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EDITORIAL 
 

Nous voilà déjà au mois de mars, mois très important pour notre 

association puisque c’est à cette période que nous nous retrouvons pour 

notre Assemblée Générale Statutaire. 

Cette année, ce sera différent puisque vu les restrictions COVID 19, nous 

avons reporté notre A.G au 30 avril tout en espérant pouvoir maintenir 

notre date. N’oubliez pas que cette assemblée est l’occasion pour chaque 

membre de venir se rendre compte de la vie de notre section, ses tenants 

et aboutissants, sa situation financière et ses projets pour l’avenir. Vous 

trouverez la convocation et l’ordre du jour de cette A.G à l’intérieur de 

ce bulletin. 

Je vous rappelle, encore une fois, que nous recherchons 

activement un administrateur pour étoffer notre C.A car 

mon mandat se termine à notre prochaine A.G et je ne 

désire pas le prolonger. Cela fait maintenant 18 ans que 

j’assume la présidence. Je vous en avais déjà parlé il y a 

trois ans. Aucune candidature de votre part et aucun 

membre du conseil d’administration ne désire prendre ma 

relève. Je suis profondément déçu de cette situation car au 

vu du manque de réaction, l’avenir de votre section est en 

grand danger. Alors, que voulez-vous, que notre section 

disparaisse ou voulez-vous qu’elle demeure bien vivante ?? 

À vous de choisir. 

Pâques est à nos portes, et je profite de cette page pour vous 

souhaiter à tous une très bonne fête avec le souhait le plus 

sincère de vous retrouver sur le chemin de l’Amitié. 
 

Amical Berg Frei 

       Jacques 
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Calendrier des prochaines activités 
Avril 2021 : activités organisées en fonction des mesures sanitaires. 

Di 11 : Villers la Ville. Balade 8 km. Alice et Jean-Pierre. 0486/07.34.47 

– 0485/83.19.69  

Di 18 : Graty. Balade 10 km. Françoise et Claude. 0498/83.82.37 – 

0497/82.21.27 

Di 25 : Harchies (marais). Sortie photos oiseaux. Agnès et Jacques. 

0471/89.04.61 

Ve 30 au Di 05 : WE Barrage de Gileppe + randos. Nadine et Jean. 

0476/99.63.21  

Mai 2021  

Sa 08 : Arras voyage annuel reporté fin été 2021. Nadine. 0476/99.63.21 

Di 16 : Louvignies. Visite château + balade. Activité en suspens. Nadine 

et Jean.    0476/99.63.21     

Di 30 : Vieusart. Balade 12 km. Betty et Françoise. 0499/18.48.90 et 

0472/25.15.34 

Juin 2021 

Sa 05 au Sa 12 : Luberon. Activité maintenue sous réserve des 

restrictions sanitaires. 

Nadine et Jean. 0476/99.63.21 

Di 20 : Virelles. Aquascope visite guidée + balade. Agnès et Jacques. 

0471/89.04.61  

Di 27 : Givet : Journée culturelle. maintenue sous réserve des restrictions 

sanitaires. Nadine et Jean. 0476/99.63.21 

 

AVIS IMPORTANT À NOS 

MEMBRES : 
Les participants à l’une des activités des « Amis de la Nature » ne sont 

ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité d’aucun dirigeant. 

ILS SONT SEULS RESPONSABLES DE LEURS ACTES. 

 

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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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 vendredi 30 avril 2021 à 19 h 

précises  en la salle du restaurant l’Union 

Grand’Place à Nivelles. 
Le droit de vote n’est accordé qu’aux membres de la section 

en règle de cotisation. 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance par le président 

2. Vérification du quorum 

3. Approbation du Compte Rendu de l’A.G de 2020 

4. Rapport moral de la secrétaire 

5. Présentation du bilan financier de l’exercice 2020 

6. Rapport de la Commission de Contrôle pour l’exercice 2020 

7. Décharge pour l’exercice 2020 aux membres du Conseil 

d’Administration 

8. Verre de l’amitié 

9. Présentation du budget 2021 

10. Election de la Commission de Contrôle 

11. Election des membres du Conseil d’Administration. Sont 

sortants : Jacques Leton et Jean-Pierre Debourle. Ils ne 

souhaitent pas se représenter. 

12. U.F.A.N. Situation, bilan et budget. 

CONVOCATION 
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13. Divers (points que vous souhaitez voir discuter lors de l’A.G. – 

ceux-ci doivent être soumis par écrit au Président avant le 20 

avril 2021 au plus tard) 

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous sous réserve que les 

conditions sanitaires liées à la pandémie le permettent. 

