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Editorial  
 

Nous espérons tous un hiver pas trop rigoureux 
même si le givre, le gel et la neige font le bonheur 
des photographes Je n’ai pu résister au plaisir de 
vous montrer cette magnifique photo prise tout près 
de chez nous par Isabelle. 

 

Si le passage à l’an nouveau est l’occasion de se faire plein de promesses et de prendre 
de bonnes résolutions, c’est également l’heure de penser aux cotisations. Merci aux 
membres qui ont déjà renouvelé pour 2023, merci aussi et bienvenue aux nouveaux 
membres qui ont rejoint notre grande famille des Amis de la Nature. 
Comme par le passé nous aurons à cœur de vous proposer des activités aussi multiples 
que variées dans des domaines aussi différents que les balades, les visites culturelles, 
les repas et autres projections, les rencontres au local, parfois pour une activité bien 
précise, des jeux divers ou simplement le plaisir de se retrouver entre amis. 
 

C’est avec beaucoup de douceur que nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2023, une excellente santé et plein de bonnes choses. 

Anne Claire, les Coordinateurs et le Comité 

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. 
 



3 
 

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  
 

Bienvenue à  
 
Annie Soethoudt, Chantal Niset, Isabelle Toussaint, Lucia Bottiglieri, Marc Verbraeken, 
Patrick Laureys, Philippe Hanssens. 
 
Bon anniversaire à 
 
Gisèle Winnen   01 janvier Christiane Lecompte 20 janvier 
Geneviève Hochepied  05 janvier Noêlle Ykman  21 janvier  
Nadine De Coomman  19 janvier Jacques Liens   22 janvier  
Liliane Wietz   19 janvier Patrick Laureys 26 janvier 
Eliane Hernould  19 janvier Lucia Bottigliere 27 janvier 
Philippe Hanssens  20 janvier Marc Verbraeken 30 janvier 
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Communiqué du CA : 
Mode d’emploi pour réserver et payer les activités 

 

 
Pour certaines activités au local telles que la galette des Rois, les crêpes de Raymonde, 

les repas, etc, il n’y a que 36 places : il est impératif de  
 

RESERVER chez le coordinateur par téléphone,  message vocal, SMS ou mail 
 

AVANT DE PAYER sur le compte réservation de l’Association. 
 

De plus, SEULS les paiements sur le compte seront acceptés. Il n’est donc plus 
question de payer en liquide, aucune dérogation ne sera admise, et l’accès à l’activité 
sera refusé. 
 

Ceci, dans le respect du travail des bénévoles : Chantal (Trésorière), 
Sagaya (Secrétaire) et Luc (Président) sont encore actifs. Ils consacrent une bonne 
partie  leur temps libre à la bonne gouvernance de l’association. Merci pour eux. 

 
Notre prochaine Assemblée  Générale 

 
Elle se déroulera le 11 mars, au 1er étage du Complexe sportif, au dessus de 
notre local. 
Adresse : avenue des Anciens Combattants 300, 1140 Everre. 
 
Cette réunion annuelle sera très importante cette année car, afin d’être en 
conformité avec les nouvelles lois sur les ASBL, nous avons dû mettre à jour 
nos statuts. Ceux-ci doivent être approuvés par l’Assemblée Générale. 
Un quorum de 2/3 des membres, présents ou représentés, est nécessaire pour  
que cette dernière soit valide. 
 
Ces statuts pourront être consultés au préalable par les membres. Les modalités 
pratiques vous seront communiquées en temps utile. 
 
Nous remercions d’avance tous les membres qui se déplaceront ce jour là et 
participeront de la sorte à la vie de l’Association. 
 

 Luc Verbiest, Président. 
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A Evere 

  

Le mardi 7 février 
Vernissage de l’exposition du peintre et plasticien Nevzat Copur, d’origine turque et  
habitant à Schaerbeek. 
Rendez-vous à 19 heures à l’Espace Delahaut. 
Maison Communale, Square Hoedemaekers 10, Evere. 
Entrée gratuite. 
L’exposition est accessible jusqu’au 27 février, pendant les heures d’ouverture de la 
Maison Communale ou des Bibliothèques. 

