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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
Menton et en particulier Garavan sont ce mois d’octobre, mon choix
d’inspiration et de partage d’émotions intenses avec les Amis de la
Nature de Nivelles, de cette région merveilleuse du Sud Est de la
France à la Frontière avec l’Italie en bordure de la Méditerranée très
bleue en ce moment avec ses reflets argentés !
Cette région est bien connue par son climat extraordinaire ensoleillé, ses
citrons exceptionnels, ses jardins exotiques, Maria Serena, Serre de La
Madonne, Val Rahmeh, Fonta Rosa, Handbury … où la faune végétale
nous émerveille à chaque saison et à chaque pas : palmiers, citronniers,
sicca, lauriers cerises, bougainvilliers, bananiers…et des papillons hors
du commun !
Et c’est sur cette dernière découverte que je souhaitais illustrer mon tout
dernier émerveillement !
Selon les adages raccourcis bien connus, les papillons ont une vie très
éphémère, quelques heures, une ou deux journées maximums !
Et bien non certaines espèces comme les oiseaux font des migrations de
milliers de kilomètres, un corps vivant de quelques grammes traversent
différents continents, terres et mers, fabuleux !
Les photos vont suivre !
Au moment où je rédige ces quelques mots je déguste un rosé du Var
qui mentionne sur l’étiquette
« Apprendre à vivre » des paroles de Sénèque,
« On remet la vie à plus tard, pendant ce temps, elle s’en va »
Se réjouir quand il pleut des raisins
Toujours aller vers le soleil
Tout a un sens en dépit des apparences
S’exprimer librement
Cultiver son jardin
Parcourir le monde sans bruit
Aimer sans modération
Aussi je voulais rajouter en dernière minute cette épitaphe qui était
mentionnée sur les murs des toilettes d’une aire d ‘autoroute car une
pause s’imposait :
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La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre !
En cette période encore fort difficile continuons à positiver et donc à
vivre intensément !
A tout bientôt
Toutes mes amitiés
Pierre Otte
LES LÉPIDOPTÈRES DU VAL RAHMEH

Vulcain face dorsale

Vulcain, face ventrale

Hespérie du Chiendent

Hespérie du Barbon
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Calendrier des activités
NOVEMBRE
DI 07 : Balade de 7,5 km en forêt de Soignes
DI 28 : Balade de 7,5 km à Mont-St-Guibert