Appel aux candidatures 
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 15 

avril 2021 au plus tard. 

 

Fait à Nivelles, le 1er mars 2021. 

Jacques LETON 

Président 

 

 

 

mailto:letonjacques@gmail.com
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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 30 avril 2021 à 19 h précises en 

la salle du restaurant l’Union Grand’ Place à Nivelles. 

Fait à……………………………………………………. 

le …..……/……..…/ 2021 

 

« Bon pour pouvoir »                                     «Accepté »  

    (écrit à la main)                                     (écrit à la main )               

 

 

 

 

Signature du mandant                 Signature du mandataire                                             

 

 

Suivant les statuts, au maximum deux procurations par 

membre. 
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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 30 avril 2021 à 19 h précises en 

la salle du restaurant l’Union Grand’ Place à Nivelles. 

Fait à……………………………………………………. 

le …..……/……..…/ 2021 

 

« Bon pour pouvoir »                                     «Accepté »  

    (écrit à la main)                                     (écrit à la main )               

 

 

 

 

Signature du mandant                 Signature du mandataire                                             

 

 

Suivant les statuts, au maximum deux procurations par 

membre 
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DATE ET ORIGINE CHANGEMENT D'HEURE 

2021 

 
 

Le changement d'heure est encore bien ancré chez nous 

Passage à l'heure d'été 2021 
Le passage à l'heure d'été se fera aux dates suivantes : 

o dans la nuit du samedi 27 mars au dimanche 28 mars 2021 

La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il est 3 heures. 

Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait perdre une heure de sommeil 

et décale de deux heures l'heure légale par rapport au soleil. Chaque 

année, le changement a lieu le dernier dimanche de mars. 

Passage à l'heure d'hiver 2021 
Le passage à l'heure d'hiver aura lieu aux dates suivantes : 

o dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 

2021 

La montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures, il est 2 heures. Une 

heure de sommeil est gagnée. Un décalage d’une heure est observé par 

rapport à l’heure solaire. Chaque année, le changement a lieu le dernier 

dimanche d'octobre. 
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Origine du changement d'heure 
Le Royaume-Uni et l'Irlande ont été les premiers pays à avoir adopté cette 

mesure lors de la Première Guerre mondiale. La première mise en place 

du passage à l'heure d'été en France date de 1916 dans un but d'économie 

d'énergie grâce à une heure d'ensoleillement naturel de plus le soir. Ce 

système a été abandonné en 1945. 

La seconde instauration du changement d'heure en France date de 1975 

après le choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif principal était une 

nouvelle fois la réalisation d'économies d'énergie et ainsi réduire les 

éclairages artificiels afin de profiter davantage des heures 

d'ensoleillement1. 

En 1998, l'ensemble des pays de l'Union européenne ont mis en place le 

changement d'heure afin de faciliter les échanges. Une directive a été 

prise en 2001 en vue d'une harmonisation complète. 

 

 

Carte mondiale représentant les pays appliquant ou ayant appliqué 

le changement d'heure  

 

 

https://icalendrier.fr/changement-heure#ref1
https://icalendrier.fr/img/changement-heure/carte-monde-heure-ete-hiver.png
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TEXTE LU LORS DE 

L’INVESTITURE DU 

PRÉSIDENT AMÉRICAIN  

J. BIDEN 
 

Quand vient le jour, nous nous demandons où nous pourrons trouver la 

lumière dans cette ombre sans fin. 

La perte que nous portons, le gué bourbeux que nous devons traverser 

Nous avons bravé la bête en son ventre 

Nous avons appris que la tranquillité n’est pas toujours la paix et que ce 

qui semble normal et juste n’est pas toujours la justice 

Et pourtant l’aube est là avant que nous ne le sachions 

D’une manière ou de l’autre nous agissons, d’une manière ou de l’autre 

nous avons résisté et avons témoigné d’une nation qui n’a pas été brisée 

mais seulement abimée 

Nous les héritiers d’un pays et d’une époque où une fille noire et maigre, 

descendante d’esclave, élevée par une mère célibataire peut rêver de 

devenir Présidente et se le dire 

Et oui, nous sommes loin d’être sans tache et loin d’être parfait, mais cela 

n’empêche pas de nous efforcer de nous unir, de nous efforcer de nous 

unir dans un but, celui de composer un pays ouvert à toutes les cultures, 

couleurs, caractères et conditions humaines 

Et ainsi nous levons notre regard, non sur ce qui nous sépare, mais sur ce 

qui est devant nous 

Nous comblons les fossés parce que nous savons que pour donner la 

priorité à notre avenir, nous devons d’abord mettre nos différences de 

côté 

Nous déposons nos armes afin de pouvoir tendre nos bras vers les autres 

Nous ne cherchons le mal à personne, mais l’harmonie pour tous 

Que la terre entière le proclame  

Que même en pleurant nous avons grandi 
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Que même lorsque nous souffrions, nous espérions 

