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Novembre à Bruxelles fut un festival d
les Plaisirs d’hiver, placés sous le signe du respect des consignes sanitaires
Nous avons également beaucoup de projets pour 2022
seront proposées dans le cadre de nos septante an
que la situation sanitaire ne viendra pas contrecarrer nos projets.
 
La fin de l’année est le moment pour réfléchir aux «
prendrons ce futur premier janvier. Il y en 
universelles : le port du masque et les gestes barrière.
Grâce à ces derniers, Bruxelles, qui a le taux de vaccination le plus faible du pays, a 
également le taux le plus faible de contaminations. Paradoxal
a continué à prôner le port du masque dans la plupart 
fameux gestes barrière. Attention, je n’ai pas dit que la vaccination ne sert à r
contraire, elle nous protège des formes graves de la maladie.
En fait, nous assistons ici à un magnifique exemple de complémentarité
 
Prenez soin de vous et passez d’agréables fêtes de fin d’année.

Bruxelles. 
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Novembre à Bruxelles fut un festival de lumières, nous mettant l’eau à la bouche pour 
placés sous le signe du respect des consignes sanitaires

Nous avons également beaucoup de projets pour 2022 : beaucoup d’activités vous 
seront proposées dans le cadre de nos septante ans. Il n’est jamais trop tard
que la situation sanitaire ne viendra pas contrecarrer nos projets. 

La fin de l’année est le moment pour réfléchir aux « bonnes » résolutions que nous 
prendrons ce futur premier janvier. Il y en a deux qui seront incontournable

: le port du masque et les gestes barrière. 
, Bruxelles, qui a le taux de vaccination le plus faible du pays, a 

également le taux le plus faible de contaminations. Paradoxal ? Pas vraiment, Bruxelles 
continué à prôner le port du masque dans la plupart des lieux fréquentés, ainsi que les 

fameux gestes barrière. Attention, je n’ai pas dit que la vaccination ne sert à r
contraire, elle nous protège des formes graves de la maladie. 

sistons ici à un magnifique exemple de complémentarité

Prenez soin de vous et passez d’agréables fêtes de fin d’année. 

Belgique
P.P.

1140 Bruxelles 14
1  /  3332
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 Editorial  

e lumières, nous mettant l’eau à la bouche pour 
placés sous le signe du respect des consignes sanitaires. 

beaucoup d’activités vous 
s. Il n’est jamais trop tard en espérant 

» résolutions que nous 
ncontournables, voire 

, Bruxelles, qui a le taux de vaccination le plus faible du pays, a 
? Pas vraiment, Bruxelles 

fréquentés, ainsi que les 
fameux gestes barrière. Attention, je n’ai pas dit que la vaccination ne sert à rien, au 

sistons ici à un magnifique exemple de complémentarité. 

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 pour 2022 
 

V  Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans. (chef de famille ou isolé) 20,00 € 
A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le même 

toit avec une cotisation pleine. 
10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans.   6,50 € 
K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 
 

Frais d’envoi postal de la carte de membre à ajouter au montant de la cotisation   1,50 € 
 

Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront   8,00 € 
 

Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la fédération (UFAN) V – A – J - K 
 

 

 

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 
 

Christian Van Isterdael  2 décembre Richard Van Dam  14 décembre 
Cécile Petit    9 décembre Philippe Lejuste  18 décembre 
Guy Luyckx   10 décembre Luc Verbiest   21 décembre 
Jenny De Jonge  12 décembre Chantal Vande Walle  24 décembre 
Robert Sprockeels  14 décembre Claudine Gilson  30 décembre 
 

A Bruxelles 
 

Cette année le sapin a été coupé dans le jardin d'un particulier.  
C'est un épicéa de 18 mètres de haut qui était planté depuis les années 70 à Dilbeek. La 

société qui assure la découpe et le transport s'engage à planter 10 
nouveaux arbres pour tout arbre coupé de plus de 5m. 
Le sapin de Noël sera érigé le 18 et décoré dans la nuit du 20 
novembre  

- Le spectacle Sons et Lumières aura lieu de 26 Novembre 
au 2 Janvier  entre 17 et 22h. 

- Toutes les 30 minutes du vendredi au dimanche  
- Un spectacle par heure du lundi au jeudi. 

Pas de spectacle les vendredis 24 et 31 décembre  
 

Infos captées pour vous par Maguy 
Avec ses meilleurs vœux pour 2022. 



 
Un chemin de lumière féérique long de 18 km va s’emparer de Bruxelles en s’installant 
dans 152 rues et artères commerçantes de la ville.
 
