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Editorial  
 

Et je m’en irai clopain-clopant ….. 
 
Fin de ce mois nous aurons une fois de plus l’obligation de changer 
d’heure, mais c’est aussi le début de la dernière ligne droite vers une 
année nouvelle. 
 

Le premier novembre est surtout le moment du souvenir,  
Souvenir de ceux qui nous ont quittés, 
Qui ont décidé de faire leur dernier voyage, 
Laissant derrière eux une foule de souvenirs. 
A chacun, à chacune, leur manière propre de réagir en fonction de son vécu, de son 
caractère, de ses attentes, de ses souvenirs. 
 

Suivront ces jours – les plus courts de l’année – où l’effervescence sera à son comble, 
les magasins regorgeant de victuailles, et de cadeaux en tout genre. 
  

Mais, faire la fête à tout pris n’est pas une obligation, et surtout maintenant, revenons à 
des plaisirs simples, avec des produits de qualité et peut-être en quantité raisonnable, 
mais bien meilleurs pour notre santé et celle de la planète 

               Anne Claire 

Belgique-België 
P.P. 

1140 Bruxelles 14 
1  /  3332 
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Les Amis de la Nature Evere-Schaerbeek 

ASBL, local et siège social : 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Accessible avec les bus 21 ou 45 arrêt Loisirs ou Permeke, bus 65 arrêt Permeke, bus 66 
arrêt Evere Shopping, et tram 62 arrêt Shopping ou Lekaerts. 
 

Parkings : payants jusque 21 heures sauf  habitants d’Evere, gratuits les samedis et 
dimanches, au Triton : Disque bleu du lundi au vendredi, durée de validité 3 heures. 
 

N° d’entreprise : 452.883.892. 
 

Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467. 
Compte Cotisation : BE20 0000 9456 1256. 
 
Président :  Luc Verbiest, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles,
   0477 75 23 05, sagayasellier@skynet.be . 
Secrétaire :  Sagaya Sellier, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   02 705 04 03, 0476 54 92 01, sagayasellier@skynet.be. 
Trésorière :  Chantal Vande Walle, rue de la Belle au Bois dormant 49 bte 5, 

1080 Molenbeek-Saint-Jean. 
   02 763 12 65, 0495 56 52 16, sogno1969@yahoo.fr 
Administratrices : 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. 
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Cotisations pour 2022 
 

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

même toit avec une cotisation pleine. 
10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans. 6,50 € 
K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans. 2,00 € 
 Frais d’envoi postal de la carte de membre à ajouter au montant de la cotisation 1,50 € 
 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront 8,00 € 
 Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la fédération (UFAN) V – A – J - K 

 
 

 Tableau établi par la Fédération des Amis de la Nature (UFAN) et qui entre en 
application à partir du 01 janvier 2022. 

 

 Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles remboursent la cotisation pour des 
clubs de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre 
disposition pour remplir les documents nécessaires. 

 

 

Paiements : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1 
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » à 1140 Evere 

En mentionnant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) membre(s) concerné(s) 
Renseignements : 

Elvire Van Itterbeeck  02 726 17 22Courriel, elvire.vanitterbeeck@gmail.com. 
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Carnet rose  
Bienvenue à  
 

Alain Demesmaeker, Catherine Demesmaeker, Michel Bayet,  
Nicole Stalmans, Sabine Cnop. 
 

Bon rétablissement à 
 

Cécile Dorval, Eliane Bary et Nicole Stalmans. 
 

Bon anniversaire à 
 

Eliane Bary   01 octobre Sagaya Sellier    14 octobre 
Geneviève Van Melle  09 octobre Liane Van den Bossche 20 octobre 
Chantal Vanlanduyt  11 octobre Cécile Dorval   28 octobre 
Patrick Luyckx  12 octobre Christiane Van Rumst  31 octobre  
 

A Evere 
Fête aux Moules les7 et 8 octobre 
 
Organisée par l’ASBL Fraternelle du Personnel Communal d’Evere, avec le soutien du 
Collège des Bourgmestre et Echevins d’Evere. 
De 12 heures à 21 heures. 
A la Salle Omnisport, 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Prévente : 22,00 € téléphoner au 02 247 63 04 ou 02 247 63 81ou fv.evere@gmail.com. 
Sur place : 24,00 €. 
 

