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EDITORIAL
Dans le bulletin précédent, je vous disais que :
« Après la période de confinement tout à fait exceptionnelle que nous
venons de vivre depuis la mi-mars, un déconfinement progressif est
maintenant en cours et dès lors, le moment est venu de reprendre
contact pour vous donner de nouvelles informations. ».
Le relâchement a-t-il été trop rapide et est-ce une incivilité de certains
qui a tout remis en question. Je ne veux pas créer ici un débat qui de
toute façon ne nous mènera à rien sinon que de créer des distanciations
au sein de notre association.
Toutefois, nos activités en plein air, essentiellement nos randonnées,
peuvent continuer et seront développées tant que les activités
culturelles et autres ne pourront pas être reprises sans soucis.
Je persiste quand même à vous dire que la condition impérative pour
que ces activités puissent avoir lieu, est que chacun(e) randonne sous sa
propre responsabilité.
Il est très important de savoir que : « Ni l'ASBL des Amis de la
Nature de Nivelles ni le/la guide qui organise la randonnée ne
peuvent être tenus responsables de quoi que ce soit.
Tout ceci nous rend la vie difficile mais nous devons tous être solidaires
si nous voulons nous en sortir le plus rapidement possible.
Pour notre association, nous devons penser aussi à sa survie malgré ces
difficultés rencontrées bien malgré nous en cette période exceptionnelle
de pandémie.
Suivant la loi, nous devons impérativement tenir notre Assemblée
Générale Statutaire avant le 08 septembre de cette année. Pour ce faire,
nous la tiendrons le jeudi 03 septembre à la Taverne Restaurant l’Union
située Grand'Place 27, 1400 Nivelles. Cette A.G se fera à l’étage où
nous tenons traditionnellement notre Midi D’Jote.
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Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée de la
salle. Le port du masque est bien entendu obligatoire pour tout
participant.
Les places seront disposées d’une manière telle que la distanciation
sociale soit respectée. Venez nombreux à cette AG car « Plus on est
nombreux à participer, plus nous avancerons dans la prospérité de
notre section. »
D’avance, nous vous remercions pour votre compréhension et votre
contribution à l’avenir de notre section.
Jacques

POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS,
IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉVENIR LE GUIDE DE
VOTRE PARTICIPATION. SI VOUS NE PRÉVENEZ PAS,
VOUS RISQUEZ DE NE TROUVER PERSONNE À VOTRE
ARRIVÉE.
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Nouvelle proposition
de calendrier pour
Septembre et Octobre
Septembre
Je 03: Assemblée Générale de la section
Di 06: Alice et Jean-Pierre
0486/07.34.47 ou 0485/83.19.69 Beersel
Di 13: Bernard 0471/43.82.67 Beaumont 2 boucles de 10km
Di 20: Betty et Françoise
0499/18.48.90 ou 0472/25.15.34 lieu à déterminer
Di 27: Yvonne et René
0496/97.28.28 ou 0496/25.15.75 De Schorre

Octobre
Di 04: Nadine et Jean
0476/99.63.21 Ellezelles
Di 11: Bernard
0471/43.82.67 Nalinnes
Di 18: Yvonne et René
0496/97.28.28 ou 0496/25.15.75 Bois des Rêves
Di 25: Alice et Jean-Pierre
0486/07.34.47 ou 0485/83.19.69. Plancenoit