Des illuminations dorées et argentées s
Archimède, Stévin, Charlemagne, Franklin, Square Marguerite et Petite rue de la Loi. 
Ceci pour le quartier européen. 
 
La rue Neuve sera pourvue de 75 fougères de fibres minérales également dorées et 
argentées, un cadeau de 5 mètres de haut trônera devant l’église du Finistère.
 
Dans le centre, un village de Laponie s’installera place Fontainas et des oiseaux aux 
ailes lumineuses chanteront depuis les arbres de la place du Vieux Marché aux Grains.
 

Photo ville de Bruxelles 
Lu pour vous par Maguy dans le Paris Match du 23 novembre. 

 
Et encore quelques nouveautés
Behind the Walls à la place du musée comme prolongement des expositions sur le train 
à l’occasion d’Europalia : un mapping immersif
Place Royale et rue du Musée tous les jours du 26/11/2021 au 02/01/2022, de 17 à 22 
heures, toutes les 30 minutes.  
Galaxy express au sortir de la Gare Centrale au Carrefour de l’Europe, une installation 
audiovisuelle mettant en scène une locomoti
avec une partition musicale mélangeant ambiances cosmiques, psychédéliques et 
atmosphère plus terrestre. Spectacle tous les jours du 26/11/2021 au 02/01/2022, de 17 
à 22 heures, 10 minutes toutes les 20 minutes.
Mécaniques discursives : La journée cette fresque se révèle comme inspirée 
techniques de gravure ancienne
des animations projetées sur le bâtiment. A voir 24h/24, et projections de 17 à 22 
heures tous les jours. 

Brussels by 
lumière féérique long de 18 km va s’emparer de Bruxelles en s’installant 

s et artères commerçantes de la ville. 

uminations dorées et argentées sur le thème de l’art déco dans les rues 
Archimède, Stévin, Charlemagne, Franklin, Square Marguerite et Petite rue de la Loi. 

 

ourvue de 75 fougères de fibres minérales également dorées et 
argentées, un cadeau de 5 mètres de haut trônera devant l’église du Finistère.

Dans le centre, un village de Laponie s’installera place Fontainas et des oiseaux aux 
depuis les arbres de la place du Vieux Marché aux Grains.

 
 
Enfin, Sky Castle, œuvre lumineuse 
monumentale, sonore et interactive sera 
installée au rond-point Schuman de 30 
novembre au 1er janvier. Cinq arches 
gonflables se déploieront en une symphonie 
colorée. 
 

Lu pour vous par Maguy dans le Paris Match du 23 novembre. 

Et encore quelques nouveautés 
à la place du musée comme prolongement des expositions sur le train 

: un mapping immersif à 270°. 
et rue du Musée tous les jours du 26/11/2021 au 02/01/2022, de 17 à 22 

au sortir de la Gare Centrale au Carrefour de l’Europe, une installation 
visuelle mettant en scène une locomotive : une expérience lumineuse et sonore 

avec une partition musicale mélangeant ambiances cosmiques, psychédéliques et 
atmosphère plus terrestre. Spectacle tous les jours du 26/11/2021 au 02/01/2022, de 17 
à 22 heures, 10 minutes toutes les 20 minutes. 

: La journée cette fresque se révèle comme inspirée 
techniques de gravure ancienne ; la nuit elle prend une toute autre dimension grâce à 
des animations projetées sur le bâtiment. A voir 24h/24, et projections de 17 à 22 
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Brussels by Lights 
lumière féérique long de 18 km va s’emparer de Bruxelles en s’installant 

ur le thème de l’art déco dans les rues 
Archimède, Stévin, Charlemagne, Franklin, Square Marguerite et Petite rue de la Loi. 

ourvue de 75 fougères de fibres minérales également dorées et 
argentées, un cadeau de 5 mètres de haut trônera devant l’église du Finistère. 

Dans le centre, un village de Laponie s’installera place Fontainas et des oiseaux aux 
depuis les arbres de la place du Vieux Marché aux Grains. 

Enfin, Sky Castle, œuvre lumineuse 
monumentale, sonore et interactive sera 

point Schuman de 30 
janvier. Cinq arches 

gonflables se déploieront en une symphonie 

Lu pour vous par Maguy dans le Paris Match du 23 novembre.  