Voyages en car proposés par la Commune d’Evere 
 
A Bouillon le 22 octobre 
 

Programme : visite guidée du Château fort de Bouillon et visite au parc animalier de 
Rochehaut et son agri-musée. 
Départ du Parvis de la Maison Communale à 6h45, retour à Evere prévu à 20h30. 
Prix : Everois adultes 35,00 €, enfant : 25,00 €, Non Everois : 40,00 € ou 30,00 €. 
Téléphone : 02 247 63 77 ou mail event@evere.brussels. 
 
A Cologne le 3 décembre 
 

Temps libre au Marché de Noël. 
Départ du Parvis de la Maison Communale à 9 heures, retour à Evere prévu à 20h45. 
Prix : Everois adultes 35,00 €, enfant : 25,00 €, Non Everois : 40,00 € ou 30,00 €. 
Téléphone : 02 247 63 77 ou mail event@evere.brussels. 
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Pour se souvenir 
 

Le 1er juillet à 
l’Ommegang 

Un beau groupe pour 
déambuler dans les 

différents quartiers de 
Bruxelles où les acteurs  

participant à cette 
manifestation annuelle se 

préparent avant de se 
rassembler pour former le 

cortège qui rejoindra la 
Grand Place pour le 

spectacle traditionnel. 
 

Ce cortège historique  
et fête populaire annuelle 

est inscrit sur la liste 
représentative du 

patrimoine immatériel de 
l’humanité en décembre 

2019 
Photo Maguy 

 
Le 10 juillet au 
mini-golf de Schaerbeek.  
De gauche à droite : 
Ines, Cécile, Isabelle B., 
Danièle, Maguy, Jeannine et 
assise Anne Claire 
La photo est prise sur le GSM 
de Maguy par un gentil 
golfiste de passage. 
 
Vous pourrez voir le  
reportage  détaillé de 
Maguy dans l’album de 2022. 
 

Il paraîtra dans les premiers jours de janvier 2023. 
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Le 17 juillet, 
balade au Chant des 
Cailles : fleurs et légumes 
se partagent cet endroit 
reposant, pas loin de 
l’effervescence de la ville 
et au centre d’une 
magnifique cité jardin. Une 
bergerie permet à certains 
habitants de créer des 
fromages, de la glace, mais 
on y trouve aussi, au 

marché du dimanche après midi, du pain, du miel et d’autres préparations 
locales. Photo Anne Claire 
 
A Duisburg, « Promenade des Moissons » le 10 septembre avec Isabelle 

Renée devant une chapelle datant de 1863, consacrée à Sainte Barbara qui 
protégeait contre une mort subite. 
Duisburg se classe 3ème après Hoeilart et Overijse pour la culture du raisin de 
table. Mais nous avons vu surtout des champs de mais et de très belles 
étendues.  Photos Isabelle 
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Le mercredi 20 juillet Pétanque spéciale aux couleurs nationales.  
Attention, je tire !!!   Photo Maguy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Une belle brochette de joueurs et leurs supporters. Photo Fred. 
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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 octobre au 15 novembre 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 1er octobre : Défilé des vieilles voitures  
 
Devant la Maison Communale d’Evere,  
 

 
Ce samedi 1er octobre, l’Echevine de la Culture Néerlandophone et de la Promotion 
Economique, en collaboration avec l’Echevine de la Culture Francophone, organisent une 
parade de voitures ancêtres. 
Le rendez-vous est donné devant la Maison Communale vers 12 heures pour un apéritif 
convivial et une exposition d’une trentaine de voitures d’exception. 
Vers 14 heures, le parcours démarrera d’Evere Centre pour un tour dans les trois quartiers 
commerçants de la commune. 
 
 
 

Mike, amoureux des belles mécaniques, 
nous donne rendez-vous, au volant de sa 
superbe voiture. 
Il viendra avec sa Renault R10, de 1970. 
Programme : 
- De 12 à 14 heures : Exposition des 
voitures devant la Maison Communale. 
Square Hoedemaekers 10, 1140 Evere. 

- Verre de l’amitié. 
- Un camion plein de sandwichs sera 
présent, pour les pilotes mais aussi pour 
les spectateurs, à prix démocratique. 

Ph Anne Claire, photo d’archive 2020 
 
- De 14 à 15h30, cortège dans les rues d’Evere. 
- De 15h30 à 16h30 les ancêtres se retrouvent devant le cimetière de Bruxelles et là aussi 
un food-truck sera présents et on nous promet même des frites et des beignets. 
 
