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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. 
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EDITORIAL 

 
Notre planète Terre est en danger ! 

Mais non c’est la vie des Hommes, des Animaux des Végétaux qui y 

vivent   qui le sont ! 

Notre Univers avec toutes ses composantes (Terre, Lune, Soleil, Mars, 

Etoiles…) continuera à évoluer, à fonctionner et à exister ! 

 Mais c’est la vie qui y est présente qui risque de poser problème si 

l’homme n’adapte pas ses comportements pour retarder rapidement de 

manière responsable et durable le réchauffement 

climatique l’épuisement de toutes les ressources essentielles à notre 

existence. 

Tous les écosystèmes sont perturbés en ce moment. 

Nous venons de traverser une période de pandémie planétaire et qui à 

peine partiellement maîtrisée, ce sont maintenant des inondations de 

villes, de villages, de campagnes et des incendies gigantesques qui 

détruisent   le monde entier. 

Aussi de nouveaux insectes apparaissent dans des contrées jadis   

épargnées   et qui sont à l‘origine de nouvelles maladies auprès d’arbres 

et plantes   entraînant à terme la disparition de grandes forêts à travers 

le monde dont on connaît leur importance dans la régulation naturelle 

du climat. 

Dans ce contexte des associations comme la nôtre « Les Amis de la 

Nature » ont toute leur raison d’exister pour éduquer une population 

soucieuse de protéger Madame Nature et notre planète Terre et de jouer 

un rôle d’ambassadeur, de relais vers des autorités publiques 

responsables qui légifèrent. 

De par nos activités multiples, nos découvertes récurrentes de la vie 

végétale, animale et humaine ainsi que la compréhension de l’évolution 

des équilibres des écosystèmes entre eux doivent permettre une prise de 

conscience collective sur l’influence des enjeux climatiques sur la 

pérennité de la vie sur terre ! 

Mais nous devons continuer à nous amuser, à mieux nous connaître, à 

nous épanouir en plaidant ces belles causes par des promenades 

bucoliques des visites culturelles très variées et conviviales. 
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Depuis plusieurs semaines le monde associatif revit, les gens se 

revoient ensemble peuvent reparler de leurs projets futurs. 

Mais ne ratons pas cette chance extraordinaire, continuons à nous 

comporter de manière responsable, la pandémie n’a pas complètement 

disparu. Il faut persévérer dans sa gestion équilibrée et solidaire ! 

 

A très bientôt 

Amitiés 

                                                                          

                                                                                                Pierre Otte 

 

 

Calendrier des activités  
 

SEPTEMBRE 
 

DI 05 : Balade en Forêt de Soignes 

DI 12 : Balade à 1325 Gistoux – 11,8 km 

 

 

 

OCTOBRE 
 
DI 3 : Balade à Boom 

DI 14 : La Caplette 

 

 

 

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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Au revoir Arsène, au revoir mon ami 
 

Notre ami Arsène nous a quitté le 27 juin 

sur son lit d’hôpital. 

Sa nièce, avec qui il vivait, n’a jamais 

voulu me dire la vérité. Le 29 juin, elle me 

disait encore qu’il se reposait et qu’elle ne 

pouvait pas me le passer.  

Comme moi, vous ne comprendrez jamais 

cet horrible mensonge. 

Arsène était beaucoup pour moi et si je 

suis devenu un ami de la Nature de la 

section de Nivelles, c’est grâce à lui. 

Les anciens se souviendront d’Arsène comme un des membres 

fondateurs de la section de Nivelles en 1950. L’ami de la nature 

entièrement dévoué à notre mouvement. Lui et son amie Malou ne 

comptaient pas leur temps et se donnaient entièrement à cette philosophie 

qui est l’amour des autres et la protection de notre terre. Arsène se plaisait 

à promouvoir cet esprit unique qui nous caractérise. 

Il a tenu, avec Malou, pendant de nombreuses années, le rôle de « Père 

aubergiste » dans nos différentes auberges francophones et également 

néerlandophones. 

Notre section était importante pour lui car il la considérait comme sa 

propre famille et à ce titre il voulait toujours faire partie de notre conseil 

d’administration. Ces derniers temps il ne pouvait y participer (Covid 

oblige) mais il voulait que je lui fasse un compte rendu de nos réunions 

et de l’avenir de notre section. Nous discutions longuement sur l’avenir 

des « Amis de la Nature » chez nous et dans le monde. 