à la place du musée comme prolongement des expositions sur le train 

et rue du Musée tous les jours du 26/11/2021 au 02/01/2022, de 17 à 22 

au sortir de la Gare Centrale au Carrefour de l’Europe, une installation 
ve : une expérience lumineuse et sonore 

avec une partition musicale mélangeant ambiances cosmiques, psychédéliques et 
atmosphère plus terrestre. Spectacle tous les jours du 26/11/2021 au 02/01/2022, de 17 

: La journée cette fresque se révèle comme inspirée des 
; la nuit elle prend une toute autre dimension grâce à 

des animations projetées sur le bâtiment. A voir 24h/24, et projections de 17 à 22 

Anne Claire 
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A Evere en décembre 
 

Le Marché de Noël aura lieu le samedi 11 et le dimanche 12 décembre. 
A la Maison Communale, Square Hoedemaekers 10 à 1140 Evere, tel : 02 247 62 60. 
 

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 mardi 7 décembre à l’Espace Toots à 15 et à 20 heures 

Réservation obligatoire à la maison communale au 02 247 62 22, et réception des 
tickets au Front Office de la maison communale aux heures d’ouvertures. Pas de vente 
de tickets sur place le jour de la séance. 
 

Vaccination mobile et sans rendez-vous 
Vaccin administré : le Pfizer : une antenne de vaccination est mise à la disposition du 
citoyen aux lieux et dates suivantes :  
- Espace Toots, les samedis 4 et 12 décembre de 12 à 18 heures. 
- Rond-point Conscience Notre-Dame, les samedis 18 et 25 décembre de 12 à 18 h. 
 

Avec le CEBE  
 

sur le site de l'Hof ter Musschen 
- chaque 1er samedi du mois, de 10 à 16 heures, une journée de gestion. RV à 10 

heures eu Fournil. 
- le 1er dimanche du mois de 10 a 13h la visite guidée gratuite du site. RV 10 

heures coin de l’avenue Hippocrate / Bld de la Woluwe à W-s-L. ; bus 42 et 79 
arrêt Hof ter Musschen ou Thiry-Woluwe. 

 

sur le site du Moeraske  
- chaque 2e samedi du mois, de 9h30 à 16h30, une journée de gestion. RV au 

garage au croisement rue Chaumontel / rue Walkiers. 
- le 2e dimanche du mois de 10 à 13h la visite guidée gratuite du site. RV 10 

heures parvis de l’église Saint Vincent à Evere. Tram 55 arrpet Fonson, bus 45, 
59, 64 arrêt Saint Vincent. 

 

Renseignements CEBE  02 460 38 43, ou www.cebe.be, Port du masque obligatoire. 



A Woluwé-Saint

 
Cette demeure à l'architecture hybride et pittoresque en bordure du parc de 
Roodebeek abrite le musée communal de Woluwé
 
En 1884, Émile Devos, y acquiert un terrain 
pour construire sa maison de campagne.
En 1893 il entreprend de l'agrandir, y ajoute 
plusieurs ailes, lui donne l'aspect extérieur 
d'un édifice rural brabançon éminemment 
pittoresque, pourvu de pignons à gr
fait sa résidence principale.  
L'intérieur est orné de boiseries finement 
ouvragées, les murs sont ornés de carreaux de 
céramique hollandaise.  
 
Le couple avait décidé de faire don du domaine à la commune à la condition expresse 
que la maison devienne un musée et que le parc soit 
 
Après de multiples aménagements

La Woluwe, une rivière, trois villages.
 
La Woluwe prend sa source à Watermael
traversé les 3 Woluwé : St Pierre, St Lambert et St Etienne.
 
Le toponyme " Woluwé " apparaît au 12ème siècle.
Au 13ème siècle les saints patrons respectifs de chaque église de village sont 
effectivement cités, permettant d
 
La Woluwe a été enterrée pour se déverser dans les égouts, mais depuis 1999 un 
programme de séparation des eaux fonctionne
rivières. De plus, le débit des rivières est rétabli pour alimenter les étangs et permettre à 
la nature de se ré-implanter en luttant naturellement contre les inondations. Le long du 
Boulevard de la Woluwe, la rivière coule à nouveau 
de jolies balades. 

Informations  captées par Maguy dans différentes brochures communales.

Saint-Lambert 
La Maison Devos

Cette demeure à l'architecture hybride et pittoresque en bordure du parc de 
e communal de Woluwé-Saint-Lambert. 

En 1884, Émile Devos, y acquiert un terrain 
pour construire sa maison de campagne.  
En 1893 il entreprend de l'agrandir, y ajoute 
plusieurs ailes, lui donne l'aspect extérieur 
d'un édifice rural brabançon éminemment 

pourvu de pignons à gradins. Il en 

L'intérieur est orné de boiseries finement 
de carreaux de 

Le couple avait décidé de faire don du domaine à la commune à la condition expresse 
devienne un musée et que le parc soit accessible au public.

près de multiples aménagements, la maison a été ouverte en 1950. 
Voir l’agenda au 19 décembre 2021, Maguy

La Woluwe, une rivière, trois villages.
prend sa source à Watermael-Boitsfort et se jette dans la Senne après avoir 

St Pierre, St Lambert et St Etienne. 

