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EDITORIAL 

Après la première période de confinement que nous avons vécu mi-mars, 

un déconfinement progressif a entraîné un relâchement des consignes de 

sécurité. Ce relâchement nous a conduit où nous en sommes actuellement 

et malgré cela, certaines personnes que je qualifierais d’inconscientes 

continuent à mener leur petite vie comme si de rien n’était. Vous en 

connaissez le résultat et nous ne pouvons toujours pas nous rencontrer. 

Nos diverses réunions à notre local nous sont toujours interdites et ce 

jusqu’au mois de mars au minimum, ce qui implique la suppression de la 

Galette des Rois et de la Chandeleur. Soucieux du maintien de la vie de 

notre section, nos conseils d’administration se font par visioconférences 

tous les deux mois et certaines activités de plein air sont maintenues et 

c’est pourquoi nous faisons appel à votre civisme et à votre sens de 

responsabilité pour que chacun(e) respecte scrupuleusement les mesures 

de sécurité en vigueur (ex : distanciation sociale, masque, désinfectant, 

etc…). 

Le Covid peut atteindre qui que ce soit, Agnès et moi en avons été 

touchés fin octobre malgré toutes les précautions que nous prenions. 

Agnès en ressent toujours les effets après avoir fait un séjour d’une 

semaine à l’hôpital sous oxygène et un mois à la maison toujours avec 

cet oxygène. 
Je vous rappelle qu’en 2021, il y aura 18 ans que j’assume mon rôle de 

président de la section et j’ai déjà annoncé, à plusieurs reprises, que ce 

mandat serait le dernier. Je resterai aux A.N de Nivelles que j’aime et 

apprécie énormément mais je ne reviendrai pas sur ma décision.  

Notre trésorier, Jean-Pierre, arrivera également en fin de mandat en 

même temps que moi et lui non plus ne désire pas se représenter. 

Je compte énormément sur chacun d’entre vous pour projeter les 

Amis de la Nature de Nivelles dans un avenir prospère. Notre section 

est une valeur sur et reconnue par notre bonne ville de Nivelles et 

nous devons continuer dans cette bonne voie. L’avenir est entre vos 

mains et je sais que nous pouvons compter sur chacun d’entre vous. 

Je terminerai ici en vous souhaitant une très bonne année 2021 en prenant 

bien soin de vous et de votre famille. 

                                                                                                  

                                                                                                  Jacques 
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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       

Janvier - Février 
 

 

Janvier :  

Dimanche 24 janvier, balade de 7,5 km à La Hulpe 
(page 5) 

 

Février : 

Dimanche 21 février - Balade à Uccle 
(page 6) 

Dimanche 28 février, balade de 8 km à Baisy-Thy 
(page 7) 
              
 

 
 



5 

 

Dimanche 24 janvier, balade de 7,5 km à La Hulpe 
 

RV à 10h sur le parking de la Fondation Folon, drève de la Ramée, 6A à 

La Hulpe. 

Cette balade se déroulera dans l’enceinte du parc Solvay dont nous 

emprunterons de superbes chemins forestiers. Ce très beau parc, 

agrémenté de plusieurs étangs, d’un magnifique château et d’une ferme, 

s’étend sur plus de 200 ha.  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son prolongement, on entre dans la Forêt de Soignes.  

Ernest Solvay offrit par donation sa propriété à l’Etat en 1968.  

Aujourd’hui, la Fondation Folon a élu domicile dans une partie de la 

ferme. Quant au château, il peut être loué pour des dîners, des cocktails, 

des réceptions, des séminaires, des colloques, des mariages. En été, il 

accueille également des spectacles. 

Envie de nous accompagner ? Merci de nous prévenir de votre 

participation :  

 

Betty 0499/18.48.90 ou Françoise 0472/25.15.34 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

       Françoise & Betty 
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Dimanche 21 février - Balade à Uccle 
 

RV à 10h 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 

Seulement si les règles sanitaires en vigueur permettent de se réunir à 

l’extérieur à plus de 10 personnes. 

Il est indispensable de prévenir le pilote de votre participation. 

Alice et Jean-Pierre - ajp.debourle@gmail.com   

Tél : 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 Soignes. 

