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Photo Anne Claire 

Editorial  
 

 
Il est bon de rappeler les objectifs premiers du grand mouvement des Amis de la 
Nature : Né en 1895 à Vienne en Autriche, à une époque où le tourisme se développe, 
ce mouvement promeut un tourisme social et culturel accessible au plus grand nombre 
et développe un tourisme proche de la nature dans le respect de celle-ci. (voir page 17). 
 
En tant que section et par le biais de l’UFAN, (Union Francophone des Amis de la 
Nature) nous sommes directement reliés à l’IAN (Internationale des Amis de la 
Nature).  
 
Dans le contexte actuel, le rôle d’associations comme la nôtre est important car la prise 
de conscience des enjeux climatiques est encore fragile. Chacun à notre niveau, jeunes 
et moins jeunes, nous avons un rôle  à jouer pour la sauvegarde de notre planète. 
 
Après tout, l’océan est constitué d’un nombre incalculable de gouttes d’eau, et chacune 
y a un rôle à jouer, même si ce n’est qu’une petite goutte dans l’océan. 
  
               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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Cotisations pour 2023 
 

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  
A  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 ″Union 
Francophone des Amis de la Nature″ (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. 

 

Information cartes de membres 
 

- Pour les membres ayant payé le supplément de 1,50 € pour l’envoi postal, les cartes de 
membre sont envoyées par la poste.  
Si vous désirez vous rendre dans une auberge en début d’année, vous en aurez besoin. 
 

- En venant à notre Assemblée Générale, vous la recevrez directement, sans supplément. 
 

- Pour les nouveaux membres en cours d’année (après notre AG) : 
- - vous la recevrez par la poste en payant 1.50 €.  
- - elle se trouvera à votre disposition au local lors de nos différentes activités du samedi. 
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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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Carnet rose  
 
Félicitations 
 

A Maguy pour la naissance de Lou, sa cinquième arrière petite fille. 
 

Bon anniversaire à 
 
Katarzyna Krecisz-Ruttiens  6 novembre   
Anny Clitesse    14 novembre 
André Mertens   19 novembre   
Michèle Leplae   26 novembre 
Danièle Vanstraelen   26 novembre 
Michèle Sablon    19 novembre 
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A Evere 

 

Brocante de Jeux, Jouets et Livres pour enfants 
 

Le samedi 12 novembre, organisée par la ludothèque. 
- De 9 heures à 15 heures,  
- Maison Communale, Espace Delahaut, 1 Square Hoedemaekers. 

Venez flâner entre de nombreux trésors ou passez de l’autre côté des tables : l’occasion de 
désencombrer vos armoires en réservant un emplacement au 02 247 63 55 ou par mail 
ludothèque@evere.brussels. Tarif : 1 table 5,00 €, 2 tables 8,00 €. 
 

Café philo : « La culture du 21ème siècle et filiations mythologiques » 
 

En quoi nos représentations au 21ème siècle sont-elles héritées des récits mythologiques ? 
Animateur : Yves Verniers. 

- Le samedi 19 novembre de 14 à 16 heures. 
- Musée communal Pieter Cnops, rue E. Stukens 11 à Evere. 
- Gratuit mais réservation obligatoire au 02 247 63 31 ou events@evere.brussels. 

 

Conférence historique : « Derniers domiciles connus » 
 

A l’initiative de Véronique Levieux, Echevine de la Population, de l’Etat Cicil et des 
Cimetières. 
Par Thierry Luthers, chroniqueur et animateur à la rtbf, auteur de plusieurs livres dont la 
série sur les tombes des personnalités belges. 
- Le samedi 19 novembre à 17 heures. 
- Salle Brel de la Maison Communale. 
- Square Hoedemaekers 10, 1140 Evere. 
- Gratuit mais réservation obligatoire au 02 247 63 31 ou events@evere.brussels. 
 

Voyage en car à Cologne 
 

Le samedi  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. 
 