Le toponyme " Woluwé " apparaît au 12ème siècle.  
Au 13ème siècle les saints patrons respectifs de chaque église de village sont 

rmettant d'opérer une distinction claire entre les trois villages

été enterrée pour se déverser dans les égouts, mais depuis 1999 un 
programme de séparation des eaux fonctionne : grises pour les égouts et bleues pour les 

débit des rivières est rétabli pour alimenter les étangs et permettre à 
implanter en luttant naturellement contre les inondations. Le long du 

Boulevard de la Woluwe, la rivière coule à nouveau à l'air libre, ce qui 

captées par Maguy dans différentes brochures communales.
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La Maison Devos 

Cette demeure à l'architecture hybride et pittoresque en bordure du parc de 

Le couple avait décidé de faire don du domaine à la commune à la condition expresse 
au public. 

Voir l’agenda au 19 décembre 2021, Maguy  
 
 

La Woluwe, une rivière, trois villages. 
ort et se jette dans la Senne après avoir 

Au 13ème siècle les saints patrons respectifs de chaque église de village sont 
'opérer une distinction claire entre les trois villages. 

été enterrée pour se déverser dans les égouts, mais depuis 1999 un 
rises pour les égouts et bleues pour les 

débit des rivières est rétabli pour alimenter les étangs et permettre à 
implanter en luttant naturellement contre les inondations. Le long du 

, ce qui permet de faire 

captées par Maguy dans différentes brochures communales. 
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Photos souvenir 
 

Le 24 octobre par une belle journée :  
Au Bois des Rêves et les photos d’Harry Fayt  

 
Fayt a mis en scène différents artistes comme Sarah de 

Paduwa (en Mary 
Poppins). 

Toutes les photos 
ont été prises sous 

l’eau.  On s’est 
posé pas mal de 

questions comme : 
comment ces 

artistes pouvaient-
ils tenir sous 

l’eau ?  « La fille 
au Poisson 

Rouge » avait un 
poids de 10 kg sur 

les genoux. 
 
Nous nous sommes 

pris au jeu en mettant notre tête dans les cadres : la fille au Poisson Rouge (Monica), la 
Dame à la licorne (Fred).   
 

 
 

Texte et 
photos 

Isabelle 
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Après un bon pique-nique, nous avons démarré la promenade de 7 km par le chemin de 
l’étang de pêche puis le long du Ry Angon et plus loin le ruisseau la Malaise.   

Après le lac de Louvain-la-Neuve nous avons continué le long du Bois de Morimont 
pour revenir vers le Bois de Rêves.  
 

 
Maguy s’est rendue 

au Bois des Rêves 
avec sa famille,  

son  fils pose 
 pour la postérité. 

 
Lors d’une autre 

visite, à la Fondation 
Folon, 

 la voici assise 
tendrement  

auprès de Folon 
 qui reste de glace ! 
(à moins que ce ne 

soit de marbre … 
… ou de bronze). 

Ces 2 photos sont de Maguy, le texte Anne Claire 



Le 31 octobre : les affiches de Folon
Jean Michel Folon, aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur belge, naquit le 1
1934 à Uccle et décède le 30 octobre 2005 à Monaco.
On connaît ses nombreuses sculptures, ses gravures, ses timbres poste
Folon à La Hulpe, nous avons pu admirer 
affiches, Folon a pratiqué cet art 

iches de Folon à La Hulpe 
Jean Michel Folon, aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur belge, naquit le 1
1934 à Uccle et décède le 30 octobre 2005 à Monaco. 
On connaît ses nombreuses sculptures, ses gravures, ses timbres poste. 

on à La Hulpe, nous avons pu admirer une sélection des plus belles et plus rares 
Folon a pratiqué cet art spécifique de 1961 à 2005.  

A travers son œuvre et plus 
particulièrement ses affiches, on 
découvre toute la sensibilité de l’artiste 
tourné plus vers le monde des 
manifestations culturelles, scientifiques 
ou sportives, mais aussi vers ses 
préoccupations et son combat pour la 
défense de l’environnement et des droits 
humains, que celui de l’argent ou de la 
publicité. 
 