Vous obtiendrez plus de renseignements en
téléphonant aux guides du jour.
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Le Dimanche 06 septembre
avec Alice et Jean-Pierre
Balade à Beersel
RV à 10h00'Au Château de Beersel – Parking
Lotsestraat, sortie 19 du Ring R0
Balade de 7,5 km dans les vallons et les
collines du Brabant
Il y aura probablement moyen de prendre l’apéro à la terrasse de l’Auberge de
Beersel dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Prière de prévenir le pilote de votre participation.
Alice et Jean-Pierre - ajp.debourle@gmail.com - 02/375 17 54 - 0486/073 447
- 0485/831 969
C'est pour protéger les frontières du duché de Brabant contre le comté de
Hainaut que le château fut construit au début du XIVe siècle. Il subit plusieurs
sièges : du comte de Flandre, puis des habitants de Bruxelles
Entouré de douves, le château est construit en briques. Seuls les
soubassements, les angles des murs, les encadrements de fenêtres et de
meurtrières sont en grès lédien et pierre d'Ecaussinnes. Il présente une forme
elliptique. On y accède par un pont de bois enjambant les douves. La porte est
équipée d'un pont-levis reconstitué. L'édifice comporte trois tours semicirculaires, dont le toit était plat à l'origine. À une époque que la plupart des
auteurs situent au XVIIe siècle, elles ont été munies de toits pointus s'appuyant
sur des pignons à gradins
Victor Hugo consacra quelques vers à l'édifice délaissé :
« Il gît là dans le val, le manoir solitaire.
Le moindre bruit s'est tu sous ses mornes arceaux.
Et chaque heure du jour voit tomber une pierre de ses sombres créneaux.
Le corbeau s'est logé dans ses antiques salles.
La chouette y redit sa plainte tous les soirs
Et le brin d'herbe entre les froides dalles de ses vastes couloirs. »
En 1928, le château fut offert à la Ligue des amis du château de Beersel, qui
entreprit de le restaurer. Les travaux débutèrent le 10 mars 1928. En 1948, le
château devint la propriété de l'Association des demeures historiques de
Belgique. En 1999, cette dernière signa un bail emphytéotique avec la
commune de Beersel, qui devint responsable de son exploitation.
En 2007 fut lancée une importante campagne de restauration de l'édifice.

Alice et Jean-Pierre
6

Dimanche 27 septembre :
balade de +- 14 kms au départ du domaine
"De Schorre"
à Boom.
De
Schorre est
un domaine
provincial récréatif
et
sportif
dépendant
de
la province
d'Anvers en Belgique, se situant
sur le territoire de la commune
de Boom.
D'une
superficie
de 75 hectares, le domaine est
disponible pour des activités
récréatives, sportives, et pour de
grands événements. Le site a été
développé
autour
d'anciennes
fosses d'argile.
On trouve sur le domaine une brasserie, des plaines de jeux intérieurs et
extérieurs, un étang récréatif avec des pédalos et deux zones de parcage
pour mobile-homes. On y trouve également divers terrains de sport,
dont pour le football, le hockey, un espace omnisports, un étang pour du
polo-kayak, un espace pour ailes deltas et une salle de judo. Le centre
de congrès De Pitte propose des salles et espaces pour des réunions de
groupes restreints.
Le
domaine
accueille
enfin
divers
événements
tels
les Kinderrechtenfestival (« Festival
des
droits
des
enfants »), Schorremorrie et Mano Mundo (nl), et surtout depuis 2005
le festival de musique électronique Tomorrowland. Il y a également sur
le domaine le stage de hockey sur gazon de l'équipe Braxgata Hockey
Club, où furent organisés en août 2013 les championnats du monde
masculin et féminin de hockey sur gazon.

Détails et informations auprès de l’organisateur
la semaine précédant l'activité.
René tél 0496/ 25.15.75
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Dimanche 18 octobre :
balade de +- 12 kms au départ
du "Domaine du Bois desRêves"
à Ottignies - LLN
Plus de 17 km de chemins et sentiers balisés dans un décor "nature" très
varié.
Un circuit fléché de 8,85 km,
"Bois des Rêves - Bois de
Lauzelle pour marcheurs et
joggeurs.
Un étang, véritable havre de
paix et lieu de prédilection pour
de nombreux palmipèdes.
Le domaine provincial du Bois
des Rêves est un domaine de
détente belge (tourisme d'un jour) situé dans la commune d’OttigniesLouvain-la-Neuve dans le Brabant wallon. Le domaine est ouvert
en 1971. Il est situé au Sud du centre d’Ottignies dans le Bois des
Rêves. En 2009, le domaine compte 125 000 visiteurs aux mois de
juillet et août, dont 52 000 pour la piscine. Le Bois des Rêves est le
troisième site touristique le plus fréquenté du Brabant wallon.
Le domaine s’étend sur environ 67 hectares et possède un étang de
pêche, une plage, un bassin et une piscine, des pistes santé et VTT, mais
aussi un bois, une zone humide et près de 17 km de chemins et sentiers
balisés.
Le domaine est ouvert au public toute l’année et l’entrée est gratuite,
excepté la plage. Il est accessible en train : la gare de CérouxMousty est située à 1 000 m de l'entrée du domaine.

