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

Belgique
Belgique-België
P.P.
1140 Bruxelles 14
1 / 3332

Bulletin des Amis de la Nature
71e année – n° 04 – avril 2022
Subsidié par la Commune d’Evere
Profitons
du soleil printanier
des congés
qui se profilents.

Nous vous souhaitons
d’excellentes
’excellentes
Fêtes de Pâques.

Photo Anne Claire

Editorial

Le soleil est enfin au rendez-vous,
rendez vous, les masques tombent, les
oiseaux chantent, la nature s’éveille.
s’éveill
Malheureusement, de par le monde, et même près de chez nous,
La joie et le bonheur ne sont pas au rendez-vous.
rendez
La folie et la méchanceté des hommes assombrissent
assombri
ces journées
qui devraient être celles du bonheur et de la joie du vivre.
Heureusement de nombreux hommes et femmes, dignes du
qualificatif d’être humain, retrouvent le chemin de la solidarité et
de l’empathie.
Mais, inexorablement, la vie continue, prenons conscience de
l’instant présent, captons les bonnes énergies que la nature et l’univers
l’univers nous envoient
envoient.
Nous vous souhaitons de belles balades, les activités reprennent enfin sans contraintes,
retrouvons nous et partageons ces moments de calme et de douceur.
Prenons soin de nous, de tous ceux que nous aimons, mais aussi des personnes que
nous rencontrerons au détour d’un chemin. Bonnes fêtes de printemps.
Anne Claire
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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.
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Administratrices :

Luc Verbiest, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles,
0477 75 23 05, sagayasellier@skynet.be .
Sagaya Sellier, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles,
02 705 04 03, 0476 54 92 01, sagayasellier@skynet.be.
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
Anne Claire Allard, 26, avenue de l’Amarante, 1020 Bruxelles,
0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com.
Elvire Van Itterbeeck, avenue Artemis 4, 1140 Evere,
02 726 17 22, elvire.vanitterbeeck@gmail.com
Isabelle Beguin, avenue H. Conscience 25, 1140 Evere,
02 216 76 56, 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be.
Raymonde Lorphelin, 10, avenue Jules Carlier, 7850 Petit-Enghien,
02 770 90 59, r.lorphelin@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 : Elvire Van Itterbeeck (02 726 17 22).
La section d’Evre est membre de l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature).
http://www.amisdelanature.be

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.
2 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 04 – avril 2022

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 Elvire Van Itterbeeck, avenue Artemis 4, 1140 Evere,
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 .............................................................................................................

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

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

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

Paiements : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » à 1140 Evere
En mentionnant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) membre(s) concerné(s)
Renseignements :
Elvire Van Itterbeeck 02 726 17 22Courriel, elvire.vanitterbeeck@gmail.com
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Carnet rose
Bon anniversaire à
Isabelle Beguin
Christine Calmant
Marc Huens
Bernadette De Bo
Irène Botte
Michèle Verstraete

1er avril
4 avril
5 avril
12 avril
13 avril
21 avril

Denise De Smet
Roger Certyn
Abdelrahmane ouaghrib
Mike Pain
Maguy Malfait
Françoise Thiry

22 avril
26 avril
26 avril
27 avril
29 avril
30 avril

A Bruxelles
Samedi 7 et dimanche 8 mai : Fêtes de l’Iris.
Fleur emblématique de Bruxelles, l’iris est aussi une fleur de
collection, comme ici : photo d’archive prise à Giverny.
Giverny
Samedi 14 mai : Zinneke Parade.
Dimanche 15 mai : 125ème anniversaire de l’Avenue de
Tervueren.
Dimanche 29 mai : Les 200 km de Bruxelles.
Mercredi 29 juin : Ommegang.
Vendredi 1er juillet : Ommegang.
Mardi 9 août : Le Meyboom.
Photo de gauche, Anne Claire,
archive 2018