Texte et photos de cette page : 
 
 

« Je me suis demandé ce qui pourrait 
être plus silencieux que le Sphinx. Et 
j’ai imaginé un Sphinx qui demande le 
silence. Je ne sais pas vraiment ce que 
cela signifie. Peut-être faut
le silence de l’art. » 
Jean-Michel Folon, 1999
 
Ce texte est de Folon où il explique sa démarche 
pour le Spinx qui réclame le silence

Jean Michel Folon, aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur belge, naquit le 1er mars 

. A la Fondation 
une sélection des plus belles et plus rares 

A travers son œuvre et plus 
particulièrement ses affiches, on 
découvre toute la sensibilité de l’artiste 

é plus vers le monde des 
manifestations culturelles, scientifiques 
ou sportives, mais aussi vers ses 
préoccupations et son combat pour la 
défense de l’environnement et des droits 
humains, que celui de l’argent ou de la 

: Anne Claire 

Je me suis demandé ce qui pourrait 
être plus silencieux que le Sphinx. Et 
j’ai imaginé un Sphinx qui demande le 
silence. Je ne sais pas vraiment ce que 

être faut-il protéger 

n, 1999. 

Ce texte est de Folon où il explique sa démarche 
qui réclame le silence. 
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Ce 31 octobre 
 après la visite des affiches  

de Folon à la Hulpe  
et nous être restaurées  

à la Taverne de l’Homme bleu, 
 nous nous sommes mises en route 
pour une balade à  travers le parc.  

 
Subitement  

des personnages féeriques 
 nous sont apparus :  

il s’agissait d’une répétition  
pour l’événement 

 « Lanterna Magica » 
 qui a lieu dans le Parc du Château 

jusqu’en décembre. 
 
 

Texte et photos Isabelle 
 

 
 



Le 1
les très belles photos de Thierry Renauld nous ont 
replongées dans l’univers de Folon et de ses belles 
sculptures qui ont été exposées à différents endroits et 
notamment à Villers
Nous avons ainsi bo
fin d’année
moments difficiles que furent ces mois de l’année 2021.
Un véritable bain de jouvence, un voyage à travers le temps 
et l’espace, une incursion dans ce monde ô combien
férérique mais plein de bon sens de cet artiste merveilleux 
et sans compromis que fut Jean

Voici ce qu’il disait de son 
ami photographe : 
« 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 Thierry regarde une sculpture, il suit le chemin du soleil. Son regard écoute la 
lumière. Par le regard de Thierry Renault, m
imprévue ». 

Photos Maguy 

Le 17 novembre, Folon à l’Espace Wallonie
les très belles photos de Thierry Renauld nous ont 
replongées dans l’univers de Folon et de ses belles 
sculptures qui ont été exposées à différents endroits et 
notamment à Villers-la-Ville. Isabelle 
Nous avons ainsi bouclé notre programme Folon de cette 
fin d’année : de la douceur et de la tendresse en ces 
moments difficiles que furent ces mois de l’année 2021.
Un véritable bain de jouvence, un voyage à travers le temps 
et l’espace, une incursion dans ce monde ô combien
férérique mais plein de bon sens de cet artiste merveilleux 
et sans compromis que fut Jean-Michel Folon.

de 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 

7 novembre, Folon à l’Espace Wallonie 
les très belles photos de Thierry Renauld nous ont 
replongées dans l’univers de Folon et de ses belles 
sculptures qui ont été exposées à différents endroits et 

programme Folon de cette 
: de la douceur et de la tendresse en ces 

moments difficiles que furent ces mois de l’année 2021. 
Un véritable bain de jouvence, un voyage à travers le temps 
et l’espace, une incursion dans ce monde ô combien 
férérique mais plein de bon sens de cet artiste merveilleux 

Michel Folon. Anne Claire 

de Thierry regarde une sculpture, il suit le chemin du soleil. Son regard écoute la 
a sculpture se lisait comme une poésie 
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Début novembre, 
 plusieurs quartiers de 

Bruxelles se sont illuminés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos Anne Claire 
Sons, images, un émerveillement bienvenu en cette période difficile.  
Un reportage plus détaillé vous sera présenté ultérieurement et dans l’album de l’année. 
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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 
Soyez  ttentifs aux nouvelles « directives Covid » : Vaccination, 3ème dose mais aussi 
port du masque, gestes barrière, désinfection des mains sont le meilleur rempart contre 
tousles virus, valable également pour les grippes, gastros et autres joyeusetés de la 
saison.                         

      Ayez toujours votre Covid-save-Tichet avec vous. 
 

 

Activités 

Du 1er décembre 2021 au 15 janvier 2022 
 

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. 
 
