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Exposée à La Centrale for Contemporary Art

 

Nous n’en n’avons pas encore fini 
mais aussi plein d’incertitudes. M
autorisées, nous avons dû en supprimer d’autres. Lisez attentivement l’age
réservez en donnant vos coordonnées pour que nous puissions vous prévenir en cas de 
changement, voire d’annulation.
 

Les repas au local sont annulés ou reportés à une date ultérieure, 
les activités récréatives et/ou cultu
respectant les mesures sanitaires, covid
 

Jusqu’à nouvel ordre le week
représentations de février sont annulées, une représentati
programmée le 20 mars. Certains membres ont déjà réservé pour le 13 mars.
 

Restons optimistes, après l’hiver vient le printemps, musées, théâtres concerts, sports 
divers sont possibles, les marches également et nous en avons programmé
unes, alors profitons du temps présent et de ce qu’il nous apporte de positif.
 
Merci à vous toutes et tous qui avez renouvelé votre cotisation
temps pour les autres. Votre soutien est important.                          

Bruxelles. 
P501281. 
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Exposée à La Centrale for Contemporary Art 

Nous n’en n’avons pas encore fini avec ce maudit virus. Beaucoup de changements, 
mais aussi plein d’incertitudes. Malgré tout cela nous essayons de prévoir des activités 

nous avons dû en supprimer d’autres. Lisez attentivement l’age
en donnant vos coordonnées pour que nous puissions vous prévenir en cas de 

changement, voire d’annulation. 

Les repas au local sont annulés ou reportés à une date ultérieure, 
les activités récréatives et/ou culturelles sont maintenues mais, plus que jamais, en 
respectant les mesures sanitaires, covid-save-ticket, masque, … 

Jusqu’à nouvel ordre le week-end à Grandglise est maintenu, quant au Noyau les deux 
représentations de février sont annulées, une représentation supplémentaire est 

Certains membres ont déjà réservé pour le 13 mars.

Restons optimistes, après l’hiver vient le printemps, musées, théâtres concerts, sports 
divers sont possibles, les marches également et nous en avons programmé
unes, alors profitons du temps présent et de ce qu’il nous apporte de positif.

Merci à vous toutes et tous qui avez renouvelé votre cotisation pour 2022
temps pour les autres. Votre soutien est important.                               

Belgique

1140 Bruxelles 14
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 Editorial  

avec ce maudit virus. Beaucoup de changements, 
algré tout cela nous essayons de prévoir des activités 

nous avons dû en supprimer d’autres. Lisez attentivement l’agenda, surtout 
en donnant vos coordonnées pour que nous puissions vous prévenir en cas de 

Les repas au local sont annulés ou reportés à une date ultérieure, (voir dans l’agenda)  
relles sont maintenues mais, plus que jamais, en 

end à Grandglise est maintenu, quant au Noyau les deux 
on supplémentaire est 

Certains membres ont déjà réservé pour le 13 mars. 

Restons optimistes, après l’hiver vient le printemps, musées, théâtres concerts, sports 
divers sont possibles, les marches également et nous en avons programmé quelques 
unes, alors profitons du temps présent et de ce qu’il nous apporte de positif. 

pour 2022. Il est encore 
     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. 
 
 



4 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 02 – février 2022 

Sommaire 

  
 Editorial  .................................................................................................................... 1  
 Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek  ............................................................ 2 

Cotisations à renouveler pour 2022  ......................................................................... 2 
Bulletin d’adhésion aux AN d’Evere-Schaerbeek et avantages  .............................. 3 
Sommaire  ................................................................................................................. 4 

 Carnet rose  ................................................................................................................ 4 
 CA, coordinateurs, AG  ............................................................................................. 4 
 A Bruxelles, bientôt un nouveau musée  ..................................................................  5  

A Evere un concert intimiste  .................................................................................... 5 
Au Noyau : « Le Crazy Music Hall »  ...................................................................... 6  
UFAN : le week-end à Grandglise  ........................................................................... 7  
Photos souvenir : Au bois du Laarbeek  ................................................................... 8  
Exposition, autour du lien entre l’Art et la Vie  ........................................................ 9 
Les marches d’Isabelle  ........................................................................................... 10 

 Activités du 1er février au 15 mars 2022  ................................................................ 11 
 Après le 15 mars  ..................................................................................................... 13 
 Date limite pour réserver et payer les activités  ...................................................... 14 
 Hôtels à insectes  ..................................................................................................... 14 
 La Main – un peu d’humour  ................................................................................... 15 
 L’Assemblée Générale le samedi 12 mars  ............................................................. 16 
 Procuration  ............................................................................................................. 19 
 La section d’Evere-Schaerbeek  .............................................................................. 20 
 