 

Le samedi 11 février 
Atelier culinaire «  Le Chicon : cru ou cuit, c’est toujours bon ». 
Rendez-vous à 15 heures au Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation. 
Rue du Moulin à vent 21, 1140 Evere. 
En compagnie du chef éverois Angelo Russo. 
Prix : 10,00 € ou 8,00 €. 
Réservation 02 245 37 79 ou mbma-bmmv@evere.brussels 
 

Le vendredi 3 mars 
Spectacle « L’argent fait le bonheur ». 
L’univers de Molière revisité par « Les Voyageurs Sans Bagage » dans une version 
complètement déjantée mêlant danse, chanson populaire, RnB et humour décalé. 
Espace Toots, Place de la Paix. 
Informations pratiques (horaire et tarif) : 02 247 63 31 ou events@evere.brussels 
 

Le samedi 4 mars 
Sortie culturelle en car. 
Gand : visite guidée du Château des Comtes et visite guidée en bâteau. 
Ensuite temps libre et retour prévu à 19 heures. 
Départ : Parvis de la Maison Communale à 8h30, Square Hoedemaekers 10, Evere. 
Réservation : 02 247 63 77 ou events@evere.brussels 
 

Le mardi 14 mars 
Vernissage de l’exposition de l’Association Libre d’Artistes Européens. 
Rendez-vous à 19 heures à l’Espace Delahaut 
Maison Communale, Square Hoedemaekers 10, Evere. 
Entrée gratuite. 
L’exposition est accessible jusqu’au 18 mars, pendant les heures d’ouverture de la Maison 
Communale ou des Bibliothèques. 
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La RIF 2023 
 

Rencontre Internationale Francophone 2023 à Gravelines - France 
 

Message important pour les membres : 
 

Les Amis de la Nature France ont le plaisir d’inviter  
les Amis de la Nature belge et suisse  

 à la 24ème Rencontre Internationale Francophone  
des Amis de la Nature  

qui se déroulera à Gravelines (France)  
du Vendredi 26 au lundi 29 mai 2023. 

 

Tout membre qui souhaite participer à cette activité, doit impérativement 
s’inscrire sur « la fiche d’inscription individuelle » et la retourner remplie 
pour le 15 janvier 2023 au plus tard, par mail : utan.vdascq@orange.fr  
directement chez nos amis français qui centraliseront les inscriptions. 
 

Le paiement doit être effectué aussi pour le 15 janvier 2023  
sur le compte : 

IBAN : FR76 1027 8026 8300 0484 1540 414 
BIC : CMCIFR2A 

En communication :  
RIF 2023 – nom + prénom + section + le nombre de personnes. 

 

Privilégier le co-voiturage – organisé au sein de la section. 
 

Information spéciale pour les membres de notre section 
- Les membres ayant un mail ont reçu, par voie informatique, le bulletin 
d’inscription ainsi qu’un descriptif des différentes activités proposées. 
- Pour les membres qui n’ont pas de mail, vous pouvez contacter Luc pour 
qu’on puisse vous envoyer les documents par voie postale. 
- Pour le covoiturage : soit vous avez une voiture et vous proposez une ou 
plusieurs places, soit vous désirez vous rendre à cette réunion et vous avez 
besoin d’un covoiturage. 
 

Pour tous ces renseignemets un seul contact : 
Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h). 

sagayasellier@skynet.be 
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Week-end Intersections de l’UFAN 
Chalet « Les Gattes » à Logbiermé Les 14, 15, et 16 avril 

 

Après le week-end intersection initié par l’UFAN et organisé par la section de Ath l’année 
passée, c’est au tour de la section de ChênéeEmbourg de l’organiser et de vous inviter à ce 
beau week-end en perspective. L’objectif est de faire découvrir les chalets du réseau et les 
richesses qui l’entourent aux membres de l’UFAN et de passer un moment convivial. 
 
Programme : 
Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) : 

 Accueil à partir de 16 heures et installation dans les chambres. 
 Souper spaghetti à partir de 19h30. 

Samedi 15 avril : 
 Entre 8 heures et 9 heures Petit déjeuner –fromage, jambon, confiture, café. 
 Mot de Bienvenue et présentation du programme du week-end. 
 A partir de 9h30 : 

o Soit Randonnée de +/-8km au départ du chalet avec un guide de DNF sur la 
gestion des forêts ardennaises 

o Soit Abbaye de Stavelot : visite de l’exposition sur l’illustrateur Beb Deum, 
musée du circuit de Spa-Francorghamps, musée Guillaume Apollinaire, 
musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmédy (audio guide 
possible. 

 Diner au chalet (sanwichs + soupe) de 12h30 à 14 heures. 
 Après-midi : 14h30 visite des tours du château des Comtes de Salm à Salmchâteau 

(ouverture exceptionnelle des lieux pour le groupe) avec Bernadette Remacle et la 
propriétaire des lieux. 

