,00 €
6,50 €
2,00 €
1,50 €
8,00 €

Tableau établi par la Fédération des Amis de la Nature (UFAN) et qui entre en application
à partir du 01 janvier 2022.
Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles remboursent la cotisation pour des clubs
de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition
pour remplir les documents nécessaires.

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
Bon anniversaire à
Danièle Maes
Katarzyma Krecisz-Ruttiebs
Charle Theate
Florian de Kerchove
Anny Clitesse

2 novembre
6 novembre
7 novembre
9 novembre
14 novembre

Christiane Hacken
André Mertens
Monique Leplae
Danièle Vanstraelen
Michèle Sablon

18 novembre
19 novembre
26 novembre
26 novembre
29 novembre

Exploration du monde
Au service des Virunga
Par Philippe Lamair.
C’est à un voyage au coeur des Virunga dans
des endroits où les touristes ont rarement accès
que vous invite ce documentaire Nous suivrons
le quotidien des eco-gardes, ces hommes et ces
femmes qui paient un lourd tribut à la défense de
la Nature. En 20 ans, près de 200 rangers ont été
tués. Leur sacrifice a permis de protéger et de
préserver la faune et la flore d’un des plus beaux parcs du monde, repris au patrimoine
de l’Unesco.
Le 7 décembre à l’Espace Toots à 15 et à 20 heures
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A Evere
Le Marché de Noël aura bien lieu cette année
Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre
A la Maison Communale
Square Hoedemaekers 10 à 1140 Evere
Tel . : 02 247 62 60

Au CEBE
Dimanche 7 novembre : Promenade ornithologique
Guidée par Michel Moreels du CEBE,
sur le site de l’Hof ter Musschen à Woluwé St Lambert.
֍֍֍֍֍
Rendez-vous au coin de l’avenue Hippocrate et du boulevard de la Woluwe.
Entrée gratuite. Visite de 10 à 13 heures.
Bus 42 et 79, arrêt Thiry , ou bus 45 arrêt Roodebeek.
Port du masque obligatoire.
Réservation au 02 460 38 64 : 25 personnes maximum.

A Saint-Josse
Côté Jardin automne-hiver 2021
Vendredi 12 novembre de 15 heures à 19 heures
Samedi 13 novembre de 13 heures à 19 heures
Dimanche 14 novembre de 13 heures à 18 heures
pour une parenthèse de bonne humeur et d’enthousiasme dans un cadre spécialement
aménagé pour l’occasion dans un esprit de Noël avec des décorations qui rappellent
l'ambiance insouciante de nos années-bonheur.
Les masques seront de rigueur et il y aura du gel à volonté ! l’accès sera libre, sans RV.

7, rue du Cadran 1210 Bruxelles
Vous y rencontrerez des artistes à l’imagination débordante qui vous proposeront
leurs dernières créations originales (Pour les achats, pas de bancontact).
Vous aurez également la possibilité de visiter une maison envoûtante et son atelier, avec,
en supplément, une lecture de fables bruxelloises de et par Joske Maelbeek.
Accès : Bus 61 et 59 arrêt Houwaert ou Bossuet
Bus 65 et 66 arrêt Traversière
Métro Madou (7 minutes de marche)

Pas mal de bus sont détournés en ce moment,
il est prudent de vérifier sur le site de la STIB
5

Photos souvenir
Le 2 octobre : première conviviale au local
Après cette longue période de confinement.

Découverte de nouveaux
jeux avec Isabelle Peeters,
Et différents jeux de cartes.

Terminer un travail en cours
Ou préparer une future activité
Bricolages
Bijoux,
Peintures,
Nous avons l’embarras du choix

Et papoter
après avoir pris
une boisson au choix
en accompagnement
d’un morceau de tarte.