Du jeudi 11 au lundi 15 août :
Tapis de Fleurs à la Grand Place.
Photo de droite : Anne Claire,
Clai archive 2016
Les Jeudis des Nocturnes :
Ils se déroulent cette année du 21 avril au 9 juin.
Voir dans l’Agenda, vernissage avec Maguy le 21 avril.
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Pour se souvenir
Le 12
février
nous
préparons
carnaval
Avec Maguy au
local, ce fut
l’occasion
de
ressortir
crayons,
marqueurs
et
autres couleurs

Le dimanche 20 février
A Alsemberg avec les AN de Nivelles
Malgré le temps
maussade, j’ai participé
à la promenade de JeanPierre des AN de
Nivelles.
Le rendez-vous était au
pied du château d’eau
situé à Alsemberg
(Beersel).
De forme pyramidale
inversée ou en cornet de
frite, ce château d’eau
présente un escalier qui
grimpe le long de ses
côtés pour arriver au toit.
Cet endroit présente aussi un beau point de vue sur la ville. Très rapidement nous
avonss pris un sentier dans le bois longeant la Grootbosstraat. Nous avons suivi des
portions de la Promenade du Lambic, traversé des prairies et des paysages variés
comme le Begijnenbos. Au carrefour près de notre point de départ se trouve une statue
en miroir d’ » un chien sans berger ». Par chance, ce n’est que sur la route du retour
qu’il s’est mis à pleuvoir.
Texte et photo Isabelle
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Le 5 mars au local
Michèle nous initie
à l’histoire du Tarot
et du jeu de cartes
Les Tarots nous on
ont enchantées
Par leurs belles images.
Les explications et les notes de
Michèle nous ont permis de
faire par nous même des
lectures eet réponses à nos
questionnements.

Photos Maguy
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La première balade de printemps 2022
A Genval avec Isabelle
Ce 20 mars, notre promenade à Rosières et Genval se déroula sous le soleil. Nous
avons apprécié les beaux paysages et le calme qui y régnait. Les sentiers nous ont
menés vers des petites chapelles, un vieux moulin, la Lasne, la Ferme de Woo avec sa
tour carrée en pierre blanche. En face du Lac de Genval, lorsque nous avons pris un peu
de repos, nous avons assisté à un curieux combat de canards.
Ils étaient tellement emmêlés que nous avions du mal à les compter.
Lorsqu’ils se sont enfin lâchés, nous en avons compté 4.

Texte et photos Isabelle
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Information Intempéries
soyez attentifs aux nouvelles :
Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées.

Activités
Du 1er avril au 15 mai 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 2 avril : Activité artistique : « Dessiner un aquarium »
Venez jouer avec des formes et des couleurs pour créer
votre propre aquarium avec Anne Claire et y mettre vos
poissons.
Pas besoin d’apporter du matériel, papier, peinture,
pinceaux, colle, ciseaux, … tout le matériel sera à votre
disposition au local.
- Rendez-vous à 14h30 au local.
- Participation aux frais : 2,00 €.
- Réserver chez Anne Claire
- avant le mercredi 30 mars.
Coordinatrice : Anne Claire
0472 90 91 94
anneclaireartpe@gmail.com
Dimanche 3 avril : Exposition « Image d’un monde parfait »
Images du collagiste, poète et collectionneur François Lienard
« Au-delà d'une histoire, il s'agirait aussi d'un voyage, en compagnie de Cezanne
parfois, Magritte souvent, Bob et Bobette, Vermeer, Broodthaers, Van Eyck, les
Tuniques Bleues.
L'artiste a fait atterrir un ovni à la mer du nord, des lapins géants dévalent du Mont des
Arts, des moules sur la Grand Place, des mineurs du borinage ont remonté un poisson
démesuré des profondeurs de la terre. »
- Rendez-vous à 15 heures au Musée Home Frit’home, rue des Alliés 242, Forest.
- Entrée gratuite sans devoir réserver.
- N’oubliez pas de prévenir Maguy de votre participation avant le 26 mars.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com.
Mercredi 6 avril : Réunion des Coordinateurs
A 18 heures au local.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
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Samedi 9 avril : Mobilisation douce, Conviviale et Jeux
Rendez-vous à 14h30 au local pour commencer par quelques mouvements pour se
« dérouiller» avec Maguy, puis activités diverses.
N’oublions pas « l’heure du sucre » pour celles et ceux qui le souhaitent, un quartier de
tarte ou une autre douceur en accompagnement de votre boisson favorite.
- Prix des boissons (voir au local), la portion de tarte 2,00 €, le tout à payer directement
sur place. Merci d’avoir la monnaie juste.
- Pour la tarte réserver chez Anne Claire avant le jeudi 7 avril.
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Mercredi 13 avril : Conseil d’Administration
A 18 heures au local

