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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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ÉDITORIAL
L’Eau c’est la Vie !
J’ai choisi pour cet éditorial d’Eté caniculaire ce thème d’une actualité
cuisante pour notre Avenir sur Terre, notre planète qu’il faut absolument
préserver pour qu’elle perdure de manière viable.
L’eau mais aussi le CO2 au départ sont à l’origine de toute forme de vie
qu’elle soit de nature humaine, animale mais aussi végétale.
Encore une conséquence du réchauffement climatique, l’eau commence
à manquer et bouscule donc tous les écosystèmes.
L’homme, l’agriculture, l’élevage ont besoin d’eau. C’est une question
de survie !
Certaines villes et communes sont obligées de rationner l’utilisation de
cette denrée qui va devenir précieuse de par sa rareté !
Une fois de plus la grandeur de l’esprit humain créatif devra trouver des
alternatives et surtout infliger des changements de comportement
individuel et collectif, et donc aussi apprendre à limiter nos
consommations.
Les nappes phréatiques se tarissent, les pluies sont manquantes à
certaines périodes, les rivières, les lacs se tarissent, les températures
récurrentes atteignent des sommets jamais connus auparavant.
Que faire, mais par exemple l’eau salée des océans, des mers offre plus
que jamais des ressources quasi inépuisables auxquelles plus que jamais
il faudra penser !
Un grand défi comme les sources d’énergies fossiles traditionnelles qui
devront être remplacées progressivement et de manière responsable par
les énergies renouvelables.
Les Amis de la Nature adorent connaître, comprendre et observer les
beautés les forces, les harmonies et aussi les équilibres et la sagesse des
phénomènes naturels.
Continuons à défendre et promouvoir ces idéaux remarquables en nous
adaptant progressivement à des changements inévitables avant qu’il ne
soit trop tard !
Toutes nos promenades, nos visites en tout genre nous aideront à
constater l’évolution positive de la planète grâce à la bienveillance et le
respect des consignes à suivre.
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Nous vivons une véritable nouvelle révolution après la révolution
agricole, la révolution industrielle, la révolution numérique car celle-ci
est inédite, transversale et planétaire sans oublier la crise de la Pandémie
que nous avons vécue depuis plus de deux années et c’est loin d’être
terminé !
Ne la ratons pas !
Je ne peux pas passer sous silence l’évocation d’autres préoccupations du
moment très inquiétantes qui constituent de véritables drames humains et
écologiques.
Je pense bien sûr aux millions d’Ukrainiens qui eux ont tout perdu !
Pensons à eux et relativisons les choses !

Pierre

Calendrier des activités
SEPTEMBRE
DI 18: Balade à Sart-Dames-Avelines
DI 25 : Balade à Tourneppe (Dworp)

OCTOBRE
DI 02 : Une journée à Gand
DI 09 : Balade à Ottignies
SA 15 : A.G budgétaire de la Fédération ( UFAN) à Laeken
DI 16 : Balade dans le Pajotteland
SA 22 : Elaboration calendrier 2023

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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DATES A RETENIR
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022.
NOVEMBRE
Ve 04 : repas photos à la Maillebotte
Di 06 : Saint-Géry – balade 11 km – Betty et Françoise
Di 13 : Boitsfort – Forêt de Soignes 10 km – Alice et Jean-Pierre
Di 20 : ADEPS à Bornival – la Section
Di 27 : Genappe – balade de 10 km – Jean Thiry
DECEMBRE
Sa 17 : Midi D’Jote – Resto Union à Nivelles

Dimanche 18 septembre 2022
Balade de 12 km à Sart-Dames-Avelines
Sart-Dames-Avelines est un village du
Brabant Wallon, situé à la source de la
Thyle. Il fait partie de la commune de
Villers-la-Ville.
Ce charmant village vit un peu dans
l’ombre de Villers-la-Ville. Et pourtant,
au gré des chemins et des sentiers, on
découvre tout un système de
communication permettant de relier les
différents endroits du village sans devoir emprunter les routes.
La jolie balade que nous vous proposons emprunte les rues et les sentiers
du village ainsi que des chemins campagnards.
Outre la jolie place avec son église et sa cure, nous apercevrons, deux des
anciennes fermes appartenant à l’abbaye de Villers ainsi que le château
d’eau, monument classé de style Art déco et nous longerons un joli
ruisseau qui en son temps servit de limite entre les communes.
RV à 9h30’ sur la place de l’église.
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 accompagner !
Françoise et Betty.
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Dimanche 25 septembre 2022
Balade à Tourneppe (Dworp)

