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EDITORIAL 

Enfin nous avons pu organiser notre assemblée générale statutaire ce 

jeudi 03 septembre à la taverne-restaurant « L’Union » étant donné que 

notre local ne peut être occupé jusqu’à la fin de cette année. 

Le Covid-19 ne nous permet plus de travailler normalement et je crains 

fort que cela ne va pas se terminer rapidement. Comme vous avez pu le 

lire dans les bulletins précédents, deux administratrices arrivaient en fin 

de mandat et ne désiraient plus se représenter. Il s’agit d’Agnès 

Petersborg et Dominique Boulvin. 

Je les remercie vivement pour leur travail réalisé depuis de nombreuses 

années déjà. 

Deux autres personnes se sont présentées et accueillies à l’unanimité. Il 

s’agit de Françoise Vivier et Marianne Boykens qui sont des membres 

assidus à nos activités et donc bien au courant de notre manière de 

fonctionner. Bienvenue à elles deux. 

Voici donc la nouvelle composition de votre conseil d’administration : 

 

Président, relations étrangères, Guide-Nature et rédaction bulletin : 

Jacques LETON, Fbg 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, rappel des 

articles pour bulletin, relecture et expédition de celui-ci : 

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, Assurance A.S.B.L et relecture bulletin : 

Françoise VIVIER, Rue Auguste Lannoye, 34, 1435 MONT-SAINT-

GUIBERT   G.S.M : 0472/ 25.15.34  

Courriel : françoise.vivier@hotmail.com  

mailto:letonjacques@gmail.com
mailto:nadine.vanderbeck@gmail.com
mailto:ajp.debourle@gmail.com
mailto:françoise.vivier@hotmail.com


4 

 

    

Trésorière-adjointe : 

Marianne BOYKENS, Avenue des Alouettes, 36, 1428 LILLOIS 

G.S.M : 0474/44.71.63        Courriel : boykensm@gmail.com 

 

Coordinatrice des activités organisées au local et ADEPS 

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 

 

Responsable cartes de membre (non membre du C.A) et 

responsable agenda site 

Agnès PETERSBORG, Fbg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 Nivelles 

Tél : 067/33.27.25    GSM : 0479/38.43.68   

Courriel : letonagnes@gmail.com 

 

Commission de contrôle pour l’exercice 2020 

Claude LERMINIAUX et René DORCHAIN 

 

Comme déjà annoncé à plusieurs reprises, au mois de mars 2021, deux 

autres membres du C.A. arriveront également en fin de mandat et ne 

désirent pas se représenter. Ces deux personnes sont Jean-Pierre 

Debourle (trésorier) et Jacques Leton (président). Je relance donc un 

appel urgent à vous tous et à votre bon sens pour vous engager comme 

administrateurs au sein de notre association car elle en vaut la peine. 

Notre section est bien connue par les autorités communales et de 

l’UFAN pour son engagement envers les Amis de la Nature et la 

protection de cette nature que nous aimons tant.  

 

D’avance, nous vous remercions pour votre compréhension et votre 

contribution à l’avenir de notre section. 

                                                                                                  Jacques 

mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.com
mailto:letonagnes@gmail.com
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VU L’ÉVOLUTION SANITAIRE CONSTANTE 

SUITE AU COVID-19, IL EST IMPÉRATIF DE 

PRÉVENIR  LE GUIDE DE VOTRE 

PARTICIPATION À SON ACTIVITÉ.  

CELLE-CI POUVANT ÊTRE ANNULÉE. 

 

Nouvelle proposition de calendrier 

pour       

Novembre -Décembre 
 

Novembre 
Di 15: Bernard 

0471/43.82.67 Seneffe 10 km 

Di 22: Betty et Françoise 

0499/18.48.90 ou 0472/25.15.34 Bousval 8 km 

Di 29: Nadine et Jean 

0476/99.63.21 Braine le Comte 10 km 

 

Décembre 
Di 06 : Agnès et Jacques 

0471/89.04.61 ou 0479/38.43.68 Bornival 8,5 km 

Sa 12 : Repas D’Jote 12h Restaurant L’Union Nivelles  

Nadine 0476/99.63.21 

Di 13 : Alice et Jean-Pierre 

0486/07.34.47 ou 0485/83.19.69 Uccle 8 km 
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Dimanche 22 novembre : balade de 8 km à Bousval 