Détails et informations auprès de l’organisatrice
la semaine précédant l'activité.
Yvonne tél 0496/ 97.28.28
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Au théâtre avec Françoise
Pour sa 27ème saison, l’atelier théâtral “la
Chrysalide” a le plaisir de vous présenter la pièce
“L’Oiseau Bleu” de Maurice Maeterlinck. La
mise en scène est de Manuela Leone.
Dans ce conte féérique et poétique, un frère et une
soeur Tyltyl et Myltyl, pauvres enfants du bûcheron,
regardent par la fenêtre le Noël des enfants riches.
Apparaît alors la fée Bérylune qui leur demande
d’aller chercher l’oiseau bleu - symbole du bonheur
- pour guérir sa petite fille malade.
A travers cette quête, aidés par la Lumière, les
enfants vont retrouver leurs grands parents morts, leur petit frère pas
encore né et bien d’autres personnages encore.
L’Oiseau Bleu parle également de personnages ennemis qui ne facilitent
pas la tâche des enfants, tels la Chatte, le Chêne…
Une fois que l’on a tourné le diamant, animaux et éléments prennent
vie, aidés de la Nuit, des Arbres et d’autres encore…
Dates : jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre à 20h,
ainsi que le dimanche 1er novembre 2020 à 16h.
Lieu : salle Jules Collette, rue des Combattants 16 à 1301 Bierges
(Wavre).
Réservations :
- Françoise Vivier (0472/25 15 34)
- le Syndicat d’Initiative de Wavre (sur place)
- le site internet de la troupe (www.ateliertheatrallachrysalide.be)
PAF : 10€ pour les adultes (9€ en prévente) – 8€ pour les étudiants,
les 65+ ans et les passeports ABCD - 5€ pour les enfants (-12 ans) –
1,25€ pour les Articles 27.
Avec le soutien de l’ABCD, de la FNCD, de la Fédération Wallonie
Bruxelles (service théâtre), de la ville de Wavre et du Syndicat
d’Initiative.
Françoise
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COMMUNICATION
IMPORTANTE
A toutes et tous,

Cette année, deux administratrices sont sortantes
et ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
Vous aurez compris que nous faisons appel à candidature
pour les fonctions suivantes:
1) Trésorier(e)-adjoint(e)
2) Secrétaire adjoint(e) et responsable cartes de
membres
Le Conseil d’Administration espère que le message sera entendu
et que des candidat(e)s se profileront en 2020 pour rejoindre
l’équipe qui se veut optimiste à tous les niveaux.
N’hésitez pas à nous interroger si vous souhaitez obtenir des
informations ou précisions quant au fonctionnement de notre
association. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de
vous guider au mieux.

