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Que ces brins
de muguet
vous apportent
Douceur
et
Sérénité
Bonne
Fête
de 1er mai

Editorial
Ouf, le printemps est là et le soleil est de la partie.
C’est pour nous le moment de préparer les activités de l’été.
Le barbecue ; la cuisson se fera, par nos spécialistes, sur la plaine devant le local,
l’entrée des participants par le local, le repas proprement dit dans la grande salle du 1er
étage. Appel aux bénévoles pour que cette journée soit une réussite.
Un autre grand événement pour revenir aux bonnes traditions : notre voyage annuel.
Toujours fixé au samedi 20 août, il est temps de vous manifester si vous désirez y
participer afin que nous puissions faire les réservations, cet événement n’a lieu que tous
les 10 ans, le prochain ce sera en 2031.
Une troisième grande animation : le dimanche 18 septembre, « A la découverte
d’Evere », l’occasion de parcourir la commune et d’y faire un brin d’histoire. Plusieurs
circuits seront organisés, il y en aura à la fois pour les grands marcheurs, mais
également, au vu de l’âge de certains membres, des plus petits parcours. Boissons
diverses, cafés, tartes, etc… vous attendront dans la salle du premier étage.
Et encore beaucoup d’autres activités, le tout à voir dans notre agenda, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Anne Claire

Les Amis de la Nature Evere-Schaerbeek
ASBL, local et siège social : 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere.
Accessible avec les bus 21 ou 45 arrêt Loisirs ou Permeke, bus 65 arrêt Permeke, bus 66
arrêt Evere Shopping, et tram 62 arrêt Shopping ou Lekaerts.
Parkings : payants jusque 21 heures sauf habitants d’Evere, gratuits les samedis et
dimanches, au Triton : Disque bleu du lundi au vendredi, durée de validité 3 heures.
N° d’entreprise : 452.883.892.
Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467.
Compte Cotisation : BE20 0000 9456 1256.
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.
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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 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
Léone Deligne D’Haenens
Corinne Rousseau
Joëlle Pire
Hélène De Man

1er mai
7 mai
8 mai
9 mai

Stéphanie D'Haenens
Rudy Jolé
Martine Duvelier
Raymonde Lorphelin

9 mai
10 mai
22 mai
23 mai

A Bruxelles
Le brussels Jazz Week--end
L’occasion pour les amateurs de jazz de parcourir Bruxelles aux sons enivrants, festifs et
chaleureux du jazz belge et international avec en apothéose 5 concerts sur la Grand Place
le dimanche 29 mai à 14h30/ 16h/ 17h30/ 19h "Toots Thielemans Revisited" et un dernier
concert à 20h30.
- Sur la Grand place de Bruxelles, à 19 heures
- Pour être ensemble, contacter Maguy au 0472 34 51 12.
N'oubliez pas votre siège.

A Enghien
Lundi 6 juin : les Fêtes grecques à Enghien
Le Parc d'Enghien, l'un des plus beaux de Wallonie,
accueille
chaque
année
musiques
grecques
traditionnelles et modernes, bons plats qui sentent la
Méditerranée et jeux pour enfants.
Détails pour s’y rendre dans le n° de juin.

Aux
ux Halles de Schaerbeek
De nombreuses activités animent les Halles de Schaerbeek.
ITAK festival qui débute en ce mois de mai avec de nombreux spectacles, errances
intellectuelles
ctuelles faisant référence à la Grêce antique. Danse, théâtre, cabaret, spectacles
réunissant diverses disciplines …
« Après tant d’errances et d’égarements, au fil de notre épique époque, enfin rentrer chez
soi ! Mais, dans le « monde d’après », où est notre foyer ? Nous n’avons pour le re
retrouver que la boussole
ussole de nos nostalgies et de nos désirs. Hé toc, voici iTAK, comme une
invitation à dériver ensemble, à traverser nos îles et criques intérieures, à se croiser dans
une culture d’archipels, entre les deux grandes îles du Manège à Maubeuge et des Halles
dee Schaerbeek à Bruxelles, avec des escales à Mons ou Valenciennes »
Pour la programmation complète, voir Itak Halles de Schaerbeek sur Google.
Pour réserver et payer : du lundi au vendredi de 8 à 13h et de 14 à 17h30 au 02 227 59 60.
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14 à 18 heures,
Rue Royale Sainte Marie 22a à 1030 Schaerbeek, 02 218 21 07.
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Barbecue au local le dimanche 26 juin
Déroulement de la journée
A 11h30 ouverture des portes
A 12 heures accès à la salle du 1er étage, apéro offert par la section
Ascenseur disponible
A 13 heures repas : 1 brochette de poulet, 1 saucisse
Salade bar
Dessert
Le bar sera ouvert avant le repas et avant le dessert
Prix : membres des AN 15,00 €, non membres 18,00 €