Photos Anne Claire
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Le 3 octobre : Oldtimer parade et Bénédiction des animaux
Liliane et Mike avec leur belle Renault
participent régulièrement aux parades des
vieilles voitures.
Mike est passionné, c’était donc l’occasion
de le revoir ainsi que Liliane, ce 3 octobre
devant le grand escalier de la maison
communale.
Anne Claire
Ci contre
photo Anne Claire

Le texte et les photos suivantes sont de Maguy

Après avoir regardé la parade des vieilles voitures, organisée par Martine Raets,
Echevine de la promotion sociale d’Evere, bavardé avec les amis et dégusté le drink
offert à l’abri de la pluie, nous voilà parties en bus en direction des Marolles où nous
avons mangé (à la table de Mathilde et Philippe) des plats typiquement de chez nous,
avant d’assister à la bénédiction des animaux devant l’église de la place du Jeu de
Balle.
Ambiance bruxelloise garantie.
7

chiens
petits et grands
chats
et même
perroquets
bavards
se sont donné
rendez-vous
place du
Jeu de Balle
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Le samedi 9 octobre : la crêpe party

Notre traditionnelle dégustation de crêpe
n’ayant pas pu avoir lieu début février cette
année, nous avons décidé de nous réunir
autour de Raymonde et ses crêpes en ce
début octobre.
Quel plaisir de se retrouver autour de cette
délicieuse préparation et de son cortège de
sucres et confitures diverses.
Enfin Raymonde peut enfin s’asseoir et à son
tour profiter de cette douceur appréciée de
tous et c’est Gigi qui la sert.
Et n’oublions pas notre barman préféré.

L’après midi se termine
Avec différents jeux,
Isabelle nous a fait découvrir
Un nouveau jeu, style jeu de l’oie.
Les jeux traditionnels ont toujours la cote,
Tandis que d’autres en profitent pour
échanger quelques mots.
En un mot, une après midi fort agréable.
9
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Le 16 octobre, les bracelets de Michèle
Récupération
Transformation
Créations
…..
Après avoir fait,
à plusieurs reprises,
des colliers :
défaire, refaire,
trouver de nouvelles
associations de perles
et créer de nouveaux colliers,
(c’était avant le covid) !
Michèle nous a proposé
pour la reprise de cet atelier bijoux
de faire des bracelets.
C’est sous son œil attentif
que nous nous appliquons,
car les perles sont petites.
Pour certains modèles nous ,
travaillons avec plusieurs fils
que nous croisons
pour faire des réalisations
parfois un peu plus complexes.
On peut ainsi varier
les plaisirs et les difficultés.
Dans un prochain atelier Michèle nous
proposera des décorations pour garnir
nos tables de fin d’année, ce sera
l’occasion d’une nouvelle après midi
de détente et de bonne humeur.
Anne Claire
11

Le 23 octobre Halloween et la soupe de potirons

Maguy nous a préparé des modèles et mis à la disposition de chacune les éléments de
base pour confectionner des personnages dignes d’Halloween.
Au départ des mêmes objets, mandarines, tissus blancs, manchons d’essuies-tout ou de
papier toilette, filets divers, nous laissons libre cours à notre imaginaire et au final, nos
décorations étaient aussi multiples que variées.

L'intervention trimestrielle qui avait été
interrompue pendant le confinement à permis
d'offrir les fournitures de l'animation Halloween
proposée par Maguy.
Ensuite nous avons dégusté un Potage aux
Potirons accompagné de divers pains avec
fromages charcuteries et salades préparés par
Luc et Sagaya
Merci pour l'activité colorée de ce 23 Octobre.
Maguy
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Les sorcières de Sagaya
veillent au grain
tandis que Luc
est à la manœuvre
Il nous a fait une
délicieuse soupe de potirons qui
a été suivie
par un choix de fromages
et charcuteries
à déguster avec plusieurs pains
aussi différents
que succulents.
Les bonnes habitudes
sont de retour.
Ambiance conviviale
garantie.

Merci Sagaya et Luc pour la mise en place des plateaux.

Texte et 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
Restons prudents : Port du masque, gestes barrière, désinfection des mains sont
le meilleur rempart contre les virus, valable également pour les grippes, gastros
et autres joyeusetés de la saison.
Ayez toujours votre covid-save-tichet avec vous