Du 4 avril au 17 avril : Vacances de Pâques.
Mardi 19 avril : Exploration du Monde : le Canada, terre de grands espaces
Film présenté par André Maurice
Depuis Vancouver en ColombieBritannique à Montréal au Québec, en
passant par les splendeurs
des
magnifiques Rocheuses canadiennes
en Alberta, les paysages canadiens
vous dévoileront toute leur diversité et
leurs étendues. Ils vous mèneront à la
rencontre d’hommes et de femmes qui
ont façonné l’âme du pays, des
cowboys de Calgary aux archéologues chasseurs de dinosaures, en passant par les
peuples des Premières Nations qui conjuguent traditions et modernité.
A l’Espace Toots à 15 et à 20 heures
Réservation obligatoire à la maison communale au 02 247 62 22, et réception des
tickets à la maison communale aux heures d’ouvertures.
Pas de vente de tickets sur place le jour de la séance.
Jeudi 21 avril : Les Jeudis des Nocturnes - Vernissage
Cette année les Jeudis des Nocturnes auront lieu du 21 avril au 9 juin.
Un grand vernissage aura lieu à Schaerbeek de 17 à 21 heures, dans différents endroits
emblématiques de la culture : Maison Autrique, Musée de la Bière, Musée des Arts
spontanés, Maison des Arts.
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Au programme : ateliers, bars, visites guidées animations de rue, concerts.
Le programme complet sera disponible à partir du 29 mars.
Je vous propose d’y aller ensemble, merci de me téléphoner dès que possible pour que
je puisse réserver.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 23 avril : Assemblée Générale de l’UFAN à Chênée-Embourg.
Plusieurs de nos membres y seront présents, soit comme responsables de l’UFAN, soit
comme représentant de notre section.
Samedi 23 avril : Jeux et conviviale au local.
Voir le descriptif de l’après midi au 9 avril.
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be
- Pour la tarte réserver chez Anne Claire avant le jeudi 21 avril.
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Dimanche 24 avril : Marche ADEPS avec les AN de Laeken
5, 10 ou 20 km, RDV à 13h30 : rue de Wand, 93 – 1120 Bruxelles
- Rendez-vous avec Isabelle à 13h30 pour marcher ensemble.
- Merci de me prévenir de votre participation avant le 21 avril.
- Isabelle au 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be.
Organisée par les AN de Laeken, Odette Zicot : 0479 28 40 54.
Pour s’y rendre : Tram 7, 3, 19 arrêt De Wand ou Bus 53, arrêt De Wand.
Samedi 30 avril : Activité libre au local
Jeux, peinture, bijoux, bricolage, …….
- A 14h30 au local.
- Pour la tarte réserver chez Anne Claire avant le jeudi 28 avril.
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Mardi 3 mai : Vernissage de l’exposition du GRAQG
Groupe de Réflexion et d’Animation du Quartier de Germinal
Plusieurs membres de notre section exposent.
De 19 heures à 21 heures à l’Espace Delahaut, à la Maison communale.
Maison communale d’Evere, 10 square Hoedemaekers, 1140 Evere.
L’exposition se tiendra du lundi 2 au vendredi 13 mai,
Elle est visible aux heures d’ouverture de la commune, entrée libre,
Samedi 7 mai : La Namibie grand désert, arche de Noé et mosaïque ethnique.
Conférence par M. Willy Percy
Immense, sauvage, minérale, la Namibie n’apparaît parfois encore que comme un bout de
désert au nord de l’Afrique du Sud dont elle fut longtemps une province.
Pourtant, les 17 millions d’hommes et de femmes qui la peuplent forment une véritable
11

