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ÉDITORIAL 
 

Bonjour à toutes et tous, 

C’est avec une grande émotion à la fin de ma première année de 

présidence que je vous adresse ma dernière prose de l’année 2022 ! 

La guerre en Ukraine a focalisé l’actualité toute l’année, c’est horrible, 

c’est très grave ! 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’aller voir le film « Le voyage 

du siècle » qui retrace toute la vie et les combats humanistes multiples de 

Simone Weil, allez le voir, il est d’une actualité brûlante ! 

Aussi depuis plusieurs semaines la coupe du Monde envahit toutes les 

chaines télévisées et les réseaux sociaux et nos diables rouges ont perdu ! 

Arrêtons toutes les culpabilisations simplistes ! 

Des tremblements de terre, des volcans se réveillent, des inondations et 

des ouragans perdurent ! 

Mais il est difficile, seul, de réinventer le monde. Essayons ensemble de 

construire un avenir meilleur et prometteur avec des comportements et 

engagements judicieux et de gouter encore à des plaisirs simples de la vie 

par rapport par exemple à des souvenirs passés en famille, avec des amis ! 

 Le moment des fêtes de fin d’année est à nos portes, propice à ce genre 

de retrouvailles. 

L’automne se termine, les arbres se déshabillent de leur parure et l’hiver 

se pointe à l’horizon avec de nouvelles découvertes. 

Une compagnie spontanée nous est offerte tous les jours par des oiseaux 

et des rongeurs qui reviennent nombreux dans nos jardins et nos parcs ! 

N’oublions pas de les nourrir ! Le spectacle que j’ai pendant mon petit 

déjeuner au travers d’une fenêtre : un écureuil roux, des mésanges, des 

merles, un rouge gorge ou tout simplement des moineaux est un bain de 

jouvence ! 

 Ah, comme ils ont envie de vivre ! 

L’écureuil roux que nous connaissons chez nous aime les hauteurs, cinq 

à six mètres. Il se nourrit de fruits d’arbres, noisettes, faines, glands, 

graines de conifères. Il fait son nid dans le creux des arbres ou des 

cavernes et confectionne des nids sphériques de trente à cinquante cm de 

diamètre à partir de branchages et de feuilles. 

Les écureuils s’accouplent en janvier et les bébés naissent en février ! 
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Ils ont deux cris Touk Touk et Duk Duk quand ils sont en colère, et oui 

cela leur arrive aussi…… 

Le rouge gorge est un oiseau solitaire qui veut rester maître à bord et il 

chasse ses prédateurs. 

Il chante toute l’année sauf en été. Il a la faculté de gonfler son plumage 

pour se protéger du froid ! A méditer pour les hommes…. en pleine crise 

énergétique ! 

En espérant vous revoir à nos prochaines activités, je vous souhaite de 

merveilleuses fêtes de fin d’année ! 

 

         Pierre 

 

 

 

Calendrier des activités  
 

JANVIER 
SA 07 : L’Epiphanie 

DI 15 : Balade à Binche 

DI 22:  Balade à Sart-Dames-Avelines 

DI 29 : Balade à Loupoigne 

FÉVRIER 
SA 04 : La Chandeleur 

DI 12 : Balade à Morlanwelz 

DI 19 : Balade à Tangissart 

DI 26 : Balade à Ittre 

 

 

 

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 
 

 

 

Mars 2023 
DI 05   Mont St Guibert balade 7.5km 

SA 11  Local Maillebotte repas photos 

DI 12   Bornival balade 10km 

DI 19   Ath balade 7km 

VE 24   Local Maillebotte AG Section 

Sa 25    Steenkerke balade 9km + visite d’une fromagerie à Soignies 

 

 

Avril 2023 
DI 02  Mafle balade nature guidée aux étangs 

DI 16   Gaasbeek balade 11km 

SA 22  AG UFAN  lieu à déterminer 

DI 23   Grand Bigard visite guidée château et jardins 

DI 30    Heikruis balade 9.5km  

 

 

Mai 2023 
DI 07   Valenciennes journée culturelle 

SA 13   Petite Suisse luxembourgeoise Voyage annuel en car 
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SAMEDI 7 JANVIER 2023 
  
Dès 16 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 NadineVanderbeck 

GSM : 0476/996321 ou  

Email : nadine.vanderbeck@gmail.com pour le 4 janvier 2023 au plus 

tard. 