Maguy et Anne Claire seront présentes à midi, venez nous rejoindre  



Samedi 1er octobre : Les tartines de fromage blanc

Photo Anne Claire, archive de 2019
 
Du 1er

 
Exposition photos où plusieurs de nos membres présentent 
leurs dernier
 
A visiter l
octobre de 10 à 18 heures.
 
Le vernissage a eu lieu le 30 septembre à 19 heures. 
 
A l’Espace Toots, rue
Entrée libre

 
 

Dimanche 2 octobre : Journée à Forest
 

Pour la 2ème fois cette activité est reportée
Je suis vraiment désolée, mais en me rendant sur place, j'ai appris que 
le  snack terminait la saison à cette date, que vu la météo le pique
serait pas agréable et que les travaux de la Stib n'étaient pas terminés pour 
nous rendre au Parc de Bempt 
 

 
Mercredi 5 octobre : Réunion de 
A 18 heures au local. 
Si vous avez des idées de bricolage
samedi au local ou d’autres projets d’activités en extérieur, n’oubliez pas de venir à cette 
réunion. 
 

Coordinatrice : Maguy 0472 345 112 ou

Les tartines de fromage blanc  
 
Cette traditionnelle activité de la re
initialement prévue le 3 septembre,
bien lieu ce 1er octobre. 
Rendez-vous au local pour 18 heures.
 
Les réservations sont clôturées.
 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 
(après 17 heures). 
 

Photo Anne Claire, archive de 2019 

er au 9 octobre : Exposition de photos « 

Exposition photos où plusieurs de nos membres présentent 
leurs derniers clichés. 

A visiter les  weekends des 1er et 2 octobre, 
octobre de 10 à 18 heures. 

Le vernissage a eu lieu le 30 septembre à 19 heures. 

l’Espace Toots, rue Edouard Stuckens 125, 1140 Evere.
ntrée libre. 

Journée à Forest : ANNULATION

2ème fois cette activité est reportée. 
e suis vraiment désolée, mais en me rendant sur place, j'ai appris que 

snack terminait la saison à cette date, que vu la météo le pique
serait pas agréable et que les travaux de la Stib n'étaient pas terminés pour 
nous rendre au Parc de Bempt pour un petit tour en train miniature.

A plus tard

de Coordination 

Si vous avez des idées de bricolages, de recyclages, de projections, de petite restauration le 
projets d’activités en extérieur, n’oubliez pas de venir à cette 

: Maguy 0472 345 112 ou maguymalfait@gmail.com  

Cette traditionnelle activité de la rentrée, 
initialement prévue le 3 septembre, aura 

 
vous au local pour 18 heures. 

Les réservations sont clôturées. 

: Luc 0477 75 23 05 

 Close Up » 

Exposition photos où plusieurs de nos membres présentent 

weekends des 1er et 2 octobre, et du 08 et 09 

Le vernissage a eu lieu le 30 septembre à 19 heures.  

Edouard Stuckens 125, 1140 Evere. 

: ANNULATION 

e suis vraiment désolée, mais en me rendant sur place, j'ai appris que 
snack terminait la saison à cette date, que vu la météo le pique-nique ne 

serait pas agréable et que les travaux de la Stib n'étaient pas terminés pour 
petit tour en train miniature. 

A plus tard,   Maguy  

, de projections, de petite restauration le 
projets d’activités en extérieur, n’oubliez pas de venir à cette 
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Samedi 8 octobre : Réunion spéciale du Conseil d’Administration 
Le local sera fermé pour les membres. 
Afin d’être en conformité avec les nouvelles lois sur les ASBL, nous devons revoir les 
statuts de la section, ce que nous ferons ce jour du 8 octobre. 
 

Dimanche 9 octobre : Marche ADEPS à Laeken  
Si vous voulez marcher 10 kilomètres avec Isabelle :  
- Rendez-vous à 13h30, rue de Molenbeek 71, 1020 Bruxelles. 
- Métro 6 Bockstael, ou tram 62 ou 93, arrêt Princesse Clémentine. 
- Merci de me prévenir avant le vendredi 7 octobre. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 

Mercredi 12 octobre : Réunion de préparation pour la soirée du 21 octobre 
 
Nous avons besoin d’aide pour 
Le vendredi dans la journée 
 
- Aménager la salle et garnir les tables. 
- Tenir le bar et servir les fromages. 
 