Activités
Du 1er novembre au 15 décembre 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 28 octobre au 6 novembre : Festival des lumières à Bruxelles
3 parcours pour
découvrir 16 œuvres
artistiques, ludiques et
immersives
Gratuit.
Pour y aller ensemble je vous donne les rendez-vous suivants :
- jeudi 28 octobre : Grand-Place devant la Maison du Roi pour découvrir le
Quartier Royal.
- jeudi 4 novembre : devant l’ancienne gare du Luxembourg pour le quartier
européen – lignes bus stib 12 - 21 – 27 – 64 – 80 – 95.
- vendredi 5 novembre : Sortie du métro Mérode pour le quartier Cinquantenaire –
métro ligne 1, tram 81, bus 27 – 61 – 80.
Rendez-vous à 18 heures pour chacune de ces sorties.
- Date limite de réservation chez Maguy le 28 octobre.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
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Samedi 6 novembre : Le local sera fermé cette après midi
Certains responsables de la section iront voir l’activité aux Marolles
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 : Cantersteen, en
face de la sortie de la Galerie Ravenstein,
côté gare.
- 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
Mercredi 10 novembre : Conseil d’Administration
A 18 heures au local.
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.
Certaines d’entre nous sont habituées, alors que pour d’autres (et c’est mon cas), ne
travail. Relevons ce défi.
Après tout, Monet faisait des photos pour travailler ses peintures en atelier.
- 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).
Mercredi 17 novembre : Expo à l’Espace Wallonie « Les sculptures de Folon »
Expo d’une cinquantaine de photos de Thierry Renauld des sculptures de J.M.Folon.
Voilà ce que disait ce dernier : « La rencontre de Thierry Renault a représenté pour
moi un moment rare, il avait lu dans mes pensées (…) Quand le soleil caresse ma
sculpture, il lui donne une vie différente de l’instant suivant. Lorsque le regard de
15

Thierry regarde une sculpture, il suit le chemin du soleil. Son regard écoute la lumière.
Par le regard de Thierry Renault, ma sculpture se lisait comme une poésie imprévue ».
- Rendez-vous à 14 heures à l’espace Wallonie.
- Rue du marché aux Herbes 25-27 à 1000 Bruxelles.
- Entrée libre, port du masque et covid-save.
- Prévenir Isabelle de votre participation avant le 15 novembre.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
Samedi 20 novembre : Après midi convivial
Animations diverses et variées en fonction de vos souhaits : divers jeux de société,
bricolages, dessiner, terminer un travail en cours, partager vos idées et connaissances
en papotant en toute décontraction, et autour de votre boisson favorite accompagnée
d’une pâtisserie au choix pour moins de 2,00 €, à payer sur place. (merci d’avoir la
monnaie).
- Rendez-vous à 14h30 au local.
- Apportez votre sourire et votre bonne humeur.
- Merci de prévenir Anne Claire, au 0472 90 91 94, de votre présence pour les achats.
Coordinatrice : Jeannine 02 242 92 05.
Dimanche 21 novembre : Exposition « Miniature » au Jardin Botanique de Meise
Cette exposition a lieu pour fêter la 100ème illustration philatélique que Marijke
Meersman a créée pour Bpost. Elle a lieu en plein air et au château.
- Rendez-vous à 13h45, Nieuwelaan 38, 1860 Meise.
- Pour y aller : Bus De Lijn 250 (Bxl nord-Puurs) ou 251 (Bxl-Malderen) arrêt
Plantentuin Meise, ou en voiture : A12 sortie 3 Meise.
- Entrée : senior 8,00 €, gratuit carte de prof., presse, museum pass.
- Réservation obligatoire enµligne : http://www.plantenmuseummeise.be/fr/agenda
Prévenir Isabelle de votre participation avant le 16 novembre.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
Jeudi 25 novembre : Conférence des Midis de Vésale et visite d’une exposition
1.- Le professeur Joachim Schulz donnera une conférence sur l’AVC.
- Rendez-vous à 12h15 à l’Hôpital Saint Pierre. Gratuit sans réservation.
- Port du masque obligatoire, ayez votre covid-save-ticket avec vous.
2.- Après la conférence petite restauration dans le quartier, puis visite d’une expo à la
rue Haute au n° 314 au « Art et marges musée »,
3.- Nous y verrons des œuvres réalisées avec une infinie patience :
« Profitez d’une expérience contemplative hors du temps !
La brèche ouverte par l’exposition Dans un pli du temps invite à une réappropriation
de la lenteur. Découvrez des œuvres réalisées dans une infinie patience…Lovez-vous
dans l’oubli de l’espace-temps ».
- Maguy va réserver 5 places.
- Entrée 4,00 €, tarif réduit 2,00 €, art.27 1, 25 €, Museum pass gratuit.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
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Samedi 27 novembre : Souvenirs de jeunesse
Venez revivre vos jeunes années avec Michèle et les copines.
Chacune apportera 3 photos de son enfance, le jour même.
Celle qui aura reconnu le plus de copines aura gagné. Quoi ? surprise !
- Rendez-vous à 14h30 au local.
Coordinatrice : Michèle Verstraete 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com