Marché de Noël  
 

A la Maison Communale d’Evere, 1 Square Hoedemaekers. 
Le samedi 10 décembre de 11 à 21 heures. 
Le  dimanche 11 décembre de 11 à 18 heures. 
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A Bruxelles 
 

Winter Pop du 2 au 18 décembre 
Durant 3 week-ends successifs des petites roulottes colorées feront escale dans trois 
quartiers de la ville de Bruxelles. 
Depuis 2017, des petites roulottes sillonnent divers quartiers où, le temps d’un week-end 
elles sortent de leurs malles des activités ludiques et créatives pour petits et grands : 
ateliers, spectacles, fanfares, danse, chorale, contes et visites de lieux d’architecture 
remarquables 
 

Brussels by Light  
Depuis 2012, sous le nom de « Commerces en lumière » ce projet illumine chaque année 
un nombre croissant de rues et artères de la ville de Bruxelles. 
De la fin du mois de novembre au début janvier, près de 20 km de motifs lumineux 
irriguent le cœur de la capitale. 
 

Plaisirs d’hiver 
Au centre de Bruxelles, du 25 novembre 2022 au 1er janvier 2023, le grand marché des 
fêtes de fin d’année revient au cœur de la ville de Bruxelles avec plus de 200 chalets, des 
animations de Noël, sa patinoire, le grand sapin sur la Grand Place, un spectacle son et 
lumière etc. 
 

Plus de détails sur ces événements dans notre prochain numéro 
 

A Saint Josse 
 

Côté jardin automne-hiver et Marché de Noël 
Vendredi 11 novembre de 15 heures à 19 heures 

Samedi 12 novembre de 13 heures à 19 heures 

Dimanche 13 novembre de 13 heures à 18 heures 

Pour une parenthèse de bonne humeur et d’enthousiasme, dans un cadre 
spécialement aménagé pour l’occasion, dans un esprit de Noël avec des  décorations 
qui rappellent l'ambiance insouciante de nos années-bonheur. 

7, rue du Cadran 1210 Bruxelles 

Vous y rencontrerez des artistes à l’imagination débordante qui vous proposeront 
leurs dernières créations. (Pour les achats, pas de bancontact). 
Vous aurez également la possibilité de visiter une maison envoûtante et son atelier, 
un jardin plein de surprises avec, en supplément, une lecture de fables bruxelloises 
de et par Joske Maelbeek. 

 

Si nos rues à sens unique vous font peur (parking difficile) 
Bus 61 et 59 arrêt Houwaert ou Bossuet 

Bus 65 et 66 arrêt Traversière Métro Madou (7 minutes de marche) 
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Pour se souvenir 
 

A la fermette  le vendredi 21 octobre 
 

Il faut tout d’abord remercier tous  les 
membres bénévoles qui ont répondu à 
l’appel de Luc. Je ne les nommerai pas de 
peur d’en oublier car chacun(e) y a mis 
tout son cœur pour transporter, mettre la 
salle en ordre, disposer les tables, les 
garnir, préparer les plats, accueillir les 
participants, préparer l’apéritif et l’apporter 
directement aux tables, de même pour les 
assiettes de charcuteries réservées, quant 
aux fromages ils étaient disposés 
harmonieusement et bien servis.  
 
Après la soirée : débarrasser, monter la 
vaisselle sale, la ranger (heureusement 
avec l’aide d’une travailleuse de l’ALE). 
Egalement replier les tables et les chaises, 
reprendre tout le matériel des AN, etc. … 
 
Il faut aussi remercier les autorités 
communales qui ont repris les bonnes 
traditions des Vendredis de la Fermette. 
 
 
 
La soirée a commencé par le film réalisé 
par les habitants de la rue des Ailes de 
Schaerbeek qui, au moment du 

confinement ont eu la joie d’écouter Olivier : de son balcon, pendant environ deux mois, il 
a improvisé chaque jour un mini concert jouant de différents instruments, et poussant la 
chansonnette pour le plus grand ravissement des petits et des grands. 
 
