
BELGIQUE - BELGIE 
P.P. 
4050 

CHAUDFONTAINE 1 
               9 / 2020 

             PÉRIODIQUE MENSUEL : 
   BUREAU DE POSTE 

        DE CHAUDFONTAINE 1     
 

 

                 P701248 

 

 

               FÉVRIER  2020   
FONDATEUR  

Edmond Dumont         ADRESSE : 
 

Éditeur 

Joseph MEDDA 

Au Palô, 14 

4053 EMBOURG 

Tél. : 04/ 365 53 87  

 

Présidence : 

Albert TOMBOY 

Rue Guillaume Simons, 7 

4432 ALLEUR 

Tél. : 04 263 93 98 

Gsm : 0479 430 524 

Email : alberttomboy@voo.be 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         BULLETIN 

      DE L’A.S.B.L. CHÊNÉE - EMBOURG 

 

 

 

 

 

CHALET “Les Gattes” 

Wanne Logbiermé, 35       Avec le soutien de la Province de Liège 

4980 TROIS-PONTS       et de son service des Affaires culturelles, 

Tél. : 080/ 86 43 16       et sous le patronage des Échevinats de la 

Réservations :       culture et des Centre et Foyer culturels 

GSM : 0477 482 836       de Chênée et de Chaudfontaine. 

Email : reservationslesgattes@gmail.com 

 

Ce bulletin est publié en couleur et au format A4 sur le site : www.amisdelanature.be  

  

http://www.amisdelanature.be/


2 

 

 

 

SOMMAIRE 
Pages 

 

02 Sommaire - Nos vî linguèdje : Madame Nivaye 

03 Chalet “Les Gattes” : Gardiennage –  

04 - 05 Activités de février 2020 

05 Tarif des nuitées 

06 Cotisations 2020 

07 - 08 –  Photos du mois 

09 – 10  Promenons-nous dans les bois 

11 - 12 Activités culturelles : Turquie : 10.000 ans de civilisation 
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            Diaporama présenté en vidéoprojecteur  

 

************************************************* 

 

  Nos vî linguèdje :  
 
  Madame Nivaye     Madame Neige 
 
   Georges LÉONARD 
 

Qui v's-èstez gâye avou vosse grand tchapê      Que vous êtes belle avec votre grand chapeau 

èt vosse long mantê d'èrmène, qui rafûle      et votre long manteau d’hermine, qui recouvre 

tos lès viyèdjes èn' on silance påhûle.       tous les villages d’un silence calme. 

 

Mins, poqwè fåt-i qu'on s' djale sès-ohês ?     Mais, pourquoi faut-il qu’on se gèle les os ? 

  

Dj'inme bin vos guirlandes pindowes so neûhî,  J’aime bien vos guirlandes pendues au coudrier, 

vos dintèles di souke so lès fis d'arègne,     vos dentelles de sucre sur les fils d’araignée, 

vosse bonome al rodje narène qui m' fêt sègne.    Votre bonhomme au nez rouge qui fait signe. 

 

Mins, poqwè fåt-i m'èdjaler mès pîds ?     Mais, pourquoi faut-il me geler les pieds ? 

V's-avez minme èwalpé li p'tit djårdin,       Vous avez même enveloppé  le petit jardin,  

li balançwère, nosse banc, nosse vile tchèyîre,    la balançoire, notre banc, notre vielle chaise, 

insi i n'a pus mwèyin di s'achîr.       ainsi il n’y a plus moyen de s’assoir. 

 

Po v' hover dji d'vrè co m' djaler mès mins !     Pour vous balayer je devrai encore me geler 

             les mains ! 

Extrait de La Wallonne n°1 de 2019 

 Traduit en français par Joseph 
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LE CHALET “LES GATTES”  
 

 

             GARDIENNAGE  2020 

 

FÉVRIER 2020 

 

31 au 02   PIETTE Hélène et CANARDVincent 

7 au 9  .    DE LEEUW Chantal et Jean-Claude 

14 au 16    Christine et Philippe 

21 au 23   TOMBOY Émilie et Albert 

23 au 24   GROSSÉ Danièle 
(Congé Carnaval) 

24 au 1er mars ERLANGER WAUTERS A et A  

 

MARS 2020 

6 au 8  .    FILLEUL Stéphane et Anne  

13 au 15    SALME Anne-Marie et Clément 

20 au 22   ROBERTI Antoinette et Henri 

27 au 29   JEANNE Paul 

 

RÉSERVATION : De préférence par mail chez : 

Monique CRESPIN - Email : reservationslesgattes@gmail.com 

GSM : 0477 482 836 avant 20 heures.  

