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Editorial
Nous voilà au milieu de l’année 2022.
Ce premier trimestre a été ponctué de multiples événements, la vie « normale » a repris
ses droits, mais que veut dire « normale » ? Les sociologues, psychologues,
philosophes et autre ethnologues ont tous des avis très différents, ce qui est normal pour
l’un ne l’est pas nécessairement pour les autres. A méditer sans jugement.
Nos activités ont repris et nous ne sommes pas en reste pour cette période de vacances.
J’attire à nouveau votre attention sur l’importance de lire le dernier bulletin, car
certaines activités doivent parfois être post-posées, modifiées ou annulées. C’est le cas
de ce début juillet où la STIB profite de cette période de congé : la circulation dans
Bruxelles est moins dense, c’est le moment d’entreprendre de nombreux travaux de
réparation et d’entretien du réseau des trams. La conséquence pour nous : grande
difficulté de rejoindre certaines destinations, entre aurtre le dimanche 3 juillet à Forêst.
Je vous rassure, ce n’est que partie remise.
Il me reste à vous souhaiter en mon nom et celui du Comité de passer d’excellents
congés, à Evere, en Belgique ou ailleurs. Prenez soin de vous.
.
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, avenue Louis Pierard 49, Bte 7, 1140 Bxl.
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’Evere 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.
3

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
Bienvenue à
Margaret et Pierre Destrebecq, Gonda De Braeckleer

Bon anniversaire à
Philippe Gérrd
Pierre Destrebecq
Chantal Van Rosum
Margret Sprietersbach
Nestor Deligne-D’Haenens

5 juillet
12 juillet
14 juillet
14 juillet
19 juillet

Annie Nemery
Naïma Mezmizi
Charles Bousez
Christine Loutre
Paul Moyens

22 juillet
23 juillet
30 juillet
30 juillet
31 juillet

Chloe Deligne
Claudine Jacobs
Cécile Leclercq
Germaine Pichrist
Elvire Van Itterbeeck

2 août
4 août
7 août
10 août
11 août

Alfred Demaury
Martine Frickx
Sonia Djedidi
Yvette Collarf

17 août
18 août
21 août
26 août

Les interventions trimestrielles
1er trimestre – janvier – février – mars :
Le samedi 12 Février, décoration de masques pour le Carnaval du 1er Mars
Matériel offert par la section.
2ème trumestre – avril - mai – juin :
Les samedis 29 janvier, 26 février et 19mars :
Fabrication des hôtels à insectes pour l' inauguration du 21 Mai au Moulin d'Evere.
Fournitures pour la réalisation.
3ème trimestre - juillet – août - septembre :
Ce sera la surprise aux 3 couleurs de cette période de vacances au local, mais je n’en
dirai pas plus, consultez votre bulletin et venez nous rejoindre.

A Bruxelles
Le Tapis de Fleurs sur la Grand-Place de Bruxelles se déroulera le week-end du 15
Août, il mesurera 70m de long sur 24m de large avec 1680 m2 de bégonias, de dahlias,
de graminées et d'écorces.
Des spectacles son et lumières seront organisés de 21 à 23h.
avec un accès libre sur la Grand-Place pendant tout l'évenement.
Pour admirer le tapis de fleurs depuis le balcon de l'hôtel de ville le 12 de 15 à 17h30
les 13/14/15 Août de 10 à 21h30 et éviter les files et places limitées, des tickets sont en
vente dans les boutiques Visit Brussels Grand-Place ou rue Royale 2-4 au tarif unique
de 7,00 €.
Recherches infos Maguy.
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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.
Membres AN 40,00 €, non membres 49,00 €.

Compris dans le prix :
L’entrée sur le site, un trajet en téléphérique, le pourboire du chauffeur.

Le trajet en car est offert par la section.
Journée et repas libres.
Pour rejoindre le car en fin de journée, au choix : possibilité de reprendre le
téléphérique ou profiter du petit train. Prendre son ticket sur place.

Réservation obligatoire avant le 24 juin
Pour confirmer votre réservation, paiement dans les 5 jours ouvrables qui
suivent, sur le compte réservation des AN d’Evere-Schaerbeek : BE93 3100
8311 7467 en mentionnant le nom du ou des participants et le nom de votre
section si vous n’êtes pas membre à Evere.