Nous avons demandé deux aides ALE pour 

débarrasser et faire la vaisselle. 
 
- Rendez-vous à 18 heures au local. 
Si vous ne pouvez pas venir à la réunion, proposez votre aide à Luc avant le 12 octobre. 
Coordinateurs : Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h). 
sagayasellier@skynet.be 
 

Cette réunion sera suivie du Conseil d’Administration du mois. 
 
Samedi 15 octobre : Assemblée Générale de l’UFAN  
 

La section d’Evere y participe ainsi que toutes les autres sections membres de l’UFAN : 
Union Francophone des Amis de la Nature. 
 

Cette année, l’AG ordinaire et extra-ordinaire auront lieu à Laeken.  
 
Samedi 15 octobre : Après midi conviviale 
Jeux, tricot, dessin, peinture, …. Venez finir vos petits bricolages en cours, pétanque si le 
temps le permet. 
Pour le plaisir du palais : 
Dégustation de tarte au prix coutant, sur réservation avant le 13 octobre. 
Boissons diverses à votre disposition au tarif du local. 
Rendez-vous à 14h30 au local. 
Coordinatrice : Anne Claire  0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com 
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Dimanche 16 octobre : Marche ADEPS à Neder-Over-Hembeek  
Si vous voulez marcher 10 kilomètres avec Isabelle :  
- Rendez-vous à 13h30, Trassersweg 346, 1120 Bruxelles 1A, 1170 Bruxelles. 
- Tram 7 jusque De Wand puis Bus 53 direction Hôpital militaire, arrêt Ferme Nos Pilifs, 

ou 
- tram 7 jusqu’à Princesse Elisabeth, Bus 56 direction Buda, arrêt Ferme Nos Pilifs. 
- Merci de me prévenir avant le vendredi 14 octobre. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 
Jeudi 20 octobre : Conférence médicale  
Le reflux gastrique. 
Par le Dr Vinciane MULS 
- Hôpital St Pierre, entrée rue Haute 322, site Vésale. 
- Rendez-vous 12h15 (Conférence de 12h30 à 14 heures). 
- Prière d’arriver avant le début de la conférence gratuite. 
- Uniquement accessible sur réservation 0489 332 606. 
 
Après la conférence, nous irons manger dans le quartier Porte de Hal avant d’aller voir 
l’exposition « Sourire je l’aime » de l’artiste Ariane Bergrichter au Musée Art et Marge,  
« Il est un monde grouillant, de bic et de feutre, de cafés, de gens attablés, de fenêtres sur 
rue, d’arrêts de tram, de passants et d'artistes, de dames à petits chiens et gros manteaux, 
de serveurs et d’ouvriers. « C’est dingue le nombre de tuiles qui faut » laisse échapper un 
couvreur dans le tumulte des assemblages de dessins pris sur le vif au cœur de Bruxelles 
fin des années 80, début des années 90. ». 
- Rendez-vous à 15 heures au 314 rue Haute. 
- 5 places ont été réservées. 
- Paiement sur place : art 27, museum pass, ou 4,00 € entrée normale. 
- Prévenir Maguy avant le 14 octobre. 
 Coordinatrice : Maguy 0472 345 112 ou maguymalfait@gmail.com  
 
Vendredi 21 octobre : Soirée « Oscar au Bal Confiné » 
 

Les bonnes traditions reviennent, ce vendredi 21 octobre nous pouvons à nouveau vous 
inviter à la traditionnelle et annuelle soirée  « Vendredi à la Fermette ». 
Voir le programme détaillé à la page suivante. 
 
- Rendez-vous à 18 heures à La Fermette, 3 rue de La Marne, 1140 Evere. 
- Prix : 15,00 € 
- Réservation : avant le 12 octobre. 
- Paiement impérativement dans les 5 jours ouvrables qui suivent. 
- Sur le compte réservation des AN Evere-Schaerbeek : BE93 3100 8311 7467.  
- Communication : Fermette 2022.  
 
Coordination : Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h).  
Ou par mail : sagayasellier@skynet.be 



Les « Vendredi de la Fermette

VENDREDI 21 OCTOBRE  
 
Une projection nous sera présentée par Olivier 
Darimont, "Alias Oscar Beeck".
Lors du premier confinement en mars
il a chanté tous les soirs à 20h depuis son balcon, 
rue des Ailes à Schaerbeek, pour ses voisins de 
rue, de velux ou de balcons. 
 