Les candidatures au poste de membre du C.A. doivent
parvenir au Président, Faubourg de Charleroi 48 E bte 5,
1400 Nivelles.
– Email: letonjacques@gmail.com pour le 25 août 2020 au
plus tard.
Jacques
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CONVOCATION
Le Conseil d’Administration des Amis de la Nature de Nivelles
vous invite à participer à
L’Assemblée Générale Statutaire de votre section qui se
tiendra le jeudi 03 septembre 2020 à 19 h précises au
Restaurant de l’Union situé Grand'Place 27, 1400 Nivelles.
Le droit de vote n’est accordé qu’aux membres de la section en
règle de cotisation.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance par le président
Vérification du quorum
Approbation du Compte Rendu de l’A.G de 2019
Rapport moral de la secrétaire
Présentation du bilan financier de l’exercice 2019
Rapport de la Commission de Contrôle pour l’exercice 2019
Décharge pour l’exercice 2019 aux membres du Conseil
d’Administration
8. Verre de l’amitié
9. Présentation du budget 2020
10. Election de la Commission de Contrôle
11. Election des membres du Conseil d’Administration.
Sont sortantes : Agnès Petersborg et Dominique Boulvin.
Elles ne souhaitent pas se représenter.
12. U.F.A.N. Situation, bilan et budget.
13. Divers (points que vous souhaitez voir discuter lors de l’A.G. –
ceux-ci doivent être soumis par écrit au Président avant le 15
septembre 2020 au plus tard.

Fait à Nivelles, le 28 juillet 2020.
Jacques LETON (Président)
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Suivant les statuts, au maximum deux procurations par membre.

Les Amis de la Nature ASBL - Nivelles

PROCURATION
Le (La) soussigné(e)…………………………………………………
résidant
à…………………………………………………………………………………………………...
membre de l’ASBL « Les Amis de la Nature » section de Nivelles donne
par la présente procuration à :……………………………………………………………
aux fins de le (la) représenter à l’Assemblée Générale statutaire qui se
tiendra le jeudi 03 septembre 2020 à 19 h précises à la Taverne de
l’Union situé Grand'Place 27, 1400 Nivelles
Fait à…………………………………………………….le …..……/……..…/ 2020
« Bon pour pouvoir »
« Accepté »
(écrit à la main)
(écrit à la main)

Signature du mandant

Signature du mandataire

………………………………………………………………
Les Amis de la Nature ASBL - Nivelles

PROCURATION
Le (La) soussigné(e)…………………………………………………
résidant
à…………………………………………………………………………………………………...
membre de l’ASBL « Les Amis de la Nature » section de Nivelles donne
par la présente procuration à :……………………………………………………………
aux fins de le (la) représenter à l’Assemblée Générale statutaire qui se
tiendra le jeudi 03 septembre 2020 à 19 h précises à la Taverne de
l’Union situé Grand'Place 27, 1400 Nivelles
Fait à…………………………………………………….le …..……/……..…/ 2020
« Bon pour pouvoir »
« Accepté »
(Écrit à la main)
(Écrit à la main)
Signature du mandant

Signature du mandataire
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Septembre
04 STUYCKENS Elisa,
12 LERMINIAUX Claude,
15 DUJARDIN Sophie,
18 VANDERBRECHT Marion,
19 WANTIER Françoise et RIVIERRE Christelle,
22 GOOSSENS Patrick,
23 NEF Gérard,
29 PETERSBORG Agnès.

Octobre
02 DEWANDRE Georgette,
14 FONTEYN Carinne
21 CONNOT Patricia,
22 SARLET Pierre,
24 CHATELAIN Manon,
31 DE JAEGER Patrick.
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Le coquelicot
Auteur du texte et des photos: Thierry Maniquet
S’il est une fleur qui réjouit tout autant le simple promeneur que le
photographe en quête de sujet aux infinies possibilités graphiques, c’est
bien le coquelicot dont le rouge, rappelant la crête du coq, embellit nos
bords de chemin et sentier, pour peu qu’on ne l’assassine pas à coups de
pesticides.
Et comme vous pourrez le lire dans les lignes qui suivent, c’est aussi
une fleur à la charge symbolique importante.
Mai 1915, dans les tranchées d’Ypres, les combattants belges, français,
canadiens, américains défendent ardemment leurs positions face à
l’armée allemande. Sur les champs de bataille et dans les cimetières, on
voit surgir de nombreux coquelicots. Serait-ce le sang des victimes qui
colore ainsi le paysage ? On pourrait le croire car lors des guerres
napoléoniennes le même phénomène avait été constaté.
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Dans un poème devenu célèbre, un médecin du Corps de santé royal
canadien, témoin de la chose, écrit à cette époque :
« Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent,
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux,
Les
alouettes
encore
lancent
leur
cri
courageux
Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.Nous sommes
morts :
il
y
a
à
peine
quelques
jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,
La
fraîcheur
de
l’aurore,
les
lueurs
du
ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand »[1]
La légende du coquelicot était née.