 

P.A.F. de 6,00 € pour les membres AN 

                7,00 € pour les non membres AN 

                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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Dimanche 15 janvier 2023 à Binche 
 

Balade de +/- 10 km dans les campagnes environnant Binche.  Au départ 

du parking face à l’église de 

Binche à 9 h 30 (au fond de la 

place communale).  Chemins de 

campagne essentiellement.  

Prévoir de bonnes bottines ou 

des bottes en cas de temps 

humide.  Prévenir de votre 

participation au 0471/43.82.67. 

Le parc communal de Binche, que nous traverserons au cours de notre 

balade. 

                                                                                                     Bernard 

 

Dimanche 22 janvier 2023, balade à 

Sart-Dames-Avelines avec Jean 
 

Date: 22/1/2023  de 10 à +/- 13h 

Emplacement: Chemin de la Bruyère du Coq 51 

                        1495 Sart-Dames-Avelines 

                        Parking du Complexe Sportif 

Petite randonnée de 7,5 km au parcours varié. 

RV à à 9h45 pour un départ à 10h00. 

 

En fin de rando, possibilité de prendre un verre ou de se restaurer à la 

brasserie du Complexe Sportif (plats simples à prix démocratiques). 

Le nombre de places étant limité, merci de m'informer si vous souhaitez 

manger sur place au plus tard le mercredi 19/1. 

Merci de toute façon de me prévenir de votre participation à la randonnée 

au 0479 943 155. 

 

                                                                                                         Jean 
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Dimanche 29 janvier 2023, balade de 

10 km à Loupoigne 
 

 

Nous vous invitons à une jolie balade en zone champêtre, qui alterne 

entre chemins de campagne et sentiers bucoliques. 

 

Rendez-vous à 10h sur la place du Chenoy à 1471 Loupoigne où des 

parkings sont disponibles. 

 

Prévoir un pique-nique que nous dégusterons, en fonction du temps, soit 

en cours de route ou à la cafétaria d’un club sportif situé à proximité de 

notre point de départ. 

 

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

ou Betty 0499/18.48.90 

 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

                                                                                     Betty et Françoise 

 

 

 

 

 



 

9 

 

FÊTONS ENSEMBLE LA 

CHANDELEUR 
 

Le samedi 4 février 2023, nous organisons une « crêpes party » ouverte 

à toutes et tous. 

Envie d’y participer ? Rien de plus simple. 

Signalez votre participation auprès de Nadine GSM 0476/99 63 21 ou e-

mail nadine.vanderbeck@gmail.com 

Date limite des inscriptions mercredi 1er février 2023. 

 

Nous vous attendons en notre local de la Maillebotte Allée des Roses à 

Nivelles dès 16h.  

      

Tradition oblige ! Des jeux de société seront au programme et nous 

demandons à quelques volontaires de bien vouloir apporter leur 

« richesse ». 

 

Toutes les propositions et suggestions d’animation retiendront notre 

attention. 

PAF : 5,00 € pour les membres A.N. et 6,00 € pour les non-membres. 

Cette  PAF vous offre: crêpes à volonté, un verre de mousseux ou une 

boisson soft. 

De plus, un bar payant à prix sympa sera disponible pour la circonstance. 

Vos amis et connaissances sont toujours les bienvenus. 

Pour les retardataires, Agnès, notre responsable des cotisations et 

Marianne, notre trésorière seront à votre disposition pour le 

renouvellement de votre cotisation 2023. 

Au plaisir de partager avec vous ce moment de convivialité.  

 

Pour le Comité 

 

                                                                                                       Nadine  
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Dimanche 12 février 2023 à 

Morlanwelz 
 

Balade de +/- 10 km dans l’entité 

de Morlanwelz, en passant par 

Carnières et Mont-Sainte-

Aldegonde.  Prévoir de bonnes 

bottines ou des bottes en cas de 

temps humide.  Prévenir de votre 

participation au 0471/43.82.67. 

                                                                                                    Bernard 

 

Dimanche 19 février 2023, balade 

avec Jean à Tangissart 
 

Date: 19/2 de 10 à 13h00 

Emplacement: Rue Notre-Dame 

                        1490 Tangissart 

                        Parking à hauteur de l'église. 

 

Randonnée de 10 km qui empruntera principalement des sentiers et 

chemins dans les bois qui entourent l'abbaye de Villers-la-Ville. 