Carnet rose  
Bon anniversaire à 
 

Christine Baudet  7 février Alexandre de Kerchove 19 février  
Jeannine Levez  13 février Chantal Gilon   20 février 
Martine Colin    16 février Chantal Leherte  26 février 
Liliane Schelfthout   16 février  Monique Van Neerstraaeten 26 février 
Pascale Steyt   19 février   
 

Coordinateurs,  Conseil d’Administration,  Assemblée Générale 
֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍  ֍ 

Le mercredi 2 février à 18 heures : Réunion des Coordinateurs. Vous avez des idées 
d’activités soit au local, soit en extérieur, venez nous rejoindre au local. 
Le mercredi 9 février à 18 heures : Conseil d’Administration pour la bonne marche de 
la section en général et pour celui-ci préparer l’Assemblée Générale de 2022. 
Le samedi 12 mars à 15 heures : notre Assemblée Générale au 1er étage au dessus de 
notre local, réservée aux membres en règle de cotisation 2022. Pour les retardataires, il 
est temps de payer votre cotisation et apporter votre voie lors de cette assemblée. 
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A Bruxelles 
 

Bientôt 
un nouveau musée ! 

Dans un immeuble 
entièrement rénové et 

jouxtant l'ancien Théâtre de 
Toone avec au rez-de-
chaussée un atelier de 

réparations des marionnettes. 
Au 1er étage le Musée 
Toone, et au 2ème des 

locaux techniques 
supplémentaires derrière la 

scène du théâtre, ce qui 
améliorera le confort de 

travail des marionnettistes, 
des régisseurs et des décorateurs.  

La cérémonie officielle de remise des clés a eu lieu le 7 décembre 2021. 
Je ne manquerai pas de vous y emmener dès que possible 

Maguy.  
.  

 

A Evere 
Concert : le duo Szabadsag » 

Le 17 mars à 13 heures, à l’Entrela – Centre culturel d’Evere, 43 rue de Paris, Evere. 
 
« Szabadsag » se prononce « sa-bad-chague » et signifie « liberté » en hongrois. 
 
Le duo réunit deux virtuoses : Ariane, violoniste franco-sefarade et Jefferson, 
mandoliniste belgo-magyar. Ensemble, ils croisent leurs histoires en mêlant des 
musiques traditionnelles d’Europe de l’est klezmer et yiddish à des sonorités du 
folklore américain bluegrass et irlandais. Un moment intemporel de pure magie ! 
 

Violon, alto, chant : Ariane Cohen-Adad, 
Mandoline, mandole, mandoloncelle : Jefferson Louvat. 
 

Informations pratiques :  
Prix 5,00 €, art.27 1,25 €. 
Infos et réservations : 02 241 15 83 ou info@lentrela.be. 
Se conformer aux normes sanitaires en vigueur à cette date.  
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Des nouvelles du Noyau
 

La troupe du Noyau que beaucoup d’e
planches pour notre plus grand plaisir.
Passer un moment agréable loin des 
tracas du quotidien ? Toute la troupe du 
Noyau est impatiente de retrouver 
fidèles spectateurs après ces longs mois 
d'interruption ! 
Cette année, en attendant le retour de 
notre traditionnel show, nous 
assister à un spectacle "crazy" en deux 
actes. Un véritable florilège de sketchs, 
danses et chansons, le tout, comme 
d'habitude, saupoudré d'humour et 
accompagné par notre orchest
Alors réservez sans tarder, on vous 
attend nombreux ! 
Dates :  
Attention, les deux dates de février sont 
annulées et remplacée par la date du 
dimanche 20 mars à 16 heures.
- le samedi 12 mars 2022 à 20h00
- le dimanche 13 mars 2022 à 16h00
- le samedi 19 mars 2022 à 20h00
Nouvelle date : 
- le dimanche 20 mars 2022 à 16h00
 
Nouvelles instructions : 
Prix des places 15 € 
Réservations personnelles.  
* sur notre site www.lenoyau.be
* par mail reservations@lenoyau.be
* par téléphone du lundi au vendre
18h à 20h30 au 0485 95 81 87
 

Pour les AN : Certains membres ont déjà 
réservé pour le dimanche 13 mars
Réservez sans tarder, directement au 
Noyau, nombre de places limitées.
Les mesures de sécurité sanitaires en 
vigueur au moment des représentation
seront respectées (notamment CST et 
aura pas d’annulation de dernière minute à cause du covid.

Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 02 – février 2022

Des nouvelles du Noyau 
La troupe du Noyau que beaucoup d’entre-nous connaissent bien remonte sur les 
planches pour notre plus grand plaisir. 

un moment agréable loin des 
oute la troupe du 

impatiente de retrouver ses 
après ces longs mois 

ette année, en attendant le retour de 
nous pourrons 

un spectacle "crazy" en deux 
Un véritable florilège de sketchs, 

danses et chansons, le tout, comme 
d'habitude, saupoudré d'humour et 
accompagné par notre orchestre. 
Alors réservez sans tarder, on vous 

Attention, les deux dates de février sont 
annulées et remplacée par la date du 
dimanche 20 mars à 16 heures. 

le samedi 12 mars 2022 à 20h00 
le dimanche 13 mars 2022 à 16h00 

19 mars 2022 à 20h00 

2022 à 16h00 

www.lenoyau.be 
reservations@lenoyau.be 

* par téléphone du lundi au vendredi de 
87. 