Appel aux bénévoles
Afin que cette journée soie réussie nous avons besoin de votre aide pour
préparer les diverses salades, monter les plats (ascenseur) ; Luc et Philippe
seront aux fourneaux sur la plaine devant le local.

Réservation obligatoire et Paiements avant le 15 juin
Sur le compte réservation BE93 3100 8311 7467
Responsable : Luc Verbiest au 0477 75 23 05 après 17 h

Voyage annuel le 20 août 2022
Les Floriades en Hollande
Cette grande exposition florale, en Hollande et en plein air, a lieu tous les dix
ans. Symphonie de couleurs et de formes, nombreuses attractions restaurations
diverses, pique-niques, téléphériques, un grand choix à notre disposition.
Informations pratiques :
Départ d’Evere à 7 heures précises en face du complexe sportif.
Prix de la journée :
Membres AN 40,00€, non membres 45,00€.
Compris dans le prix : le car, l’entrée, un trajet en téléphérique, le pourboire du
chauffeur. Journée et repas libres.
Journée d’information/ projection : au local le samedi 21 mai à 17h.
Réservez déjà votre voyage en téléphonant à Luc au 0477 75 23 05 après 17 h.
Payez avant le 30 juin Sur le compte réservation BE93 3100 8311 7467
Toutes les informations utiles lors de la présentation le 21 mai au local.
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A Evere
Bon à savoir
Au CPAS :
Le service Energie du CPAS ne conseille pas que leurs bénéficiaires.
Vous pouvez poser toutes vos questions sur vos consommations, factures de gaz,
d’eau, et d’électricité.
La Maison Sociale organise aussi des formations gratuites sur tout ce qui concerne
le numérique.
Une salle d’informatique met à votre disposition des ordinateurs, des lecteurs de
cartes et imprimantes si vous n’avez pas ce matériel chez vous.
Tout ceci étant, bien entendu, réservé aux Everois-es.
Maison Sociale d’Evere
Av. Henri Conscience 83
Du lundi au vendredi 8h30/12h
Soirée le mardi de 17 à 20 heures et le jeudi de 14 à 16h30.
Téléphone : 02 240 60 70.
Infos collectées par Maguy dans la brochure « Info Evere Printemps 2022 ».

Tout savoir (ou presque) sur le chicon
Conférence gratuite le samedi 4 juin à 15 heures.
« Le chicon à l’étranger et son entrée dans l’alimentation belge »
Racontée par Rachel Maufroy, historienne en alimentation.
Au Moulin d’Evere, 02 245 37 79 – mbma-bmmv@evere.brussels
L’Exposition au Moulin
Food and The City – Nourrir la ville hier et aujourd’hui
Prendra fin le 31 août.
Visite du mardi au vendredi, de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17 heures.
Le samedi de 13 à 17h30.
Tarif 4 et 2 €.
Rue du Moulin à vent 21, 114 Evere.
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Pour se souvenir

Le samedi 2 avril,
Nous créons notre aquarium
Pour y déposer tous les poissons
Récoltés la veille !

Le dimanche 3 avril, visite du musée de la frite
A l’heure où l’essence devient plus chère,
voici notre « nouveau carburan
carburant national ».
Une magnifique tranche de dérision et
d’humour bien de chez nous, qui fait chaud
au cœur et permet d’oublier, au moins
momentanément, tous nos soucis.

Mais qu’est-ce
ce que ça fait du bien.
Encore une belle découverte de Maguy.