 Retour au chalet vers 17 heures. 
 Apéro à 19 heures, souper à 19h30 – rôti de porc au fromage de Herve, pommes de 

terre rôties, pommes fricassées et dessert 
Dimanche 16 avril : 

 Entre 8 heures et 9 heures : Petit déjeuner –fromage, jambon, confiture, café. 
 10 heures : visite du musée de Wanne + animation dictée + exposition. Logé dans 

l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est dédié à la vie rurale, culturelle, 
sociale d’autrefois en Haute Ardenne mais aussi à la découverte du patrimoine 
local et du village de « Wanne à travers les batailles ». 

 A midi : repas chaud au chalet. 
 Après-midi, dès 14 heures : 

o Soit petite balade autour du chalet 
o Soit visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée de Wanne. (Ici, on peut 

toucher). 
 15h30 : Morceau de tarte offert et pot de clôture. 
 Fin du week-end à 16 heures. 

 



10 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 01 – janvier 2023 
 

Inscriptions – renseignements complémentaires – paiements 
 

Pour s’inscrire :  
 
1. Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne polojeanne@gmail.com (pour le 1 avril 
2023 avec vos coordonnées (Nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes – formule 
deux nuits ou une nuit avec ou sans logement.  
 
2. Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, merci de verser le montant 
sur le numéro de compte de la section BE23 0016 8681 9791 avec en communication 
weekend 2 nuits ou weekend 1 nuit + nom et prénom. 
 → Montant pour le week-end avec deux nuits (du vendredi soir au dimanche) : 70 
euros/pers ou 50 euros sans logement.  
→ Montant pour le week-end avec une nuit (de samedi matin à dimanche) : 55 euros/pers 
ou 45 euros sans logement. 
 
 

Informations pratiques 
 

• 20 places maximum pour dormir et 40 maximum pour les repas – chambre de 4 
personnes au chalet (lits superposés)  
 
• Nous laissons le libre choix du logement aux membres qui souhaitent dormir et 
prendre le petit déjeuner ailleurs qu'au chalet (ex : Gite Kaléo de Wanne – 29 
euros/nuit/pers avec le petit déjeuner ou https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ 
ou le centre d’hébergement et de rencontre à Farnières 
https://www.farnieres.be/hebergements/  ou encore sur http://www.troisponts-
tourisme.be/  ou sur http://tourismestavelot.be/fr  
 
• Nous n'effectuerons pas de réservation pour leur logement. Donc, les membres 
qui ne logent pas sur place peuvent décompter 10 €/nuitée/personne. 

 
• Le prix comprend les petits déjeuners, diners, goûters, soupers, animations et 
visites + un apéro offert le samedi soir et le dimanche midi. 
• Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix 

démocratiques.  
• Prendre son drap de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage (couverture sur 
place).  
• Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts - Téléphone du chalet : 
080 86 43 16  
• Pour plus de renseignements sur le week-end : Paul Jeanne gsm – 0496/23.23.01 
ou Olivier Schifflers - 0479/62.17.49 

 



Nouvelles du CEBE
 
A  l’Hof ter Musschen
 
Samedi 7 janvier : Gestion de 10 heures à 16 heures 30.
Rendez-vous Coin de la rue Hippocrate et du Bd de la Woluwe à Woluwé
Contact : Michel Moreels 02 460 38 54 ou 
 
Dimanche 8 janvier : Les oiseaux hivernants 

 
Au Moeraske en janvier
 
Samedi 14 janvier : Gestion 9h30
Rendez-vous garage Coin rue Chaumontel/Walckiers ou en bas de la rue du Château.
Contact : Michel Moreels 02 460 38 54 ou 
 
Dimanche 15 janvier : Les oiseaux hivernants au Moeraske
 
Le site naturel du Moeraske abrite 
également une avifaune riche et variée.
Rendez-vous à 10 heures sur le parvis de 
l’Eglise Saint-Vincent 4 Evere. 
Tram 55, arrêts Tilleul ou Fonson
Bus 64, 59, 45 arrêt Saint-Vincent.
Guide : Michel Moreels, 0469 16 60 20 
ou michel.moreels57@hotmail.be
 
 
Ces activités sont gratuites 

Nouvelles du CEBE 

l’Hof ter Musschen en janvier 

: Gestion de 10 heures à 16 heures 30. 
Hippocrate et du Bd de la Woluwe à Woluwé-