Samedi 4 décembre : Après midi convivial
Jeux, bricolages, dégustation de votre boisson favorite : café, thé, bières diverses, softdrinks, accompagnée d’un quartier de tarte pour moins de 2,00 €, à payer sur place.
Michel Moreels du CEBE va recréer un « Potager collectif partagé » au Moulin
d’Evere. Il aimerait que les AN créent de nouveaux hôtels à insectes qui seront
disposés sur un mur au soleil près des nouvelles plantations. Merci d’apporter
déchets de bois, cartons divers, caisse de vin en bois, pommes de pin, bouchons en
liège, etc… Explications au cours de cette après midi conviviale.
- Rendez-vous à 14h30 au local.
- Pour le petit « quatre-heures » merci de prévenir Anne Claire au 0472 90 91 94
ou par mail anneclaireartpe@gmail.com avant le jeudi 2 décembre.
- Prévoir de la monnaie.
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be
Vendredi 10 décembre : Histoires d’argent
Le nouveau musée de la Banque nationale est situé dans l’ancienne banque de l’Union
du Crédit depuis 2018. Le bâtiment a été restauré dans toute sa splendeur, avec les
verrières métalliques, l’atrium et sa galerie à arcades, le vaste lanterneau, les anciennes
salles des guichets et les carreaux de ciment au sol.
Cette visite nous fera découvrir ce nouveau lieu en retraçant l’histoire de l’argent.
- Rendez-vous à 15 heures
- Arrêt des bus 71, 29, 89 à Arenberg.
- Entrée gratuite.
- Réserver chez Maguy avant le 7 décembre.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com.
Samedi 11 décembre : Décorations pour Noël
Avec Michèle quelques suggestions pour agrémenter vos décorations pour les fêtes.
- Rendez-vous au local à 14h30.
- Prévenir de votre participation avant le jeudi 9 décembre.
Coordinatrice : Michèle V 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com
Samedi 18 décembre : Goûter-projection
Malgré le confinement nous avons pu réaliser des visites de musées, des découvertes
d’expositions, et nous revoir masqués.
Le résumé en projection des activités de 2021 vous est proposé après un goûter de
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viennoiseries et mignardises, café ou thé compris pour 5,00 €.
- Rendez-vous au local à 16 heures.
- Réserver chez Maguy avant le 11 décembre.
- Payer 5,00 € sur notre compte réservation BE93 3100 8311 7467 avec la
communication « Goûter-projection » avant le 13 décembre.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Dimanche 19 décembre : Réouverture du Musée rue de la charette
Après de longs travaux de restauration, le Musée de Woluwé-Saint-Lambert est fin prêt
pour nous recevoir avec une visite guidée de cette demeure atypique de la fin du
XIXème siècle, sise au milieu d’un parc.
Nous découvrirons l’univers de François d’Asembourg, collectionneur et antiquaire qui
a accepté d’investir les salles rénovées avec ses meubles rares, ses tableaux précieux et
ses objets d’exception.
- Rendez-vous à 13h45 rue de la Charrette 40, Centre Albert Marinus.
- Visite gratuite, 5 places ont été réservées.
- Pour s’y rendre : bus Stib 27 et 29, arrêt Verheyleweghen.
Prévenir Maguy avant le 15 décembre
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com

Après le 20 décembre 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.
Du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 : Vacances de Noël-Nouvel an.
Lundi 10 janvier : Rentrée des élèves à l’école.
Du 28 février au 6 mars : Vacances de carnaval.
Du 4 avril au 17 avril : Vacances de Pâques.