Que même quand nous étions fatigués nous avons continué 

Que nous serons à jamais unis, victorieux, non pas que nous ne 

connaîtrons jamais la défaite, mais parce que nous ne sèmerons jamais la 

division  

Les Ecritures nous disent que chacun s’assiéra sous sa propre vigne et 

sous son figuier et que personne ne devra craindre 

Si nous voulons vivre à la hauteur de notre temps, la victoire ne le sera 

pas par la lame, mais par les ponts que nous aurons construits 

Telle est la promesse de la clairière, c’est de gravir la colline, si nous 

osons 

Et parce qu’être américain est plus qu’une fierté que nous héritons, c’est 

le passé dans lequel nous entrons et comment nous le réparerons  

Nous avons vu une force qui briserait notre nation, plutôt que de la 

partager, qui détruirait notre pays si cela signifiait amoindrir la 

démocratie, et cette force a failli réussir 

Mais si la démocratie peut quelque fois être bafouée, elle ne peut être 

détruite définitivement. 

De cette vérité, dans cette foi nous avons confiance, car nous tournons 

les yeux vers l’avenir et l’histoire a les yeux sur nous 

C’est maintenant l’ère de la rédemption et nous avons craint qu’elle ne 

survienne 

Nous ne nous sentions pas prêts à hériter d’une heure aussi terrifiante 

Mais en son sein nous avons trouvé le pouvoir d’écrire un nouveau 

chapitre, de nous offrir espoir et rire 

Ainsi une fois que nous nous sommes demandé comment éviter 

éventuellement la catastrophe, maintenant nous l’affirmons, comment la 

catastrophe pourrait-elle l’emporter sur nous ? 

Nous ne retournerons pas à ce qui était, mais nous nous dirigerons vers 

ce qui sera : un pays meurtri mais entier, bienveillant mais audacieux, 

fort et libre 

Nous ne reculerons pas devant l’intimidation, parce que nous savons que 

notre inaction et notre inertie seraient l’héritage des prochaines 

générations, nos erreurs seraient leurs fardeaux. 
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Mais une chose est certaine, si nous fusionnons la miséricorde avec la 

force, la force avec le droit, alors l’amour devient notre héritage et change 

le droit de nos enfants 

Alors laissons derrière nous un pays meilleur que celui d’aujourd’hui 

A chaque souffle de nos poitrines cuirassées nous élèverons ce monde en 

un monde merveilleux 

Nous nous élèverons depuis les collines dorées de l’Ouest 

Nous nous élèverons depuis le Nord-Est balayé par les vents où nos 

ancêtres ont réalisé la première révolution 

Nous sortirons des villes du Midwest bordées par les lacs 

Nous nous lèverons du Sud ensoleillé 

Nous reconstruirons, réconcilierons et récupérerons 

De chaque coin connu de notre nation de chaque recoin appelé notre pays, 

notre peuple divers et beau ressortira divers et beau 

Le jour venu nous ressortirons sans crainte de l’ombre, ou des flammes 

Une nouvelle aube se lève comme un ballon lâché 

Car il y a toujours la lumière si nous sommes assez courageux pour la 

voir 

Si nous sommes assez courageux pour l’être. 

                                                                                                                                                                         

AMANDA GORMAN 
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La marche a inspiré poètes, écrivains, 

scientifiques, explorateurs, pèlerins, 

 depuis des siècles. 
 

- Si tu n’arrives pas à penser, marche ; si tu penses trop, marche ; si tu 

penses mal, marche. 

            Jean Giono 

- Seules les pensées que l’on a en marchant valent quelque chose. 

            Nietzsche 

- Marcher, c’est retrouver son instinct primitif, sa place et sa vraie 

position, son équilibre mental et physique. C’est aller avec soi, sans autre 

recours que ses jambes et sa tête. 

            Tous les chemins mènent à soi, Jacques Lanzmann 

- Marcher c’est prendre le temps de vivre, de regarder, d’ouvrir ses sens 

à la diversité et de sentir les minutes et les heures glisser sur la peau. 

Quand le corps accepte sa peine, respiration et mouvement s’allient, 

libérant ainsi la pensée qui toute entière s’enveloppe du présent. 