nation, riche d’une mosaïque ethnique rare et forte, d’un passé qui se perd sous les
premiers pas de l’humanité.
La Namibie a le charme étrange de rencontres inattendues. Derrière l’austérité de ses
paysages de pierres et de sable se cache une nature généreuse et étonnante.
- Rendez-vous à 17h45 pour la projection à 18 heures.
- Il n’y aura pas de repas mais un entracte est prévu.
- Réservations chez Raymonde avant le lundi 2 mai.
Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59. r.lorphelin@skynet.be.

Dimanche 8 mai : Inauguration des Hôtels à insectes
- Reportée au samedi 21 mai, avant la Journée des Saveurs. (voir « Après le mai »
Jeudi 12 mai : Journée Musées
« Les petits théâtres en papier »
Autrefois source de plaisir pour petits et grands, le théâtre
en papier (miniature ou de table) est aujourd'hui, un
peu tombé dans l'oubli. Venez revivre ce monde
magique du théâtre jouet avec ses merveilleux décors
colorés et ses petits acteurs de papier.
- Rendez-vous à 11 heures à l’entrée du musée de la
Porte de Hal.
- Petite restauration dans le quartier avant de se rendre pour la seconde exposition :
« Haute Tension »
La force d'attraction produite par les
oeuvres de Haute tension vous conduira
directement au cœur du geste, aux
intersections des lignes et fils tendus, ne vous
fiez pas à la fragilité des matériaux mis en
œuvre mais attendez vous à d'intenses
décharges propres à augmenter vos pulsions
saisonnières.
- Vers 14h30 au n° 314 de la rue Haute, au musée « Art et marges musée ».
- les tarifs vous seront communiqués lors de votre réservation chez Maguy à faire
avant le lundi 2 mai
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 14 mai : Jeux et conviviale au local.
Voir le descriptif de l’après midi au 9 avril.
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be
- Pour la tarte réserver chez Anne Claire avant le jeudi 12 mai.
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
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Après le 15 mai 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.
Vendredi 20 mai : Exposition Toots Thielemans à la Bibliothèque Royale.
Détails sur demande chez Maguy.
Samedi 21 mai : (voir aussi l’encadré ci-dessous)
1.- Au Moulin d' Evere, inauguration, des hôtels à insectes suivie de la Journée des
Saveurs, rendez-vous à 11 heures. Les détails pour l’inauguration dans le prochain
numéro, vous pouvez déjà réserver cette date dans vos agendas.
2.- Rendez-vous à 14h30 au local pour, à 15heures déguster les crêpes de Raymonde.
3.- Projection par Luc sur les Floriades en Hollande.
Vendredi 27 mai : des Journée Jardins.
Dimanche 29 mai : Concert à la Place de la Paix à Evere en hommage à Toots
Thielemans. Infos à la commune : 02/247 63 12.
Le samedi 21 mai : Venez déguster les délicieuses crêpes de Raymonde.
Différentes dates ont été prévues depuis janvier, puis reportées, à cause du covid.
Parmi toutes les personnes inscrites, certaines ont déjà payé. Raymonde va contacter
toutes les personnes que se sont inscrite au début de l’année car entretemps certain.e.s
pourraient avoir un empêchement pour cette nouvelle date.
Si vous avez déjà payé, pas de problème, notre charmante trésorière va les rembourser.
Celles et ceux qui n’ont pas encore payé seront invités à faire le nécessaire afin de
confirmer leur participation.
L’après midi débutera par la dégustation des crêpes de Ramonde qui sont toujours
appréciées ; cela comprend 1 boisson : café, thé, ou 1 verre de cidre.
- Rendez-vous à partir de 15 h au local.
- PAF : 5,00 €.
- Nombre de places maximum 20 personnes.
- Réservation obligatoire avant paiement : date limite le lundi 25 avril.
- Paiement après réservation sur notre compte avant le lundi 2 mai.
- Compte réservation n° BE93 3100 8311 7467, avec la mention « Crêpes et
Floriades » et le nom du ou des personnes inscrite.s.
Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59. r.lorphelin@skynet.be.
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Le 10 juin à 14h30
Spectacle de « Seniors Académy » au Centre culturel d’Auderghem
" LES SAISONS DE LA VIE "
Pour leur dixième anniversaire et les trente ans de l’atelier Théâtre-Senior
A travers des tableaux tantôt émouvants, tantôt amusants, avec les comédiens-seniors
de l’atelier de Danièle Dulière qui interpréteront un choix de scènes d’auteurs et de
compositions personnelles sur le thème des Quatre Saisons.
Je vous donne rendez-vous à 14 heures à la Salle Auditorium du Centre culturel
d’Auderghem, 183 boulevard du Souverain.
Transport facile : Bus 45 jusqu’à Roodebeek, tram 8 descendre Auderghem-Shopping.
Tarif 7,00 €. Si je suis en possession du montant avant le 10 avril, je me charge de la
réservation et de réceptionner les entrées.
Renseignements chez Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Voir affiche page suivante
Du lundi 13 au samedi 18 juin : Dans le cadre de nos 70 ans, exposition des artistes
de notre section à l’Espace Delahaut « L’art dans les espaces verts à Bruxelles ».
Dimanche 26 juin : Notre barbecue au Complexe sportif, au 1er étage dans la salle au
dessus de notre local. Précisions dans notre prochain numéro.