Ensuite il les a rencontrés pour recueillir leurs 
sentiments face à cette épreuve et au partage 
qu'elle a  provoqué.  
 

Le film raconte cet échange singulier et nous 
plonge dans la riche et joyeuse diversité de sa 
rue. 

֍   ֍  ֍   ֍   ֍
 

Après la projection, un repas Souper 
Fromages-salades, une tradition des 
« Vendredi de la fermette
participants qui n’aiment pas le 

possibilité d’une assiette de charcuteries et 
salades à demander explicitement lors de v
réservation : Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 
0477 75 23 05 (après 18h). ou par mail
sagayasellier@skynet.be avant le 12 octobre.
Prix 15,00 € à payer impérativement dans les 5 jours ouvrables qui suivent, sur le compte 
réservation des AN Evere-Schaerbeek
 

 
 

Pour terminer la soirée, un concert en toute
accordéon par Oscar. 

 

- Rendez-vous à 18 heures à La Fermette,
- Projection du film : Souper fromages et Animation musicale.
- Rue de la Marne 3, 1140 Evere. 
- Parking possible à l’arrière du bâtiment

Vendredi de la Fermette » 
Oscar au Bal 

Une projection nous sera présentée par Olivier 
Darimont, "Alias Oscar Beeck". 
Lors du premier confinement en mars-avril 2020, 

chanté tous les soirs à 20h depuis son balcon, 
rue des Ailes à Schaerbeek, pour ses voisins de 

Ensuite il les a rencontrés pour recueillir leurs 
sentiments face à cette épreuve et au partage 

nte cet échange singulier et nous 
plonge dans la riche et joyeuse diversité de sa 

֍   ֍  ֍   ֍   ֍ 

un repas Souper 
salades, une tradition des 

Vendredi de la fermette ». Pour les 
participants qui n’aiment pas le fromage, 

possibilité d’une assiette de charcuteries et 
salades à demander explicitement lors de votre 

Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 
0477 75 23 05 (après 18h). ou par mail 

vant le 12 octobre. 
à payer impérativement dans les 5 jours ouvrables qui suivent, sur le compte 

Schaerbeek : Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467. 

 ֍   ֍  ֍   ֍   ֍  

Pour terminer la soirée, un concert en toute simplicité avec chant, guitare, trompette et 

֍   ֍  ֍   ֍   ֍ 

à La Fermette, Apéro offert 
: Souper fromages et Animation musicale. 

ue de la Marne 3, 1140 Evere.  
e du bâtiment, près de l’école « La Source 

 

֍   ֍  ֍   ֍   ֍ 
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al Confiné 

à payer impérativement dans les 5 jours ouvrables qui suivent, sur le compte 
: BE93 3100 8311 7467.  

simplicité avec chant, guitare, trompette et 

 ». 



Samedi 29 octobre : Animation au local
L'Energie Universelle est une force vivante, vitale que l'on trouve dans 
toute la nature. Tout organisme vivant, plantes, animaux etc
avoir l'Energie Universelle pour activer leurs fonctions dans la vie. 
"Un fluide physique subtil emplit l'Univers servant d'intermédiaire entre 
l'homme, la terre et les corps célestes, et entre les hommes eux
Paracelse (voir photo ci-contre) médecin, philosophe et alchimiste du 16
siècle. (1493-1541). Michèle propose de vous relater son expérience, ses 
connaissances sur l'Energie Universelle et ses applications.
- A 14h0 au local. Pas de résrvation.
Coordinatrice : Michèle Verstraete
 

Samedi 5 novembre
Jeux, tricot, dessin, peinture, …
bricolages en cours, pétanque si le temps le permet.
Dégustation de tarte au prix coutant, sur réservation.
Boissons diverses à votre disposition au tarif du local.
- Rendez
Coordinatrice
Photo d’archive

 

Vendredi 11 novembre : Spectacle 
Une Comédie Musicale avec les élèves de Joëlle et Tom Morane
- Rendez-vous à 13h45 au Centre Culturel d’Auderghem
- Informations complètes dans le numéro de novembre.
- Complet. 
Coordinatrice : Maguy 0472 345 112 ou
 

Samedi 12 novembre : Activité bricolage
A l’aide de collages de serviettes, décoration d’assiettes à suspendre.
- A 14h30 au local. 
- Fournitures 3,00 € à payer sur place, merci d’avoir la monnaie juste.
- Réserver avant le 5 novembre.
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
 

Information cartes de membres
Les membres qui 

ont reçu leur carte de membre 2022.