RV à 9h45 pour un départ à 10h00. 

Verre de fin de rando dans un café où il sera également possible de 

manger son pique-nique, moyennant consommation sur place. 

 

Merci de me prévenir de votre participation à cette rando au  

0479 943 155. 

 

                                                                                                           Jean 
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Dimanche 

26 février 2023   

Balade matinale  

à Ittre 
 

 RV à 10h au parking avenue du Pré de l’Aite au bas de la rue de la 

Montagne 

Coordonées GPS :   N 50°39’01’’  -  E 4°15’54’’  

Balade de 9,5 km  

  

Quelques mots sur le canal de Bruxelles à Charleroi que nous longerons 

au cours de la balade : 

En 1804, Napoléon 1er décida la construction d’un canal reliant Charleroi 

à Bruxelles afin d’approvisionner la capitale en houille pour le 

chauffage.  Creusé par les hollandais, lors de cette période, il ne fut 

inauguré qu’en 1832 sous le règne de Léopold 1er.  A cette époque, il 

fallait franchir 55 écluses pour rattraper la différence de niveau de 13 m 

à 121 m pour une distance totale de 75 km. Le canal pouvait accueillir 

des péniches de 300 à 600 tonnes maximum. Le trajet mettait 3 à 4 jours. 

Il a été radicalement modernisé dans les années 1960.  C’est ainsi que 

grâce au plan incliné de Ronquières qui reprend à lui seul 68 m de 

dénivelé et à une dizaine d’écluses, des péniches de plus grand tonnage 

(1350 t) peuvent effectuer le trajet en moins de 2 jours. 

Parmi les écluses, la plus impressionnante est sans nul doute l’écluse 5F 

d’Ittre qui présente une dénivellation de 14 m. Deux grands plans d’eau 

encadrent l’édifice en amont et en aval ; l’un d’eux est le port de plaisance 

d’Ittre.  

Prière de prévenir les pilotes de votre participation et de privilégier le 

covoiturage. 

Alice et Jean-Pierre - ajp.debourle@gmail.com  

- 0486/073 447 - 0485/831 969 - 02/375 17 54 

                                                                              Alice et Jean-Pierre 

mailto:ajp.debourle@gmail.com
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ASBL Les Amis de la Nature   

section Chênée - Embourg 

rue des Coquelicots, 2 à 4053 Chaudfontaine 

 N°BCE : 0408897065 

Numéro de compte : BE23 0016 8681 9791 

 

Week-end Intersections de l’UFAN 

Chalet « Les Gattes » à Logbiermé – 14, 15 et 16 

avril 2023 
 

Après le week-end intersection initié par l’UFAN et organisé par la 

section de Ath l’année passée, c’est au tour de la section de Chênée-

Embourg de l’organiser et de vous inviter à ce beau week-end en 

perspective. L’objectif est de faire découvrir les chalets du réseau et les 

richesses qui l’entourent aux membres de l’UFAN et de passer un 

moment convivial.  

 

Programme  
 

Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) :  

• Accueil à partir de 16 h et installation dans les chambres. 

• Souper spaghetti à partir de 19 h 30. 

Samedi 15 avril 2023 

• Entre 8 h et 9 h - Petit déjeuner – fromage-jambon-confiture – 

café. 

• Mot de Bienvenue et présentation du programme du week-

end. 

• Matin à partir de 9 h 30 :   

o Soit : Randonnée de ± 8 km au départ du chalet avec un 

garde du DNF sur la gestion des forêts ardennaises. 

o Soit :  Abbaye de Stavelot : visite de l’exposition sur Beb 

Deum (illustrateur), musée du circuit de Spa-
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Francorchamps, musée Guillaume Apollinaire, musée 

historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy (audio 

guide possible).  

• Diner au chalet (sandwichs + soupe) de 12 h 30 à 14 h 00. 

• Après-midi : 14 h 30 : visite des tours du château des Comtes 

de Salm à Salmchâteau (ouverture exceptionnelle des lieux 

pour le groupe) avec Bernadette Remacle et la propriétaire des 

lieux.  

• Retour au chalet vers 17 h.  

• Apéro à 19 h - souper à 19 h 30  avec au menu rôti de porc au 

fromage de Herve, pommes de terre rôties, pommes fricassées 

et dessert. 

Dimanche 16 avril 2023 

• Entre 8 h et 9 h - petit déjeuner – fromage jambon – confiture -

café.  