Comme en 2019, les spécialistes de la cuisson oeuvreront sur la plaine devant le local,
la dégustation se fera au 1er étage.
Réserve z déjà cette date dans vos agendas.
Du 16 au 24 juillet : Exposition des artistes de toutes les sections membres de
l’UFAN, à Chaudfontaine, vernissage le vendredi 15 juillet.
En prévision en septembre : « A la découverte du patrimoine everois », dans le cadre
également des 70 ans de la section.
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Dates limites pour réserver et payer vos places :
1er avril : Dessiner un aquarium le samedi 2 avril avec Anne Claire.
7 avril : Réserver votre morceau de tarte du 9 avril avec Anne Claire.
18 avril : Vernissage des Jeudis des Nocturnes le 21 avril avec Maguy.
21 avril : Réserver votre morceau de tarte du 23 avril avec Anne Claire.
21 avril : Avec Isabelle à la marche ADEPS des AN de Laeken du 24 avril.
28 avril : Réserver votre morceau de tarte du 7 mai avec Anne Claire.
2 mai : Conférence sur la Namibie par Monsieur Percy le 7 mai avec Raymonde.
2 mai : Journée Musées du 12 mai avec Maguy.
12 mai : Réserver votre morceau de tarte du 14 mai avec Anne Claire.
Attention :
Pour les crêpes de Raymonde du 21 mai :
Réservation avant le lundi 25 avril,
Paiement pour confirmer votre réservation avant le 2 mai.
Pour le spectacle « Les Saisons de la Vie » du 10 juin :
Pour le voir ensemble, payer chez Maguy avant le 10 avril, voir encadré page 14.