 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, produits pharmaceutiques…) encore 

présentes bien après la deuxième guerre mondiale ont fait la place ces 

dernières années au secteur tertiaire et surtout au secteur résidentiel. 

Sa population a crû 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. 

  

                                                                                 Alice et Jean-Pierre  

mailto:ajp.debourle@gmail.com
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Dimanche 28 février, balade de 8 km à Baisy-Thy 
 
RV à 10h sur la place de Hattain à 1470 Baisy-Thy. 

 

Cette très jolie balade vous enchantera par sa diversité et la beauté de ses 

paysages. 

Les gens du cru vous parleraient, eux, « d’el maret d’Hattain et son 

Tihu ». Mais pourquoi diable parler d’un marais alors qu’il s’agit d’une 

place ? En se plongeant dans les livres d’histoire, on trouve l’explication : 

Les petites gens, qui n’avaient pas de terre mais juste l’une ou l’autre 

chèvre, avaient le droit de venir faire brouter leur bête à un endroit du 

village réservé à cet effet. Evidemment, il ne s’agissait pas de la plus 

belle pâture du seigneur, mais bien d’une zone humide ou d’un endroit 

dégagé avec un peu d’herbe. C’est donc là que les pauvres se retrouvaient 

et, tant qu’à faire, en profitaient pour faire la fête. Quant au Tihu, il s’agit 

évidemment du tilleul qui se trouve à l’extrémité de la place, agrémenté 

d’une petite plaque stipulant que l’arbre est classé. On pense qu’il aurait 

été planté en 1796 pour fêter la victoire française et l’expulsion des 

autrichiens. Son nom : l’Arbre de la Liberté. 

Envie de découvrir cette jolie région ? Merci de nous prévenir de votre 

participation :  

Betty 0499/18.48.90 ou Françoise 0472/25.15.34 

A bientôt ! 

       Betty & Françoise 
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Les origines de la Saint Valentin 
 
Origines chrétiennes 

Un saint nommé Valentin : La vie du saint que l'on célèbre le 14 février 

est assez mystérieuse. Valentin serait un prêtre chrétien, mort vers 270. 

On dit qu’il fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour 

avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. L'empereur 

avait interdit ces mariages en constatant que les Chrétiens, une fois 

mariés, refusaient de s’engager dans les légions militaires pour ne pas 

quitter leur famille. Saint Valentin serait donc mort en défenseur de 

l'amour et du mariage. 

 

La fête des amoureux 

Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le Saint Patron des 

Amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. A cette époque, la protection 

de ce Saint Patron s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient 

l'âme soeur. Les festivités de la St-Valentin visaient précisément à donner 

aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. 

Différentes coutumes existaient selon les régions, comme par exemple 

la partie de cache-cache où les jeunes filles célibataires d'un village se 

cachaient tandis que les hommes célibataires se donnaient pour objectif 

de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la 

soirée ou aller jusqu'au mariage ! 

 

Des Lupercales à la St Valentin 

De nombreuses fêtes du calendrier chrétien ont été instaurées à des dates 

qui, à l'époque païenne, étaient déjà célébrées par les populations. 

L'objectif étant de combattre ces rites païens tout en donnant du sens à 

des pratiques rituelles liées au cycle de la nature. La St-Valentin en est 

un exemple parmi d'autres. En effet, en faisant de ce saint le protecteur 

des couples à la date du 14 février, l'Eglise encouragea la célébration de 

l'amour au moment des prémices du printemps tout en combattant la fête 

païenne des Lupercales qui avait lieu à la même période. Cette fête, liée 

aux origines de Rome, était une fête de purification et de fécondité, dont 

le rituel le plus marquant était la course des Luperques. Durant cette 

course, des hommes poursuivaient les femmes et les frappaient avec des 
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lanières de peau de bouc. Les coups de lanière reçus devaient assurer aux 

femmes d’être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. Lorsque la 

fête des Lupercales fut interdite en 494, il fallut la remplacer en instaurant 

tout à la fois une fête de la purification (la Chandeleur) et une fête de 

l'amour et de la fécondité (la St Valentin). 

 

L'exemple de la nature... 

