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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 
 

 

Bonjour à toutes et tous 

 

L’automne est arrivé avec ses belles couleurs et sa lumière merveilleuse 

qui persiste ! 

Nous vivons des moments difficiles dans un monde en pleine turbulence, 

en crises de tout genre ! 

La grande devise…. c’est carpe diem ... nous devons profiter intensément 

des moments présents et penser à l’avenir qui ne peut être que meilleur. 

Le monde associatif et en particulier les AN revivent après cette période 

de pandémie infernale qui nous a éloignés les uns des autres pendants 

plus de deux années. 

Nos dernières activités de visite de villes, Thuin, Tournai, Gand ont 

connu un franc succès, bravo à vous tous sans oublier les promenades et 

les visites de musées. 

Dimanche dernier, j’étais sur le Ravel de Nivelles à Arquennes, le grand 

soleil était de la partie, les gens étaient souriants, saluaient tout le monde 

et partageaient donc beaucoup de plaisir. 

La couleur des arbres attirait tous les regards, les odeurs de la nature nous 

embaumaient, et oui les champignons sont enfin arrivés ! 

Que de plaisirs simples à partager, et terminer la journée en dégustant 

une poêlée de giroles et de bolets ! 

Aussi en tant que nouveau Président j’ai fait ma rentrée à l’UFAN samedi 

dernier j’étais bien sûr accompagné de Nadine, Agnès et Jacques pour 

que mon écolage se passe bien. 

J’y ai rencontré des collègues, des partenaires passionnés, et je peux vous 

dire que de bons projets sont omniprésents dans tous les AN. 

Je vous en reparlerai. 

Courage, recherchons le bonheur ensemble dans un choix de vie qui nous 

permet de nous épanouir à toute occasion qui se présente 

A très bientôt. 

 

                                                                                                  Pierre 
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Calendrier des activités  
 

NOVEMBRE 
DI 06 : Balade à Saint-Géry 

DI 13 : Balade en forêt de Soignes 

DI 27 : Balade à Genappe 

 

DÉCEMBRE 
DI 11 : Balade à Plancenoit 

SA 17 : 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. 

 
 

DATES A RETENIR 
 

JANVIER 2023 

Sa 07 : Galette des Rois, local de la Maillebotte (Allée des Roses à  

            Nivelles) 

Di 15 : Balade à Binche 

Di 29 : Balade à Loupoigne 

 

FÉVRIER 2023 

Sa 04 : Chandeleur, local de la Maillebotte (Allée des Roses à Nivelles) 

Di 12 : Balade à Morlanwelz 

Di 26 : Balade à Ittre 
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Dimanche 6 novembre 2022,  

Balade de 10 km à Saint-Géry 
 

Saint-Géry est une section de la commune de Chastre, en Brabant 

Wallon. 

RV à 10h devant le parvis de l’église, rue de la Cure à 1450 St-Géry où 

quelques parkings sont disponibles aux alentours. 

Le parcours que nous suivrons est à mi-chemin entre campagnard et 

villageois. 

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 

 

Les premiers habitants de Saint-Géry furent des agriculteurs qui y 

occupaient une ferme aux IIème et IIIème siècles après J-C.  

Entièrement dévastée par les invasions barbares, la région ne se repeupla 

réellement qu’au VIIème siècle, à l’époque ou Saint-Géry, évêque de 

Cambrai, désireux d’évangéliser la région de la Dyle, traversa le pays et 

emprunta la fameuse chaussée de Brunehaut.  

Sur son passage, il bénit plusieurs sources qui, longtemps, restèrent 

miraculeuses en apportant remède aux aphtes et aux maladies des yeux.  

ien que son église actuelle ne date que de 1836, la paroisse de St-Géry 

date de plusieurs siècles au cours desquels elle passa sous l’obédience de 

l’évêché de Liège puis, au XVIème siècle, sous celle du doyenné de 

Wavre et au XVIIème à celle de Gembloux. 

Mais ce qui intriguera le plus le visiteur de St-Géry sera sûrement sa 

légendaire et énigmatique croix carrée (dite de « St-Géry ») de pierre, 

haute de trois mètres et plantée à un carrefour isolé de la campagne au 

bord de la route qui s’évade vers Noirmont. Dépourvue de toute 

inscription, elle reste aujourd’hui prétexte à toutes sortes de suppositions 
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et de légendes, dont la plus 

largement répandue fait état de 

l’apparition, à l’emplacement où 

elle se dresse aujourd’hui, d’un 

spectre enveloppé d’un linceul qui 

aurait menacé un honnête tailleur 

revenant du village. 