Home Frit’Home, à travers plus de 500
objets et créations diverses, le Musée de
la Frite nous dévoile la baguette dorée
dans tous ses états.
Rue des Alliés 242, 1190 Forest.
Ouvert chaque premier week-end
week
du
mois :
- le samedi de 13h30 à 18h30,
- le dimanche de 13h30 à 18 heures.
Entrée libre.
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Information Intempéries
soyez attentifs aux nouvelles :
Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées.

Du 1er mai au 15 juin 2022

Activit
Activités

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.

Communiqué SNCB : Tickets Seniors (+ 65 ans)
Aller-retour
retour en train le même jour pour 7,20 €.
En semaine, à partir de 9 heures.
Samedis, dimanches et jours fériés, pas de restriction horaire.
Ce ticket est valable partout en Belgique à l’exception des points frontières.
Un supplément pour Brussels Air
Airport
port (Diabolo) de/vers l’aéroport non inclus.
Mardi 3 mai :
Vernissage de l’exposition du GRAQG
Groupe de
Réflexion et d’
Animation du
Quartier de
Germinal
Plusieurs membres de notre section y exposent.
Vernissage : de 19 heures à 21 heures
Maison communale d’Evere
Espace Delahaut,
10 square Hoedemaekers, 1140 Evere.
L’exposition se tiendra du lundi 2 au vendredi 13 mai
2022, elle est visible aux heures
eures d’ouverture de la
commune. Entrée libre.
Mercredi 4 mai : Promenade d’Isabelle
De 7 à 8 km, laa promenade longera
longe l’enceinte du cimetière de Bruxelles pour rejoindre
l’église Paduwa. Après être passé par le parc de l’Argilière nous traverserons la rue
Colonel Bourg et emprunterons le tunnel qui mène à Woluwé. Par des petits chemins nous
retrouveronss la rue Marcel Thiry puis le clos Hoften Berg. Nous traverserons le boulevard
de la Woluwe pour nous dirriger vers l’Hof ter Musschen et son moulin. Nous suivrons la
promenade du chemin de fer pour rrejoindre la station Roodebeek.
- RV à 13h30 au local, débutt de la balade, retour en bus 45 à Roodebeek.
- Prévenir Isabelle
sabelle avant le 2 mai
mai.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be