Selon la croyance populaire, l'observation de la nature désigne la date du 

14 février comme le jour idéal pour roucouler. En effet, la saison des 

amours chez les oiseaux débuterait à cette date ! On peut alors à 

nouveau entendre le chant des mésanges, des merles, des rougegorges et 

des pinsons que jusque-là le froid hivernal faisait taire. Ce serait donc en 

prenant exemple sur les oiseaux que l'amour est d'actualité à la St 

Valentin : à la mi-février nous commençons déjà à attendre le début du 

printemps et à faire des projets pour la belle saison. Cette hausse de moral 

encourage les idylles, naturellement... 

 

                                                                                Françoise V. 
 

 

https://www.lemagfemmes.com/Fetes-populaires/La-Chandeleur.html
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A chaque époque son 
génie visionnaire 

Vous vous imaginez un monde sans internet ? 

Nul ne peut nier que le Net a révolutionné notre planète ! 

Mais connaissez-vous Robert Cailliau ? 

Eh bien, sachez que cet ingénieur belge est aux origines du Web. 

Nombreux sont les scientifiques belges à avoir eu de grandes intuitions. 

En voici quelques exemples : 

 

MERCATOR, le cartographe aux idées innovantes. 

VESALE, le père de l’anatomie moderne. 

QUETELET, le créateur des statistiques. 

GRAMME, l’inventeur de la dynamo 

BAEKELAND, l’inventeur du plastique. 

LEMAÎTRE, aux origines du monde 

JANSSEN, le découvreur des médicaments. 

 

Depuis Jules BORDET, pas moins de 11 scientifiques belges ont 

décroché le prestigieux prix Nobel. 

François ENGLERT est le dernier d’entre eux, primé en 2013 pour une 

découverte datant de 1964 …. 

 

L’essentiel de ces génies…………. 

 

MERCATOR 
De son vrai nom Gérard de Kremer, Mercator naquit à 

Rupelmonde, au bord de l’Escaut en 1512. Fils de savetier, 

rapidement orphelin, rien ne le prédestine à poursuivre des 

études. Sa vive intelligence lui permet toutefois d’être 

admis dans la classe des pauvres de l’école locale, puis 

dans la classe des indigents de l’université de Louvain. 
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Gérard éprouve un attrait tout particulier pour le cours de cosmographie. 

Il aimait consacrer sa vie à l’étude de la terre et du ciel mais il n’a pas les 

moyens d’étudier. Sur les conseils de son professeur, il opte pour un 

métier d’avenir, la Géographie. Il y a, en effet, du travail pour un 

géographe qui créerait des cartes modernes. En particulier, à Anvers, 

considéré à l’époque comme le plus grand port du monde, marins et 

marchands ont besoin de nouvelles cartes pour conquérir de nouvelles 

terres et de nouveaux marchés. 

En 1534, Gérard de Kremer devient MERCATOR, marchand de cartes 

mais il ne s’agit pas uniquement de vendre des cartes mais surtout de les 

dessiner et graver. 

A l’âge de 25 ans, il se fait remarquer par une carte de la Terre Sainte. 

L’année suivante, Mercator dessine une carte de Flandres. 

Dans la foulée, le jeune cartographe publie sa première mappemonde. 

Mercator publiera une centaine de cartes qu’il rassemblera en un seul 

volume à la fin de sa vie. Cet ouvrage s’intitulera ATLAS, le nom du 

géant de la mythologie grecque qui porte la voûte du ciel sur ses épaules 

 
VESALE 

André Vésale naquit à Bruxelles dans le quartier du Sablon 

où son père était apothicaire. 

A l’emplacement de l’actuel Palais de Justice se dressaient 

des gibets. 

A cette époque, les corps des suppliciés restaient sur place 

jusqu’à ce que les animaux errants aient fait leur œuvre. 

Fasciné par ce spectacle, le jeune Vésale observe les 

entrailles et ramasse de temps à autre un os. Quelques années plus tard, 

Vésale poursuit des études de médecine. 

Mais tant à Louvain qu’à Bruxelles, deux facultés réputées, on enseigne 

l’art de guérir selon Hippocrate et Galien, des théories qui ont plus de 

1000 ans. 

Vésale estime que ces théories sont loin de la réalité. 