Pour les membres ayant payé le supplément de 1,50 
Les cartes ont été envoyées par la poste.

Pour les autres membres, l
Vous êtes donc invités à vous y rendr

OU à payer les 1,50 € de frais d’envoi sur le compte «
Pour les recevoir à domicile.

Animation au local : l’Energie vitale 
L'Energie Universelle est une force vivante, vitale que l'on trouve dans 

Tout organisme vivant, plantes, animaux etc..., doivent 
avoir l'Energie Universelle pour activer leurs fonctions dans la vie.  
"Un fluide physique subtil emplit l'Univers servant d'intermédiaire entre 
l'homme, la terre et les corps célestes, et entre les hommes eux-mêmes"

médecin, philosophe et alchimiste du 16ème

Michèle propose de vous relater son expérience, ses 
connaissances sur l'Energie Universelle et ses applications. 

Pas de résrvation. 
: Michèle Verstraete 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com

Samedi 5 novembre : Conviviale et jeux au local
Jeux, tricot, dessin, peinture, …. Venez finir vos petits 
bricolages en cours, pétanque si le temps le permet.
Dégustation de tarte au prix coutant, sur réservation.
Boissons diverses à votre disposition au tarif du local.

Rendez-vous à 14h30 au local  
Coordinatrice : Jeannine  02 242 92 05. 
Photo d’archive 

Spectacle « Fête Inter Générations » 
Une Comédie Musicale avec les élèves de Joëlle et Tom Morane  

au Centre Culturel d’Auderghem. 
Informations complètes dans le numéro de novembre. 

: Maguy 0472 345 112 ou maguymalfait@gmail.com  

Activité bricolage 
A l’aide de collages de serviettes, décoration d’assiettes à suspendre. 

à payer sur place, merci d’avoir la monnaie juste. 
Réserver avant le 5 novembre. 

0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 

Information cartes de membres 
Les membres qui étaient présents à l’Assemblée Générale

ont reçu leur carte de membre 2022. 
 

Pour les membres ayant payé le supplément de 1,50 € pour l’envoi postal 
Les cartes ont été envoyées par la poste. 

 

Pour les autres membres, leur carte est à leur disposition au local.
Vous êtes donc invités à vous y rendre au moment des activités (voir dans l’agenda)

€ de frais d’envoi sur le compte « cotisations
Pour les recevoir à domicile. 

L'Energie Universelle est une force vivante, vitale que l'on trouve dans 
..., doivent 

"Un fluide physique subtil emplit l'Univers servant d'intermédiaire entre 
mêmes" 

ème 
Michèle propose de vous relater son expérience, ses 

michellaver@hotmail.com 

Conviviale et jeux au local 
Venez finir vos petits 

bricolages en cours, pétanque si le temps le permet. 
Dégustation de tarte au prix coutant, sur réservation. 
Boissons diverses à votre disposition au tarif du local. 

étaient présents à l’Assemblée Générale 

€ pour l’envoi postal  

ocal. 
e au moment des activités (voir dans l’agenda) 

cotisations » 
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Dates limites pour réserver et payer vos places 
Dès réception du bulletin :  
7 octobre : Marche ADEPS le 9 octobre à Laeken – Isabelle. 
12 octobre : Réunion du 12 pour la préparation de la Fermette – Sagaya et Luc. 
12 octobre : ″Oscar au Bal Confiné″ à La Fermette, le 21 octobre – Sagaya et Luc. 
13 octobre : Gouter du 15 octobre – Anne Claire. 
14 octobre : Marche ADEPS à Neder-Over-Hembeek du 16 octobre – Isabelle. 
14 octobre : Restaurant et musée le 20 octobre – Maguy. 
3 novembre : Gouter au local à la conviviale du 5 novembre – Anne Claire. 
5 novembre : Bricolage et décoration du samedi 12 novembre – Maguy. 
 

 Après le 15 novembre 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 19 novembre : Activité au local à préciser - Michèle. 
Samedi 26 novembre : Conviviale et jeux au local – Ines. 
Samedi 3 décembre : Conviviale et jeux au local – Anne Claire. 
Samedi 10 décembre : Conviviale et jeux au local – Anne Claire. 
Samedi 17 décembre : Décoration pour Noël au local - Michèle. 