 
RV à 10h à côté du n° 25 de la rue du Point du Jour à 1470 Bousval. 
Après la balade, nous aurons l’occasion de prendre le verre de l’amitié au bar 
du centre sportif du village. Merci de nous prévenir de votre participation :      
Betty 0499/18.48.90 ou Françoise 0472/25.15.34 
Bousval est une section de la ville de Genappe. C'est un village rural 
comportant de vastes étendues agricoles et possédant un intéressant 
patrimoine historique. Il a la particularité d'être très vallonné. Le sol sablo-
limoneux a été creusé par la Dyle et son principal affluent, la Cala. La variété 
du paysage est son principal attrait. Des chemins creux traversent de 
nombreux bois. Bousval faisait partie, au IX siècle, des propriétés de l'abbaye 
de Lobbes. 

Epinglons quelques joyaux : 

Le château de Bousval avec sa tour de guet du XVIème a été remanié en une 
élégante demeure en 1617. Il est prolongé d'un parc de 10 ha entouré d'un 
mur de briques. 

La ferme de La Baillerie possède un très beau corps de logis. Elle se dresse face 
au château à mi-pente.  

Plus haut, la chapelle du Try-au-Chêne (1608) se 
détache sur un large plateau cultivé. C'est le point 
culminant du village.  

Plus loin à l'horizon, une portale de pierre de 1795.  

Au centre encore, deux fermes du XVIIIème : La ferme Saint-Martin et la ferme 
Theys, du nom d'un mayeur de cette époque. 

L'église, reconstruite au milieu du XIXème, contient de nombreux objets 
artistiques plus anciens : vitraux restaurés, confessionnaux en bois, statues, 
orgues, fonds baptismaux gothiques, pierres tombales.. 

Le Tour Saint-Barthélemy est une tradition religieuse toujours vivace. Un char 
du XVIIème siècle tiré par deux chevaux brabançons transportant la statue du 
Saint-Patron sort le dernier dimanche du mois d'août, le jour de la ducasse du 
village. Il parcourt les campagnes environnantes suivi d'une procession. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chapelle_du_Try-au-Ch%C3%AAne_-_2010_-_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Au théâtre avec Françoise 
 

Pour sa 27ème saison, la Chrysalide est heureuse de vous présenter son 

spectacle d’improvisation théâtrale. Cette année un peu particulière 

nous a obligés à mettre de côté notre spectacle qui nous tient tellement à 

cœur. Cependant, nous avons eu la chance de rencontrer Vincent 

Vanderbeeken, metteur en scène qui nous a fait découvrir l’improvisation 

théâtrale, un autre univers de la scène que nous souhaitons vous 

présenter.  

Chaque soir, les comédiens vont inventer des scénettes à partir de leur 

propre imagination. Les décors, les personnages et surtout l’histoire sont 

à créer. Tout devient possible ! 

Rendez-vous pour un moment de détente et d’émotion au théâtre, où 

chaque jour sera une nouvelle découverte.  

Dates : 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 Obligatoires : - Françoise Vivier (0472 25 15 34) ou via le 

site internet de la troupe (www.ateliertheatrallachrysalide.be) PAF : 5€ 

pour les adultes, 3€ pour les enfants (-12 ans), 1,25€ (art.27). Paiement 

sur place en cash. 