RV
à
10h00'
devant
Alsembergsesteenweg 212.
Balade de 7,5 km

l’ancienne

Maison

Communale,

Tourneppe (Dworp en néerlandais) est une ancienne commune,
maintenant fusionnée avec Beersel, située dans la jolie vallée du
Molenbeek, affluent de la Senne. Le village est entouré de collines qui
culminent à 120 m. Le fond de la vallée, à 45 m au-dessus de la mer,
accueille le village et les voies de communications. Plus haut, les fermes
et les pâturages, aujourd’hui parsemés de villas. Au sommet ces collines
sont recouvertes de bois, le Begijnbos au Nord et le Bois de Hal au Sud.
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 02 octobre 2022.
Une journée à Gand
Chères toutes, chers tous,
Nous vous l’avions promis et malgré quelques petits soucis
d’organisation, pari tenu !
Que vous vous déplaciez en train, en voiture ou à bicyclette pour être
dans l’air du temps, nous vous fixons rdv à 10h au bas de la Place du
Kouter où il y a un parking souterrain payant mais dans les rues
avoisinantes, il y a des possibilités non payantes.
(le stationnement est en principe gratuit le dimanche)
Coordonnées GPS : 51°03’00’’ – 03°43’26’’
Pour les personnes qui souhaitent se déplacer en train au départ de la gare
de Nivelles
8h31 voie 4, ensuite Bruxelles Midi en direction d’Ostende 9h03 voie
11 et arrivée à Gand à 9H31.
A la sortie de la gare, Tram n°4 au quai 18 (en face de la sortie de la
gare) en direction du centre-ville descendre au 6e arrêt Korte Meer (petit
conseil : acheter si possible les tickets de tram à l’avance)
Voici le programme que nous vous proposons :
➢ 10h 15 promenade guidée et commentée vers le centre
historique de la ville en compagnie de notre ami Dany.
➢ 12h30 resto (plat unique + un dessert, boissons non comprises)
➢ 14h 30 petite promenade digestive en bateau, une partie de deux
bras de la Lys.
➢ 15h30 poursuite de la découverte du centre historique de Gand
et de ses principaux monuments.
➢ 17h15 fin de l’activité.
P.A.F. 30.00€ pour les membres, 40.00€ pour les non membres.
Paiement : Ce montant est à verser sur le compte des Amis de la Nature
de Nivelles
BE26 0017 3502 2529 pour le 15 septembre 2022 au plus tard.
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Nous espérons que le programme de cette journée répondra à vos attentes
et que vous serez nombreux à nous rejoindre pour partager de bons
moments au cœur de cette ville qui mérite le détour à plus d’un titre.
Envie de nous accompagner ? N’hésitez surtout pas non plus à emmener
vos amis et connaissances dans cette aventure placée sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur MAIS ne tardez pas à vous inscrire
auprès de Nadine.
Gsm 0476.996321 Mail: nadine.vanderbeck@gmail.com

Un petit résumé de nos découvertes du jour
Le pont des Récollets, le pont St Michel, le Graslei : le Quai aux Herbes,
un alignement de façades authentiques et des bâtiments qui composent
différentes maisons telles que Maison des francs bateliers, la Tweede
Korenmeterhuis 2e maison des mesures de grains…
Le Korenlei : Quai aux Grains.

Nadine et Jean
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Dimanche 09 octobre 2022.
Une balade à Ottignies avec Jean
Je vous propose une balade de 13 km à Ottignies le 9 octobre 2022.
RV: Avenue du Douaire 2038, 1340 Ottignies (Parking du Douaire, à
hauteur du Colruyt).
Départ à 10h.
La randonnée traversera le bois de Lauzelle et le bois des Rêves.
Prendre un pique-nique.
Merci de prévenir le guide de votre présence au 0479 94 31 55.
Jean

Dimanche 16 octobre 2022
Balade dans le Pajottenland avec
Yvonne et René
Le 16/10, Yvonne et moi vous proposons une balade de plus ou moins
11 km dans le Pajottenland.
Pique-nique au Plattelandscentrum "De Paddenbroek" avec possibilité
de consommation(s)
Rendez-vous à 10h15, pour un départ à 10h30. 1, Sint-Pietersplein,
1755 Gooik (Leerbeek)
Merci de prévenir les guides de votre présence et privilégiez le
covoiturage.
GSM René 0496/ 25 15 75 ou Yvonne 0496/ 97 28 28
Yvonne et René
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SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
ELABORATION CALENDRIER 2023.