• Matin : 10 h Visite du musée de Wanne + animation dictée + 

exposition.  

Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne 

est dédié à la vie rurale, culturelle, sociale d’autrefois en 

Haute Ardenne mais aussi à  la découverte du patrimoine 

local et du village de « Wanne à travers les batailles ». 

• Repas chaud à midi au chalet  

• Après-midi : dès 14 h    

o Soit : Petite balade autour du chalet  

o Soit : Visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée 

de Wanne.   

           ► Ici, on peut toucher !! 

• 15 h 30 : Morceau de tarte offert et pot de clôture.  

• Fin du week-end - 16 h.  
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Inscriptions – renseignements complémentaires - 

paiements 
Pour s’inscrire :  

1. Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne 

polojeanne@gmail.com (pour le 1 avril 2023 avec vos 

coordonnées (Nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes 

– formule deux nuits ou une nuit avec ou sans logement. 

2. Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, 

merci de verser le montant sur le numéro de compte de la 

section BE23 0016 8681 9791 avec en communication weekend 

2 nuits ou weekend 1 nuit + nom et prénom. 

 
→ Montant pour le week-end avec deux nuits (du vendredi soir 
au dimanche) : 70 euros/pers ou 50 euros sans logement. 
→ Montant pour le week-end avec une nuit (de samedi matin à 
dimanche) : 55 euros/pers ou 45 euros sans logement. 

 

Informations pratiques 

• 20 places maximum pour dormir et 40 maximum pour les repas 

– chambre de 4 personnes au chalet (lits superposés) 

• Nous laissons le libre choix du logement aux membres qui 
souhaitent dormir et prendre le petit déjeuner ailleurs qu'au 
chalet (ex : Gite Kaléo de Wanne – 29 euros/nuit/pers avec le 
petit déjeuner ou https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ 
ou le  centre d’hébergement et de rencontre à Farnières 
https://www.farnieres.be/hebergements/ ou encore sur 
http://www.troisponts-tourisme.be/ ou sur 
http://tourismestavelot.be/fr  

• Nous n'effectuerons pas de réservation pour leur logement. 
Donc, les membres qui ne logent pas sur place peuvent 
décompter 10 €/nuitée/personne. 

https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/
https://www.farnieres.be/hebergements/
http://www.troisponts-tourisme.be/
http://tourismestavelot.be/fr
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• Le prix comprend les petits déjeuners, diners, goûters, soupers, 

animations et visites + un apéro offert le samedi soir et le 

dimanche midi.  

• Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix 

démocratiques. 

• Prendre son drap de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage 

(couverture sur place).  

• Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts  - 

Téléphone  du chalet : 080 86 43 16 

• Pour plus de renseignements sur le week-end : Paul Jeanne gsm 

– 0496/23.23.01 ou Olivier Schifflers - 0479/62.17.49  
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JANVIER 

 
 

 

FEVRIER 

04 LETON Christophe 

13 PASCAL Sophie 

15 DUGAUQUIER Daniel 

18 DORCHAIN René 

24 MÉDAER Micheline 

30 LECLERCQ Francis 

31 DEHOUX Jacques 

 

  

 
05 DOCQ Jean-Paul 

07 HERREMANS Erik 

09 WILLEM Josiane et MIGUEL Amaël 

11 LETON Camille 

19GILLE Cécile et BOYKENS Mariane 

24 LONCKE Guy 

27 BREULET Yvonne et DELAUNOY Jean-Pierre 
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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 et des maisons AN en Wallonie à la 

rubrique « Hébergements » du site 

https://nf-int.org/fr
http://www.amisdelanature.be/
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Organe 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 

Administratrice : 

Françoise CARLIER, Place de Gibecq n°15, 7823 Gibecq 

Tél.: 068/55.21.50 – Courriel : carlierf@ymail.com 

- Responsable cartes de membre (non-membre O.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 O.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 2022-2023: 

Agnès PETERSBORG, Claude LERMINIAUX et René 

DORCHAIN 

 

 

  Notre prochain « Organe d’Administration » aura lieu le  

06 février 2023 

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 2023  
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. 

 

Pour obtenir sa carte de membre par la poste, nécessité 

absolue de payer 1.50€ pour couvrir les frais postaux. La 

section ne prendra plus ces frais en charge.  

Le renouvellement de la cotisation 2023 se fait 

à partir du 01.01.2023 

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 