INFORMATIONS COVID-19 : Le port du masque sera obligatoire. Les 

distances physiques devront être respectées entre les différentes 

familles/bulles. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition, 

n’hésitez pas à l’utiliser aussi souvent que possible.  
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Midi D’Jote 2020 

Bien chères amies et amis, 
Nous voilà arrivés au terme d’une année inédite à plus d’un égard ! Le 
Covid 19 en a surpris plus d’un et nous n’avons malheureusement pas 
échappé à la situation mais le respect du confinement nous a permis 
d’éviter ce fléau.  Toutes nos activités culturelles, week-end et séjour 
dans le Luberon n’ont pu être organisés. La prudence était de mise et 
nous avons respecté scrupuleusement les mesures sanitaires imposées. 
Néanmoins, début juin, nous avons décidé, en petit comité, d’organiser 
à titre personnel des balades en pleine nature ce qui nous a permis de 
retrouver un contact social oh combien bafoué suite à ce méchant virus 
qui nous a, osons l’avouer, quelque peu pourri la vie. Nous sommes 
restés très prudents en ce qui concerne les distanciations et le nombre 
de personnes. Aux dires de nos membres actifs, ce fut une réelle réussite 
grâce également à une météo plus que sympathique mais parfois aussi 
caniculaire. Nous nous sommes adaptés en conséquence pour le plus 
grand bonheur des participants et des guides.  
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Pour clôturer cette année blanche, mais je vous laisse le soin d’en choisir 
la couleur.., le comité a décidé d’organiser, comme de coutume, en 
toute convivialité, le Midi D’Jote le samedi 12 décembre 2020 à 12h00 
au restaurant L’Union Grand’Place de Nivelles. 
 
 
 
 
 
 
 
Seront aussi au menu : Croque-Monsieur, Spaghetti, Steak de bœuf avec 
sauce au choix. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
Nous osons espérer que cette initiative rencontrera un franc succès 
mais surtout répondra à votre attente après ces semaines voire mois de 
séparation. 
Attention, au moment où cet article est rédigé, nul ne peut prétendre 
connaître l’évolution de la situation sanitaire. Donc, veuillez à vous 
inscrire rapidement car le nombre de convives risque toujours d’être 
limité. 
La devise du moment, les 1ers inscrits seront certains de partager notre 
table. 
Au plaisir de vous revoir toutes et tous en bonne forme. 
Entretemps, continuez à bien prendre soin de vous et des autres. 
Pour le Comité, 
                                                                                                                                                               
Nadine 
Envie de nous rejoindre ? 
Inscription auprès de Nadine au plus tard pour le mercredi 9 décembre 

2020.  

GSM 0476/996321  

Email : nadine.vanderbeck@gmail.com 

mailto:nadine.vanderbeck@gmail.com
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Dimanche 13 décembre - Balade à Uccle 

RV à 10h00' devant l’ancien Institut Pasteur, rue Engeland 642 à Uccle. 
Balade de 7,5 km dans les réserves naturelles, les bois et les sentiers 
de cette commune verte. 
Et si les circonstances le permettent, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
Il est indispensable 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 
L’existence quasi légendaire d’Uccle remonte à 
la période carolingienne et à la présence 
hypothétique de Charlemagne et du pape Léon 
III, lors de la consécration de l’église St Pierre. 
Durant le moyen âge, Uccle comptait de 
nombreux fiefs aristocratiques dont la 
toponymie garde les traces. La commune 
actuelle a été créé en 1795 sous le régime 
Français et regroupait quelques villages ruraux, la paroisse de saint 
Pierre, les villages de Saint-Job, de Boetendael , quelques seigneuries 
comme Stalle, Carloo, Kinsendael et une grande partie de la forêt de 
Soigne. 
De village rural, Uccle s’est transformée en un faubourg vert de la région 
de Bruxelles en accueillant des familles aisées à la recherche de calme 
et d’espace. Les nombreuses activités artisanales, et de petites 
industries (brasseries, matériel électrique, robinetteries…) encore 
présentes bien après la deuxième guerre mondiale ont fait la place ces 
dernières années au secteur résidentiel. 
Sa population a cru de plus ou moins 3.000 âmes à 80.000 habitants 
actuellement, et la fièvre immobilière perdure de plus belle. 
Heureusement il subsiste de vastes secteurs protégés ce qui permet de 
maintenir en de nombreux endroits, le caractère agreste de la 
commune.                                                                                        
                                                                                                          Jean-Pierre 
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125 ème anniversaire des Amis de la Nature. 
 

 
1895 - 2020. 

Un mouvement international de tourisme social à travers le monde est né 

en 1895 à Vienne. 

L'histoire de la randonnée pédestre ne peut se concevoir sans les Amis de 

la Nature. 