Mon ami Arsène, tu vas nous manquer et sache que ton œuvre va 

persister. Tu me comprenais quand je te disais que je désirais passer la 

main au fédéral comme à notre section car comme tu le disais si bien il y 

a un temps pour tout. Ce temps est venu mais la relève est bien assurée. 

Repose en paix mon ami, tous les amis de la nature et moi-même, nous 

te disons au revoir et surtout un énorme merci pour le bonheur A.N que 

tu nous as donné. 

                                                                                         Jacques 
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ATTENTION A VOS AGENDAS ! 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, LA BALADE A 

VIRGINAL EST SUPPRIMEE ET REMPLACEE PAR 

UN CIRCUIT EN FORET DE SOIGNES (VOIR TEXTE 

CI-DESSOUS) 
 

 

Dimanche 5 septembre - Balade en Forêt de Soignes 
 

RV à 10h00' sur le parking sis à la maison forestière de l’Espinette 

Centrale  

 

Venant de Waterloo, ce parking se trouve à droite aux feux de 

signalisation à hauteur de l’avenue de la Forêt de Soignes qui mène à 

Rhode-St.-Genèse               Coordonnées (50°45’34’’N ;4°23’05’’E) 

 

Balade de 8,5 km sur de bons chemins et sentiers et sous les fraîches 

frondaisons de la hêtraie centenaire. 

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 
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Dimanche 12 septembre : balade à 1325 Gistoux – 11,8 km 
 

Gistoux est un village faisant partie de la commune de Chaumont-

Gistoux. 

Nous vous proposons une jolie randonnée très variée, alternant ambiance 

villageoise et endroits plus isolés, dans les champs ou en bordure de bois, 

sur des sentiers parfois boueux, des chemins empierrés et un peu 

d’asphalte.  

RV à 10h sur le parking de l’église de Gistoux qui se situe chaussée de 

Huy au n° 214. Coordonnées Lambert 72 (GPS) : x :173 000, y :152 750. 

Nous prendrons notre pique-nique en cours de balade. 

 

Merci de nous prévenir de votre participation : 0472/25.15.34 ou 

0499/18.48.90 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

       Françoise & Betty 
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Dimanche 3 octobre - Balade à Boom au départ 

du Domaine « De Schorre » 
 

Rendez-vous 09H45’ à l’extremité de l’entrée du parking 1, situé 

Schommelei 1, 2850 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 jeu intérieures et extérieures, 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 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 organisé au mois de juillet sur le site du 

domaine provincial.  

En outre, des trolls comme dans la mythologie nordique, qui incarnent 

les forces naturelles ou la magie sont éparpillés sur le site. Vous voyez, 

ceux qui sont assimilés à des géants. 

A raison, puisque ceux que vous découvrirez vous feront vous sentir 

vraiment tout petits, puisqu’ils mesurent entre 7 et 18 mètres de haut ! 

Les trolls sont sept, tous réalisés par un artiste danois qui répond au nom 

de Thomas Dambo et qui travaille uniquement avec du bois recyclé, des 

palettes, des branches, des planches. Parce qu’il a l’ambition de nous 

rappeler l’importance du recyclage. Chaque troll porte un nom – enfin un 

prénom -, et a une histoire ! Vous pourrez ainsi découvrir Una & Joures, 

tendrement enlacés et prêts à vous ouvrir leurs bras, Nora qui tire un 

traîneau chargé de pierres magiques, Kamiel qui est capable de parler la 

langue de tous les animaux lorsqu’il porte son masque, Arvid avec son 

anneau dans le nez en référence à de très lointaines origines africaines… 

Ces noms et ces pans de leur histoire les rendent concrets…  
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La première partie de la balade (+/- 5 km) se fera dans le domaine, ce qui 

permettra à ceux et celles qui ne souhaitent pas effectuer la totalité du 

parcours de +/- 13 km, de rester sur le site. Les autres emprunteront un 

bac afin de traverser le Rupel et de continuer la balade sur l’autre rive. 