Coordinateur :
Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures),
ou sagayasellier@skynet.be
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Pour se souvenir
Le 13 juin le Japon à Liège

Photo
hoto Anne Claire

Comme chaque fois dans
cette grande salle de la gare
des Guillemins à Liège nous
avons découvert une très
belle exposition. Celle-ci
Celle
nous a fait découvrir le Japon
dans ses multiples aspects, à
la fois du point de vue
historique et contemporain.
Une balade entre samourais
samourai
et mangas qui n’a pas
manqué de charme.
Merci Michèle
Derrière moi, de gauche à
droite : Monica, Ines,
Chantal, Maguy, Cécile et
Michèle.
Photo Maguy

Certaines d’entre-nous
nous ont même goûté à la cuisine japonaise, entrainées par Michèle,
dans un restaurant des environs de la gare.
7

Le 12 juin, promenade d’Isabelle à Nethen
Découverte avec Isabelle, cette entité de grez-Doiceau
présente des paysages variés,
vaste plaine cultivée par nos agriculteurs,
petits chemins de campagne bordés de bosquets,
contrastant aves des sous bois un peu mystérieux
.

et

aux chemins à peine tracés
où le soleil perce les frondaisons,
sans oublier le sens de l’humour
et toute la poésie
d’une langue locale
toujours pleine de charme.
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.

Du 1er juillet au 15 septembre 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
actes.

Vendredi 1er juillet : Animation et Cortège de l'Ommegang.
l'Ommegang
Retour à la Renaissance dans le Parc Royal de Bruxelles
grâce à cette commémoration annuelle qui est un moment
de la vie historico-culturelle
culturelle de la ville et ou des artisans
vivants comme à l'époque
poque livreront les secrets de leurs
métiers : chirurgien, barbier
arbier ainsi que le travail de la forge
et de la ferronnerie.
Spectacle de Tournoi de Chevalerie.
Dégustation de bières Ommegang de Charles Quint.
- Rendez-vous à 17 heures devant le Musée Belle
Bel Vue,
à côté du Palais Royal, pour voir les animations dans
le Parc, et ensuite le départ du cortège aux environs
de 19h, et qui se dirigera vers la Grand Place.
Place
Maguy 0472 345 112 ou maguymalfait@gm
maguymalfait@gmail.com.
Samedi 2 juillet : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinatrice : Jeannine 02 242 92 05.
Dimanche 3 Juillet : Journée à Forest

Attention,
ion, cette activité est reportée
à une date ultérieu
ultérieure
En effet, elle n'aura pas lieu en raison des travaux prévus
par la Stib à la Place St Denis et au Parc du Bempt pour
les trams et bus 50 - 54 -74 - 82 – 97.
9

Cela va provoquer pour nous, trop de déviations.
Mais pas de panique, cette visite sera reportée à une date ultérieure.
Merci de votre compréhension.
Maguy.
Du 16 au 24 juillet
Exposition des artistes de toutes les sections membres de l’UFAN, à Chaudfontaine,
Vernissage le vendredi 15 juillet.
Samedi 9 juillet : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinateur : Fred Demaury 0479 62 78 54 alfreddemaury@gmail.com.
Dimanche 10 juillet : Mini golf
- RV 14h30, avenue Ambassadeur van Vollenhoven, 1030 Schaerbeek.
- Accès tram 7, descendre à Louis Bertrand, bus 66, arrêt Crossing ou Azalées.
- 5,00 € ou 3,00 € avec la carte de membre AN (à présenter lors du paiement).
Coordinatrices Ines.
Samedi 16 juillet : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinateur : Fred Demaury 0479 62 78 54 alfreddemaury@gmail.com.
Dimanche 17 juillet : Journée jardins à Watermael-Boitsfort

Attention, changement du programme pour cette journée
Après avoir été en
reconnaissance pour des
projets de visites de
jardins (en bus et en
voiture
avec
Anne
Claire). Le Coin du
Balai n'aura pas lieu
ayant des jardins très
peu accessibles à nos
seniors car trop de
dénivellation de rues.
Ci contre, une des rues
en pente typique du Coin
du Balai
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Mais c'est un quartier dans lequel il faut se balader pour découvrir le côté village.
Vu du ciel, le Coin du balai est une enclave dans la
forêt de Soignes, chacune de ses rues, chacune de ses
petites maisons ouvrières semblent faire partie de la
nature qui les entoure.
Le peintre et sculpteur Rik Wouters (1882-1916) y a
vécu et a entraîné à sa suite de nombreux artistes et
une population bohème.
Ci contre : Rik Wauters, autoportrait 1915,
Schepenhuis Mechelen