Galien a disséqué des cochons et des singes mais le corps d’un homme 

ne fonctionne probablement pas comme celui des animaux. 

Vésale veut absolument disséquer des corps humains pour comprendre 

l’étrange mécanisme qui les anime. 
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Il quitte nos contrées, s’installe dans le Nord de l’Italie pour mener ses 

recherches. 

A peine diplômé, il est engagé comme professeur d’anatomie. 

Après avoir procédé à de nombreuses dissections afin de répertorier tous 

les organes, os, muscles et nerfs, il rassemble toutes ses observations dans 

un traité d’anatomie en 7 volumes, accompagné de dessins. 

Cet ouvrage va révolutionner l’enseignement de la médecine. 

Mais Vésale sera la cible de toutes les critiques. 

On lui reproche d’avoir brisé le tabou de la dissection humaine et de 

remettre en cause un savoir millénaire. 

Vésale craint pour sa sécurité, rentre à Bruxelles et sera sous la protection 

de Charles Quint dont il deviendra le médecin. 

Il accompagne l’Empereur lors de ses voyages. 

Atteint de typhus, Vésale meurt à 50 ans lors de son retour d’un voyage 

en Terre Sainte. 

 

QUETELET 
La tête dans les étoiles, les pieds sur la 

balance…………… 

Quel est le point commun entre la ‘’Nuit des Etoiles ‘’, 

la ponctualité des trains et l’IMC, cet indice qui permet 

de déterminer votre poids idéal en fonction de votre 

taille ?  

 Quetelet un touche à tout de génie !! 

Professeur de mathématiques surdoué, à 25 ans, il met au point une 

théorie sur les cônes ce qui lui permet d’être admis à l’Académie. 

Il fait un stage à l’Observatoire de Paris. 

Son objectif : créer un Observatoire à Bruxelles. 

En 1832, Quetelet étudie le ciel et découvre entre autre qu’une pluie 

d’étoiles filantes revient chaque année au début du mois d’août : la 

fameuse ‘’Nuit des Etoiles ‘’ 

En 1835, les 1ers trains belges sont mis en circulation. Vient alors le 

problème des horaires. Comment faire pour que toutes les gares affichent 

exactement la même heure ? Les responsables des chemins de fer font 

appel à l’Observatoire 
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Quetelet a l’idée de tracer un méridien dans chaque ville : une lame de 

laiton sertie dans le sol que le soleil viendrait frapper à midi pile. 

Adolphe Quetelet est aussi le fondateur de la statistique moderne. Il 

introduit  une notion qu’il maniait déjà en tant qu’astronome : la 

probabilité. 

Il se livre ainsi à toutes sortes de statistiques sur la natalité, la mortalité, 

la criminalité et montre qu’il existe des régularités dans les phénomènes 

humains. 

Ses statistiques sur la taille, le poids et l’âge des individus l’amènent aussi 

à définir l’indice de masse corporelle (IMC), un indice aujourd’hui utilisé 

par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Il organise également le 1er recensement belge en 1856. 

Quetelet est très sensible à la mondialisation des données. C’est un 

précurseur 

 

GRAMME 
Il y a de l’électricité dans l’air…………. 

Si Paris est devenue la Ville Lumière c’est à un Belge 

qu’elle le doit. 

Zénobe Gramme, l’inventeur de la première 

génératrice d’électricité est né à Jehay, non loin de 

Huy. 

Salué par les Scientifiques, Gramme n’a pourtant pas 

l’impression de faire partie de leur monde. 

Malgré l’incroyable succès de sa dynamo, il se considérera toujours 

comme un modeste ouvrier. 

Sa profession : rampiste. Dès son plus jeune âge, Zénobe se révèle très 

adroit dans le travail du bois et se spécialise dans la conception des 

rampes d’escalier. 

En 1855, il décide de partir faire son Tour de France du compagnonnage 

pour perfectionner ses techniques auprès d’autres rampistes. 

Il déambule à Lyon, Marseille et s’installe à Paris où il est amené à 

travailler pour la Maison Christofle, une entreprise d’orfèvrerie qui a 

besoin de courant continu. 