Un brin d’histoire
La Chapelle de Boondael
Ancien édifice religieux catholique, square du Vieux Tilleul à Bruxelles, la Chapelle de
Boondael fut érigée en 1463 par Guillaume de Hulstbosch, fermier Boondael alors petit
hameau au sud de Bruxelles.
A la fin du XVème siècle elle passe
entre les mains de la corporation
des arquebusieurs et est l rendezvous des chasseurs venant de
Bruxelles.
Vandalisée pendant les guerres de
religion, elle est restaurée et
agrandie en 1658.
En 1842, elle devient église
paroissiale du hameau de Boondael
qui ne cesse de s’agrandir. En 1941,
à la construction de la nouvelle
église paroissiale Saint Adrien, elle
est désacralisée, et devient propriété
de la commune d’Ixelles.
Elle est maintenant utilisée comme
salle de concerts et d’expositions.
Le 24 mars, nous nous y rendons en petit groupe pour visiter l’exposition Nature sacrée,
nature enchantée.
Photo Maguy, texte Anne claire.
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Mails, SMS, appels frauduleux.….
Ne vous laissez pas avoir !
Internet est une formidable fenêtre ouverte sur le monde … mais aussi sur votre
maison. Cela ne vous viendrait pas à l’idée de sortir sans verrouiller la porte, ou de
laisser entrer n’importe qui ? C’est exactement pareil dans le monde digital.
C’est aussi simple que de tourner une clé dans la serrure. Vous choisissez des mots de
passe (au pluriel) tout comme à la maison vous disposez d’une clef pour la maison, la
voiture, la boîte aux lettres… et renforcez au maximum la sécurité de vos appareils
connectés, smartphone, tablette, ordinateur. Voir ci-après.
Faux mails bancaires, rappels de PV impayés, jackpots remportés, colis que vous
n’avez pas commandés, tout fait farine au moulin. Phishing, smisching (phising par
sms) examinez bien les premiers liens que votre moteur de recherche vous propose
avant de cliquer. La créativité des escrocs est sans limite.
Comment se prémunir ?

Protégez votre smartphone
- Ne téléchargez pas d’applis hors des plateformes officielles (Google play, Appel
Store, Amazon shopping, Windows phone …)
- Activez la fonction « verrouillage » en cas de mise en veille (= paramètre du
téléphone dans le menu)
- N’utilisez pas le wifi public pour vos achats en ligne
- Téléchargez un antivirus pour smartphone (Total AV, Bitdefender, Norton 360,
Mc Affee …)
- Ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe contenu dans un mail qui vous semble
douteux (conseil qui vaut aussi pour les ordis).

Protégez votre ordinateur
-

Installez un antivirus fiable
Utilisez un bloqueur de publicités (type AdBlock)
Activez la validation en deux étapes
Vérifiez qu’un site web utilise bien l’httpS (pour « sécurisé »
Changez régulièrement de mots de passe (mixez lettres, chiffres, signes de
ponctuation pour une sécurité maximale)
- N’autorisez aucun webshop à sauvegarder les détails de votre carte de paiement,
ils sont les cibles privilégiées des pirates
- Contrôlez vos paramètres de confidentialité.
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Comment s’assurer qu’un mail est authentique ?
- Checkez l’adresse de l’expéditeur. Se termine-t-elle bien par le domaine du site
officiel ? Il ne peut y avoir ni faute d’orthographe, ni faute de frappe dans une
adresse mail.
- Soyez attentif à l’objet du message : vous semble-t-il plausible ? « Vous avez
gagné 10.000 € » sent le piège
- Avant de cliquer sur un lien ou une pièce jointe, assurez-vous qu’il renvoie bien
au site officiel de l’expéditeur, en passant la souris sur le lien (sur un
smartphone : placer le doigt sur le lien permet d’afficher son URL)
- Examinez les détails : les malfrats abusent d’éléments « pour faire vrai » tels que
numéros de téléphone, adresses mails ou postales, noms … qu’il vaut mieux
comparer avec les infos reprises sur la site officiel.

Comment savoir si la personne au bout du fil est honnête ?
- Méfiez vous des appels non sollicités. Prenez note du téléphone et dites à votre
interlocuteur que vous allez le rappeler.
- Le wangiri (une sonnerie et coupe » en japonais, consiste à vous appeler et à ne
laisser sonner qu’une fois, pour vous inciter à rappeler le numéro en réalité
surtaxé.