C’est un magnifique souvenir d’une période très difficile, chacun étant confiné chez lui : 
pas possible de recevoir des amis ni même de la famille.  
 
Mais là, tout le monde était sur son balcon ou dans la rue, dans la douceur d’un début de 
soirée sans pluie et en toute décontraction. 
  
 



 

 
Attention, il faut marcher 
droit sous l’œil attentif de 
notre barman préféré, rien 
ne lui échappe !!! 
 
C’est après la projection 
du film que nous avons pu 
déguster qui de la 
charcuterie, qui du 
fromage. Ensuite, Olivier 
nous a gratifié d’un mini 
concert, s’accompagnant à l’accordéon et poussant la chansonnette.

Photos Maguy 

 
 
 
 
 
 
Voici un trio de choc pour accueillir les 
convives, les installer et veiller à ce que tout 
se passe bien. 
 
 
 
 
 
 
 

concert, s’accompagnant à l’accordéon et poussant la chansonnette.  
 
 
Certaines très entrainantes ont été 
reprises en chœur, pour 
quelque peu modifié les paroles avec 
humour et sensibilité
Le public était sous le charme en 
tapant des mains au rythme de la 
musique. 
  
 
Une soirée inoubliable.
 
 

9 

Voici un trio de choc pour accueillir les 
les installer et veiller à ce que tout 

 

Certaines très entrainantes ont été 
reprises en chœur, pour d’autres il a 
quelque peu modifié les paroles avec 
humour et sensibilité. 
Le public était sous le charme en 
tapant des mains au rythme de la 

Une soirée inoubliable. 



10 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 11 – novembre 2022 
 

Information Intempéries 
soyez attentifs aux nouvelles : 

Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées. 

Activités 

Du 1er novembre au 15 décembre 2022 
Tous les coordinateurs sont bénévoles. Les participants à nos activités ne 
sont d’aucune manière sous la surveillance ou la responsabilité des 
dirigeants ou guides de la section organisatrice. Ils sont seuls responsables 
de leurs actes. 
 
 

Samedi 5 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 chez Anne Claire 0472 90 91 94.. 
Boissons diverses à votre disposition au tarif du local. 
- Rendez-vous à 14h30 au local.  
Coordinatrice : Jeannine  02 242 92 05. 
 
Mardi 8 novembre : Concert de midi au musée Charlier 
Synolon, guitare et piano. 
Musique de jazz et folk. 

- Rendez-vous à 12 heures au Musée Charlier, avenue de Arts 16 à Saint Josse. 
- Tarif 7,00 €, art.27 acceptés. 
- Sans réservation. 

Maguy sera présente. 
 
Mercredi 9 novembre : Conseil d’Administration 
A 18 heures au local. 
 
Vendredi 11 novembre : Comédie musicale au Centre Culturel d’Auderghem 

Le spectacle est COMPLET. 
9 membres de la section ont réservé et payé en septembre.  

- RV à 12 h. pour ceux qui ont réservé le resto du 1723 chée de Wavre. 
Attention : début du spectacle à 14 heures au lieu de 16 heures. 

- Rendez-vous à 13h45 au Centre Culturel d’Auderghem pour les autres 
- Transport STIB d’Evere :  
-   - Bus 45 arrêt Roodebeek puis tram 8 arrêt Auderghem-Shopping. 
-   - OU métro Hermann Debroux plus 1 arrêt du tram 8. 