: Certains membres ont déjà 
le dimanche 13 mars. 

directement au 
nombre de places limitées. 

Les mesures de sécurité sanitaires en 
vigueur au moment des représentations 
seront respectées (notamment CST et pièce d'identité), et tout le monde espère qu’il n’y 
aura pas d’annulation de dernière minute à cause du covid. 

février 2022 

nous connaissent bien remonte sur les 

, et tout le monde espère qu’il n’y 
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A l’initiative de l’UFAN, Week-end à Grandglise 
Du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022. 

Lors de l’AG de 2021 de l’UFAN notre Président Luc nous a fait part de son souhait de 

voir organiser des activités sur deux ou plusieurs jours autour de nos maisons afin de 
mieux les faire connaître par nos membres. Voici la proposition de la section d’Ath. 
Tous les déplacements se feront en covoiturage.  

Samedi 26 mars. 
08h00 : Le « Relais du Fayt »  est ouvert pour l’accueil des participants, café à disposition. 
10h00 : Au choix – promenade apéritive guidée de 2h00 dans le bois de Beloeil via la mer 

de sable et la chapelle de l’Archonpuis, OU - Visite d’un élevage de fourmis. 
12h00 : Apéro offert, Pique-nique libre : chacun aura prévu son pique-nique. 
14h00 : Visite guidée du site de l’incinérateur deThumaide, OU randonnée guidée de 3h00 
17h00 : Retour au « relais du Fayt » Détente Pétanque, Jeux de société, … 

Préparation en commun du souper, 18h00 : Repas au menu : 
Apéritif. 

Barbecue - La brochette de boeuf et ses accompagnements. 
Dessert, café. 

20h00 : Soirée détente – Bavardages, Whist, Scrabble, UNO … 
préparation en commun du repas du lendemain 
22h00 : Dodo. Les draps seront fournis. 

Dimanche 27 mars 
08h00 : Petit déjeuner – café, croissant, pain, beurre, fromage, confitures 
09h00 : Départ pour les marais d’Harchies. 
09h30 : Visite guidée des marais d’harchies (guide du CRIE) OU randonnée guidée de 2h. 
12h00 : Retour au « Relais du Fayt » et repas ; au menu : 

Apéritif 
Rouleaux de chicons gratinés, Pdt. 

Dessert, café. 
14h00 : Au choix – promenade digestive guidée de 2h00 dans les bois 
             ou visite du musée de la mine à Harchies. 
16h00 : On se retrouve au « Relais du Fayt » pour le verre de l’amitié avant le retour 

Prix : 50,00 € comprenant 2 repas chauds, 1 petit déjeuner français, la nuitée + draps 
fournis, les entrées des visites, le guidage des randonnées, le verre de l’amitié. 
Remarques : 1 - les membres AN Habitant à proximité du »Relais du Fayt » peuvent 
renter passer la nuit chez elles le prix du Week-end sera alors de 40€. 
                        2 – Possibilité d’arriver la veille supplément 7.50€ 
                        3 – Possibilité de repartir le lendemain : supplément 7.50€ 

Inscriptions : Pour d’inscrire il suffit  de verser la somme due en précisant si c’est avec 
ou sans nuitée sur le compte N° BE74 0004 4943 0807 de Thierry Vanoverskelds. 
Le nombre de places avec nuitée est limité à 40. 
 

Pour obtenir de plus amples informations : Tel à Herpelinck Victor 0470.61.11.91.  
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Pour se souvenir

 

 
Ce fut une des rares journées ensoleillée de cet hiver bien sombre et quelqu
morose. 

Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 02 – février 2022

ur se souvenir 

Le 16 décembre au Bois du Laarbeek

Ce fut une des rares journées ensoleillée de cet hiver bien sombre et quelqu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

février 2022 

 

Le 16 décembre au Bois du Laarbeek 

 

Ce fut une des rares journées ensoleillée de cet hiver bien sombre et quelque peu 
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Le 16 janvier, Autour du lien entre l’Art et la Vie

Une magnifique ex
Catherine
belges), autour du lie
« La vie matérielle
Duras du même tire
cheminement artistique et l’expérience personnelle. 
En réutilisant, détournant, hybridant, décontextualisant
matières organiques et les objets du quotidien, les artistes 
leur offre une nouvelle vie, les transcendant et dépassant 
ainsi les clivages entre les disciplines artistiques, utilisant 
des matériaux humbles traditionnellement associés à 
l’artisanat.
 
Ci
végétale sur soie avec fleurs
tinctorales pour réaliser des empreintes.
 