Mercredi 1er décembre : Coordinateurs 
A 18 heures au local.  N’hésitez pas à nous rejoindre et apporter vos idées, votre 
savoir faire et votre dynamisme. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 
 
Samedi 4 décembre : Après midi convivial 

 

Et présentation du projet « Amis de la Nature - CEBE au Moulin » 
 

Merci d’apporter déchets de bois, cartons divers, caisse de vin en bois, pommes de 
pin, bouchons en liège, etc …  
Le but : construire, à partir de  janvier, des hôtels à insectes qui seront disposés sur 
un mur au soleil  dans le nouveau « Potager collectif partagé » au Moulin d’Evere, 
recréé par Michel Moreels du CEBE. 
 

Et comme d’habitude : jeux, bricolages, dégustation de votre boisson favorite : café, 
thé, bières diverses, soft-drinks au prix habituel, vous pourrez aussi accompagner votre 
boisson d’un quartier de tarte pour moins de 2,00 €, à payer sur place. 
 

- 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 
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Mercredi 8 décembre : Conseil d’Administration 
A 18 heures au local. 

 
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, rue Montagne aux herbes potagères 57, Bruxelles.  
- Arrêt des bus 71, 29, 89 à Arenberg. 
- Entrée gratuite. 
- Réserver chez Maguy qui a réservé 8 entrées. 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 
 
Samedi 11 décembre : Décorations pour Noël 
Michèle nous proposera quelques 
suggestions pour dresser une jolie table pour 
Noël, garnir votre sapin, compléter et 
agrémenter vos décorations pour les fêtes. 
 

- Rendez-vous au local à 14h30. 
- Prévenir de votre participation avant 

le jeudi 9 décembre. 
- Participation aux frais : 1,00 € à payer 

directement sur place. 
 
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 
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 r
 

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 Fra
d’Asembourg, collectionneur et antiquaire
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.
- 8 places ont été réservées 
- Pour s’y rendre : bus Stib 27 et 29, arrêt Verheyleweghen.

 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
 
Du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022
Rentrée des élèves à l’école le 10 janvier.
 
Samedi 8 janvier : Galette des Rois
« L’espoir fait vivre », nous avons décidé
Venez déguster une galette traditionnelle accompagnée d’un morceau de tarte
ambiance sympathique, détendue, et en toute sécurité.
 

- Rendez-vous au local à 16 heures
- Prix 8,00 € comprenant un morceau de galette, un morceau de tarte avec café, thé 

ou chocolat chaud. 
- Possibilité de prendre d’autres boissons au prix habituel

payer directement sur place, merci d’avoir de la monnaie.
 

Réservation obligatoire (24 places) 
- Paiement avant le 3 janvier, pour confirmer votre participation.
- Communication : ″Galette″ suivi de vo

 

Coordinatrice : Sagaya 02 705 04 03 ou 0476 54 92 01 (après 18h).
 

Nous venons d’apprendre la 

« Les chants de Josaphat
Une exposition photos poétique

Jusqu’au 7 janvier 2022, au Centre culturel de Schaerbeek
91 rue de Locht, 1030 Schaerbeek.

Réouverture du Musée rue de la charrette 

Après de longs travaux de restauration, le Musée de 
est fin prêt pour nous 

guidée de cette demeure 
siècle, sise au milieu 

Nous découvrirons l’univers de François 
d’Asembourg, collectionneur et antiquaire, qui a 

les salles rénovées avec ses 
meubles rares, ses tableaux précieux et ses objets d’exception. 

vous à 13h45 rue de la Charrette 40, Centre Albert Marinus.
 pour la visite guidée gratuite. 

: bus Stib 27 et 29, arrêt Verheyleweghen. 

0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 

Du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 : Vacances de Noël-Nouvel an.
Rentrée des élèves à l’école le 10 janvier. 

Galette des Rois 
», nous avons décidé de mettre cette activité au programme.

Venez déguster une galette traditionnelle accompagnée d’un morceau de tarte
ique, détendue, et en toute sécurité. 

vous au local à 16 heures 
€ comprenant un morceau de galette, un morceau de tarte avec café, thé 

Possibilité de prendre d’autres boissons au prix habituel du local, elles sont à 
payer directement sur place, merci d’avoir de la monnaie. 

(24 places) pour le 26 décembre au plus tard.  
Paiement avant le 3 janvier, pour confirmer votre participation. 

″Galette″ suivi de votre nom et du nom de votre section.

: Sagaya 02 705 04 03 ou 0476 54 92 01 (après 18h). 