Coordinatrice : Maguy 0472 34 5112 ou maguymalfait@gmail.com  
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Samedi 12 novembre : Activité bricolage 
Décoration grâce au collage de serviettes, sur une assiette en faïence à suspendre. 
Nombreux motifs au choix. 
- Pour les fournitures : participation aux frais 3,00 € à payer sur place. 
- Réserver avant le 3 novembre. 
Cette activité sera suivie par des découpages et collages humoristiques ainsi que par un 
pliage de papiers et coloriage avec une pratique d’économie de marqueurs.  
Merci d’apporter d’anciennes revues. 
- Rendez-vous à 14h30 au local. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
 
Mardi 15 novembre : Exploration du Monde 

Compostelle sans bagages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir fait « le tour du monde en 80 jours sans un sou » et traversé l’Afrique pour 
réaliser le rêve des autres, Muammer et Milan, se lancent un nouveau défi : marcher 
800 km sur le célèbre chemin de Compostelle.  
Ils décident de le faire sans bagage, dans un esprit minimaliste.   
Soucieux de l’environnement, ils ont choisi de voyager en produisant le moins de 
déchets possible.   
Un film plein d’optimisme, qui vous donnera l'envie de marcher … librement ! 
 
A 15 et 20 heures, à l’Espace Toots à Evere. 
- 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. 
 



12 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 11 – novembre 2022 
 

Jeudi 17 novembre : Conférence médicale à l’Hôpital Saint Pierre 
« Les gestes qui sauvent » par le Docteur Stefano Malinverni. 

- Hôpital St Pierre, entrée rue Haute 322, site Vésale. 
- Rendez-vous 12h15 (Conférence de 12h30 à 14 heures).  
- Gratuite. 
- Prière d’arriver avant le début de la conférence. 
- Uniquement accessible sur réservation 0489 33 26 06. 

Nous reprendrons ensuite le bus 52 vers la gare centrale pour finir à l’Estaminet de la 
Maison des Arts de Schaerbeek avec une petite restauration de Quiches, Potages ou 
Sandwichs au choix. 

- Prévenir avant le 10 novembre pour réserver à l’Estaminet. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com. 
 
Vendredi 18 novembre : Promenade dans l’arboretum de Tervuren 
Une balade d’Isabelle de 7,5 km. 
« Situé dans le Bois des Capucins, l’Arboretum Géographique de Tervuren a été 
aménagé à partir de 1902 à l’initiative de Léopold II.  
 
Il a été conçu par Charles Bommer. 
Il est constitué d’essences forestières exotiques qui sont groupées comme dans leur 
milieu naturel. 
 

- Rendez-vous : 13h30 sur place. 
- Parking Vlaktedreef (route de Tervuren vers Jezus-Eik). 
- Transport : covoiturage. 
- Prix : pour le covoiturage à voir avec le chauffeur. 
- Date limite de réservation : mercredi 16 novembre 2022. 
 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 
 
Samedi 19 novembre : Récupération et système D 
Protégeons la nature en bannissant l’emploi de pesticides, engrais chimiques et en 
privilégiant des produits naturels. 
 

Avec un peu de créativité, utilisons ce que nous avons sous la main pour créer de 
nouveaux objets, pour optimiser les rangements divers, trier et classer. 
Je vous proposerai certaines de mes réalisations, mais nous pourrons également 
échanger nos expériences. 
 

- Rendez-vous au local à 14h30. 
- Tout le matériel se trouvera sur place, ne rien apporter. 
- Merci de me prévenir de votre participation avant le 17 novembre. 

Coordinatrice : Elvire Van Itterbeeck 02 726 17 22, elvire.vanitterbeeck@gmail.com. 
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Mardi 22 novembre : Escapade à Liège au Musée de La Boverie 

 
Exposition « Les collectionneuses Rothschild » 

Mécènes et donatrices d’exception » 
 

Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, cette exposition 
emmène le visiteur dans l’univers de la famille Rothschild, et plus 
particulièrement dans les collections de certaines femmes de la 
branche familiale française. 
 

Depuis le 19e siècle, la famille Rothschild est légendaire dans 
l’histoire de nos sociétés.  Cette dynastie est devenue au fil du 
temps synonyme de réussite dans le monde de la finance, mais 
aussi de richesse intellectuelle et artistique. 
Un nom incontournable, connu de tous. 
 