A droite

« Maestà 
Ferrero Rocher,
enduit de 
la tradition médiévale.
 
A gauche
travaille à Gand
elle a créé un «
l’entrée duquel elle a positionné deux 
acacias qui évoquent
mutilés durant la premièr
bataille autour d’Ypres.

Le 16 janvier, Autour du lien entre l’Art et la Vie
A la « CENTRALE for contemporary art

″ La Vie 
Une magnifique exposition au centre ville
Catherine, un dialogue entre 12 artistes (8 italiennes et 4 
belges), autour du lien entre l’art et la vie. 

La vie matérielle » fait référence au livre de Marguerie 
Duras du même tire, paru en 1988, où elle e
cheminement artistique et l’expérience personnelle. 
En réutilisant, détournant, hybridant, décontextualisant
matières organiques et les objets du quotidien, les artistes 
leur offre une nouvelle vie, les transcendant et dépassant 
ainsi les clivages entre les disciplines artistiques, utilisant 
des matériaux humbles traditionnellement associés à 
l’artisanat. 

i-contre : Chiara Camoni, « A Tent
végétale sur soie avec fleurs et feuilles 
tinctorales pour réaliser des empreintes.

A droite : Serena Fineschi, 
 » 2021, Emballages de 

Ferrero Rocher, sur panneau MDF 
 colle de peau de lapin selon 

la tradition médiévale. 

A gauche : Lieve Van Stappen (vit et 
travaille à Gand. Pour l’exposition 
elle a créé un « safe space » à 
l’entrée duquel elle a positionné deux 
acacias qui évoquent les arbres 
mutilés durant la première guerre mondiale sur les champs de 
bataille autour d’Ypres. 

Ci-contre : 
« Glass Gate
filetées, goulots
cassées, lumière.
 
Et encore beaucoup d’autres 
choses. 
 
A voir jusqu’au 13 mars 2022.
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Le 16 janvier, Autour du lien entre l’Art et la Vie 
CENTRALE for contemporary art » 

″ La Vie matérielle ″  
position au centre ville, place Sainte 

, un dialogue entre 12 artistes (8 italiennes et 4 
n entre l’art et la vie.  

» fait référence au livre de Marguerie 
où elle explore et relie le 

cheminement artistique et l’expérience personnelle.  
En réutilisant, détournant, hybridant, décontextualisant les 
matières organiques et les objets du quotidien, les artistes 
leur offre une nouvelle vie, les transcendant et dépassant 
ainsi les clivages entre les disciplines artistiques, utilisant 
des matériaux humbles traditionnellement associés à 

A Tent » 2021, Impression 
feuilles aux propriétés 

tinctorales pour réaliser des empreintes. 

e guerre mondiale sur les champs de 

: Loredana Longo 
Glass Gate » 2021, fer, tiges 

filetées, goulots de bouteilles 
cassées, lumière. 

Et encore beaucoup d’autres 

A voir jusqu’au 13 mars 2022. 
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Les marches d’Isabelle 
 

Je vous propose de participer à plusieurs marches. Si vous désirez les faire seul, 
l’horaire est à votre convenance (sauf celle du 20 février). Il faut vérifier si elles sont 
maintenues. 
 
Pour celles et ceux qui désirent marcher avec moi, rendez-vous à 13h30 sur place (sauf 
le 20 février). Dans ce cas, merci de me prévenir de votre participation en me 
téléphonant au 0472 58 60 11, ou par mail : isabellebeguin@skynet.be. 
 
Dimanche 6 février : Marche à Plancenoit, 
5, 10 ou 20 km, RDV à 13h30 : Maison de Tous – rue de la Bâchée, 17 à 1380 Plancenoit. 
Organisateur : Plancenoit sport, Jules Lomba 0473/978 95. Covoiturage. 
 
Dimanche 20 février : Organisée par les AN de Nivelles 

Marche de 8 km.  RDV à 10h : Château d’eau – Grootbosstraat – 1652 Alsemberg (au 
rond-point de la Grootbosstraat, de la Sanatotiumstraat et du Gensberg. 
Alice et Jean-Pierre 02 375 17 54  ou  0486 07 34 47. Covoiturage. 
 
Dimanche 13 mars : Marche à Bruxelles 

5, 10 ou 20 km, RDV à 13h30  avenue Adolphe Buyl 131 – 1050 Bruxelles. 
Balade guidée nature à 10h et à 14h. 
Organisateur : Collectif des 100 diplomées : KatouarBoustani 0471 29 26 63. 
Pour s’y rendre : Tram 8, 25  ou Bus 71, 72. 
 
Dimanche 3 avril : Marche à Linkebeek 
5, 10 ou 20 km, RDV à 13h30 : Ferme ‘t Holleken – rue Hollebeek 212 – 1630 Linkebeek. 
Organisateur : Dynamo a.s.b.l- Sébastien Hertsens 0473 73 68 80. 
La gare de ‘t Holleken est à 650 m, ou Covoiturage. 
 