Samedi 7 mai : Concert à la Maison des Arts

Par Nevin Aladağ
De 13.00 à 14 heures, à la Maison des Arts à Schaerbeek
Née d’une famille avec des racines turques, kurdes et iraniennes, elle a 9 mois quand
ses parents émigrent en Allemagne. Elle étudie la sculpture à l’Académie des Beaux
BeauxArts de Munich, elle est inspiré
inspiréee par les idées de Marcel Duchamps, et dès ses études
elle traite artistiquement les phénomènes du quot
quotidien.
Nevin Aladağ se sert de la musique pour réfléchir à la manière dont les identités sont
fabriquées et dont la culture est une pratique d'assemblage et de transformations.
Divers objets domestiques, chaises, tables et même porte-manteaux
manteaux sont transformés en
instruments de musique.
- A la Maison des Arts de Schaerbeek, 147 Chaussée de Haecht.
- Attention Travaux en cours.
- Pour y arriver :
o Dernière minute : nous apprenons que les concerts sont complets, mais
il y a une liste d’attente
Réservation obligatoire à la Maison des Arts :
Service Culturel de Schaerbeek : 02/240.34.99 ou 0490/14.25.37.
Maguy sera présente au concert de 13 à 14 heures.
Samedi 7 mai : La Namibie grand désert, arche de Noé et mosaïque ethnique.
ethnique
La conférence
onférence par M. Willy Percy
Cette conférence est reportée le premier samedi dd’octobre.
Dimanche 8 mai : Centième anniversaire des Cités Jardins
Plusieurs Cités seront à la fête cette année pour mettre à l'honneur ce
patrimoine spécial, qui date principalement de l'entre-deux
l'entre
guerre et
qui s'inspire surtout de l'architecture des cottages anglais.
Les cités jardins se distinguent par leur caractère souvent
idylliques,
ues, avec des maisons pittoresques entourées de verdure.
Plusieurs activités seront proposées : Un village dans la ville, dans le
quartier Terdelt.
Petit train - Images d'archives à l'école 17 - Concert et Bal musette - Bar du comité de
quartier - Food trucks.
- Rendez-vous
vous à 14h à l’arrêt Bichon, avenue Gilisquet à Schaerbeek,
- arrêt des bus STIB 64 et 65
65.
Prévenir Maguy de votre participation avant le 2 mai.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Mercredi 11 mai : Conseil d’Administration
A 18 heures au local.
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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
Vendredi 13 mai : Kermesse annuelle d’Evere
Inauguration officielle en fanfare au Parvis de Cimetière de Bruxelles.
- Rendez-vous à 15h45, à l’arrêt des bus 63, 66 et 80 sur le trottoir côté cimetière.
- C’est plus sympa d’y aller ensemble : glaces, croustillons, et autres frites …
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be
Samedi 14 mai : Jeux et conviviale au local.
Jouer, papoter, bricoler, dessiner, … Faire une partie de pétanque si le temps le permet.
- Rendez-vous 14h30 au local.
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be
- N’oublions pas « l’heure du sucre » pour déguster un quartier de tarte.
- Prix : la portion de tarte 2,00 €, à payer directement sur place.
- Pour la tarte réserver chez Anne Claire avant le jeudi 7 avril.
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Dimanche 15 mai : Promenade dans la Vallée de la Pede
6 km au départ de la ville, cette promenade nous emmène au fil du Neerpedebeek, dans la
dernière grande zone agricole de Bruxelles. Après la traversée de deux parcs urbains, nous
marcherons dans un paysage de campagne avec champs, roselières et réserves naturelles.
- RV 13h30 à l’arrêt de tram 81 « Parc Vives » : métro 5 jusque Veeweyde puis tram
81 direction Marius Renard.
- Réserver chez Isabelle avant le 13 mai.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be.
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Vendredi 20 mai : Exposition Toots Thielemans à la Bibliothèque Royale.
- Rendez-vous à 14 heures à l’entrée de la bibliothèque royale.
- Texte et détails pratiques : voir page 18 et 19.
- Prévenir Maguy de votre participation avant le 18 mai.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 21 mai : Plusieurs activités au cours de cette journée
1.- Au Moulin d' Evere, rendez-vous à 11 heures pour l’inauguration, des hôtels à
insectes suivie de la Journée des Saveurs.
2.- Au local, rendez-vous à 14h30, à 15heures : dégustation des crêpes de Raymonde.
3.- Après les crêpes, projection par Luc sur les Floriades en Hollande.
« Une exposition horticole, exceptionnelle et internationale, consacrée aux villes
durables de demain ». Elle n’a lieu que tous les dix ans !
Elle se tiendra du 14 avril au 9 octobre 2022 à Almere aux Pays-Bas, près
d’Amsterdam. Almere est un territoire gagné sur la mer au 20e siècle. »
Le thème de l’année met à l’honneur les solutions vertes pour des villes plus durables
autour de 4 grands axes : le végétal en cœur de ville, l’agriculture urbaine, l’énergie
et le développement de cadres de vie plus sains.
Comme dans une exposition universelle, différents pays présentent leur pavillon, la
Belgique y sera aussi.
Cette année un téléphérique relie les deux extrémités de la vaste expo. Le ticket fourni
avec l’entrée permet de choisir le trajet aller ou retour !!!
Ce sera notre voyage annuel en car le 20 août organisé par Luc et Sagaya.
Plus d’infos dans le prochain bulletin, mais réservez déjà la date dans votre
agenda, vous aurez dix ans de plus la prochaine fois ….
Prévenir Luc pour ces activités du 21 mai avant le lundi 16 mai.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
Vendredi 27 mai : De jardins en jardins
Nous commencerons à Evere pour finir à Forest grâce
aux transports de la Stib.
A Evere :
Parc Nelson Mandela :
Dans le haut d'Evere, un havre de calme et de verdure
pour cet endroit qui grâce à l'ouverture d'espaces pour
potagers permet de cultiver fruits et légumes.
Les Maraîchers du Mail :
C'est un projet profondément social et solidaire avec un
objectif : utiliser la technique « Production en biointensif ». Tout un quartier y participe, les voisins
donnent de l'eau de pluie de leur réservoir.
Ils reçoivent en échange des légumes.
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Ensuite passage par le Jardin
Biologique.
A Forest :
Depuis 2000 les trottoirs de la
rue
du
Croissant
se
transforment en jungle avec
un petit citronnier, des
tomates, des oliviers, des
palmiers,
des
rosiers
grimpants grâce à Mohamed
Boulahya alias le jardinier
philosophe, qui nous dit
"L'humain est comme une
batterie
rie qu'il faut recharger en
permanence, et c'est ce que
font les plantes ".
Repas : Endroit surprise.
surprise
Fin d'après-midi : Thé à la menthe
menthe, glaces, Gaufres ou Milk-skakes dans le quartier.
Recherches, textes et photos de Maguy.
- Rendez-vous
vous à 10 heures à l’arrêt Stib du Square Hoedemaekers, à Evere.
- Réservation avant le 15 Mai chez Maguy 0472 34 51 12.
- N'oubliez pas une boisson pour cette balade découverte.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com.
Attention : Cette journée n'aura pas lieu en cas de pluie. Voila pourquoi il est
important de réserver.
Samedi 28 mai : La lithothérapie
Venez décripter les propriétés des pierres semisemi
précieuses et leurs actions sur votre bien-être.
bi
Ces pierres qu’on
appelait autrefois
des ″talismans″
sont la base même
de la lithothérapie.
A gauche de la malachite brute, à droite tranche de
malachite. On en extrait le cuivre.
- Rendez-vous
vous au local à 14h30.
- Réserver chez Michèle avantt le 25 mai
Coordinatrice : Michèle Verstraete 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com
87.michellaver@hotmail.com