En résumé
Pour écarter tout risque, ne communiquez jamais vos identifiants bancaires, ni
par mail ni par téléphone et encore moins via les réseaux sociaux. JAMAIS !
Vous avez un doute ? Envoyez un mail à suspect@safeonweb.be l’adresse du Centre
pour la Cybersécurité en Belgique.
Trop tard ? Bloquez immédiatement vos comptes en appelant le nouveau numéro de
Card Stop au 078 17 01 70 et contactez votre banque.
Des sites intéressants ?
Tropbeaupouretrevrai.be, Cybersimple.be, Safeinternetday.be
Lu par Raymonde dans Femmes d’Aujourd’hui
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Le bruit, une nuisance invisible.
Il est la deuxième cause de morbidité environnementale après la pollution de l'air.
On parle de pollution dès lors qu'il y a un impact sur la santé, or le bruit, par son
intensité ou à la suite d'une exposition prolongée, a de multiples effets sur notre corps.
Les plus évidents sont auditifs : bourdonnements, douleurs, acouphènes, hyperacousie
(sensibilité accrue aux bruits), surdité ..... et quand ils deviennent permanents ils
peuvent constituer un véritable handicap social.
Moins visibles, les effets non auditifs n'en sont pas moins fréquents: perturbations du
sommeil, stress, difficultés à se concentrer, troubles de l'apprentissage, irritabilité....
Beaucoup de gens se disent habitués au bruit, mais le corps ne s'habitue pas, en réalité,
il réagit toujours. Des recherches ont mesuré l'impact du survol aérien sur le sommeil :
chaque passage d'avion à proximité fait grimper la tension artérielle du dormeur, même
si cela ne le réveille pas.
Notre sensibilité au bruit est variable. Ont perçoit plus intensément les bruits si l'on est
malade ou fatigué, ou lorsqu'on cherche à se concentrer ou à se reposer. Alors qu'on le
tolère mieux quand on bouge.
Les personnes âgées s'en plaignent davantage ainsi que les personnes vivant en famille.
A Bruxelles, après le trafic, les principales sources de pollution sonore dont se
plaignent les habitants sont, dans l'ordre, les avions, les sirènes, les chantiers et les
bruits de voisinage.
L'installation de zones 30 en région bruxelloise à permis de gagner 3 décibels, soit une
diminution du bruit de moitié.
Lutter contre le bruit est en grande partie une question d'aménagement du territoire et
relève des pouvoirs publics.
Bruxelles Environnement fournit une série d'astuces dans sa brochure gratuite :

« Vivre au calme à Bruxelles »
« 100 conseils pratiques pour se protéger du bruit et éviter d'en provoquer »
Infos : environnement.brussels
Tel.02/775 75 75
Extrait d'un article du journal En Marche du 18 nov.2021.
Maguy
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La section d’Evere-Schaerbeek
d’Evere
La section est affiliée
ée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature ; sur le site de
l’IAN on trouve toutes les fédérations des différents pays : https://n
https://nf-int.org/fr.

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
amisdelanature.be.
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la
rubrique « Hébergement » du site.

Les maisons des Amis de la Nature
Que vous soyez en famille, avec des amis,
pour de simples vacances ou pour fêter un
événement, n’hésitez pas à prendre
contact pour un séjour dans l’une ou
l’autre de ces maisons, à des conditions
fort intéressantes. Elles sont situées en
général dans des régions propices à la
promenade au grand air.
La photo ci-dessus a été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont.
En Wallonie
HURLEVENT
663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
0497 35 49 90
GERVAVA
Carrefour de Haut-regard,
Haut
4910 La Reid,
0486 86 99 38
LES GATTES
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts,
Trois
0477 48 28 36
LA MAISON VERTE 18, rue
ue des Frères Descamps, 7800 Ath,
068 28 09 09
LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise,
068 28 09 09
Dans les cantons de l’Est
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy, 0494 93 95 32
En Flandre
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen,
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
vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour
remplir les documents nécessaires.
écessaires.
Les Amis de la Nature organisent
organise des marches
et diverses autres balades s’adaptant
s’adaptant à toutes les allures.
La marche favorise la santé.
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