Dimanche 24 avril : Marche avec les AN de Laeken 
5, 10 ou 20 km, RDV à 13h30 : rue de Wand, 93 – 1120 Bruxelles 
Organisateurs : les AN de Laeken-Neder-over-Hembeek-Haren, 
Odette Zicot : 0479 28 40 54. 
Pour s’y rendre : Tram 7, 3, 19 arrêt De Wand ou Bus 53, arrêt De Wand. 
 
Dimanche 26 juin : Marche à Woluwe-Saint-Pierre 
5, 10 ou 20 km, RDV à 13h30 : Musée du transport urbain bruxellois,  
avenue de Tervueren, 364 B - 1150 Bruxelles. 
Organisateur : Pierre Michaux : 0476/453.045. 
Pour s’y rendre : Tram 39, 44, 8 ou Bus 36, arrêt Musée du tram. 
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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 
Lors de chacune de nos activités nous respecterons 

les directives sanitaires de l’endroit et du type d’activité et de la date 
d’où l’importance de RESERVER pour chacune d’elles. 

Ayez toujours votre Covid-save-Tichet avec vous. 
 

 

Activités 

Du 1er février au 15 mars 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. 
 

Samedi 5 février : Crêpes Party au local 
Cette activité est reportée à une date ultérieure 

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

Dimanche 6 février : Marche à Plancenoit 
Avec Isabelle - Voir page 10.  
 

Samedi 12 février : Dérouillage et Décoration de Masques 
Le mardi 1er mars 2022 sera le mardi gras.  
Cette année nous préparerons  le carnaval en Customisant Brodant Coloriant Collant 
des Masques en tissus ou en plastic Venez personnaliser le vôtre. 
Ceci après une petite demi-heure de mouvements tout en douceur et de relaxation (voir 
au 15 janvier) pour une mise en forme. 
- Rendez-vous à 14h30 au local.  
- Tout le matériel sera mis à disposition Fils Perles Couleurs et Masques. 
- Apportez aiguilles et petits ciseaux.  
- Réservation chez Maguy avant le 5 février pour l’achat du materiel. 
 
Samedi 19 février : Repas-conférence 

La Namibie grand désert, arche de Noé et mosaïque ethnique 
Conférence par M. Willy Percy 

 Cette activité est reportée à une date ultérieure. 
Coordinateurs : Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h) 
Ou par mail :  sagayasellier@skynet.be 
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Dimanche 20 février : Marche avec les AN de Nivelles 
Proposée par Isabelle - Voir page 10. 
 
Samedi 26 février : Fabrication des Hôtels à insectes 

Attention, cette activité commencera à 10 heures au local. 
Cette journée de travail commencera dans la matinée pour se terminer à 17 heures. 
Une pause de midi est prévue, sandwichs et boisson offerts par la section pour les 
personnes qui viennent fabriquer ces hôtels à insectes. 
Afin de pouvoir organiser la journée, certaines consignes vous seront données lors de la 
réservation obligatoire avant le 22 février. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
Mardi 1er mars : Exploration du Monde 

Les chemins du sacré - Par Claire Barrau et François Bertrand. 
La description se trouve à la page 5 du numéro de janvier. 
A l’Espace Toots à 15 et à 20 heures 
Réservation obligatoire à la maison communale au 02 247 62 22. 
 
Samedi 5 mars : Les mystères du Tarot et du Jeu de Cartes 
Ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander vous sera expliqué par 
Michèle. 
- Rendez-vous à 14h30 au local, 300 avenue des Anciens Combattants à Evere. 
- Le covid save ticket sera exigé à l’entrée, gel et distanciations sociales obligatoires, 

masque lors de tout déplacement. 
- Réservation chez Michèle avant le jeudi 3 mars 
Coordinatrice : Michèle Verstraete 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com 
 
Mercredi 9 mars : Conseil d’Administration 
- A 18 heures au local. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
 
 

Samedi 12 mars : Assemblée Générale de notre section 
Appel à candidature 

En effet, un poste d’administrateur pour 1 an est vacant. 
Vous êtes intéressés, merci d’envoyer votre candidature 

avant le 5 février 2022 
avenue Henri Dunant 5, bte 12, 1140 Bruxelles, 

ou par mail : sagayasellier@skynet.be 
Tous les détails concernant l’Assemblée Générale page 16 
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Dimanche 13 mars : Spectacle du Noyau 

Cette année, nous vous proposons à nouveau le traditionnel show du Noyau, un 
spectacle "crazy" en deux actes. Un véritable florilège de sketchs, danses et chansons, 
le tout, comme d'habitude, saupoudré d'humour et accompagné par leur orchestre.  
- Salle de l'Athénée Jean Absil, Avenue Camille Joset, 8 à Etterbeek. 
- Prix des places 15,00 €, réservation obligatoire. Début du spectacle à 16 heures. 
- Réservations, à faire individuellement : 

- Sur le site du Noyau www.lenoyau.be. 
- par mail reservations@lenoyau.be.  
- par téléphone du lundi au vendredi de 18h à 20h30 au 0485 95 81 87. 