Pique-nique en fonction de l’heure, sur le site ou dans la nature.  

 

Merci de prévenir Yvonne & René de votre participation. 049 6972828 

Yvonne ou 0496 251575 René 
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Dimanche 14 octobre. 
 

Bonjour les amis 

Envie de découvrir l’automne et ses couleurs chatoyantes ?  

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre lors d’une balade près de  Flobecq 

plus exactement au lieu- dit La Caplette, le dimanche 14 octobre. 

Au menu : bois, sentiers, un peu de route …bref il y en aura pour tous les 

goûts ! 

En fin de parcours, nous aurons l’embarras du choix pour prendre le verre 

de l’amitié. 

Intéressés ? Merci de confirmer votre participation auprès de Nadine 

0476/996321. 

RDV 10H 

Lieu : voir les deux cartes ci-après 

 

 

 

 

 

GPS : 50°46’03’’ – 03°42’34’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Nadine et Jean 
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Gravelines du 1er au 3 octobre 

2021 
Chères toutes, chers tous, 

Que pensez-vous en ce début d’automne d’un petit week-end 

à Gravelines ? 

Du vendredi 01/10 à 17h au dimanche 3/10  

Voici le programme que nous vous proposons : 

Samedi 02/10 

➢ 10h visite guidée de Gravelines, ses fortifications et sa 

citadelle Vauban. 

➢ 14h visite guidée de la réserve naturelle. 

Dimanche 03/10 

➢ 10h visite guidée de l’espace Tourville Chantier de 

Construction du Jean Bart. 

➢ Après-midi, selon l’envie de chacun, une petite 

promenade digestive avant de regagner nos foyers 

respectifs. 

Coût du séjour: 150 EUR par couple comprenant les 2 nuitées 

avec petit déjeuner et les 3 visites guidées. 

Paiement : Ce montant est à verser sur le compte des Amis de 

la Nature de Nivelles 

   BE26 0017  3502 2529   pour le 15 septembre 2021 au plus 

tard. 

 

Les repas du samedi soir et du dimanche midi peuvent se 

prendre dans un des restaurants situés au port de plaisance. 

Envie de nous accompagner ? Alors ne tardez pas à vous 

inscrire auprès de Nadine. 

Gsm 0476.996321   Mail: nadine.vanderbeck@gmail.com 
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Après inscription, les informations pratiques vous seront 

ensuite communiquées.  
 

Un peu de géographie et d’histoire….. 
Située dans la région Nord-Pas de Calais sur la Côte d’Opale, en bord 

de mer, à mi-distance entre Dunkerque et Calais, Gravelines est une ville 

fortifiée, remaniée par Vauban….encore LUI 

Gravelines est la seule ville de France dotée de remparts entièrement 

entourés d’eau. 

Une cité fortifiée par Vauban. 

La ville a su garder ses remparts et un étonnant patrimoine militaire. 

L’étoile fortifiée a consacré intacte son enceinte bastionnée renforcée de 

demi-lunes et contre-gardes. 

Le patrimoine civil n’est pas en reste avec le beffroi classé au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’Unesco, l’hôtel de ville, le Phare. Des 

habitations à l’architecture très variée, viennent agrémenter la 

promenade. 

 

Au plaisir de vous accueillir 

                                                                          Nadine et Jean 
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Au théâtre avec Françoise 
 

Pour sa 27ème saison, la 

Chrysalide a le plaisir de vous 

présenter la pièce  

“L’Oiseau Bleu” 

de Maurice Maeterlinck. 
 Dans ce conte philosophique adapté aux 

enfants et aux adultes, un frère et une 

sœur, 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 ne facilitant 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 : vendredi 29 et samedi 30 octobre à 20h, ainsi que le dimanche 

31 octobre 2021 à 16h.  

Lieu : La Sucrerie, chemin de la sucrerie n° 2 à 1300 Wavre 

Parking gratuit de 110 places à l’arrière du bâtiment, contourner le 

parking principal par la gauche - Entrée du public par l’entrée principale 

du bâtiment.  