 

Nous venons d’apprendre la prolongation de l’exposition

Les chants de Josaphat » 
Une exposition photos poétiques sur les espaces verts et les oiseaux schaerbeekois

de Philippe Massart 
’au 7 janvier 2022, au Centre culturel de Schaerbeek

91 rue de Locht, 1030 Schaerbeek. 
 

 

vous à 13h45 rue de la Charrette 40, Centre Albert Marinus. 

Nouvel an. 

de mettre cette activité au programme. 
Venez déguster une galette traditionnelle accompagnée d’un morceau de tarte, dans une 

€ comprenant un morceau de galette, un morceau de tarte avec café, thé 

du local, elles sont à 

 

tre nom et du nom de votre section. 

prolongation de l’exposition 

schaerbeekois 

’au 7 janvier 2022, au Centre culturel de Schaerbeek 



17 
 

Après le 15 janvier 2022 
 
Si ces activités vous intéressent, vous pouvez déjà bloquer ces dates dans votre 
agenda. Sous réserve de modification. 
Attention : certaines activités sont déjà développées car il faut réserver avant de 
payer pour y participer. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le coordinateur.  
 

Samedi 22 janvier : Buffet pour fêter l’année nouvelle.  
En tenant compte de l’évolution sanitaire incertaine, cette année nous avons décidé de 
ne pas faire de drink de Nouvel-An, nous étudions la possibilité de faire une fête 
similaire dans le courant de l’année.  
Nous avons cependant à cœur de fêter dignement l’arrivée de 2022 par un buffet au 
local, en respectant les consignes du moment. 
Dans l’état actuel des choses nous prévoyons une « entrée de la mer ». Les assiettes 
seront préparées à l’avance et servies à chaque participant, directement à table. 
Le plat de résistance « délices de nos campagnes » sera également servi à table. Il ne 
faudra donc plus se déplacer pour se rendre au « buffet » comme c’était la tradition. 
Le bar sera évidemment ouvert, les consignes spécifiques vous seront données sur 
place. Tout ceci pour garantir une sécurité sanitaire maximale. 

- Rendez-vous à 18 heures au local. 
- Prix : 10,00 €. 
- Réservation soit par téléphone chez Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures), ou  par 

mail : sagayasellier@skynet.be (obligatoire avant paiement), avant le 8 janvier.  
- Le nombre de places est limité à 24 personnes. 
- Paiement sur le compte réservation BE93 3100 8311 7467 pour le 14 janvier au 

plus tard, avec la communication « Buffet 2022 » suivi du nom du ou des 
participants. 

- Attention le « code safe ticket » sera exigé à l’entrée. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
Samedi 29 janvier : Fabrication des hôtels à insectes 
Détails dans le prochain numéro. 
 

Samedi 5 février : Crêpes Party au local 
Venez déguster les délicieuses crêpes de Raymonde. 

Comprenant  1 boisson : café, thé, ou 1 verre de cidre. 
- Rendez-vous à partir de 15 h au local. 
- PAF : 8,00 €. Paiement avant le 4 février sur le compte réservation des AN d’Evere-

Schaerbeek : BE93 3100 8311 7467. 
- Nombre de places maximum 16 personnes. 
Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59. r.lorphelin@skynet.be. 
 



18 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 12 – décembre 2021 

Samedi 19 février : La Namibie par Monsieur Percy 
- ouverture des portes 17h30, repas « moambe » à 18 heures. 
- conférence projection 19 heures (réservé aux participants au repas). 
- prix 10,00 €. 
Plus de détails dans le numéro de janvier. 
- Réservation (24 places maximum) date limite le lundi 7 février. 
- Paiement sur notre compte avant le lundi 14 février. 
Coordinateurs : Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h) 
Ou par mail :  sagayasellier@skynet.be 
 

Encore quelques dates : 
Du 28 février au 6 mars : Vacances de carnaval. 
Du 4 avril au 17 avril : Vacances de Pâques. 
Samedi 23 avril : Assemblée Générale. 
 

Dernières minutes : 
 

Le jeudi 16 décembre  
Isabelle vous propose une promenade de 5 à 7 km traversant le Parc Roi Baudouin, le 
Bois de Dieleghem et le Bois du Laerbeek. 
- RV à 14h à la station de métro Heysel : métro 6 direction Roi Baudouin ou tram 7. 
Prévenir Isabelle de votre participation : 0472 58 60 11.  
 