Loin d’être impressionné, celui-ci 

aurait alors saisi un fer à repasser 

dans son attirail et tué net la fantomatique apparition. On aurait alors 

élevé là la croix par mesure d’exorcisme et en souvenir de l’étrange 

aventure. 

 

 

Dimanche 13 novembre 

Balade en Forêt de Soignes 
 

RV 10h00 à Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 603  

À la fin de la partie ancienne en cul-de-sac de la chaussée de la Hulpe, 

doublée à cet endroit par l’avenue de la Foresterie.  

 

Venant par le Ring 0 depuis Waterloo, sortir avant le tunnel de 

Groenendael, passer sous la ligne de chemin de fer et tourner à gauche en 

direction de Boitsfort par la Dennebosstraat ; à la sortie de la Forêt, passer 

le rond-point et au feu prendre à droite la rue Heiligenborre, puis à 

quelques mètres, encore à droite l’ancienne Chaussée de la Hulpe.  

– Coordonnées GPS 50°47’11’’ N ; 4°25’33’’E 

 

Balade de 7,5 km 

 

Notre balade débute dans le petit quartier dénommé « Coin du Balais ». 

C’est un quartier d’habitations anciennes et modestes, isolé du centre de 

la commune de Boitsfort et niché dans un vallon entre la forêt et le plateau 

de la Foresterie. Les habitants se consacraient en grande partie à des petits 

travaux forestiers notamment à la confection de balais de branchettes ou 
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de genêt. Le peintre et sculpteur Rik Wouters y habita avec Nel, son 

épouse et modèle.  

 

Nous nous baladerons dans cette partie de la forêt le long de ses profonds 

vallons et par ses majestueuses drêves rectilignes. L’époque nous 

permettra sans doute de profiter encore des belles colorations automnales 

et de découvertes mycologiques 

 

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 27 novembre 2022 

Balade avec Jean à Genappe 
 

Date : 27/11/2022 

de 10h00 à +/- 13h00. 

Emplacement : Rue de la Station 1470 Genappe 

RV: Idem  (vaste parking). Départ à 10h00. 

 

Randonnée facile de 10 km qui empruntera principalement des chemins 

de campagne.  

 

En fin de rando, verre de l'amitié dans un café où il sera aussi possible, 

pour ceux qui le désirent, de manger son pique-nique (moyennant 

consommation bien sûr). 

 

Merci de prévenir le guide de votre présence au 0479/94 31 55. 

 

Jean 

 

Dimanche 11 décembre 2022 

Balade avec Jean à Plancenoit 
 

Date: 11/12/2022 à 10h00 

Emplacement: Place de Plancenoit 

                        1380 Plancenoit 

                        Parking à l'arrière de l'église 

 

Randonnée de 10 km dans la belle campagne lasnoise. 

Rendez-vous à 9h45 pour un départ à 10h00. 

 

Merci de prévenir le guide de votre présence au 0479/94 31 55. 

 

Jean 
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Midi D’Jote 2022 

Bien chères amies et chers amis  

Lentement mais sûrement, l’année 2022 se termine et son bilan, en ce qui 

concerne les Amis de la Nature de Nivelles  est plutôt positif compte tenu 

des activités proposées par nos membres. Grand merci à eux pour leur 

dévouement et implication au sein de notre association. Le cercle s’est 

même élargi pour notre plus grand bonheur. 

Comme de coutume, nous ne pouvons déroger aux traditions et pour 

clôturer 2022 en toute amitié et convivialité, le Comité vous invite à 

déguster la spécialité locale, la fameuse tarte Al D’Jote et sa petite salade. 

Seront aussi au menu : Croque-Monsieur, Spaghetti, Steak de bœuf avec 

sauce au choix. 

 

Où ? Au restaurant de l’Union, Grand’Place , 

Nivelles. 