Un appel lancé à Bruxelles en 1931 témoigne de la profonde motivation 

de nos pionniers randonneurs. 

La section de Bruxelles fut créée en 1930, puis Liège en 1932 et puis 

Verviers. 

La première maison AN en Belgique fut inaugurée en 1935 à Hockai, 

appelée les Hautes Fagnes. 

Sa réalisation est l'oeuvre d'un travail acharné d'amis liégeois amoureux 

de la nature, ayant compris les aspirations du mouvement AN et du 

plateau des Hautes Fagnes. 

Nos braves bénévoles se déplaçaient en train vu qu'à l'époque c'était le 

mode de déplacement écologique. 

  

Quelques noms bien connus que nous retiendrons de l'histoire belge: 

Arthur Haulot, Achille Lejeune, Yvan Widar de Liège et bien d'autres 

noms méconnus. 

1936 voit arriver les congés payés. 
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La période 1936 à 1940 voit le développement d'hébergements de 

tourisme social, comme les auberges de jeunesse, les gîtes d'étapes, les 

maison AN... 

La propagande s'effectuent dans la presse et les nombreux articles 

rédactionnels écrits par les pionniers. 

Le Touring Club de Belgique réalisant un réseau de sentiers touristiques 

joua le rôle fédérateur du tourisme belge avant et après la seconde guerre 

mondiale. 

Les sentiers touristiques nécessitaient des hébergements le long des 

itinéraires balisés comme les homes ou les auberges de jeunesse à créer. 

La revue francophone " L'Ami de la Nature" peut être considérée comme 

source d'information de tous les membres AN. 

Elle avait été créée en 1934. 

  

L'après-guerre, le réseau des sentiers touristiques revit grâce au travail 

acharné de nombreux amis. 

De nombreuses balades, randonnées pédestres, des expositions, des 

conférences, des week-ends et vacances, des rallyes camping, la défense 

de la nature et de l'environnement, prise de position officielle de la 

Fédération Wallonne des Amis des Amis de la Nature sur tous les 

problèmes rencontrés. 

  

Nous ne pouvons que vous conseiller de parcourir les archives, les revues 

de sections et l'Ami de la Nature à la bibliothèque nationale de Belgique 

ainsi que les anciens journaux en libre accès par internet. 

Nos recherches nous ont amenés à la lecture de nombreux ouvrages et 

documents en relation avec le mouvement AN. 

 Nous aimerions partager nos recherches avec toute personne 

s'intéressant à l'histoire au sens large du terme et peut-être en faire une 

histoire bien plus approfondie de l'esprit des Amis de la 

Nature. 

Nos pères fondateurs et les anciens pionniers des GR 

furent aussi des Amis de la Nature, membre des auberges 

de jeunesse et des gîtes d'étape, des mouvements de 

jeunesse. 

Nous vous souhaitons de belles balades pédestres. 

                                                                      Jean Pierre Englebert. 
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Une histoire de Lynx 
 

Un naturaliste du Nord du pays a piégé dernièrement dans la forêt 

d’Ardenne, aux abords de la Semois, un lynx. Piège photographique 

s’entend. 

Le lynx était cependant porté disparu de nos régions depuis des centaines 

d’années, quoique des observations sporadiques aient été signalées, mais 

sans la preuve matérielle que peut apporter une photo. 

Le lynx est présent en Allemagne (Palatinat) et en France (Vosges, Jura). 

Il se pourrait donc que notre individu vienne de là-bas.  C’est cependant 

peu probable car cette espèce n’est pas connue pour faire de grands 

déplacements, comme il en est du loup. Peut-être s’agit-il d’une 

réintroduction illégale, ou d’une évasion depuis un parc animalier. 

Le lynx boréal, puisque c’est de cette sous-espèce qu’il s’agit, fait partie 

de la famille des Félidés.  Le lynx partage la sous-famille des Félinés 

avec le chat, le léopard, le puma entre autres. Le lion, la panthère, le 

jaguar, le tigre, sont des cousins plus éloignés. 