Les mesures de sécurité sanitaire en vigueur au moment des représentations seront 
respectées (notamment CST et carte d'identité), et tout le monde espère qu’il n’y aura 
pas d’annulation de dernière minute à cause du covid. 
Un conseil arrivez suffisamment à temps pour les formalités. 
 
Dimanche 13 mars : Pour les marcheurs 
Avec Isabelle, découvrir Bruxelles - Voir page 10. 
 

Après le 15 mars 2022 
Encore quelques dates : 

 
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 19 mars : Parachever les hôtels à insectes avec Luc. 
Samedi 26 mars : Week-end à Grandglise. 
Samedi 26 mars : Passage à l’heure d’été ? 
Jeudi 31 mars : Conférence médicale à l’hôpital Saint Pierre, suivi d’une petite 
restauration et à 15 heures visite de l’Expo Brussels Touch. 
Samedi 2 avril : Mettre les poissons dans leur aquarium avec Anne Claire. 
Dimanche 3 avril : Marche à Linkebeek avec Isabelle. 
Samedi 9 avril : Gym douce avec Maguy, conviviale et jeux.  
Du 4 avril au 17 avril : Vacances de Pâques. 
Samedi 23 avril : Assemblée Générale de l’UFAN à Chênée Embourg. 
Dimanche 24 avril : Marche avec les AN de Laeken. 
Dimanche 8 mai : Cérémonie au Moulin d’Evere et inauguration des Hôtels à insectes 
avec le CEBE et les AN d’Evere-Schaerbeek. 
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Jeudi 12 mai : Conférence médicale à l’hôpital Saint Pierre, suivi d’une petite 
restauration et à 15 heures visite 
Dimanche 15 mai : Barbecue au local (date à confirmer).
Samedi 21 mai : Journée des
confirmer). 
Du jeudi 17 au 26 juin : Exposition à l’Espace Toots pour les artistes de notre section, 
(lieu et date à confirmer). 
Samedi 20 août : Voyage annuel, les Floriades aux Pays
Dimanche 18 septembre : Activité pour nos 70 ans, Promenade à la découverte du 
patrimoine everois (date à confirmer).
 

Dates limites pour réserver et payer vos places
 

N’oubliez pas de téléphoner à Isabelle si vous désirez participer aux marches roposées, 
certaines se font d’ailleurs en covoiturage.
 
22 février : Fabrication des hôtels à insectes du 26 février 
3 mars : Les mystères di Tarot et du Jeu de Cartes 
 

Hôtels à insectes 
C’est dans la bonne humeur que ce samedi 29 janvier no
construire ces charmantes maisonnettes pour insectes. 
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: Conférence médicale à l’hôpital Saint Pierre, suivi d’une petite 
isite à la de porte de Hal : Les petits théâtres en papier.

Barbecue au local (date à confirmer). 
: Journée des saveurs au Moulin et visite du musée avec Maguy (à 

: Exposition à l’Espace Toots pour les artistes de notre section, 

: Voyage annuel, les Floriades aux Pays-Bas. 
: Activité pour nos 70 ans, Promenade à la découverte du 

patrimoine everois (date à confirmer). 

Dates limites pour réserver et payer vos places : 

N’oubliez pas de téléphoner à Isabelle si vous désirez participer aux marches roposées, 
font d’ailleurs en covoiturage. 

: Fabrication des hôtels à insectes du 26 février – Luc (après 17 heures).
: Les mystères di Tarot et du Jeu de Cartes – Michèle. 

C’est dans la bonne humeur que ce samedi 29 janvier nous avons 
e ces charmantes maisonnettes pour insectes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

février 2022 

: Conférence médicale à l’hôpital Saint Pierre, suivi d’une petite 
es petits théâtres en papier. 

n et visite du musée avec Maguy (à 

: Exposition à l’Espace Toots pour les artistes de notre section, 

: Activité pour nos 70 ans, Promenade à la découverte du 

:  

N’oubliez pas de téléphoner à Isabelle si vous désirez participer aux marches roposées, 

Luc (après 17 heures). 

us avons commencé à 
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La Main 
 

Parmi les mesures prises pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, il est demandé 
de ne pas se serrer la main. 
 

Par contre, il est possible – et c’est même recommandé – de se serrer les coudes.  Il ne 
faut donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels 
du pied afin de garder les mains libres. 
 

Si vous êtes à la tête d’une association et que vous vouliez vous retirer, impossible de 
passer la main ; certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups de pied dans 
l’arrière-train mais ce n’est pas très élégant et l’on peut très vite en venir aux mains. 
 