Pourtant, derrière ce nom de famille se cachent des personnalités méconnues et un 
patrimoine insoupçonné. Proposant un point de vue inédit, cette exposition mettra en 
lumière des femmes de la famille à la personnalité singulière. 
Ignorées par l’histoire de l’art, ces femmes ont été des collectionneuses, bâtisseuses, 
mécènes et héritières, qui ont contribué d’une manière significative à l’enrichissement du 
patrimoine historique et des collections des musées français par des dons et legs 
considérables.  
Sur un parcours de 2.000 m² l’exposition retracera le goût et la personnalité de neuf 
femmes d’exception.  
Parfois très indépendantes, parfois dans l’ombre de leur mari, elles ont joué un rôle 
important dans l’histoire de l’art, l’histoire, la société et même dans la vie des artistes de 
leur époque. 
A travers une sélection de plus de 350 œuvres issues d’une quarantaine d’institutions et 
de collections privées françaises, l’exposition proposera un parcours constitué d’œuvres de 
toutes époques et tous horizons.  Le visiteur rencontrera de grands artistes, tels que 
Fragonard, Chardin, Delacroix, Cézanne, Claudel, Rodin, Egon Schiele, Calder, mais 
aussi des tableaux de la Renaissance italienne, des collections de bijoux et de porcelaines, 
ou encore des objets d’art africain et d’Extrême-Orient.  Autant d’œuvres qui témoignent 
de l’histoire du goût et du collectionnisme au fil des 19e et 20e siècles. 

Raymonde 
- RV 10h07 sur le quai de la gare du Nord (Direction Eupen) avec votre  billet. 
- Départ du train à 10h07  pour la gare de Liège-Guillemins. 
- Tarif exposition seule 13,00 €, seniors 10,00 €, art.27 : 1,25 €. 
- Tarif avec les collections permanentes : 15,00 €, seniors 12,00 €, art 27 : 1,25 €. 
- Merci de prévenir de votre participation avant le 18 novembre 2022. 

Coordinatrice : 
Raymonde Lorphelin : 02 770 90 59 ou 0479 70 00 59,  r.lorphelin@skynet.be 
Après la visite, possibilité de petite restauration sur place ou dans les environs de la gare. 
Retour Liège-Guillemins vers Bruxelles : heure 01 et heure 28. 
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Vendredi 25 novembre : Présentation des grands voyages de 2023 
Voyages organisés par l’Asbl Seniors d’Auderghem, en bateau, en avion  ou en car. 
Venez rêver même si vous ne pouvez pas partir en 2023. 

- Rendez-vous à 10 heures au Centre Culturel d’Auderghem. 
- 181 Boulevard du Souverain. 
- Tram 8 au départ de Roodebeek. 

Maguy sera présente, sans réservation. 
 
Samedi 26 novembre : Conviviale et jeux 
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 chez Anne Claire 0472 90 91 94. 
Boissons diverses à votre disposition au tarif du local. 
- Rendez-vous à 14h30 au local. 
Coordinatrice : Ines 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be 
 
Dimanche 27 novembre : Promenade de la Flossendelle 
6,5 km avec Isabelle : Par contraste avec la promenade précédente, nous verrons  
principalement des hêtres, des charmes et des érables. 

- Rendez-vous : 13h30 sur place. 
- Parking Vlaktedreef (route de Tervuren vers Jezus-Eik). 
- Transport : covoiturage uniquement. 
- Prix pour le covoiturage en fonction du kilométrage : prévoir de la monnaie. 
- Date limite de réservation : vendredi 25 novembre.  

Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 
 
Samedi 3 décembre : En prévision : Buffet de fin d’année 
A confirmer et tous les détails dans le prochain bulletin et par mail. 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
Mercredi 7 décembre : Réunion des coordinateurs 
A 18 heures au local. 
Si vous avez des idées de bricolages, de recyclages, de projections, de petite restauration le 
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 maguymalfait@gmail.com  
 
Samedi 10 décembre : Réaliser des cartes postales à l’acrylique 
Pour les fêtes de fin d’année ou pour tout autre événement festif. 
Le matériel nécessaire à cette réalisation se trouvera au local. Pas besoin d’apporter 
peintures et/ou pinceaux. 