Visite nature de la ferme du Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort.
Néanmoins, je vous donne rendez-vous à 11h à la ferme, pour profiter des tables pour
le pique-nique que vous aurez emmené.
Prendre un siège et des récipients si vous voulez acheter des fromages de chèvres.
Le marché est ouvert à partir de 13 heures. Dégustation de glaces au lait de brebis,
boissons de fruits.
Voir des photos de ce site page 17.
Plusieurs entrées possibles pour accéder au site :
- En face du no 32 Av. des Cailles,
- ou petit chemin rue du Colibri,
- ou 7 rue de l'Autruche
En venant d'Evere bus 45 jusqu'à Roodebeek, changer pour le tram 8 jusqu’à Herman
Debroux pour le bus 41, 5 arrêts pour le Square des Archiducs.
Merci de me prévenir avant le 10 juillet.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Mercredi 20 juillet : Pétanque spéciale aux couleurs nationales.
Venez en noir, jaune, rouge pour participer à cette après midi.
Luc préparera cette fois encore, un joyeux goûter au fromage blanc qui sera suivi par
« La surprise de Maguy ».
- Rendez vous à 14h30 au local,
- Participation pour le goûter : 6,00 €.
Réservation obligatoire avant 12 juillet, paiement sur le compte réservation des AN
d’Evere-Schaerbeek BE93 3100 8311 7467, dans les 5 jours ouvrables qui suivent afin
de confirmer votre participation.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
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Samedi 23 juillet : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinateur : Fred Demaury 0479 62 78 54 alfreddemaury@gmail.com.
Samedi 30 juillet : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinateur : Fred Demaury 0479 62 78 54 alfreddemaury@gmail.com.
Dimanche 31 juillet : Mini golf
- RV 14h30, avenue Ambassadeur van Vollenhoven, 1030 Schaerbeek.
- Accès tram 7, descendre à Louis Bertrand, bus 66, arrêt Crossing ou Azalées.
- 5,00 € ou 3,00 € avec la carte de membre AN (à présenter lors du paiement).
Coordinatrices Ines.
Mercredi 3 août : Réunion des coordinateurs.
18 heures au local.
Vendredi 5 août : Expositions à la Villa Empain
Portrait of a Lady
Des œuvres qui explorent la représentation de la femme à travers les époques et les
cultures, depuis les Vénus préhistoriques à Edgar Degas, Henri Matisse, Berthe
Morissot et 80 autres œuvres d'artistes majeurs autour de ce motif récurrent et de ses
variations.
Michel Polak
Architecte Suisse ayant réalisé la Villa Empain de style Art déco de 1931 à 1934 sur
commande de Baron Empain.
- Rendez-vous à 14h30.
- Avenue Fr. Roosevelt 67.
- Pour s’y rendre : tram 8 ou 25 arrêts Solbosch ou Marie-Josée.
- Entrée 10,00 € Senior 8,00 €, Pass Museum gratuit, Art.27 1,25 €
Réservation avant le 29 Juillet : Maguy 0472 345 112 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 6 août : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinateur : Fred Demaury 0479 62 78 54 alfreddemaury@gmail.com.
Dimanche 7 août : Balade à Dilbeek
Wolfsputten wandeling de plus ou moins 8 km.
- Rendez-vous à 13h30 : Kamerijklaan, 46 – 1700 Dilbeek.
- Possibilité de covoiturage.
- Date limite pour prévenir Isabelle : vendredi 5 août.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
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Mardi 9 août : Plantation du Meyboom
Incontournable, cette tradition folklorique existe depuis
1308 ayant été un objet de "discorde" entre les
Bruxellois et les Louvanistes au sujet d'une dispute
relative aux taxes sur la bière. Ayant été remportée par
Bruxelles celle-ci a du coup le privilège de planter son
arbre de joie à la date du 9 août, avant 17h, en déjouant
les pièges des Louvanistes qui chercheront à s'en
emparer.
Coupé en Forêt de Soignes et acheminé par les
"bûûmdroegers" (porteurs d'arbre en bruxellois) qui en
passant par St Josse et Schaerbeek, arrive sur la GrandPlace où il est présenté aux autorités communales et il
suivra ensuite un itinéraire immuable pour être
planté au coin de la rue des Sables et rue du Marais
vers 16h30, tout cela sera accompagné de fanfares, de
divers groupes folkloriques, de géants et de la roue de la fortune.
- Tel avant le 29 Juillet pour fixer l'heure et l'endroit pour assister à ce cortège.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 13 août : Activité au local
Conviviale et/ou pétanque en fonction du temps.
- Rendez-vous à 14h30.
Coordinateur : A préciser.
Samedi 20 août : Voyage annuel « Floriade »
Départ du car : 7 heures précises, devant le Complexe sportif.
Avenue des Anciens Combattants 300, 1140 Evere.
Parking gratuit.
Jeudi 25 août : Journée découverte