: Michel Moreels 02 460 38 54 ou michel.moreels57@hotmail.be 

Les oiseaux hivernants à l’Hof ter Musschen 
 
Le site naturel de l’Hof ter Musschen abrite une 
avifaune riche et variée. 
Rendez-vous à 10 heures au croisement de
Hippocrate et du Bd de la Woluwe à Woluwé
Lambert. 
Guide : Michel Moreels, 0469 16 60 20 ou 
michel.moreels57@hotmail.be 
 
Copyright © P. Denève 
 

Au Moeraske en janvier 

: Gestion 9h30-16h30 
vous garage Coin rue Chaumontel/Walckiers ou en bas de la rue du Château.
: Michel Moreels 02 460 38 54 ou michel.moreels57@hotmail.be 

Les oiseaux hivernants au Moeraske 

site naturel du Moeraske abrite 
riche et variée. 

vous à 10 heures sur le parvis de 
 

Tram 55, arrêts Tilleul ou Fonson. 
Vincent. 

: Michel Moreels, 0469 16 60 20 
michel.moreels57@hotmail.be 

 

Copyright ©
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-Saint-Lambert. 
 

site naturel de l’Hof ter Musschen abrite une 

vous à 10 heures au croisement de la rue 
Hippocrate et du Bd de la Woluwe à Woluwé-Saint-

: Michel Moreels, 0469 16 60 20 ou 

vous garage Coin rue Chaumontel/Walckiers ou en bas de la rue du Château. 
 

Copyright © J.PH Coppée 
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Pour se souvenir 
 
Vendredi 18 novembre : Promenade dans l’arboretum de Tervuren 

Intervention trimestrielle  
Pour ce dernier trimestre 2022, le Conseil 
d’Administration a décidé d’offrir une 
boisson  aux participants d’une promenade 
proposée par Isabelle.  
Celle-ci a choisi la balade du 18 novembre 
à l’arboretum de Tervuren par une après-
midi qui fut ensoleillée malgré les 
prévisions pessimistes. 
Les couleurs de la Forêt étaient très 
diversifiées, le tout formant un tableau 
superbe. Nous sommes arrivés au café de 
la Forêt juste avant la grosse douche !!!. 
Cette photo ayant été tronquée lors de l’impression du bulletin précédent, la revoici en 
espérant que l’informatique ne nous jouera plus de vilains tours (NDLR). 
 

 

Notre buffet de fin d’année 
 le 3 décembre 2022 

 
Quel plaisir de se retrouver nombreux, dans notre 
local, à l’occasion de cette fin d’année 2022. 
Nous étions trente six dans un local transformé par les 
guirlandes de Noël et autres décorations, les tables 
dressées harmonieusement, les plats garnis à souhait 
pour le plus grand plaisir de nos papilles. 
 
Tout le monde est là, après un apéritif offert par la 
section, c’est l’heure de passer à tabler … et à la page 
suivante 
 

Plus de photos dans notre prochain album que 
vous pourrez voir au local. 
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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 janvier au 15 février 2023 
 

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 7 janvier : Galette des Rois 
Respectons les traditions : nous élirons la Reine et le Roi 2023. 

- Rendez-vous au local à 15 heures. 
- Prix 10,00 € comprenant un morceau de galette, un 

morceau de tarte avec café, thé ou chocolat chaud. 
- Possibilité de prendre d’autres boissons au prix habituel 

du local, elles sont à payer directement sur place, merci d’avoir de 
la monnaie. 

Réservation obligatoire (24 places) pour le 26 décembre au plus tard.  
- Paiement avant le 3 janvier, pour confirmer votre participation. 
- Communication : ″Galette″ suivi de votre nom et du nom de votre section. 

Coordinatrice : Sagaya 02 705 04 03 ou 0476 54 92 01 (après 18h).    
 
Mercredi 11 janvier : Conseil d’Administration 
A 18 heures au local. 
Il arrive que ces réunions se font soit à une autre adresse, une autre date ou par Skype. 
S’il est urgent de venir reprendre votre carte de membre (par exemple pour un séjour en 
auberge), téléphonez avant de vous déplacer. 
Responsable cartes de membre : Elvire 02 726 17 22. 
 
Jeudi 12 Janvier :  Exposition Shin Hanga. 