            Julie Baudin et David Ducoin, Zanskar Intime 

- Chemin : bande de terre sur laquelle on marche à pied. La route se 

distingue du chemin non seulement parce qu’on la parcourt en voiture, 

mais en ce qu’elle est une simple ligne reliant un point à un autre. La 

route n’a par elle-même aucun sens, seuls en ont un les deux points 

qu’elle relie. Le chemin est un hommage à l’espace. Chaque tronçon du 

chemin est en lui-même doté d’un sens et nous invite à la halte. La route 

est une triomphale dévalorisation de l’espace, qui aujourd’hui n’est plus 

rien d’autre qu’une entrave aux mouvements de l’homme, une perte de 

temps. 

            L’Immortalité, Milan Kundera 

- Marcher constitue la distraction d’un homme qui ne désire pas faire taire 

son intelligence mais la faire jouer en plein air pour un temps. 

            Leslie Stephen, Eloge de la Marche 

- Le vieux sage a dit : « L’homme jeune marche plus vite que l’ancien, 

mais l’ancien connaît la route. 

- Il n’y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin. 

            Lao Tseu 
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PREMIER JOUR DU PRINTEMPS 2021 

 Le printemps débutera samedi 20 mars 2021. Pourquoi le 
printemps, dont le premier jour correspond généralement au 
21 mars dans l'imaginaire collectif, arrive certaines années un 
jour plus tôt ? 

Dans notre hémisphère Nord, c'est l'équinoxe de printemps 2021 
qui nous fera entrer dans la nouvelle saison en pleine matinée du 
samedi 20 mars 2021, plus exactement à 10h37 et 27 secondes 
heure française (9h37 et 27 secondes temps universel), d'après le site 
de l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des 
éphémérides situé au sein de l'Observatoire de Paris. 

Premier effet immédiat de cet événement astronomique cousin de 
l'équinoxe d'automne, dont la date correspond donc au premier jour 
du printemps : les jours redeviennent plus longs que les nuits, et nous 
profitons, dès samedi 20 mars 2021, d'un rabiot de près de 4 minutes 
d'ensoleillement par jour !  

 

 

https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1245592-equinoxe-d-automne-2021-pourquoi-la-date-est-fixee-le-22-septembre/
https://img-4.linternaute.com/nKe8d24y3DwGP1iU9IcDD1-PtwM=/1240x/smart/c58e029fccbd46a69b76432bb1fd1267/ccmcms-linternaute/22149081.jpg
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                                     AVRIL 
 

 

 

 

 

07 LEFÈVRE Bernard 

09 INGELS Magali 

15 PATOUX Danielle 

18 PEETERS Agnès 

19 VANDERBRECHT Arthur 

26 OTTE Pierre 

30 CHATELAIN Guigno Anton 

 

01 LELOUP Martine 

02 STUYKENS Benjamin 

05 BERNARD Corine et VAN DRIESSCHE Lucien 

07 CARLIER Françoise et BERT Catherine 

09 CHEVALIER Jeanine 

15 VERMEIRE Francis 

23 VANDERBRECHT Théodore 

24 HODIAMONT Christine et LONCKE Brigitte  
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LE RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données) 
ET NOUS 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 

Données, par votre adhésion, vous marquez votre accord pour 

que l’association des Amis de la Nature puisse utiliser, 

exclusivement dans le cadre de son objet social, vos données 

personnelles reprises sur votre carte de membre. 

Vos données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 

communiquées à des fins commerciales. 

 

Notre section de Nivelles 
Notre 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, vous trouverez tous les différents pays 

faisant parties des Amis de la Nature : https://nf-int.org/fr. 

 

Le site internet 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. 

L’adresse du site est : www.amisdelanature.be 

Vous y trouverez également un descriptif complet des 

différentes sections ainsi que des différentes maisons AN en 

Wallonie à la rubrique « Hébergements » du site. 

 

https://nf-int.org/fr
http://www.amisdelanature.be/
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Conseil d’administration 
Président, relations étrangères, Guide-Nature et rédaction bulletin : 

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, rappel des 

articles pour le bulletin, relecture et expédition : 

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 

Trésorerie : 

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  

GSM : 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 C.A) et 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 

Commission de contrôle pour l’exercice 2020: 

Claude LERMINIAUX et René DORCHAIN 

 

 
 

  Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu par 

visioconférence le : 06 avril 2021  

08 avril 2021 

mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.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 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 0477/48.28.36 

 

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 DrîlCortil, 7 4891  Malmédy 0494/93.95.32  

 

DE BERK Oude Baan, 110 2910  Essen 03 / 667.20.31 