Son aire de répartition s’étend au nord du continent eurasiatique depuis 

la Scandinavie, jusqu’aux rives sibériennes du Pacifique, sur les hauts 

plateaux de l’ouest de la Chine, au Moyen-Orient (Caucase zones 

montagneuses de Turquie et du nord de l’Iran), dans les Carpathes, la 

Dalmatie, l’est de la France et le sud de l’Allemagne. Toutes régions aux 

hivers froids. 

Il a l’apparence d’un gros chat de 20 kg pour la femelle à 25 kg pour le 

mâle. Il est reconnaissable à sa courte queue se terminant par un manchon 

noir. Il a les oreilles triangulaires terminées par une touffe de poils noirs. 

Il est parfaitement adapté aux déplacements dans la neige, ses pattes sont 

relativement longues, ses pieds larges. Sa fourrure, particulièrement 

dense, est de ton variable avec plus ou moins de taches ou de rayures sur 

le corps. 

Sa population en Europe Occidentale est évaluée de 9 000 à 10 000 

individus. 

Le lynx boréal chasse à l’approche et à la surprise. Ses proies de 

prédilection sont les petits ongulés (chevreuil, chamois), et en cas de 

nécessité il peut s’en prendre aux moutons, mais de manière mineure par 

rapport aux prises des loups ou des ours. Il se nourrit également d’autres 
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mammifères comme le renard, le lièvre, le campagnol…. Il n’est 

absolument pas charognard. 

En Europe, les principales menaces à sa survie sont la fragmentation et 

la réduction de son habitat, les collisions avec des véhicules, le 

braconnage et la haine des éleveurs. 

Le lynx boréal est protégé dans la plupart des pays d’Europe ; sa chasse 

est réglementée notamment en Norvège, Suède, Roumanie. 

L’espèce est classée en « préoccupation mineure » dans l’inventaire 

UICN qui sert à évaluer l’ampleur du risque d’extinction d’une espèce. 

En conclusion, je pense que cette rencontre restera un cas isolé et sans 

lendemain, mais restons quand même à l’affût !  

 

                                                                                      

 

 

                                                                                               Jean-Pierre 
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Novembre 
 

05 TOUSSAINT Jean, 

11 VANDEVARENT José, 

12 CHATELAIN GUIGNO Luce, 

15 MASSE Bernadette, 

16 DEVROEGH Marie-Louise, 

18 CALCUS Lutgarde, 

23 LONCKE Pierre, 

27 LERMINIAUX Véronique, 

30 MARTINY Helga et DELAUNOY Francis. 

 

Décembre 
 

12 COUDRON Jacqueline, 

14 BAUDOUX Roberte, 

17 VANDERBECK Nadine, 

18 VIVIER Françoise, 

24 VERLY Arsène, 

26 VOLPE Michelina. 
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Nouveau Conseil d’administration 
- Président, relations étrangères, Guide-Nature et rédaction 

bulletin : 

Jacques LETON, Fbg 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, rappel des 

articles pour bulletin, relecture et expédition de celui-ci : 

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, Assurance A.S.B.L et relecture bulletin : 

Françoise VIVIER, Rue Auguste Lannoye, 34, 1435 MONT-SAINT-

GUIBERT   G.S.M : 0472/ 25.15.34  

Courriel : françoise.vivier@hotmail.com     

- Trésorière-adjointe : 

Marianne BOYKENS, Avenue des Alouettes, 36, 1428 LILLOIS 

G.S.M : 0474/44.71.63        Courriel : boykensm@gmail.com 

- Coordinatrice des activités organisées au local et ADEPS 

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 

-Responsable cartes de membre (non membre du C.A) et 

responsable agenda site 

Agnès PETERSBORG, Fbg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 Nivelles 

Tél : 067/33.27.25    GSM : 0479/38.43.68   

Courriel : letonagnes@gmail.com 

- Commission de contrôle pour l’exercice 2020 

Claude LERMINIAUX et René DORCHAIN 

 

  
Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu par 

vidéoconférence le 08 décembre 2020  

Vi octobre 2020 

mailto:boykensm@gmail.com
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Cotisations 2021 
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 en Belgique et les Amis 

de la Nature. 

_________________________________________________________ 
 

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 