 

Petit rappel des gratuités dans les musées.  

 
Régulièrement nous vous proposons des visites dans les musées et autres lieux 
d’expositions. Voici une liste probablement pas exhaustive malgré une recherche poussée.  
Une multitude d’offres de musées entièrement gratuits aux musées qui ont choisis un jour 
bien précis pour accueillir le public et permettre aux personnes qui n’osent peut-être pas 
entrer dans ces lieux d’en faire la visite et peut-être y trouver leur bonheur. 
 
Toujours gratuits  
Banque Nationale    
Iselp avenue Louise 
Parlementarium musée de l’Union Européenne  
Musées Meunier et Wiertz 
Maison des Arts à Schaerbeek 
 
Sur Rendez-vous  
D'Ieteren Gallery 
Grand Serment St Georges et Arbalétriers  
Maurice Carême  
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Premier Dimanche du mois 
Expérience Brussels 
Art et Marges rue Haute 
Maison du Roi 
Bibliotheka Wittockiana 
La Fonderie  
Contretype 
Cinematek 
Belexpo  
Mediatine  
Musée Eglise Orthodoxe 
Eglise Royale Ste Marie 
Manneken-Pis 
Momuse 
Musée de  la Frite 
Centre Rouge Cloître  
Musée du Jouet 
Maison d'Erasme 
Mode et Dentelles  
Musée de la résistance  
Maison Maurice Bejart 
Musée de la Franc maçonnerie  
Musée d'Art Spontané 
Musée de la Médecine  
Musée Juif  
Béguinage Anderlecht 
 
Premier mercredi du mois 
Musées Royaux Beaux Arts 
Musée Fin de Siècle 
Porte de Hal  
Musée des Instruments Musique 
Musée de l'Armée  
Musée Belvue  
Musée des Egouts 
Musée de Physique à l’Ulb 
Centrale fort contempory place Sainte Catherine 
Musée Cpas de Bxl 
Musée  Magritte  
Musée des Sciences Naturelles 
 
Recherches et infos Maguy mais liste certainement incomplète  
Septembre 2022 
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Clopin  clopant 
 

Parce que la chanson française n’est peut-être 
Pas moins intéressante que le calcul intégral 

 
 

Quand les amoureux ne s’arrêteront plus sur les bancs publics 

Et que plus personne ne ramassera les feuilles mortes à la pelle 

Que l’on ne se souviendra plus de l’été indien 

Et que, quand reviendra le temps des cerises, il n’y aura plus de cerises,  

Quand nous ne voudrons plus voir Syracuse 

Quand tu ne souligneras plus au crayon noir tes jolis yeux 

Et quant tu ne sera plus la plus belle pour aller danser 

Et que la mer n’aura plus de reflets d’azur le long des golfes clairs 

Et que d’ailleurs le piano de la plage aura pour toujours cessé de jouer 

Quand les poètes – qui furent de drôles de types qui vivaient 

De leur plume – auront disparu 

Et que les chansons ne seront plus dans les rues 

Et que je n’attendrai plus, le jour et la nuit, ton retour, 

Emporté par la foule 

Et qu’il ne jouera plus jamais du piano debout 

Ne voulant plus chanter pour ceux qui sont loin de chez eux 

Comme d’habitude 

Vous passerez sans me voir, sans même me dire bonsoir, 

Et je m’en irai, une dernière fois, 

Clopin-clopant. 

 

Poème de Jean Baudet 

Extrait du recueil « Images blessées » paru en 2001 
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Repenser le tourisme !  
Texte du NFI  

Internationale des Amis de la Nature 
 
 
La Journée mondiale du tourisme est placée sous la devise « repenser le tourisme 
». respect_NFI soutient cette revendication de l'OMT pour une nouvelle 
conception du tourisme, suivant laquelle la justice climatique et les droits humains 
sont au centre des préoccupations. Des actions concrètes sont maintenant 
nécessaires pour donner vie à cette revendication. 
 