Le mouvement Shin Hanga - littéralement : " nouvelle estampe" - est 
un mouvement de renouveau de l'estampe traditionnelle au début du 
20ème siècle. Tout en reprenant les thèmes classiques comme les 
paysages, les jolies femmes, les acteurs du Kabuki, les fleurs et les 
oiseaux, celles-ci reflètent aussi le Japon qui se modernise. Elles 
séduisent par une nouvelle esthétique et une production extrêmement 
soignée. Celles-ci plus modernes proviennent de deux collections 
privées des Pays-Bas. 
Le guide du visiteur est offert.  
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- R.V.13 h 45 Hall d'entrée du Musée d'Art et d'Histoire au Cinquantenaire. 
- Entrée 16,00 €,  Seniors : 12,00 €, gratuit avec Muséum Pass,  art. 27 : 1,25 €. 
- Réservation conseillée mais non obligatoire directement au Musée : par téléphone 

02 741 73 02,  par mail : reservations@kmkg:mrah.be,  en précisant le  jour, l’heure 
et le tarif souhaité. 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
Merci de me prévenir de votre participation  avant le 5 janvier. 
 

Vendredi 13 janvier : Balade au nord de Bruxelles avec Isabelle 
Deux villages, un bout de ville (Neder-Over-Heembeek) : on traversera quand même le 
Parc du Solarium, le Craetbos, le Parc Meudon. Ce n’est pas un circuit. 
- Rendez-vous : 13h30 à l’arrêt « Heembeek ». 
- Moyen de transport : STIB tram 3 ou 7 et bus 47 et 56. 
- Date limite de réservation : 11 janvier 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11 ou par mail : isabellebeguin@skynet.be 
 

Samedi 14 janvier : Drink de Nouvel An. 
Venez fêter l’année nouvelle en toute décontraction. 
Présentation des activités futures. 
- Rendez-vous à 15 heures au local. 

Réservation obligatoire avant le 10 janvier (50 places maxi). 
Coordinateurs : Sagaya et Luc  02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h).  
    sagayasellier@skynet.be 
 

Mardi 17 Janvier : Concert de Midi au Musée Charlier. 
Lynn Cassiers, chant, électro. 
Manolo Cabras, contrebasse. 
Ils ont collaboré sur différents projets voguant entre Jazz et musique improvisée électro-
acoustique.  
- Rendez-vous à 12h15. 
- Au Musée Charlier, avenue des Arts 16, métro Madou. 
- Entrée Seniors 5,00 €, Art 27 accepté. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
Sans réservation. 
 

Jeudi 19 janvier : Une journée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
A 11h30 : « Maurice Béjart, l’Âme de la danse » aux Midis du Cinéma 
Film de Henri de Gerlache et Jean de Garrigues, en hommage à un chorégraphe de génie. 
Au Musée, 3 rue de la Régence, 1000 Bruxelles. 
     -  Rendez-vous à 11h15 dans le Hall d'entrée du musée. 
     -  Prix : 5,00 €. 
Réservation au 02/508 32 11 ou par mail reserve@fine-arts-museum.be. 
 
 

A 12h30 : petite restauration à proximité dans le quartier. 
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A 14h30 : Retour au musée pour la visite de l’exposition « Miradas de Mujeres » 
Miradas de Mujeres (Regards de Femmes) est une exposition qui met en exergue le 
regard de l’artiste Isabelle de Borchgrave sur Frida Kahlo.  
Miradas de Mujeres met à l’honneur un dialogue entre deux femmes qui ne se sont 
jamais rencontrées – la première étant née peu de temps avant le décès de la seconde, 
mais qui pourtant partagent l’une et l’autre l’amour du tissu, des motifs et des 
couleurs ; un regard de femmes sur ce que représente le rôle de l’artiste dans la 
société. 
Isabelle de Borchgrave a mis près de trois ans pour réaliser Miradas de Mujeres, un 
travail titanesque peint à la main, qui a nécessité plus de 4 kilomètres de papier et de 
carton pour réaliser robes, tapis, meubles, arbres et autres éléments reconstituant 
l’univers si particulier de Frida Kahlo et de sa maison, la Casa Azul (La maison 
bleue). 

L'installation présentée au rez-de-chaussée du " Patio" permet au visiteur de 
déambuler à travers le salon, la cuisine, l'atelier, le dressing ou le jardin promettant 
une expérience unique en trompe l’oeil. 
     -  Rendez-vous à 14h30 dans le Hall d'entrée du musée. 
     -  3 rue de la Régence, 1000 Bruxelles. 
     -  Prix : Adultes 10,00 €, Seniors 8,00 €, article 27 accepté. 
Réservation individuelle au 02/508 32 11 ou par mail reserve@fine-arts-museum.be. 
 