Chères amies, chers amis,
Envie de connaître le programme de nos activités en 2023 ?
Alors, ne manquez pas de participer le samedi 22 octobre 2022 à 16h00
précises, à la séance d’information et de préparation de notre calendrier
annuel, en notre local de la Maillebotte, Allée des Roses à Nivelles.
Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre et proposer ou suggérer
une sortie culturelle, une balade nature, un voyage, un séjour….bref une
activité.
N’hésitez surtout pas à nous communiquer vos découvertes, vos idées ou
vos envies. Nous mettrons tout en œuvre dans la mesure du possible pour
réaliser vos souhaits.
D’avance, merci pour votre implication au sein de votre section et au
plaisir de vous retrouver en toute convivialité.
Pour le Comité, Nadine
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Vendredi 04 novembre 2022.
Local de la Maillebotte
Allée des Roses à Nivelles
 Nous innovons ! Ne faut-il pas
varier les plaisirs au risque de
sombrer dans la morosité ?
 12h Apéro offert par la section.
 13H repas au menu : Blanquette de
veau façon grand-mère
accompagnée de riz.
 14h30 un reportage photos dont le sujet et le reporter seront la
surprise du jour.
 16h dessert : un morceau de tarte et un café
 17h fin de l’activité sauf si vous souhaitez poursuivre auquel cas
des jeux vous seront proposés
Uniquement sur réservation jusqu’au samedi 22 octobre 2022 auprès de
Nadine GSM 0476/996321 ou nadine.vanderbeck@gmail.com
PAF 18€ pour les membres AN, 20€ pour les non membres.
Le versement est à effectuer sur le compte des AN de Nivelles BE26 0017
3502 2529
Nous espérons que cette nouvelle initiative rencontrera un succès mais
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou envies pour une prochaine
rencontre. Nous essayerons de répondre à vos attentes du moment.
Au plaisir de vous accueillir nombreux et nombreuses.
Pour le Comité
Nadine

N’OUBLIEZ PAS
D’APPORTER VOS
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ATTENTION
Le prochain changement d'heure chez nous aura lieu la nuit du
29 au 30 octobre 2022 à 3:00, heure locale, pour passer à
l'heure d'hiver. Les horloges seront alors reculées d'une heure.

Septembre, septembre
Un mois que j'aime beaucoup
Je rentre à l'école
Où je travaille et je joue
Septembre, septembre
Je vois tous mes amis
L'école est propre et belle
Mes profs sont tous gentils
Septembre, septembre
Les pommes dans les vergers
Et vers le vingt et un
L'automne va commencer
Septembre, septembre
Le mois va vite passer
Après ses trente jours
Je vois octobre arriver
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Un très beau texte de Raymond DEVOS
à lire jusqu’à la fin .