- Rendez-vous à 14h30 au local. 
- Participation aux frais : 3,00 €, merci d’apporter la monnaie juste. 

Coordinatrice : Anne Claire  0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com 
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Mardi 13 décembre : Concert de midi au musée Charlier 
Duo de Guitare par Julien Tassin et Patrick Steenaerts. 

- Rendez-vous à 12 heures au Musée Charlier, avenue de Arts 16 à Saint Josse. 
- Tarif 7,00 €, art.27 acceptés, sans réservation. 

Maguy sera présente. 
 

Mercredi 14 décembre : Fête des Grands Parents 
Au théâtre 140. 
140 avenue Plasky. 

- Gratuit. Réserver chez Maguy avant le 11 novembre. 
- Nombre de places limité. 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
 

Mercredi 14 décembre : Conseil d’Administration 
A 18h au local. 
 

Dates limites pour réserver et payer vos places 
5 novembre : Bricolage et décoration du samedi 12 novembre – Maguy. 
10 novembre : Petite restauration à l’Estaminet le 17 novembre – Maguy. 
11 novembre : Fête des Grands parents au théâtre 140 le 14 décembre – Maguy. 
16 novembre : Promenade du 18 novembre dans l’arboretum de Tervuren – Isabelle. 
17 novembre : Récupération et système D au local le 19 novembre – Elvire. 
18 novembre : Escapade à Liège le 22 novembre – Raymonde.  
25 novembre : Promenade de la Flossendalle du 27 novembre – Isabelle. 
 

Après le 15 décembre2022 
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. 
Samedi 17 décembre : Animation au local, aquarelle - Anne Claire. 
Mardi 27 décembre : Après midi Rencontre-Réception à Auderghem – Maguy. 
 

Dates importantes à prévoir en 2023 
Samedi 7 janvier : Galette des Rois. 
Samedi 14 janvier : Drink de Nouvel An. 
Jeudi 19 janvier : Maurice Béjart : l’Âme de la danse-film aux Beaux-Arts. 
Mardi 24 janvier : Exploration du Monde : La voie des Amériques. 
Samedi 4 février : Après midi crêpes. 
Mardi 14 février : Exploration du Monde : La Normandie. 
Samedi 11 mars : Assemblée Générale. 
Week-end du 15 et 16 avril : Découverte des auberges à Logbiermé. 
Samedi 29 : Assemblée Générale extraordinaire au local. 

Bien sûr, toutes ces dates sont à confirmer. 
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Des nouvelles de l’IAN 
 

Le tournant énergétique s’impose  
pour une Europe autarque, écologique et sociale ! 

Lozio | Vienne, le 20 octobre 2022 
À l’occasion de sa Conférence annuelle à Lozio (Italie), l'Internationale des Amis de la 
Nature (IAN) demande à l'Union européenne et à ses États membres de mettre en œuvre 
sans délai les mesures nécessaires pour une Europe autosuffisante en énergie, écologique 
et sociale. Une transition rapide et respectueuse de la nature vers les énergies 
renouvelables est la base pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux et pour mettre 
fin à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs monopolistes d'énergies fossiles. 
 
Le tournant énergétique social et écologique  
pour une Europe autarque et préparée pour l’avenir 
 
Les coûts toujours plus élevés des énergies fossiles mettent en évidence la nécessité d'une 
transition rapide vers les énergies renouvelables. C'est la seule façon pour l'Europe de 
réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs monopolistes d'énergies fossiles et 
d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Un élément clé est l'investissement dans 
des technologies de stockage d'électricité performantes, afin de compenser les manques 
d’énergies renouvelables, résultant de leur dépendance aux conditions météorologiques. 
Parallèlement, des mesures appropriées sont à prendre pour protéger les ménages à faibles 
revenus contre la pauvreté énergétique. 
 