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
Merci de me prévenir de  votre présence avant le 14 Janvier 2023. 
 

Samedi 21 janvier : Le local sera exceptionnellement fermé 
Aucun coordinateur n’est disponible. 
 

Mardi 24 janvier : Exploration du Monde : La voie des Amériques 
Film présenté par Julien Defourny  

Passionné de nature et du monde, 
Julien Defourny nous embarque en 

direction de l’Amérique du Sud pour 
une aventure qui va bouleverser sa 

vie.  
Les enjeux environnementaux et les 
rencontres remettent en question ses 

croyances sur le monde, se laissant 
guider par les voix des Amériques.     

46 500 kilomètres sans moteur lui ont 
ouvert l’esprit sur le sens de la vie et de l’humanité. 

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. 



Mercredi 25 janvier : Balade bruxelloise
Nous irons vers le Parc de Laeken en partant

- Rendez-vous : 13h30, à l’a
- Date limite de réservation : 23 janvier

Coordinatrice : Isabelle 0472/58.60.11 ou par mail
 

Samedi 28 Janvier : Bricolage au local
1.- Pliage de papiers pour réaliser des petites enveloppes.
2.- Découpages et collages à la façon de Picasso et de ses premières 
expérimentations cubistes de 1907
- Rendez-vous à 14h30 au local. 
- Participation pour les fournitures 2
- Merçi d'avoir la monnaie juste et d’
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
Merci de me prévenir de  votre présence
 

Mardi 31 janvier : Concert au MIM
Ensemble Vibrations – Musiques d’Aujourd’hui.
valeur toutes les possibiblités techniques et expressives de la flûte traversière.

- Rendez-vous 12 heures dans le hall d’entré
- 2 rue Montagne de la Cour.
- Concert gratuit à 12h30 précises, sans réservation.

Anne Claire et Maguy seront présentes.
 

Mercredi 1er février : 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. Nous préparerons l’année 2023.
Coordinatrice : Maguy 0472 345 112 ou
 

Samedi 4 février : Repas projection
Luc présentera notre voyage annuel
Covid) qui se déroulera début du mois d’août. 
mer, il y aura une projection des principaux points que nous serons amenés à visiter
Luc donnera toutes les informations pratiques pour la réussite de ce voyage

- Rendez-vous à 17h45 pour le repas à 18 heures.
- Présentation et détails pratiques sur le voyage donnés par Luc à 19h30
- Prix 8,00 €. 

Réservation : avant le 24 janvier
02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h), o

Paiement avant le 31 janvier : 
Sur le compte réservation des AN d’Eve
Avec la mention « Normandie

Nombre de places 36, la date du paiement déterminera l’ordre en cas de list

Balade bruxelloise avec Isabelle 
vers le Parc de Laeken en partant du Trassersweg (ce n’est pas un circuit)

, à l’arrêt « Ferme nos Pilifs » des bus 53 et 56
: 23 janvier 

: Isabelle 0472/58.60.11 ou par mail : isabellebeguin@skynet.be

au local 
Pliage de papiers pour réaliser des petites enveloppes. 
Découpages et collages à la façon de Picasso et de ses premières 

de 1907, entre abstraction et figuration.  
 

fournitures 2,00 €. 
uste et d’apporter vos ciseaux.   

: Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
votre présence avant le 20 Janvier 2023. 

Concert au MIM 
Musiques d’Aujourd’hui. Concert pour un septuor mettant en 

valeur toutes les possibiblités techniques et expressives de la flûte traversière.
vous 12 heures dans le hall d’entrée du Musée des instruments de Musique

2 rue Montagne de la Cour. 
Concert gratuit à 12h30 précises, sans réservation. 

Anne Claire et Maguy seront présentes. 

Réunion des Coordinateurs 

icolages, 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. Nous préparerons l’année 2023. 

: Maguy 0472 345 112 ou maguymalfait@gmail.com  

Repas projection : La Normandie 
Luc présentera notre voyage annuel de quatre jours (reporté plusieurs fois à cause du 
Covid) qui se déroulera début du mois d’août. Après avoir dégusté une assiette de la 

des principaux points que nous serons amenés à visiter
Luc donnera toutes les informations pratiques pour la réussite de ce voyage

vous à 17h45 pour le repas à 18 heures. 
t détails pratiques sur le voyage donnés par Luc à 19h30

avant le 24 janvier chez Sagaya et Luc :  
3 ou 0477 75 23 05 (après 18h), ou par mail : sagayasellier@skynet.be

 
ur le compte réservation des AN d’Evere-Schaerbeek BE93 3100 8311 746

ormandie » et le nom du (ou des) participants. 
, la date du paiement déterminera l’ordre en cas de list
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(ce n’est pas un circuit). 
56. 