Quand ? Le samedi 17 décembre 2022 à 12H00 

 

Pour répondre à la demande du restaurateur mais 

aussi en vue d’une organisation sans faille, on peut rêver… merci de bien 

vouloir confirmer votre participation et préciser le choix de votre menu 

auprès de Nadine pour le mardi 13 décembre prochain au plus tard : 

GSM 0476/996321 Email : nadine.vanderbeck@gmail.com 

 

Vos amis et connaissances sont les bienvenus. 

Ce genre de rencontre permet de créer des liens, d’échanger de bons plans 

de vacances et de partager des expériences vécues sur le terrain.  

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

Pour les modalités pratiques : le paiement se fera sur place selon vos 

consommations personnelles 

Au plaisir de finir l’année en votre compagnie 

Pour le Comité 

Nadine 

mailto:nadine.vanderbeck@gmail.com
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A vos agenda 2023 

 
Nous vous proposons une semaine dans le Périgord et plus précisément 

dans la capitale du Périgord Noir : Sarlat du 4 au 11 juin 2023. 

Ce séjour rimera avec culture, histoire, nature, petites randonnées et 

détente, nous serons en vacances. Ne l’oublions pas ! Notre hôtel niché  

sur les hauteurs de Sarlat offre une vue imprenable sur deux vallées. Son 

parc, sa piscine chauffée et sa terrasse panoramique complètent le 

tableau, pour un séjour reposant dans un cadre remarquable, un véritable 

havre de paix. 

Intéressé par ce séjour ? N’hésitez pas à nous contacter pour connaître 

toutes les infos et modalités pratiques. Nous nous ferons un plaisir de 

vous répondre et de vous guider dans votre choix. 

Au plaisir de vous accueillir 

Nadine et Jean 

GSM 0476/996321 

E-MAIL nadine.vanderbeck@gmail.com 

 

 

 
 

                                                                                Nadine 

mailto:nadine.vanderbeck@gmail.com
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SAMEDI 7 JANVIER 2023 
 

Dès 16 H heures en notre local de la Maillebotte, Allée des Roses à 

Nivelles. 

Fêtons ensemble l’Epiphanie ! 

Au cours de cet après-midi, un morceau de galette et un verre de 

mousseux ou un soft vous seront servis.  

De plus, un bar payant à prix souriant sera ouvert. 

 

Marianne, notre trésorière et Agnès, notre responsable cartes de membre, 

seront à votre entière disposition pour le renouvellement de votre 

cotisation annuelle. 

Nadine se fera un plaisir de compléter le document destiné à votre 

mutuelle. 

 

Surtout, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de Nadine Vanderbeck 

 GSM : 0476/996321 ou Email : nadine.vanderbeck@gmail pour le 4 

janvier 2023 au plus tard. 

 

P.A.F.  6.00 € pour les membres AN 

             7.00 € pour les non-membres 

             4.00 € pour les enfants de moins de 10 ans. 

Passé ce délai, plus aucune inscription ne pourra être prise en 

considération, organisation et fournisseur obligent. 

Envie de commencer cette nouvelle année dans une ambiance conviviale 

aux côtés de vos amis et connaissances ? Alors, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. 

Et que les bonnes résolutions commencent !  

Pour le Comité 

                                                                                                    Nadine 
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NOVEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 

01 RIELAERT Christiane 

03 MAERTENS Dominique 

02 LETON Achille et TOUSSAINT Jean 

06 LAMMERANT Tiphanie 

08 LAMMERANT Camille 

11 VANDEVARENT Jose 

16 DEVROEGH Marie-Louise 

18 CALCUS Lutgarde 

23 LONCKE Pierre 

27 LERMINIAUX Veronique 

30 DELAUNOY Francis 

  

 
06 YERNA DECAMP Elza 

09 COOREMAN Micheline 

14 BAUDOUX Roberte 

17 VANDERBEK Nadine 

18 VIVIER Françoise 

27 DECAMP Céline 

  

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 

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, 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  

05 décembre 2022  

08 avril 2021 

mailto:pierre.otte@outlook.com
mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.com
mailto:letonagnes@gmail.com


15 

 

Cotisations 2022 

 
  

V  Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 

ans. (chef de famille ou isolé) 

20,00€ 

A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à 

partir de 18 ans habitant sous le même toit avec une 

cotisation pleine. 

10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 

ans. 

  6,50 € 

K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 

 Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de 

la cotisation 

  1,50 € 

 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir 

le bulletin verseront 

  8,00 € 

 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. 

 

 



16 

 

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 