Dimanche 29 mai : Hommage à Toots Thielemans

Le dernier week-end de mai, le plus grand festival de jazz d'Europe vous
accueillera à nouveau à Bruxelles. La sixième édition du Brussels Jazz
Weekend met à l'honneur Toots Thielemans : le 'ket' bruxellois et légende du
jazz aurait eu 100 ans cette année.
Le Brussels jazz festival organise de nombreux concerts, tous en hommage à Toots
Thielemans.
- Sur l’esplanade Toots à Evere : de 14 heures à 18h30, 3 concerts différents avec un
hommage spécial 100 ans de 16 à 17 heures.
Infos à la commune : 02/247 63 12.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com.
Mercredi 1er juin : Réunion des Coordinateurs
A 18 heures au local.
Préparer toutes les activités des mois de juillet-août ainsi que la rentrée de septembre.
Samedi 4 juin :
Pétanque et Conviviale au local
- RV à 14h30 au local.
En fonction du temps, joueurs et non
joueurs sont invités soit sur le terrain
en face du local soit à l’ombre des
arbres.
Pour ceux qui le désirent, jeux,
bricolages, papotages, …
Prévenir de votre présence avant le 2 juin.
Coordinateur : Fred Demaury 0479 62 78 54 alfreddemaury@gmail.com
Mercredi 8 juin : Conseil d’Administration
La séance débutera par l’organisation du BBQ du 26 juin avec les bénévoles :
- - Les bénévoles qui savent venir à cette réunion y sont invités à nous rejoindre.
- - Celles et ceux qui ne savent pas être présents à cette réunion, mais qui peuvent nous
donner un coup de main pour ce BBQ, peuvent se faire connaître auprès de Luc.
- Rendez-vous à 18 heures au local.
- Prévenir Luc de votre présence avant le vendredi 3 juin.
Après avoir remercié les participants, le CA suivra son cours habituel.
Vendredi 10 juin : Le matin, montage de l’exposition « Binômes »
Sur le thème « Les espaces verts à Bruxelles ».
De 9 à 13 heures, les artistes exposants sont invités à placer leurs œuvres.
Maison communale, espace Delahaut.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
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Vendredi 10 juin : Après midi, Théâtre à Auderghem
« Les Saisons de la Vie » au Centre culturel
Voir l’affiche parue dans le numéro d’avril.
- RV à 14h, salle Auditorium du Centre culturel d’Auderghem, 183 Bd du Souverain.
Transport facile : Bus 45 jusqu’à Roodebeek, tram 8 descendre Auderghem-Shopping.
Plusieurs membres de notre section ont déjà réservé.
Vous pouvez encore vous inscrire en téléphonant directement au N° 02 675 67 27.
Lundi 13 juin : Exposition à Liège « Le Japon, cette terre de légende »
Pays du Soleil levant, plein de contrastes, cette
exposition nous propose de nous détendre parmi les
jardins zen, de découvrir sa gastronomie, ses
religions, ses ruelles animées.
- Rendez-vous à 14h15 à l’entrée de l’exposition,
juste en haut de l’escalator.
- Tarif : senior 15,00 €, art.27 : 1,25 €.
- Il est prudent de réserver pour avoir le même
créneau horaire afin que nous puissions faire la
visite ensemble.
- Téléphone de l’exposition : 04 224 49 38 pour
faire votre réservation.