A cette époque,  ce courant est produit chimiquement par d’énormes 

piles. 
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C’est alors que Gramme bricole chez lui, avec des bobines, des aimants 

et des mètres de fil de cuivre jusqu’à mettre au point sa première dynamo 

à courant continu. 

L’invention de Gramme donne un coup de vieux à la machine à vapeur. 

Avec la dynamo, le monde bascule dans l’ère de l’électricité industrielle 

Les entreprises revoient leur manière de fonctionner, les villes 

commencent à s’éclairer, on assiste au développement du tramway. 

L’inventeur wallon reçoit la Légion d’Honneur de l’Ordre de Léopold. 

 

BAEKELAND 
Place au plastique…à la bakélite 

Le Time Magazine l’a classé aux côtés d’Einstein et 

Freud parmi les 20 plus grands esprits du 20e siècle. Son 

nom est quelque peu oublié mais son invention a 

révolutionné notre monde. 

Leo Baekeland a mis au point le premier plastique. 

A l’âge de 21 ans, il décroche un doctorat en sciences et 

part aux Etats Unis. 

En 1891, il crée le papier VELOX, un papier photographique qui peut 

être développé à la lumière artificielle. Cette innovation intéresse le 

groupe Kodak. 

En 1907, alors qu’il fait chauffer une éprouvette pour la nettoyer, 

Baekeland obtient une matière indéformable, ininflammable et qui peut 

supporter 10000 volts. 

Il réalise immédiatement l’importance de sa trouvaille et décide de lui 

donner son propre nom : la bakélite. Il s’agit en réalité du tout premier 

plastique. 

L’invention de Baekeland est révolutionnaire au début du 20e siècle. 

Tout le monde a besoin de plastique: l’industrie électrique, automobile, 

armurerie, la téléphonie… la bakélite s’impose partout.  

On la surnomme «  la matière aux mille usages ‘’ 

Depuis, bien sûr, la bakélite a pris un petit coup de vieux. On a inventé 

les polystyrènes, polyamides et autres PVC. 

Mais tout cela n’aurait jamais existé sans le premier plastique mis au 

point par Baekeland. 
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LEMAITRE 
Aux origines du monde……. 

C’est la version scientifique de David contre Goliath : 

un jeune astrophysicien contre le génial Einstein. 

Georges Lemaître parviendra à faire plier le maître 

pour imposer sa théorie du Big Bang. 

Peut-on avoir 2 vocations ?  

Georges Lemaître l’a toujours revendiqué. 

A 26 ans, ce natif de Charleroi décroche un diplôme 

de docteur en sciences physiques et mathématiques à l’Université 

Catholique de Louvain. 

Trois ans plus tard, il est ordonné prêtre par le Cardinal Mercier. 

Depuis ses années de séminaire, Lemaître est intéressé par les travaux 

tout récents d’un confrère allemand : Albert Einstein. 

Sa théorie sur la relativité est saluée par le monde scientifique. 

Lemaître étudie la question et est persuadé qu’Einstein s’est trompé avec 

son principe que le monde est statique, qu’il n’a ni début ni fin. 

Georges Lemaître pense au contraire que le monde a eu un début: un 

atome primitif a explosé pour donner naissance à notre univers en 

perpétuelle expansion. 

En 1927 lorsque Lemaître publie sa théorie, il doit faire face à une levée 

de boucliers. Qui est-il pour oser remettre en question un prix Nobel ? 

Einstein qui le croise lors d’un Congrès lui dit avec mépris ‘’ Votre 

physique est abominable, Monsieur l’Abbé ‘’ 

Lemaître est raillé de toutes parts d’où le surnom moqueur à sa théorie le 

Big Bang. 

Mais l’histoire ne tarde pas à donner raison à Lemaître. En 1929, grâce 

au plus puissant télescope de l’époque, un astronome américain Edwin 

HUBBLE découvre l’existence d’autres galaxies que la nôtre. Ces 

galaxies s’éloignent de nous ce qui prouve que le monde est bien en 

expansion. 

Einstein reconnaît son erreur et avouera même qu’avoir basé ses théories 

sur l’idée  d’un univers statique était la plus grande bêtise de sa vie. 

A 40 ans, Lemaître reçoit la plus haute distinction scientifique belge : le 

prix FRANCQUI. 
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Il lui reste un rêve à concrétiser, mettre au point une machine qui calcule 

à sa place. 