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il est illusoire de le donner, ni même de 
le partager : les mariages vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une 
démarche pour demander la main de l’être aimé. 
 

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue 
est vouée à l’échec, être pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un 
coup de main.  Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite, il sera 
nécessaire de lui passer un savon. 
 

C’est dans la tribulation qu’il convient d’être fort, l’épidémie génère un sentiment de 
peur ; la solution ?  

- S’en laver les mains ou prendre son courage à deux mains, surtout en mains 
propres ; 

- Dans le cas d’une main baladeuse, aller à la police et déposer une main courante. 

- Se prendre en mains, ça ne risque rien ! 

Merci Raymonde pour ce texte plein de bon sens et d’humour !!! 
 

Petite info 
supplémentaire : 
 

Cueva de las Manos, 
Argentine.  
En 2013, 
une étude concluait 
que dans au moins 
60% des cas, les 
peintures rupestres 
sont l’œuvre de 
femmes.  
 © Lisa Weichel, 
Flickr  
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L’Assemblée Générale 2022 : samedi 12 mars 
 

Nous avons réservé la salle du 1er étage au dessus du local 
 

Afin de respecter les prescriptions des normes sanitaires, l’inscription est 
obligatoire ainsi que la présentation de votre covid-save-ticket, port du masque 
lors de chaque déplacement dans la salle, gel hydroalcolique et distanciation 
sociale. 
 

Il est, en effet, toujours possible d’un changement de dernière minute.  
Dans ce cas nous vous informerons par le moyen le plus approprié. 
 

L’entrée se fera par notre local au 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Parking gratuit le week-end dans la rue ainsi qu’en face, près de l’hôtel. Vous êtes tous 
instamment conviés à participer à cette réunion ; seuls les membres en règle de 
cotisation ont droit de vote. Nous vous attendons nombreux.  
Si vous avez une suspicion de rhume, toux, température, difficultés respiratoires, perte 
de goût ou d’odorat, merci de ne pas venir au local.  
 

Réservation obligatoire : 
Par téléphone : Luc 02 705 04 03. (après 18 h00) par mail : sagayasellier@skynet.be. 

Cet avis tient lieu de convocation.  
Ordre du jour : 
 

1. Lecture et approbation du compte - rendu de l’AG 2021. 
2. Rapport du Président. 
3. Bilan des cotisations 2021.  
4. Changement de l’âge pour la cotisation familiale (A) : 18 ans, à partir de 2022.  
5. Bilan provisoire des cotisations 2022. 
6. Rapport des activités 2021 (tableaux). 
7. Situation et évolution de l’UFAN. 
8. Présentation du bilan financier 2021 et budget 2022. 
9. Rapport des vérificateurs aux comptes. 
10. Approbation des comptes et décharge au trésorier et vérificateurs aux comptes. 
11. Démission, prolongation et élection de nouveaux administrateurs et commissaires aux 
comptes. 
 

 Pause  
 

12. Résultat des élections du nouveau Conseil d’administration. 
13. Présentation des activités de 2022et projets pour 2023, 
14. Présentation des activités  (spéciales 70 ans).  
15. Suggestions des membres. 
16. Clôture par un drink de l’amitié offert par la section. 
 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de remettre une procuration à un 
autre membre, ou à un membre du Conseil d’administration.   

Les membres du CA en 2020 
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Administrateurs principaux : 
 - Président : Luc Verbiest.  
 - Secrétaire : Sagaya Sellier.  
 - Trésorière : Chantal Vande Walle.  
 

Administrateurs : 
 

 - Vice Présidente : Raymonde Lorphelin,  
 - Secrétaire adjointe : Isabelle Beguin,  
 - Responsable publications : Anne Claire Allard,  
 

Vérificatrices aux comptes :  
  Maguy Malfait et Michèle Sablon.  
 

Appel à candidatures  
 

Administrateur principal (3 ans) : 
 - Sagaya Sellier ( jusqu’en 2022 - rééligible pour 3 ans). 
 - Chantal Vande Walle (jusqu’en 2023 ). 
 - Luc Verbiest (jusqu’en 2024). 
 

Administrateur (mandat d’1 an) :  
Anne Claire Allard,  
Isabelle Beguin,  
Raymonde Lorphelin.  
 

Vérificateurs aux comptes 
Maguy Malfait et Michèle Sablon.  
 

Tous les mandats d’un an sont sortants et rééligibles.  
Tout membre souhaitant nous rejoindre doit envoyer sa candidature avant le 12 février 
2022 au Président Luc Verbiest 
 - par courrier au 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles 
 - ou par mail à l’adresse courriel sagayasellier@skynet.be.  
Conditions : voir art.1, ch.6 du ROI.   
 

Nos délégués à la Fédération UFAN  
 

Luc Verbiest a été nommé Président   
Raymonde Lorphelin Secrétaire, démissionnaire 
Sagaya Sellier administratrice.  
Chantal Vande Walle est déléguée de la section lors de l’AG de l’UFAN 2022. 
 