Les visites des jardins de Woluwé St Pierre à Woluwé St Lambert prévus à cette date
ont été supprimés car ils sont trop difficiles
d'accès aux visiteurs extérieurs.
Cette journée découverte est remplacée par la
ferme du Parc Maximilien en matinée avec à
midi une petite restauration à la ferme Nos
Pilifs.
Parc Maximilien
L'histoire de ce terrain n'est pas banale.
Tout d'abord on y construit la 1ère gare du
pays en 1835. Elle sera délaissée puis
démolie.
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Ensuite, la Sabena y ouvrira un héliport pour l'expo 58, afin de relier le Heysel au
centre ville. On essaiera ensuite de mettre en place une liaison entre Bruxelles et Paris,
mais les voyages en hélicoptère pour passagers ne rencontreront que peu de succés.
En 1966 le lieu est abandonné et en 1989 une ferme pédagogique va ouvrir ses portes
avec animaux, abeilles, potagers, compost, station d'épuration, poste énergie solaire.
Ferme Nos Pilifs
Depuis 1984, elle s'étend sur plus de cinq hectares et offre des emplois valorisants à
150 travailleurs en situation de handicap.
Ce sont eux qui s'occupent
de l'entretien du parc et des
animaux, ils reçoivent les
visiteurs dans les différents
commerces.
Nous pourrons
visiter les serres,
acheter des produits bio à
l’épicerie, et prendre une
consommation
à l' estaminet.
- Rendez-vous à 10h30 au
terminus du bus 58 à Izer .
- Autres transports Metro 2
et 6 Bus 46 Tram 51.
Merci de me prévenir de votre présence avant le 8 ou après le 18 Août.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com.
Samedi 27 août : Activité au local
A 14h30 au local. Jeux ou pétanque.
Coordinateur à préciser.
Samedi 3 septembre : Exposition de Sculptures à St Josse
C’est la 30ème exposition de sculpture organisée par les Amis du Square Armand Steurs.
Vernissage à 11 heures dans le parc.
Exposition se tiendra du 1er au 26 septembre, de 10 à 18 heures.
Entrée libre.
Pour y arriver : bus 61.
Samedi 3 septembre : Les tartines de fromage blanc
Rendez-vous au local pour 18 heures.
Prix 6,00 €, réserver chez Luc pour le 24 août, et payer sur le compte réservation pour
le 29 août.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
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Dimanche 4 septembre : Marche ADEPS à Watermael-Boitsfort
Si vous voulez marcher 10 kilomètres avec Isabelle :
- Rendez-vous à 13h30, avenue des Nymphes 1A, 1170 Bruxelles.
- Tram 8.
- Merci de me prévenir avant le vendredi 2 septembre.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
Jeudi 8 septembre : Promenade des Moissons
Si vous voulez marcher 10 kilomètres avec Isabelle :
- Rendez-vous à à 13h30, place de l’Eglise (Kerplaats) à Duisburg.
- Prendre le bus De lijn 272 jusqu’à Zaventem puis 830 (Machelen-ZaventemTervuren) jusqu’à Duisburg.
- Merci de me prévenir avant le vendredi 2 septembre.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
Samedi 10 septembre : Activité au local
Jeux et ou pétanque en fonction du temps.
Rendez-vous à 14h30 au local.
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be
Mardi 13 septembre : Exploration de Monde : Copenhague
Capitale du bonheur
Julie Corbeil vous transporte à
Copenhague au Danemark pour y
explorer une capitale innovante où
se mélangent design, architecture,
culture viking et nouvelle cuisine
nordique. Elle y rencontre des
acteurs importants du mouvement
danois du mieux-vivre au
quotidien.
A 15 et 20 heures, à l’Espace Toots à Evere.
- Abonnement 37.50 €, tarif réduit 25.00 €
- Par séance : 7.50 €, tarif réduit 5.00 €, Art.27 : 1.25 €.
Réservation conseillée 02 247 63 31.
Paiement sur place : ouverture de la caisse ½ heure avant la projection.
Au programme des prochaines séances :
18 octobre 2022 – Senegal.
15 novembre 2022 – Compostelle sans bagage.
24 janvier 2023 – Sur les voix des Amériques.
14 février 2023 – Normandie.
28 mars 2023 – Bali.
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Dates limites pour réserver et payer vos places :
10 juillet : La journée Jardins de Watermael-Boitsfort du 17 juillet – Maguy.
12 juillet ; La Pétanque aux couleurs nationales du 20 juillet – Luc.
29 juillet : Les expositions à la Villa Empain du 5 août – Maguy.
29 juillet : Plantation du Meyboom le 9 août – Maguy.
5 août : La balade à Dilbeek du 7 août – Isabelle.
8 août : Une journée découverte le 25 août – Maguy.
24 août : Les tartines au fromage blanc du 3 septembre – Luc.
2 septembre : La marche ADEPS à Watrermael-Boitsfort
Watrermael Boitsfort du 4 septembre – Isabelle.
2 septembre : La Promenade des Moissons le 8 eptembre – Isabelle.