Un centenaire Ami de la Nature à Boitsfort 
Jules Nijns, ancien président et président honoraire de la section de Boitsfort a fêté son 
100ème anniversaire à la fin de ce mois de novembre. 
Membre AN depuis 1966 il a occupé de nombreux postes à responsabilité à  la section 
de Boitsfort, à la régionale de Bruxelles (maintenant dissoute), à la Fédération UFAN. 
Il est encore actif au sein du Conseil d’Administration 
 

Dates limites pour réserver et payer vos places :  
 

8 décembre : Histoire d’argent du 10 décembre avec Maguy.  
9 décembre : Décorations de Noël du 11 décembre avec Michèle. 
11 décembre : Goûter-Projection de Maguy du 18 décembre – réservation. 
13 décembre : Goûter-Projection de Maguy - paiement de 5,00 €. 
26 décembre 2021 : Galette des Rois du 8 janvier au local – réservation chez Sagaya. 
3 janvier 2022 : Galette des Rois du 8 janvier au local - paiement de 8,00 €. 
8 janvier : Buffet pour l’année nouvelle du 22 janvier – réservation chez Luc. 
14 janvier : Buffet pour l’année nouvelle du 22 janvier – paiement de 10,00 €. 
26 janvier : Crêpes party du 5 février – réservation chez Raymonde. 
2 février : Crêpes party du 5 février – paiement de 8,00 €. 
7 février : La Namibie (repas plus projection) du 19 février – réservation chez Luc  
14 février : La Namibie (repas plus projection) du 19 février – paiement de 10,00 € 
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La langue néerlandaise a ses secrets 
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement … 

 
Voici quelques exemples, c’est rigolo et pas méchant du tout ! 
Bonnes découvertes ! 
On s’aime bien et, en général, on se comprend bien  Mais la langue joue parfois des 
tours. 
 

֍  ֍  ֍  ֍  ֍ 
 
Un Wallon dira qu’on lui a posé un lapin si la personne attendue n’est pas venue au 
rendez-vous.  Un Flamand dira qu’elle a envoyé son chat. 
 

Quand les Wallons apprennent quelque chose par cœur, les Flamands l’apprennent de 
tête (ietsuit het hoofdleren). 
 

Quel âge as-tu ?  Le Wallon a 20 ans, le Flamand est 20 ans. 
 

Avec du pain rassis, les Wallons font du pain perdu, mais pour les Flamands c’est du 
pain gagné (gewonnenbrood). 
 

Un Wallon qui se fait chambrer va rire jaune, alors que le Flamand rira vert 
(groenlachen). 
 

Pour les Wallons, quelqu’un d’inexpérimenté est un bleu, pour les Flamands c’est un 
vert (groentje). 
 

L’œil au beurre noir du Wallon devient chez le Flamand un œil bleu (blauwoog). 
 

Magritte utilisait un chevalet de peintre, alors que Breughel se contentait d’un âne de 
peintre (schildersezel). 
 

Parlons chat : en français le chat est masculin (il), en flamand il est féminin (elle), 
comme la puce ou la souris ; le Wallon aura un chat dans la gorge, pour le Flamand ce 
sera une grenouille (eenkikker in de keel) ; un Wallon évitera de réveiller le chat qui 
dort, le Flamand fera de même avec les chiens (slapendehondenwakkermaken). 
 

Alors que le Wallon doit parfois se résoudre à donner sa langue au chat, le Flamand 
préfèrera donner sa pipe à Martin (de pijpaan Maarten geven). 
 

Si le Wallon affectionne de garder une poire pour la soif, le Flamand choisira plutôt 
une pomme (eenappeltjevoor de dorst). 
 

Enfin, au restaurant, quand le Wallon reçoit une note salée, le Flamand estimera quant à 
lui qu’elle est poivrée (eengepeperderekening). 
 
Merci Raymonde pour ces précisions linguistiques parfois savoureuses.  



La section d’Ever
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 dispos
remplir les documents nécessaires.
 

Les Amis de la Nature organise
et diverses autres balades s

La marche favorise la santé.

La section d’Evere-Schaerbeek 
La section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.

: Internationale des Amis de la Nature ; sur le site de 
fédérations des différents pays : https://nf

Le site de l’UFAN 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

www.amisdelanature.be.  
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

» du site. 

Les maisons des Amis de la Nature 

Que vous soyez en famille, avec des amis, 
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à prendre 
contact pour un séjour dans l’une ou 
l’autre de ces maisons, à des conditions 
fort intéressantes. Elles sont situées en 
général dans des régions propices à la 
promenade au grand air. 

l’auberge Hurlevent à Fraipont.  

663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 0497 35 49 90
Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 0486 86 99 38
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 04
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 dispos
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. 

: 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 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

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

Que vous soyez en famille, avec des amis, 
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 

 

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

068 28 09 09 
068 28 09 09 

 

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 

 