Des systèmes de stockage efficaces  
que des sources d'énergie fossiles ou nucléaires 
 
« De nombreux pays européens tentent depuis des années d'accélérer la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables, c'est-à-dire le vent, le soleil, l’eau et la 
géothermie. Ils n'ont toutefois pas réussi à développer parallèlement des possibilités de 
stockage appropriées. C'est pourquoi l'approvisionnement en électricité de l'Europe dépend 
toujours des centrales à charbon, à gaz et nucléaires pour produire suffisamment 
d'électricité lorsque le vent, le soleil ou l'eau se font rares », explique Manfred Pils, 
Président de l’IAN. Comme il faut toujours injecter dans les réseaux autant d'électricité 
qu'on en prélève, il existe des centrales de réglage spécifiques qui augmentent ou réduisent 
leur production à la demande des gestionnaires de réseau européens. Dans ce domaine, de 
nombreux pays européens ont misé sur les centrales à gaz, car elles peuvent produire 
rapidement de l'électricité en cas de besoin. C'est pourquoi la hausse des prix du gaz se 
reflète désormais sur le marché de l'électricité. 
 
« La stratégie appropriée consisterait à développer davantage le stockage d'électricité, par 
exemple le stockage d'hydrogène, pour les périodes où l'offre d'énergies renouvelables est 
faible. Cette technologie présente l'avantage de pouvoir produire de l'électricité sans 
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émissions, à partir de l'hydrogène. Avec un soutien approprié, comme cela a été le cas 
pour les installations éoliennes et photovoltaïques, nous disposerions dès aujourd'hui d’un 
parc considérable d'installations de stockage qui pourraient remplacer le gaz dans le 
système d’approvisionnement », explique Manfred Pils. « Mais, tout au contraire, on a 
davantage misé sur la technologie dite de transition qu'est le gaz, ce qui a non seulement 
eu un impact négatif sur la réalisation des objectifs climatiques mondiaux, mais a 
également conduit à une charge extrême pour les ménages en raison des prix élevés de 
l'énergie ». 
 
Écrémer les bénéfices excédentaires  
au bénéfice des populations et de la protection du climat 
 
Alors que les prix élevés de l'énergie deviennent une menace existentielle pour de 
nombreux ménages à faible revenu, les fournisseurs d'électricité produisant leur électricité 
à partir d'énergies renouvelables réalisent actuellement d'importants bénéfices 
excédentaires. « Ces bénéfices excédentaires doivent être écrémés et utilisés pour soutenir 
les ménages ainsi que le développement des énergies renouvelables et des installations de 
stockage efficaces », exige Manfred Pils. 
 
La Conférence annuelle de l'Internationale des Amis de la Nature à Lozio (Italie) demande 
donc à l'Union européenne et à ses États membres de mettre en place une politique 
énergétique coordonnée consistant à : 

- prendre des mesures d'économie d'énergie pour réduire la dépendance aux 
combustibles fossiles ; 

- soulager les ménages à faibles revenus et garantir une sécurité énergétique de base ; 
- accélérer la transition énergétique vers les sources d'énergie renouvelables (vent, 

soleil, eau, géothermie) en accord avec les Directives de l'Union européenne sur la 
protection de la nature ; 

- mettre en œuvre une stratégie de stockage coordonnée afin de réduire la dépendance 
vis-à-vis des centrales de réserve fossiles ; 

- soutenir les objectifs de la politique climatique internationale et leur mise en œuvre 
en Europe – car seule la transition vers un avenir énergétique renouvelable conduira 
à un changement social et écologique et réduira notre dépendance vis-à-vis des 
marchés monopolistiques internationaux. 