Horaire des trains : Gare centrale 00h00, Gare du Nord 00h07 minutes.
Arrivée à Liège Guillemin à l’heure 00h59.
Coordinatrice : Michèle Sablon : 0476 90 29 03. michelesablon@gmail.com

Du lundi 13 au samedi 18 juin : Exposition : L’art dans les espaces verts à Bruxelles
Dans le cadre de nos 70 ans, exposition des artistes de notre section à l’Espace
Delahaut. Tous les détails dans le prochain numéro.
Mardi 14 juin : Vernissage de l’exposition
Espace Delahaut, maison communale d’Evere, de 19 à 21 heures.

Après le 15 juin 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 18 juin : Evere en Fête : le local sera fermé.
Dimanche 26 juin : Notre barbecue au Complexe sportif, au 1er étage dans la salle au
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dessus de notre local.
Comme en 2019, les spécialistes de la cuisson oeuvreront sur la plaine devant le local,
la dégustation se fera au 1er étage. Réservez déjà cette date dans vos agendas.
Mardi 28 juin : Journée jardin à l’UCL au départ d’Evere à 14h30 – Maguy.
Tous les samedis de juillet-août : pétanque et/ou conviviale au local.
Du 16 au 24 juillet : Exposition des artistes de toutes les sections membres de
l’UFAN, à Chaudfontaine, vernissage le vendredi 15 juillet.