Trois ans plus tard, une enseignante américaine, ayant découvert ce
poème, prit l’engagement personnel de toujours arborer cette fleur en
guise du souvenir de la première guerre mondiale. En 1920, une
Française en visite aux États-Unis eut vent de la pratique et décida à son
retour en France de fabriquer et de vendre des coquelicots pour venir en
15

aide aux enfants des régions de France dévastées par la guerre. Et en
1921, cette fleur devenait officiellement le symbole du souvenir pour
les combattants de la guerre.

C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, lors des cérémonies du 11 Novembre
ou lors de funérailles d’anciens combattants, on voit fleurir aux
boutonnières un joli coquelicot.
Mais d’où vient cette soudaine floraison lors de tels événements
tragiques ? En réalité, elle est due au fait que les gravats résultant des
bombardements libèrent de la chaux qui enrichit le sol en calcaire, ce
dont la graine profite pour germer.
Une fois la chaux absorbée, le coquelicot se faisait plus rare.
Durant les dernières années, il avait même tendance à disparaître
complètement, en raison de l’utilisation massive d’herbicides.
Mais tout comme nos soldats, la graine fait de la résistance.
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Elle peut patiemment attendre le moment favorable pour germer, une
graine pouvant garder son pouvoir germinatif pendant 40 ans (certains
évoquent même un record de 80 ans).
La symbolique entourant le coquelicot existait déjà bien avant ces
épisodes guerriers. Déjà du temps de l’antiquité, elle était symbole de
consolation.
Selon une légende grecque, la fleur fut créée pour Déméter, déesse de la
Fertilité et de la Terre cultivée. Sa fille Perséphone avait été enlevée par
Hadès, Dieu des Ténèbres, pour l’épouser. Déméter était tellement
épuisée d’avoir parcouru la Terre à la recherche de sa fille qu’elle ne
s’occupait plus de faire pousser le maïs. Aussi, le Dieu du Sommeil lui
offrit des coquelicots pour qu’elle s’endorme. Une fois reposée, elle put
se
consacrer
à
sa
tâche.
Les Anciens croyaient d’ailleurs que la présence de coquelicots dans
leurs champs était indispensable à la prospérité du maïs !
Les temps ont bien changé !
Le choix de cette fleur pour apaiser Déméter n’était évidemment pas
anodin puisqu’il présente des propriétés sédatives. Les Égyptiens
disposaient ainsi des pétales de coquelicots dans les tombeaux pour
assurer au défunt un doux sommeil.