 
Pour lire la résolution :  
https://www.nf-int.org/fr/presse/presseaussendungen/le-tournant-energetique-simpose-
pour-une-europe-autarque-ecologique-et 
 
Contact: 
Cornelia Kühhas 
Tel.: +43 1 89 23 877-41 
courriel: cornelia.kuehhas@nf-int.org. 
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La mission de l’IAN  
Avec 350 000 adhérents l’organisation des Amis de la Nature, créé en 1895, compte parmi 
les plus grandes organisations non gouvernementales dans le monde. Nos adhérents sont 
actifs dans des associations locales ou sections lesquelles sont regroupées en fédérations 
régionales et nationales. 
L’Internationale des Amis de la Nature est l’organisation faîtière d’environ 45 
organisations membres nationales et membre de la plate-forme Green 10 regroupant les 
dix principales organisations environnementales d’Europe. 
 
Internationaux, écologiquement et socialement engagés ! 
 

Les Amis de la Nature sont un mouvement aux structures démocratiques, dont les activités 
se situent dans les domaines écologique et socio-politique. La promotion et la mise en 
œuvre du développement durable de l’environnement et de la société, aux échelles 
régionales, nationales et internationale, sont au cœur de notre travail. 
Nous soutenons : 

 des activités touristiques et de loisirs respectueuses de l’environnement et 
socialement compatibles 

 la protection et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel  
 l’internationalisme et la solidarité 

  
Nous nous engageons dans les domaines suivants :  
 

 Découvertes de la nature pour tous 
L’accès libre à la nature pour tous est depuis toujours un souci central des Amis de la 
Nature. Nous encourageons des découvertes inclusives de la nature avec des activités et 
campagnes concrètes. 
 

 Tourisme durable 
Nous œuvrons pour le développement du tourisme socialement, culturellement et 
écologiquement responsable. 
 

 Animation nature 
Nous sensibilisons à la diversité biologique et motivons pour des séjours respectueux dans 
la nature. 
 

 Protection du climat et justice climatique  
Nous œuvrons en faveur de la protection du climat et organisons des campagnes pour plus 
de justice climatique. 
 
 

 Développement régional durable 
Par nos activités nous soutenons des régions dans leurs efforts d’établir un tourisme 
durable. 

 Diversité et échanges interculturels 
Nous initions des projets et rencontres interculturels et nous engageons pour une 
coexistence respectueuse des cultures.  



 

 Une société civile forte  
Nous agissons en faveur d’un engagement dans la société civile et de la responsabilité 
sociale et écologique. 

 
Un projet en cours de réalisation au Mali

Création d’une pépinière d’arbres fruitiers. 
 
 

Photo : 2ADIB-MALI/Amis de la Nature
 

 
Le 18 juin 2022, un nouveau projet du Fonds Climat des Amis de la Nature a démarré à 
Farako, au Mali. L'objectif du projet est de mettre en place une pépinière commerciale 
pour la culture de plants d'arbres fruitiers.
 
D'ici un an, 1 000 arbres fruitiers tels que manguiers, citronniers, goyaviers, mandariniers 
et papayers seront cultivés et plantés pour couvrir les besoins propres de la population tout 
en luttant contre l'érosion des sols et le changement climatique.
 
Vous pouvez lire le texte complet sur 
https://www.nf-int.org/ueber-uns/naturfreunde
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Un projet en cours de réalisation au Mali
éation d’une pépinière d’arbres fruitiers. 

MALI/Amis de la Nature 

Le 18 juin 2022, un nouveau projet du Fonds Climat des Amis de la Nature a démarré à 
Farako, au Mali. L'objectif du projet est de mettre en place une pépinière commerciale 
pour la culture de plants d'arbres fruitiers.  

fruitiers tels que manguiers, citronniers, goyaviers, mandariniers 
et papayers seront cultivés et plantés pour couvrir les besoins propres de la population tout 
en luttant contre l'érosion des sols et le changement climatique.  

omplet sur le site de l’IAN :  
uns/naturfreunde-news. 
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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. 