: isabellebeguin@skynet.be 

Découpages et collages à la façon de Picasso et de ses premières  

Concert pour un septuor mettant en 
valeur toutes les possibiblités techniques et expressives de la flûte traversière. 

e du Musée des instruments de Musique 

icolages, 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 

de quatre jours (reporté plusieurs fois à cause du 
r dégusté une assiette de la 

des principaux points que nous serons amenés à visiter, et 
Luc donnera toutes les informations pratiques pour la réussite de ce voyage. 

t détails pratiques sur le voyage donnés par Luc à 19h30. 

sagayasellier@skynet.be. 

Schaerbeek BE93 3100 8311 7467 
» et le nom du (ou des) participants.  

, la date du paiement déterminera l’ordre en cas de liste d’attente. 
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Dimanche 5 Février : Exposition KIDORAMA  
200 ans de mode enfantine allant des robes de 
cérémonies sophistiquées aux vêtements les plus 
pratiques tels que les blouses et tabliers d'écoliers. 
En 2022, la mode pour enfants est en effet plus que 
jamais en expansion. 
Malgré la crise, le secteur se porte bien, l'offre ne 
cesse de se diversifier : de nouveaux labels, site de 
ventes en ligne et magazines spécialisés voient le 
jour chaque année.  

L'exposition raconte la place de l'enfant et le développement de sa personnalité au sein de 
notre société.  
- Rendez-vous 14 h, au Musée Mode & Dentelle, rue de la Violette 12, 1000 Bruxelles. 
- Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.  
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
Merçi de me prévenir avant le 25 Janvier. 
 
Mercredi 8 février : Conseil d’administration 
A 18 heures au local. 
Il arrive que ces réunions se font soit à une autre adresse, une autre date ou par Skype. 
S’il est urgent de venir reprendre votre carte de membre (par exemple pour un séjour en 
auberge), téléphonez avant de vous déplacer. 
Responsable cartes de membre : Elvire 02 726 17 22. 
 

Samedi 11 février : Venez déguster les délicieuses crêpes de Raymonde. 
Comprenant  1 boisson : café, thé, ou 1 verre de cidre. 
- Rendez-vous à partir de 15 h au local. 
- PAF : 6,00 €. Réservation pour le 29 janvier au plus tard, chez Raymonde. 
- Paiement après réservation mais avant le 4 février sur le compte réservation des AN 

d’Evere-Schaerbeek : BE93 3100 8311 7467. 
- Nombre de places maximum 20 personnes. 
Coordinatrice : Raymonde 02 770 90 59 ou  r.lorphelin@skynet.be. 
 

Mardi 14 Février : Concert de Midi au Musée Charlier 
Le saxophoniste Toine Thys et le guitariste Guillaume Verset nous mènent à la croisée du 
Jazz, de l'Americana, du Rock et de l'Improvisation. 
- Rendez-vous à 12h15. au Musée Charlier, avenue des Arts 16, métro Madou. 
- Entrée Seniors 5,00 €, Art 27 accepté. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
Sans réservation. 
 

Mardi 14 février : Exploration du Monde : La Normandie de merveilles en mémoire 
Film présenté par Cyril Isy-Schwart. 
 
Sa lumière et ses paysages célébrés par les plus grands artistes, la richesse de son histoire, 



depuis sa fondation par les Vikings au 6 juin 44, son 
exceptionnel patrimoine avec le Mont 
tapisserie de Bayeux, les jardins de Claude M
la diversité de son terroir, font de la Normandie la région 
française la plus connue au monde.
A 15 et 20 heures, à l’Espace Toots à Evere.

- Par séance : 7.50 €, tarif réduit 5.00 €, Art.27
Réservation conseillée 02 247 63 31.
Paiement sur place : ouverture de la caisse ½ heure avant la projection.
 

Si ces activités vous intéressent, vous pouvez déjà bloquer c
Sous réserve de modification. Plus de dates au drink de Nouvel
Samedi 15 février : Quiz de Michèle au local 
Samedi 11 mars : Assemblée Générale.
Samedi 1er avril : Repas « Poisson d’avril
Week-end du 15 et 16 avril : Découverte des auberges à Logbiermé.
 