Mais c’est aussi en raison de ces mêmes propriétés – qui
dort n’est plus maître de lui-même – que cette fleur est parfois vue
comme maléfique. Il paraît même qu’en Angleterre et chez nous en
Belgique, le tonnerre gronde quand on en cueille.
Cependant, il paraît qu’il suffit d’en placer dans la charpente d’un toit
pour être protégé de la foudre.
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Et ces taches noires au fond du coquelicot ne sont-elles pas un signe du
diable ? C’est bien ce que l’on pense dans la région de Dinan en
France : il s’agirait en effet d’empreintes laissées par le diable pour
l’éternité. Dieu lui aurait confié cette fleur pour punir celle-ci de la
fierté que lui inspirait sa beauté.
Je terminerai cette chronique par une petite devinette : connaissez-vous
le lien entre le coquelicot et une … salière ?
Question bizarre, non ?
Et bien figurez-vous que ce serait en examinant la dispersion des
graines de coquelicots s’échappant de la capsule de la fleur par de petits
trous que le savant autrichien Raoul Heinrich Francé aurait eu l’idée
d’inventer la salière.
La nature est bien faite, non ? Alors protégeons-là et profitons de la
floraison éphémère de cette jolie fleur pour en faire des photos. Mais ne
la cueillons pas car elle ne résistera pas.
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Conseil d’administration
Président, relations étrangères et Guide-Nature
Jacques LETON, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 Nivelles
Tél : 067/33.27.25 GSM : 0471/89.04.61
Courriel : letonjacques@gmail.com
Vice-présidente, secrétaire et intendance du local
Nadine VANDERBECK, rue de Saintes n°33 Bte13, 1400 Nivelles
Tél.:065/72.82.55 – GSM : 0476/99.63.21 –
Courriel : nadine.vanderbeck@gmail.com
Trésorier,
Jean-Pierre DEBOURLE, Allée Jean de la Fontaine n°14, 1180 Uccle
GSM : 0486/07.34.47 – Courriel : ajp.debourle@gmail.com
Secrétaire-adjointe et Guide-Nature
Dominique BOULVIN, rue des Gris n°47, 6061 Montignies-surSambre
GSM : 0496/64.47.01 – Courriel : dboulvin@gmail.com
Trésorière-adjointe, responsable cartes de membre (faisant
fonction) et responsable agenda site
Agnès PETERSBORG, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5
1400 Nivelles
Tél : 067/33.27.25 GSM : 0479/38.43.68
Courriel : letonagnes@gmail.com
Coordinatrice des activités organisées au local
Françoise CARLIER, Place de Gibecq n°15, 7823 Gibecq
Tél.: 068/55.21.50 – Courriel : carlierf@ymail.com
Administrateur
Arsène VERLY, Cité Jardin n° 64, 1400 Nivelles
Tél.: 067/21.92.69
Commission de contrôle pour l’exercice 2019-2020
Françoise VIVIER et Claude LERMINIAUX
Notre prochain «Conseil d’Administration » aura lieu le :
??? octobre 2020
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Cotisations 2020
ATTENTION ! Toute demande d’affiliation doit être adressée à un
membre du Conseil d’Administration
• Chef de famille ou isolé de plus de 21 ans : Carte V : 20,00 €
• Conjoint et enfant(s) de +21 ans : Carte A : 10,00 € (concerne une
personne adulte cohabitant avec un membre à carte V. Il s’agit du
conjoint, enfant ou parent de 21 ans ou plus.)
• Jeunes de 15 à 20 ans : Carte J : 6,50 €
• Enfant(s) des membres, de moins de 15 ans : Carte K : 2,00 €
• L’envoi de la revue pour les non-membres de la section : 8,00 €
« FRAIS D’EXPÉDITION DES CARTES À AJOUTER » 1,00 €
Paiements : IBAN : BE26 0017 3502 2529
BIC : GEBABEBB
La cotisation donne droit au bulletin de la section. De plus, il y a
réciprocité entre les Auberges de Jeunesse et les Amis de la Nature
de Belgique et de France.
_________________________________________________________
LISTE DES MAISONS
« AMIS DE LA NATURE » EN BELGIQUE
HURLEVENT Sur les Bruyères, 663 4870 Fraipont 0497 / 35.49.90
GERVAVA Carrefour de Hautregard 4881 La Reid 0486 / 86.99.38
LES GATTES Hameau de Logbiermé 4980 Trois-Ponts 080/ 86.43.16
LA MAISON VERTE Rue des Frères Descamps, 18 7800 Ath
068 / 28.09.09
LE RELAIS DU FAYT Rue de la Sablière, 8 7973 Grandglise
068 / 28.09.09
AUBERGE D’ARIMONT Drîl Cortil, 7 4891 Malmédy 0494/93.95.32
DE BERK

Oude Baan, 110

2910 Essen

03 / 667.20.31
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