Dans notre section, déjà quelques dates
Samedi 8 janvier : Galette des Rois.
Samedi 22 janvier : Buffet pour fêter l’année nouvelle.
Date à fixer : Drink de Nouvel-An.
Samedi 5 février : Crêpes Party.
Samedi 23 avril : Assemblée Générale.
2021 est l’année de nos 70 ans.
Dans nos projets, durant l’année 2022, commémoration « en différé »
De cet anniversaire,
l’année dernière ayant été gravement perturbée par la situation sanitaire.
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Europalia Trains
Du 14 octobre 2021 au 15 mai 2022, Europalia consacre son festival à ce monde en soi
qu’est celui du train, une invention qui a façonné la société moderne et qui semble
aujourd’hui à nouveau en mesure d’y occuper un rôle de premier plan.
Au début du XIXe siècle, nos contrées sont encore essentiellement rurales : le courrier
est acheminé à cheval, les voyages s’effectuent sur des routes caillouteuses dans
l’inconfort des malles poste.
La machine à vapeur va provoquer une croissance sans précédent et une véritable
révolution dans les transports et, bien avant l’automobile, le chemin de fer va mettre fin
au règne de la diligence, malgré l’hostilité des voituriers, des aubergistes et des
fermiers. De nombreuses résistances psychologiques (croyance que la vitesse peut
rendre fou ou aveugle, etc,) essaient également de freiner le développement du rail.
C’est dans les régions minières qu’apparaissent les premières lignes de chemin de fer.
Le 1er janvier 1828 est inaugurée, en France, la ligne Saint-Etienne - Andrézieux pour
transporter le charbon vers les voies d’eau les plus proches.
Le 5 mai 1835 la première ligne de chemin de fer belge est inaugurée entre Bruxelles et
Malines, en présence du Roi et de la population bruxelloise. Trois locomotives prirent
le départ, 30 wagons composaient le convoi, et 900 passagers firent le voyage. Les 22
kilomètres furent parcourus en 50 minutes.
Le 24 août 1837, la ligne Paris – Saint-Germain-en-Laye sera la première ligne
française destinée uniquement au transport de voyageurs, marquant le début des grands
réseaux français au départ de Paris.
Grâce au chemin de fer, les peintres découvriront, sans fatigue, à peu de frais et en peu
de temps, des sites inconnus et parfois grandioses.
Corot, Daubigny, Courbet, Boudin (dont Claude Monet fut l’élève) pour n’en citer que
quelques-uns, marquent le début de la peinture de paysage et préfigurent
l’impressionnisme.
Claude Monet signera de nombreuses toiles dont le sujet principal tourne autour du
chemin de fer : Le Pont de Chemin de fer à Argenteuil en 1873, Train arrêté dans la
neige en 1875, La Gare Saint-Lazare en 1877, Le Pont de l’Europe en 1877 …
Les dessins moqueurs de Daumier sont aussi un témoignage de ce que furent les
premiers trains avec leurs machines hautes sur roues et poussives, les wagons à clairevoie, les arrêts brusques « Quand le train part en avant, les voyageurs vont en arrière »
explique un contrôleur facétieux, il y eu un humour ferroviaire : humour noir de
Théophile Gautier, Flaubert, humour facile de Labiche, Courteline, Alphonse Allais.
Anne Claire sur base de différents documents.
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La section d’Evere
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 ; sur le site de
https://nf
l’IAN on trouve toutes les fédérations des différents pays : https://nf-int.org/fr.

Le site de l’UFAN
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que
sur chacune dess sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de leurs
bulletins : www.amisdelanature.be
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
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.
ntes. Elles sont situées en
général dans des régions propices à la
promenade au grand air.
La photo ci-dessus a été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont.
En Wallonie
HURLEVENT
663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
0497 35 49 90
GERVAVA
Carrefour de Haut-regard,
Ha
4910 La Reid,
0486 86 99 38
LES GATTES
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois
Trois-Ponts,
0477 48 28 36
LA MAISON VERTE 18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath,
068 28 09 09
LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise,
068
0 28 09 09
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 po
pour des clubs de
marche, renseignez-vous
vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour
remplir les documents nécessaires.
Les Amis de la Nature organisent
organise des marches
et diverses autres balades ss’adaptant à toutes les allures.
La marche favorise
f
la santé.
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