Dates limites pour réserver et payer vos places :
2 mai : Les cité jardin du 8 mai - Maguy.
2 mai : Journée Musées du 12 mai - Maguy.
2 mai : Prévenir pour la balade du merc redi 4 – Isabelle.
12 mai : Réserver votre morceau de tarte du 14 mai - Anne Claire.
13 mai : Prévenir pour la balade du dimanche 15 – Isabelle.
15 mai : De jardins en jardins le 27 mai – Maguy.
16 mai : Les activités du 21 mai – Luc.
18 mai : Exposition Toots à la Bibliothèque Royale le 20 mai – Maguy.
24 mai : La lithothérapie du 28 mai – Michèle.
24 mai : Concerts en hommage à Toots Thielemans du 29 mai – Maguy.
2 juin : Pétanque et conviviale au local le 4 juin – Fred.
3 juin : Réunion pour le BBQ avant le CA du 8 juin – Luc.
Mercredi 20 juillet : Pétanque spéciale 21 juillet aux couleurs nationales.
Photo de 2019 :
Ce fut une merveilleuse
après-midi, nous étions tous,
joueurs et supporters
revêtus des couleurs
nationales.
Et pour couronner le tout,
Luc nous avait préparé de
délicieuses tartines
de fromage blanc.
Photo d’archive.
En prévision en septembre :
Dans le cadre également des 70 ans de la section. « A la découverte du patrimoine
everois ».
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Du « ketje » à l’icône du Jazz
Au KBR (Bibliothèque Royale)
Au MIM (Musée des Instruments de Musique)
Pour fêter le 100ème anniversaire de
la naissance de Toots Thielemans
Le 29 avril 2022, Toots Thielemans aurait eu
100 ans.
Guitariste d’exception, ce « ketje » des
Marolles était également un des plus grands
harmonicistes au monde. Et même s’il a
arpenté les scènes internationales, il est
toujours resté très attaché à sa Belgique natale.
Bruxelles se devait donc de lui rendre un
hommage à la hauteur de son talent. Du 22
avril au 31 août 2022, KBR vous propose donc
de découvrir les différentes facettes de Toots à
travers une exposition interactive unique en
son genre.
Un patrimoine musical et iconographique
inédit.
À son décès en 2016, la Fondation Toots Thielemans fait don de ses archives
personnelles à KBR et de ses instruments de musique au Musée des Instruments de
Musique.
Ensemble, ces deux institutions conservent une collection
unique d’instruments, d’enregistrements sonores, d’objets,
de disques, de correspondances personnelles, de partitions
ainsi que d’archives musicales et visuelles encore inédites et
qui seront révélées au public lors de cette exposition.
Derrière la légende, se cachent également un homme, un
Bruxellois ainsi qu’un virtuose hors pair.
Mais « Toots 100 » va encore plus loin : l’exposition vous
immerge dans le célèbre « sound » de Toots. Préparez-vous à
un voyage « jazzy » inoubliable.
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Un musicien aux multiples facettes
De nombreuses stars telles que Quincy Jones, Peggy Lee ou encore Sting se
bousculaient pour jouer avec Toots. S’appropriant avec beaucoup de talent
de nombreux styles et genres, Toots Thielemans pouvait passer du jazz manouche au
swing, bebop, « easy listening », « cool jazz » ou encore au « latin jazz ». Il marquera
aussi de son empreinte, le monde du cinéma et de la publicité.
L’exposition vous permettra également de découvrir les instruments dont jouait Toots,
les musiciens avec lesquels il s’est produit sur scène et l’influence indéniable que son
« sound » exerce encore aujourd’hui sur de nombreux musiciens. Ne manquez pas cette
occasion unique de plonger dans l’univers de Toots !
Un espace d’exposition exceptionnel
Datant du XVIIIe siècle, le Palais de Charles de Lorraine servira d’écrin à cette
exposition originale, en plein cœur de Bruxelles. Le palais, dont la façade et
les appartements ont conservé leur splendeur d’origine, fait partie intégrante du
bâtiment de KBR et lui sert aujourd’hui d’espace d’exposition temporaire, entièrement
rénové en 2019.

Infos pratiques
L’exposition est ouverte du 22 avril au 31 août 2022.
du mardi au dimanche de 10,00 à 17 heures.
Elle est fermée le lundi et les jours fériés : 1er mai, 26 mai, 5 juin, 21 juillet, et 15 août.
Prix : Adultes : 15,00 €, Seniors : 11,00 €, Pass musées 4,00 €, -18ans gratuit, carte de
prof, demandeurs d’emploi, etc…
Accessibilité : KBR – Mont des Arts 28, 1000 Bruxelles.
- Le bâtiment et l’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
- Parking handicapés prévu au 4 du Boulevard de l’Empereur.
- accessible avec de nombreux transports en commun, en voiture, à vélo.
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La section d’Evere
d’Evere-Schaerbeek
La section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature ; sur le site de
https://nf
l’IAN on trouve toutes les fédérations des différents pays : https://nf-int.org/fr.

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

Les maisons des Amis de la Nature
Que vous soyez en famille, avec des amis,
pour de simples vacances ou pour fêter un
événement, n’hésitez pas à prendre
contact pour un séjour dans l’une ou
l’autre de ces maisons, à des conditions
fort intéressantes. Elles sont situées en
général dans des régions propices à la
promenade au grand air.
La photo ci-dessus
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,
0477 48 28 36
LA MAISON VERTE 18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath,
068 28 09 09
LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise,
068
0 28 09 09
Dans les cantons de l’Est
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy, 0494 93 95 32
En Flandre
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31.

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de
marche, renseignez-vous
vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour
remplir les documents nécessaires.
Les Amis de la Nature organisent
organise des marches
et diverses autres balades ss’adaptant à toutes les allures.
La marche favorise la santé.