DÉCEMBRE
SA 18 : Midi d’jote

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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Dimanche 7 novembre
Balade en Forêt de Soignes
avec Alice et jean-Pierre
RV à 10h00' à la gare de Groenendael, Groenendaalsesteenweg,
Hoeilaart
Accès par le Ring 0 venant de Waterloo sortir à Groenendaal, passer sous
le chemin de fer et tourner à droite, direction Hoeilaart.
Balade de 7,5 km
Nous vous convions à une balade dans des parties contrastées et peu
connues de la Forêt de Soignes. Il y aura des étangs, des marais, des
hautes futaies, des sentiers, de larges chemins, des prairies, des clairières,
des passages insolites et nous terminerons par la collection botanique de
l’Arboretum de Groenendael près du musée de la Forêt « Jan van
Ruusbroec ».
Prière de prévenir les pilotes de votre participation et de privilégier le
covoiturage.
Alice et Jean-Pierre - ajp.debourle@gmail.com - 02/375 17 54 - 0486/073
447 - 0485/831 969
Alice et Jean-Pierre
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Dimanche 28 novembre, balade de 7,5 km à
Mont-St-Guibert
« Marcher, c’est retrouver ce rythme qui est celui de l’univers, celui de
notre respiration, celui de notre cœur, le rythme des caravanes, des
colporteurs et des pèlerins ». Michel Jourdan & Jacques Vigne
Au cours de cette balade
bucolique, nous emprunterons des
routes de village, des chemins et
des sentiers de campagne.
Envie de nous accompagner ?
Nous vous donnons RV à 10h sur
la Grand-place de 1435 Mont-StGuibert.
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
C'est au début du XIIe siècle que Mont-Saint-Guibert se dégage des
brumes de l'histoire. Une charte du Duc de Brabant Godefroid Ier, datée
de 1116, signale que ce "promontoire inculte" se prêterait bien à la
construction d'une forteresse. Face à cette menace, l'Abbé de Gembloux
transporta en ces lieux la châsse de Saint-Guibert, fondateur et Saintpatron de l'abbaye de Gembloux. Une église consacrée à ce saint y fut
bâtie et le village prit le nom de Mont-Saint-Guibert. Le Duc
Godefroid lui octroya le droit et la coutume de Gembloux.
Mont-Saint-Guibert fut érigé en commune en 1795 et perdit son titre de
chefmayerie. L'économie du bourg fut longtemps à dominante agricole.
Au siècle dernier s'ouvrit l'ère industrielle avec la fondation de
nombreuses brasseries, dont seule a longtemps subsisté la brasserie
Grade maintenant disparue, et la création d'une papeterie qui fut très
florissante mais qui dut elle aussi, fermer ses portes il y a quelques
années.
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Midi D’Jote 2021
Chères amies, chers amis
Nous voilà déjà arrivés au terme d’une année en demi - teinte en raison
de la pandémie qui nous a une nouvelle fois perturbés au cours du
premier semestre 2021.
Néanmoins, depuis juin, nous avons repris nos activités, tout en
douceur.
Quelques balades, des sorties culturelles et même dernièrement un petit
week-end, un tant soit peu arrosé, sans jeu de mots, mais sous le signe
de la bonne humeur et de la convivialité toujours chères aux Amis de
la Nature.
Nous ne dérogerons pas aux traditions et clôturerons notre programme
annuel par une petite restauration à l’Union Grand Place à Nivelles
Le samedi 18 décembre à 12h.
Au menu, selon votre choix :
D’Jote et sa petite salade.
Croque-Monsieur.
Spaghetti
Steak de bœuf avec sauce.
Le paiement se fera sur place en fonction de vos consommations
personnelles.
Envie d’être des nôtres ? Rien de plus simple
Contactez Nadine : GSM 0476/99.63.21.
MAIL nadine.vanderbeck@gmail.com
Clôture des inscriptions le mercredi 15 décembre à 20h précises,
organisation auprès du restaurateur oblige !
Vos amis et connaissances sont toujours les bienvenus.
Au plaisir de vous accueillir
Pour le Comité
Nadine
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Qu’est-ce que la tarte al djote?
La tarte al djote est une spécialité culinaire originaire de
Nivelles. Cette tarte salée est composée d’une pâte levée, de
fromage au lait cru (boulette de Nivelles), de bettes, de persil,
d’oignons et de beurre salé. Son nom (d’jote) est un dérivé
sur mot “jotte” anciennement utilisé pour désigner la bette en
vendéen.
C’est un mets rustique belge dont on retrouve des traces
écrites datant du moyen-âge. La tarte al d’jote a depuis acquis
une belle notoriété autant à Nivelles que dans ses environs où
elle est devenue une véritable institution culinaire !
Si bien que, chaque année pendant le mois de février, la
confrérie de la tarte al d’jote décerne des labels de qualité
aux producteurs allant de 1 à 5 étoiles.
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Maitrisons le système
Vous vous souvenez probablement des longues heures passées sur les
bancs de l’école à apprendre le fameux système métrique avec ses
décimètres, ses décalitres, hectomètres et autres milliares.
Mais les temps ont bien changé et avec l’arrivée de nouvelles
technologies, d’étranges concepts, unités et échelles ont fait leur
apparition dans notre monde et il n’est pas toujours évident de distinguer
ces nouveautés.
C’est pourquoi il est peut-être utile de clarifier ces nouvelles notions.
Déca, hecto, kilo, on connait : c’est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grand
que l’unité.
Méga, c’est nouveau ! C’est 1 million de fois plus grand ; une photo de 3
mégas comporte 3 millions de pixels. Un pixel est un petit rectangle sur
votre écran d’ordinateur qui présente une des 65 563 couleurs
disponibles. Il est indiscernable individuellement, mais forme avec tous
les autres pixels une image ou un texte.
Giga, encore plus grand ! C’est 1 milliard de fois plus grand ; une clé
USB de 32 Giga peut contenir 32 milliards de pixels de quoi stocker
quelques 10 mille photos.
Téra, encore-encore plus grand ! Un disque dur de 1 Téra soit mille
milliards de pixels pourra stocker toute votre collection de photos, de
vidéos, ou autres documents.
Au-delà, il y a le Péta (égal à mille téra), l’Exa (égal 1 million de téra) et
encore le Zetta et le Yotta chaque fois mille fois plus grand que le
précédent et pour lesquels il faut un peu de persévérance pour en compter
tous les zéros.
A l’autre bout de l’échelle, nous descendons vers l’infiniment petit.
Un déci (décilitre) : un petit verre de vin blanc en Valais.
Centimètre : c’est l’unité des couturières ; le millilitre parle au
pharmacien.
Mille fois plus petit que le millimètre, c’est le micron : l’ordre de
grandeur des microbes et aussi des éléments des puces électroniques des
ordinateurs. Microsoft, une des plus puissantes compagnies mondiales a
fait sa richesse avec l’utilisation de technologies travaillant à ces échelles.
Encore mille fois plus petit c’est le Nano. Les Nanotechnologies sont des
procédés en plein développement qui travaillent à l’échelle des atomes
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pour produire des matériaux aux propriétés nouvelles et pas toujours sans
risques pour la santé et l’environnement.
De plus en plus infime, il y a les Picos, les Femtos, les Attos, les Zeptos,
et les Yoctos, mais je suppose bien que vous aurez rarement l’occasion
de les utiliser.
Jean-Pierre
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Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY

NOVEMBRE
05 TOUSSAINT Jean et LETON Achille
11 VANDEVARENT José
16 DEVROEGH Marie-Louise
18 CALCUS Lutgarde
23 LONCKE Pierre
24 de KERCHOVE Lucien
27 LERMINIAUX Véronique
30 DELAUNOY Francis

DÉCEMBRE
14 BAUDOUX Roberte
17 VANDERBECK Nadine
18 VIVIER Françoise
26 VOLPE Michelina et KLUGE Michaela
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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.
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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-SaintGuibert
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, Moniteur Belge et 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
06 décembre 2021
08 avril 2021
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Cotisations 2022
V
A

J
K

Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 20,00€
ans. (chef de famille ou isolé)
Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à 10,00 €
partir de 18 ans habitant sous le même toit avec une
cotisation pleine.
Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 6,50 €
ans.
Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.
2,00 €
Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de 1,50 €
la cotisation
Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir 8,00 €
le bulletin verseront
Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la
fédération (UFAN) V - A – J - K
Tableau établi par la Fédération des Amis de la
Nature (UFAN) qui entre en application à partir du
01 janvier 2022.
Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles
remboursent la cotisation pour des clubs de marche,
renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous
sommes à votre disposition pour remplir les documents
nécessaires.

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.
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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
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