L’Assemblée Générale de l’UFAN se déroulera le 22 avril à Chênée-Embourg. 
 

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant des connaissances en word et en excel 
pour le poste de Secrétaire 
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Organigramme 2021 

Collaborateurs du Bulletin : 
- Anne Claire : Rédaction et mise en page, éditeur responsable. 

 

Assistantes de rédaction et corrections : 
- Isabelle et Maguy. 

 

Responsable coordination et agenda : 
- Maguy Malfait. 

 
 

Responsable cotisations, listing et gestion des paiements de cotisation annuelle,  
impression des adresses sur étiquettes :  

- Raymonde Lorphelin. 
 

Envoi postal des bulletins : Jacques Liens. 
 

Demande de subsides : Sagaya Sellier et Lucky.  
 

Coordinateurs Animations au local : Anne Claire, Jeanine, Maguy, Michèle V., 
Sagaya et Lucky. 
 

Balades et marches : Maguy, Isabelle.  
 

Bricolage au local : Anne Claire, Ines, Maguy, Michèle, Sagaya.  
 

Conférences programmées : Maguy et Raymonde.  
 

Contact et organisation artistique des expositions des AN : Luc.  
 

Escapades culturelles d’un jour : Anne Claire, Maguy.  
 

Jeux de société : Ines, Jeannine.  
 

Mini golf : Ines, Jeannine.  
 

Pétanque : Fred, Ines, Jeannine, Luc.  
 

Projections de l’après midi : Maguy, Anne Claire.  
 

Projections-repas : Anne Claire, Luc, Michèle V., et Raymonde, Sagaya.  
 

Promenades bruxelloises : Maguy.  
 

Visites expositions : Anne Claire, Maguy.  
 

Voyage annuel en car : Luc, et Sagaya.  
 

Représentation au Centre culturel : Luc. 
 

Contacts avec la commune ou autres instances : Sagaya et Luc. 
  

Afin d'étoffer notre CA et notre équipe de coordinateurs, nous sommes à la 
recherche de nouveaux candidats pour la gestion de l’ASBL, pour donner des 
idées nouvelles, pour organiser une activité au local et/ou en extérieur. 
Osez vous lancer dans cette belle aventure avec nous. Prenez contact avec le 
Président au 0477 75 23 05 ou par mail sagayasellier@skynet.be 
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 Appel à collaborateurs pour les marches et autres activités :  
 

- Appel aux bonnes volontés pour le repérage et/ou le pilotage des marches. 
- ou encore pour donner rendez-vous le dimanche pour accueillir les marcheurs 
- Organisation de visites et autres activités.  
- Covoiturage lors de déplacement en dehors de Bruxelles dans des endroits 

parfois difficilement accessibles en train ou autres transports en commun. 
Certaines de nos activités ont, en effet, beaucoup de succès. Les frais sont 
évidemment partagés.  

- Repas et/ou projections au local.  
 
Merci de venir nous rejoindre pour assurer, avec les administrateurs et les coordinateurs 
déjà engagés, la coordination de nos différentes activités.  
 
Nous en appelons aux bonnes volontés 

- selon vos compétences, 
- vos centres d’intérêt et vos disponibilités. 

 
Et participer ainsi activement à notre belle aventure. 
 
 

 

Procuration (une par personne)  

 

Je soussigné(e) ............................................................................. (nom, 
prénom)  
 

Donne par la présente procuration à 
........................................................................................................ (nom, 
prénom)  
 

Pour me représenter et voter à l’Assemblée Générale des Amis de la Nature 
d’Evere-Schaerbeek du samedi 12 mars 2022. 
 

 Date .............................................… 
 

Signature .....................................................  
 

A découper  
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La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN
L’UFAN est membre de l’IAN
l’IAN on  trouve toutes les fédérations des différents pays
 

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

Les maisons des Amis de la Nature

La photo ci-dessus a été prise à 
 

En Wallonie 
HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
GERVAVA  Carrefour de Haut
LES GATTES  Hameau de Logbier
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,  04
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, no
remplir les documents nécessaires.
 

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

fédérations des différents pays : https://nf

Le site de l’UFAN 

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

www.amisdelanature.be.  
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 famil
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.

été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont.  

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

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32

Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31. 

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 

vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 
remplir les documents nécessaires. 

Les Amis de la Nature organisent des marches  
et diverses autres balades s’adaptant à toutes les allures.

La marche favorise la santé. 

février 2022 

: Union Francophone des Amis de la Nature. 
: Internationale 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 

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 

romenade au grand air. 

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

 068 28 09 09 
 068 28 09 09 

94 93 95 32 

Quelques avantages des Amis de la Nature 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
us sommes à votre disposition pour 

 
’adaptant à toutes les allures. 