"C'est terrible ; je suis bien obligé de le reconnaître : je suis raciste. Je
viens de m'en rendre compte en mettant en route ma lessive du jour.> J'ai
séparé le blanc des couleurs. Affligeant. Et dire que j'agis ainsi depuis
des années ! Et circonstance aggravante, avec une lessive qui lave plus
blanc que blanc. C'est pathétique.
Comme Monsieur Jourdain dans un autre domaine, j'étais raciste sans le
savoir.
Du coup, je suis d'une humeur noire. Ça ne va pas arranger les choses.
Oh, je savais que je ne suis pas blanc comme neige. J'ai connu des
périodes noires.
Dans un précédent emploi, on m'avait donné carte blanche. Résultat, j'ai
monté une caisse noire.
Quelque temps plus tard, alors que j'étais déjà connu comme le loup
blanc, j'ai travaillé au noir. Découvert, j'ai essayé de montrer patte
blanche, mais j'ai été placé sur liste noire. Et comme disait le chanteur,
noir c'est noir, il n'y a plus espoir. Alors que faire?
Pour sûr, j'avais mangé mon pain blanc.
Je dirais bien que j'ai pleuré à l'arme blanche, mais ça serait de l'humour
noir.
Alors dans la glace, je me suis regardé dans le blanc des yeux.
Pas question de me retrouver dans une misère noire.
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L'avenir restait une page blanche.
Inutile de voir tout en noir !
Je pouvais sortir blanchi de tout ce sombre passé.
Finis les noirs projets ! Je serais désormais plus blanc que neige !
Finie la série noire. Et patatras, voilà que je me découvre raciste.
Mais c'était cousu de fil blanc.
Je dois être la bête noire de quelqu'un, c'est sûr.
Tout de même, ce sera un jour à marquer d'un caillou blanc.
Bon, je ne vais pas tout peindre en noir.
D'autant que c'est bientôt la semaine du blanc !
Inutile de broyer du noir. Ni de me faire des cheveux blancs.
Allez, je vais me servir un petit noir.
Et puis non, plutôt un petit blanc.
Avec un morceau de chocolat noir.
Et un peu de fromage blanc ça me remontera.
Tiens, il commence à faire nuit noire.
Je vais regarder un vieux film en noir et blanc.
Chouette, c'est une version originale, sous-titrée !
Si, c'est écrit dans le programme. Noir sur blanc.
On l'appelait : la Tête de nègre...
Maintenant on l'appelle '' Meringue chocolat, ou tête de choco ".
Ouf ! Ils n'ont pas changé le nom du champignon Tête de nègre, ni le Cap
Nègre.
On aurait pu aussi se demander s'il est bien « correct »
De se taper une "religieuse ", un "Congolais", un "Jésuite", un
"Diplomate" un "Financier" ?
Je ne vous parle pas de la fameuse Forêt Noire qu’il faudra bientôt
appeler forêt sombre !
La SPA va sans doute un jour nous interdire de manger les « langues de
chats ». Les antitabac les
« Cigarettes russes ».
Et les « Pets de nonne » ? ...Où s'arrêtera la bêtise humaine ?
Savent-ils seulement que pour faire une tête de nègre il faut battre les
blancs au fouet ?...
Il n'y a qu'une chose qui ne change pas : LES TÊTES DE C.… !
Il semble que cette année on a eu ceux de l'année prochaine en
livraison avancée.
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Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la

SEPTEMBRE

02 MIGUEL Gwenaël
12 LERMINIAUX Claude
16 PASCAL Marie-France
19 RIVIERRE Chrystelle et WANTIER Françoise
23 NEF Gérard
29 HENDRICKX Mia et PETERSBORG Agnès

OCTOBRE

02 DEWANDRE Georgette
14 MIGUEL Diego et FONTEYN Carine
16 DECAMPS Françoise
26 GANCBERG Yves
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PARTDécouvrez aujourd’hui la cueillette
du mois de septembre !
Septembre : sa rentrée, ses petites averses, son parfum
d’automne approchant, ses éclaircies magnifiques et ses
couchers de soleil chatoyants… Il s’agit
incontestablement de l’un des mois les plus abondants !
De nombreux fruits et de nombreuses récoltes attendent à
cette saison de l’année, alors voici quelques plantes
sauvages que vous pourrez déguster :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les fruits de hêtre (Fagus sylvatica) aussi appelés faines,
dont on peut faire des pâtisseries !
Les fruits de chêne (Quercus sp.), dont on peut retirer
l’amertume à la cuisson pour de nombreuses préparations.
Les cônes de genévrier (Juniperus communis), injustement
appelées ‘baies’, dont on fait le très célèbre Gin !
Les délicieuses figues (Ficus carica), dont vous pourrez vous
délecter de la chair juteuse et sucrée.
L’alliaire (Alliaria petiolata), dont les racines et les graines
vous permettront de faire un wasabi local et pas cher.
Les racines de pissenlit (Taraxacum sp.), servant à faire un
succédané de café une fois torréfiées.
Le plantain (Plantago sp.), dont on utilise aussi les fruits
mucilagineux à des fins comestibles et médicinales
Les fruits de reine des prés (Filipendula ulmaria) dont la
forme en spirale a inspiré son nom de “spirée” : très
aromatiques, on peut les utiliser en infusion.
Les mûres de la ronce sauvage (Rubus fruticosus) qui ne sont
plus à présenter. Star des fruits des bois, ils vous tâcheront
la bouche et les mains, pour votre plus grand plaisir !
Jacques
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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, réservations local Maillebotte 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 2022:
Agnès PETERSBORG, Claude LERMINIAUX et René
DORCHAIN
Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu le
03 octobre 2022
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 4910 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

20