Après le 15 septembre 2022
Si ces activités vous intéresse
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 paye
payer pour y participer.
N’hésitez pas à prendre contact avec le coordinateur.
Dimanche 25 septembre : Marche ADEPS à Anderlecht – Isabelle.
Samedi 1er octobre : Défilé des vieilles voitures à Evere avec Mike.
Samedi 1er octobre : Repas quiche et salades avant
avan la conférence – Raymonde.
er
Samedi 1 octobre : Conférence sur la Namibie par Monsieur Percy – Raymonde.
Dimanche 9 octobre : Marche ADEPS à Laeken – Isabelle.
Dimanche 16 octobre : Marche ADEPS à Neder-Over-Hembeek – Isabelle.

Félicitations
Richard a participé aux 20 km
De Bruxelles
Il a mis
4heures, 6 minutes et 15 secondes.
Bravo Richard,
quel marcheur!

De l'origine du nom du Carrefour Léonard
Cet endroit doit son nom à un certain Léonard Boon un personnage décédé il y a plus
de 100 ans, qui
ui a tenu un estaminet le long de la route menant vers Overijse et le
Luxembourg.
A l'entrée de Bruxelles, sur le territoire d'Auderghem, le carrefour constitué par le ring
de Bruxelles et l'autoroute E411 fait souvent l'actualité des radioguidages.
Maiss d'où lui vient donc sa dénomination ? ?
Il faut d'abord imaginer que la chaussée de Wavre existe depuis des siècles et traversait
les bois et c'est en lisière de forêt que sévissait un certain Léonard Boon vers la fin du
XlXème siècle.

Ce fils d'agriculteur
riculteur y avait installé, sans la moindre autorisation, une roulotte dans
laquelle il vendait des boissons aux promeneurs.
Quelques poules l'accompagnaient afin de pouvoir préparer, sur le tas, une omelette
fraîche aux badauds et voyageurs affamés.
Si la maréchaussée vient pour le contrôler, le malin déplace sa roulotte de quelques
mètres pour changer de commune et de juridiction.
Il continuera son trafic durant de longues années, mais en 1891, ayant probablement pu
amasser un petit pactole, il déc
décide
ide de faire bâtir une maison en briques avec rez
rez-dechaussée commercial en bordure de la chaussée de Wavre, non loin du croisement de
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la chaussée reliant Waterloo à Malines ( le futur ring) son estaminet portera le nom
"Chez Léonard ".
En 1983, on procède à l'inauguration du second tunnel et dans son discours Lucien
Outers bourgmestre rappela les péripéties de Léonard Boon.
Il n'en fallait pas plus pour que le vocable soit adopté pour désigner le célèbre
carrefour.
A signaler que le bâtiment abritant
ritant l'estaminet existe toujours.
Transformé en demeure privée, il se trouve au 2217 chaussée de Wavre en contrebas de
l'Adeps.
Recherche et photo Maguy

Jardins du Chants des Cailles

A voir avec Maguy le dimanche 17 juillet

Poésie des carburants
Le plaisir d’essence
Dans ce monde de brut
De moins en moins raffiné
Nous passons Leclerc de notre temps
À faire l’Esso sur des routes, pour,
Au Total, quel Mobil ?
On se plaint d’être à sec,
Tandis que le moteur économique,
En ce temps peu ordinaire,
Est au bord de l’explosion,
Dans un avenir qui semble citerne,
Voire, jauger de l’indécence des bouchons
Qu’on pousse un peu trop loin.
Il y a des coups de pompes
Ou des coûts de pompes qui se perdent.
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ?
Qu’en pensent les huiles ?
Peut-on choisir entre l’éthanol et l’Etat nul,
Voilà qui est super inquiétant !
C’est en dégainant le pistolet de la pompe
Qu’on prend un fameux coup de fusil.
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là …

Texte donné par Raymonde
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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 ; sur le site de
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.
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, 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 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 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.
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