Réservations Obligatoires :  

- par téléphone ou par sms au 0479/ 30.65.90 

- au Syndicat d’Initiative de Wavre (sur place) 

- le site internet de la troupe (www.ateliertheatrallachrysalide.be)  

PAF : 10€ pour les adultes – 8€ pour les étudiants, les 65+ ans et les 

passeports ABCD - 5€ pour les enfants (-12 ans) – 1,25€ pour les  

Articles 27.  

                                                                                            Françoise 

http://www.ateliertheatrallachrysalide.be/
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Un petit poème glaner au bord du chemin  
 

Pourquoi tu cours si vite 

Me dit mon ombre, 

Cherches-tu des ciseaux 

Pour me découper ? 

D’abord, je fus surpris 

Qu’une ombre me parle ainsi. 

Puis, sans urgence, j’ai réfléchi ; 

Allez, d’accord, viens, ma belle, 

Dansons un peu, 

Le trottoir est bien assez grand 

Pour deux 

Carl Norac 
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INVITATION À TOUS 

                   Je vous invite tous à venir voir nos œuvres 

 

                                                                                                   Jacques 



16 

 

Le Royal Photo Club Entre Nous de Nivelles organise chaque année son 

exposition photographique en septembre dans la salle des mariages de 

l’Hôtel de Ville. Le club veut fêter les 975 ans de la collégiale en 

montrant que malgré son vénérable âge, la collégiale est toujours jeune 

et bien vivante. Nous organisons également une exposition à la collégiale 

qui débutera le 18 septembre pour se terminer le 17 octobre 2021. 

L’exposition à la collégiale sera accessible aux heures d’ouverture de 

l’église hors offices religieux.  

Cette année le programme sera assez exceptionnel, nous présenterons des 

photos de la collégiale à l’église et notre exposition comportera 2 thèmes 

à l’hôtel de ville :   

1. Fidèle à ses principes, Le Royal Photo Club Entre Nous met tout 

en œuvre afin de faire découvrir à un public toujours plus large 

les endroits peu ou pas connus de notre ville.  En 2021, la 

collégiale fête ses 975 ans. 

Nous ne pouvions pas laisser 

passer cet évènement. Malgré 

son âge respectable, cette 

vénérable dame est toujours 

jeune et bien vivante. Le club a 

su saisir ces ambiances et 

atmosphères surréalistes. Nous avons réuni pas moins de 1500 

photos. La sélection s’est avérée bien difficile mais nous sommes 

heureux de vous présenter une centaine de photos à la collégiale 

et encore une soixantaine à l’hôtel de ville.  

 

2. A côté de cela, nos 

membres présentent leurs 

meilleurs travails personnels 

de l’année, ce qui se traduit 

par 148 photos exposées.  
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SEPTEMBRE 
 

 

 

 

 

OCTOBRE 
 

 

 

 

 
 

 

 

02 MIGUEL Gwenaël 

04 STUYCKENS Elisa 

12 LERMINIAUX Claude 

19 WANTIER Françoise et RIVIERRE Christelle 

22 GOOSSENS Patrick 

23 NEF Gérard 

29 PETERSBORG Agnès 

 

02 DEWANDRE Georgette 

14 MIGUEL Diego 

14 FONTEYN Carine 

11 HAVEN Carine et GEERINCK Léandro 

22 SARLET Pierre 

24 THOORENS Gregory 

31 DE JAEGER Patrick  

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY 

https://dasaquenguliweb.blogspot.com/2016/03/carte-anniversaire-de-naissance.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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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 : 
Pierre OTTE : rue des Métiers 11,  1400 Nivelles  

Tél : 0478/309563 - Courriel : pierre.otte@outlook.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 

- Trésorière: 

Marianne BOYKENS, avenue des Alouettes, 36, 1428 Lillois 

G.S.M : 0474/44.71.63 - Courriel : boykensm@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 

- 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 

- 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 

-Mise en page bulletin, subsides (non-membre C.A): 

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 

- Commission de contrôle pour l’exercice 2021: 

Claude LERMINIAUX et René DORCHAIN 

 

 

 

  Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu le  

18 Octobre 2021  

08 avril 2021 

mailto:pierre.otte@outlook.com
mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.com
mailto:letonagnes@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  1,50 €  
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 Drîl Cortil, 7 4891 Malmédy 0494/93.95.32  

 

DE BERK  Oude Baan, 110  2910 Essen   03 / 667.20.31 