Vienne, le 26 septembre 
 

« En 2022, nous allons, une fois encore, donner acte que le tourisme a été et reste 
porteur d’opportunités pour les populations partout dans le monde. Cependant, cette 
année, nous dressons aussi le constat particulier que nous ne pouvons pas revenir à nos 
habitudes d’avant. Il faut repenser le tourisme ! … Pour ce faire, il faudra restructurer 
les modèles d'entreprise afin de donner la priorité aux gens ». Voici ce que dit Zurab 
Pololikashvili, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), dans 
son message officiel lancé à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme.  
Mettre davantage l'accent sur la durabilité sociale dans le tourisme est une 
revendication de longue date du service « respect_NFI » de l'Internationale des Amis 
de la Nature, s'engageant depuis de nombreuses années pour faire avancer la 
transformation durable du tourisme.  
 

Le plus grand défi auquel nous devons faire face actuellement est la crise climatique. L'été 
passé, nous en avons clairement ressenti les effets dramatiques, même en Europe. Les 
populations des pays du Sud sont encore bien plus affectés, comme c'est le cas 
actuellement au Pakistan, où 33 millions de personnes ont été touchées par des inondations 
dramatiques et où une grande partie du pays a été détruite. L'industrie du tourisme est 
doublement victime de la crise climatique : D'une part, le changement climatique touche le 
secteur – la chaleur ou les incendies de forêts, par exemple, rendent les destinations 
touristiques peu attrayantes ; d'autre part, le tourisme lui-même contribue au changement 
climatique – par exemple par les émissions de CO2 ou la surexploitation des ressources 
naturelles.  
 

D'autres paient la facture de notre mode de vie nuisible au climat 
 

 « La crise climatique ne touche pas tout le monde de la même manière. Les habitants 
des pays du Sud, qui contribuent eux-mêmes peu au changement climatique, en 
ressentent particulièrement les effets », explique Cornelia Kühhas, spécialiste du 
tourisme chez respect_NFI. « Ils paient pour ainsi dire la facture de notre mode de vie 
nuisible au climat ». Et dans ce contexte, les voyages en avion jouent un rôle non 
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négligeable. Environ cinq pour cent des émissions mondiales de CO2 proviennent du 
tourisme – mais seulement deux pour cent environ de la population mondiale, issue 
surtout de l'hémisphère nord, ont les moyens de voyager (en avion). « Environ deux 
tiers des émissions de CO2 d'un voyage sont causés par le voyage d’approche et de 
retour. Réfléchir à des alternatives respectueuses du climat ou prendre l'avion moins 
souvent peut donc réduire considérablement notre empreinte écologique », explique 
Cornelia Kühhas.  
 

L'obligation de respecter des  
normes écologiques et sociales minimales est nécessaire  
 

Les compagnies aériennes continuent d'attirer les voyageurs avec des offres bon 
marché ; les voyages en train par contre sont plus chers mais plus respectueux du 
climat. Ce déséquilibre est notamment dû au fait que le kérosène n'est pas taxé. « Et 
bien sûr, les compagnies aériennes essaient de compenser les coûts de leurs offres bon 
marché, souvent sur le dos des collaboratrices et collaborateurs, mal payés », explique 
Kühhas. Dans ce contexte, la politique est appelée à créer enfin un cadre légal – et donc 
des conditions de concurrence harmonisées – garantissant le respect de normes 
écologiques et sociales minimales. « Nous saluons l'initiative d'une loi sur la chaîne 
d'approvisionnement à l'échelle de l'UE, qui oblige les entreprises à veiller à la 
durabilité sociale et écologique de leurs services et produits ».  
 
 
 

Vous voulez que vos prochaines vacances soient plus durables?  
 

Trouvez ici 5 conseils simples:   
 

https://www.nf-int.org/fr/themen/tourisme-durable/aktivitaeten/voyager-de-
manieredurable-cest-facile-5-conseils-pour-des  
 
Contact: Cornelia Kühhas, respect_NFI Tel.: +43 1 89 23 877-41, courriel: 
cornelia.kuehhas@respect.at www.tourism.nf-int.org  
 
À travers RESPECT, l'Internationale des Amis de la Nature (IAN) 
contribue à un tourisme écologiquement, socialement et économiquement 
durable à long terme et qui soutient les Objectifs de Développement 
Durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies. www.tourism.nf-int.org 
respect_NFI est membre de la « Roundtable Human Rights in Tourism » 
(« Table ronde sur les droits humains dans le tourisme »), une initiative 
internationale multipartite, vise à promouvoir les droits humains dans le 
tourisme. www.humanrights-in-tourism.net 



20 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 10 – octobre 2022 

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. 