Pour formuler ses théories, Lemaître a griffonné des chiffres sur des 

centaines de pages. 

Il se dit qu’en utilisant le code binaire, il devrait être possible de 

concevoir un appareil qui fasse tous ces calculs. 

Lemaître persiste et puise sur ses propres deniers pour introduire à 

l’université l’ancêtre de l’ordinateur. 

 

JANSSEN 
Un génie dans votre pharmacie.  

Le nom de Paul Janssen ne vous dit peut-être rien.  

Pourtant, il se trouve probablement sur quelques boîtes 

de médicaments dans votre pharmacie familiale. C’est 

en effet à Janssen que l’on doit bon nombre de nos 

médicaments. 

Quatre d’entre eux sont même repris par l’Organisation 

Mondiale de la Santé sur la liste des médicaments essentiels à l’humanité. 

Paul Janssen, fils de médecin voit sa petite sœur de 4 ans mourir des 

suites d’une méningite tuberculeuse. 

Son père est totalement impuissant face à l’agonie de l’enfant. Il est 

capable de poser un diagnostic mais pas de soigner la maladie car, à 

l’époque, il n’existe que très peu de médicaments. 

Hormis l’aspirine, on se contente de remèdes de grand-mère, de sangsues 

et de saignées. 

Après le décès de sa fille, le docteur Janssen se dit qu’il faut faire bouger 

les choses. Il prend contact avec un pharmacien Hongrois qui produit ses 

remèdes à grande échelle et décide de les distribuer en Belgique. 

Devenu adulte, son fils Paul pense que l’on peut aller plus loin. Il faut 

créer de nouveaux médicaments. 

Après des études de médecine et un séjour aux Etats Unis, il se lance dans 

une nouvelle discipline, peu connue, la pharmacologie. 

Il crée son laboratoire et cherche à comprendre comment certaines 

substances chimiques peuvent avoir une action thérapeutique sur le corps 

humain. 
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A peine âgé de 30 ans, Janssen met sur le marché 2 nouveaux 

médicaments : le Perdolan et la Néomeritine. 

Perdolan n’est pas une véritable invention, c’est une préparation au 

paracétamol. 

Quant au second, il s’agit d’une toute nouvelle molécule mise au point 

par le jeune chercheur pour lutter contre les douleurs des menstruations. 

Très vite, les grosses sociétés américaines s’intéressent au petit Belge… 

Au début des années 60, Janssen Pharmaceutica devient une division de 

Johnson Johnson. Paul Janssen a signé sans hésitation se disant qu’il 

travaillerait plus efficacement au sein d’un grand groupe. 

Lorsque les astronautes d’Apollo embarquent pour la Lune, ils emportent 

dans leurs bagages le premierr antidiarrhéique mis au point par Janssen. 

Depuis, l’Imodium et son cousin le Motilium sont dans toutes les 

pharmacies familiales. 

Certains médicaments conçus par Janssen et ses équipes sont moins 

connus du grand public mais sont très importants pour la médecine, 

notamment dans les secteurs de la psychiatrie et de l’anesthésie. 

Au cours de sa vie, Janssen a déposé une centaine de médicaments 

innovants. 

En conclusion, j’espère que la lecture de mon récit relatif à ces quelques 

belges géniaux et visionnaires qui ont marqué la science, vous a permis 

de vous évader du moins en pensée et de vous distraire tout 

particulièrement en cette déprimante période de pandémie mondiale. 

 

 

Tout naturellement vôtre. 

Nadine 
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Janvier 
 

04 LETON Christophe, 

08 HOFF Pierre, 

14 ROULET Mathis, 

15 DUGAUQUIER Daniel, 

18 DORCHAIN René, 

24 THOMAS Marianne et MEDAER Micheline 

30 LECLERCQ Francis, 

31 ROULET Thibault et DEHOUX Jacques, 

 

Février 
 

09 WILLEM Josiane, 

11 LETON Camille, 

19 GILLE Cécile et BOYKENS Marianne, 

24 LONCKE Guy, 

27 BREULET Yvonne et DELAUNOY Jean-Pierre, 
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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 02 février 2021  

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 