Dates limites pour
26 décembre : La galette des Rois du 7 janvier au local 
5 janvier 2023 : L’exposition Shin Hanga du 12 janvier 2023 
 Attention : Chacun  réserve diretement au Musée avant cette date. 
10 janvier : Drink de Nouvel-An le 14 janvier 
11 janvier : Balade au nord de Bruxelles du 13 janvier 
14 janvier : Une journée au MRBA le 19 janvier (voir page 16) 
20 janvier : Pliage, découpage, collage, … le 28 janvier au local 
23 janvier : Balade bruxelloise le 25 janvier 
24 janvier : Repas-projection - voyage en Normandie le 4 février 
25 janvier : Kidorama,  Musée Mode et Dentell
4 février : Les crêpes de Raymonde du 11 février 

Le confetti est à l'origine, un bonbon de fruits confits lancé durant les carnavals
boule de plâtre pour prendre ensuite la forme plus légère
Le mot italien est attesté depuis le 13ème siècle.
C'est dans le dernier quart du 19ème siècle qu'on commence à lancer des confettis en 
papier  dans les fêtes italiennes o
Paris en 1891 qui assure au confetti un succès international,

 
Le confetti est toujours de la fête
Carnavals. 
 

Lu pour vous dans Google en 2021

depuis sa fondation par les Vikings au 6 juin 44, son 
exceptionnel patrimoine avec le Mont Saint
tapisserie de Bayeux, les jardins de Claude M
la diversité de son terroir, font de la Normandie la région 
française la plus connue au monde. 
A 15 et 20 heures, à l’Espace Toots à Evere.

€, tarif réduit 5.00 €, Art.27 : 1.25 €. 
Réservation conseillée 02 247 63 31. 

: ouverture de la caisse ½ heure avant la projection. 

Après le 15 févr
Si ces activités vous intéressent, vous pouvez déjà bloquer ces dates dans votre agenda. 

Plus de dates au drink de Nouvel-An 
de Michèle au local – Michèle. 

: Assemblée Générale. 
Poisson d’avril » et Projection surprise – Maguy.

: Découverte des auberges à Logbiermé. 

Dates limites pour réserver et payer vos places
lette des Rois du 7 janvier au local – Sagaya. 

L’exposition Shin Hanga du 12 janvier 2023 – Maguy. 
: Chacun  réserve diretement au Musée avant cette date. 

An le 14 janvier – Luc. 
alade au nord de Bruxelles du 13 janvier – Isabelle. 

: Une journée au MRBA le 19 janvier (voir page 16) – Maguy.
découpage, collage, … le 28 janvier au local – Maguy.

: Balade bruxelloise le 25 janvier – Isabelle. 
voyage en Normandie le 4 février – Luc.

: Kidorama,  Musée Mode et Dentelles le5 février – Maguy.  
: Les crêpes de Raymonde du 11 février – Raymonde. 

Carnaval et Confetti
Le confetti est à l'origine, un bonbon de fruits confits lancé durant les carnavals
boule de plâtre pour prendre ensuite la forme plus légère que l'on connaît aujourd'hui.

est attesté depuis le 13ème siècle.  
C'est dans le dernier quart du 19ème siècle qu'on commence à lancer des confettis en 

dans les fêtes italiennes où on les nomme "coriandoli", mais c'est le carnaval
Paris en 1891 qui assure au confetti un succès international,  

Le confetti est toujours de la fête  aujourd'hui : Cirques  Parades et 

Lu pour vous dans Google en 2021  Maguy  
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depuis sa fondation par les Vikings au 6 juin 44, son 
Saint-Michel, la 

tapisserie de Bayeux, les jardins de Claude Monet ou encore 
la diversité de son terroir, font de la Normandie la région 

A 15 et 20 heures, à l’Espace Toots à Evere. 

 

février 2023 
es dates dans votre agenda. 

Maguy. 

réserver et payer vos places 

 
: Chacun  réserve diretement au Musée avant cette date.  

guy.  
Maguy. 

Luc. 
 

et Confetti 
Le confetti est à l'origine, un bonbon de fruits confits lancé durant les carnavals, devenu 

que l'on connaît aujourd'hui.  

C'est dans le dernier quart du 19ème siècle qu'on commence à lancer des confettis en 
on les nomme "coriandoli", mais c'est le carnaval de 

Parades et 
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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. 