 

2) GARDIENNAGE : Danièle GROSSÉ - rue Neuve, 2 - 4623  MAGNÉE 

Email : danielegrosse@gmail.com -  04 / 343 91 16 - GSM : 0477 19 91 16. 

3) La trésorerie est assurée par : 

Paul JEANNE - Place Ferrer, 11 - 4610 Beyne-Heusay -  0496 23 23 01 

Email : polojeanne@gmail.com . 

 

 

Par décision du Comité les chiens ne sont pas admis à l’intérieur du chalet. 
 

 

  

mailto:danielegrosse@gmail.com
mailto:polojeanne@gmail.com
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ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2020  
 

DIMANCHE 2     Chandeleur   
  

  

La tradition des crêpes 

Dans la tradition, on fait sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce d’or ou de 

monnaie dans la main gauche. L’objectif est de faire en sorte que la crêpe atterrisse dans la 

poêle. 

DIMANCHE 2  BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts 

04/ 365 53 87 R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4190 FERRIÈRES (ROUGE MINIÈRE) 

0478 38 84 11    Salle de l'Alouette, chemin de l'Alouette 1 [4190] 

Contact : La Trace de Xhoris - Patrice Wilvers - 0492 030 336 

Carte: IGN 49 / 6 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 40 km 

 

LUNDI 3  Au local à 19 h 30 : Réunion du C.A. et des membres 

04 263 93 98 Élaboration du bulletin de mars 2020 

0479 430 524 gardiennage, activités, dates à définir, etc. ; nouvelles :  

   de la Section, des membres, de l’U.F.A.N. ; travaux au chalet,  

   suggestions d’activités et de balades. 

 

SAMEDI 8                      Visite culturelle : Hyperréalism-Sculpture Ceci n’est pas un corps. 

04 365 19 96 RV : 14h30 LA BOVERIE Parc de la Boverie, 3 - 4020 Liège 

0473 33 01 40 Tarif : Adultes 15€, Seniors 13€, Étudiants 8€. 

 

DIMANCHE 9  BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts 

04/ 365 53 87 R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4121 NEUVILLE (DOMAINE) 

0478 38 84 11    Salle du coude à coude, rue du Ry Chera 1 A [4121] 

Contact : Rebond Neuvillois asbl - Philippe Petterle - 0478 249 006 

Carte: IGN 42 / 5 – 5, 10 ou 20 km - cov. : ± 20 km 

 

VENDREDI 14  Fête de la Saint-Valentin ! 

 

DIMANCHE 16  BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts 

04/ 365 53 87 R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4130 TILFF 

0478 38 84 11    Parc du château Brunsode, esplanade de l'Abeille 2 [4130] 

Contact : Comité scolaire enseignement officiel Tilffois - Éric Hardy - 0496 527 279 

Carte: IGN 42 / 6 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 10 km 

 

MERCREDI 19   Séance culturelle : Voir pages 11 et 12 

     Turquie : 10.000 ans de civilisation 

     Par : HOUBART Pierre & BEAUJEAN Colette 
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DIMANCHE 23 BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts 

04/ 365 53 87 R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4520 HUY 

0478 38 84 11    Parking Aveve, Chaussée de Tirlemont, 16 [4520] 

Contact : Institut du Sacré-Cœur - Institut du Sacré-Cœur - 0476 922 109 

Carte: IGN 48 / 3 – 5*, 10 ou 20 km - cov. : ± 40 km 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : samedi 7 mars à 15 h au local. 

Venez nombreux !! 

 

 

****************************************************** 

 

 

TARIF DES NUITÉES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité a décidé d’augmenter le prix des nuitées  

suite à une augmentation de la taxe communale. 

Le supplément est par contre supprimé 

 

  

SECTION 
CHȆNÉEE- 
EMBOURG 

MEMBRES AN NON-MEMBRES 

moins 14 
ans 

14 ans et 
plus 

moins 14 
ans 

14 ans et 
plus 

moins 14 
ans 

14 ans et 
plus 

6 € 
  

8 € 
  

7 € 
  

9 € 
  

10 € 
  

14 € 
  

 

Enfant de 0 à 4 ans : gratuit 

Dépannage éventuel pour la literie : paire de draps de lit (5€) et 

taie (1,20 €) 
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COTISATIONS 2020  
 

Carte V Cotisation Pleine :  

20,00 € chef de famille ou adulte isolé de plus de 21 ans. 

 

Carte A Cotisation Familiale : proches parents des membres  

10,00 € appartenant à la première catégorie et habitant sous  

 le même toit qu’eux (conjoint, enfants de + 21 ans, ). 

 

Carte J  Cotisation Junior : jeune, isolé ou non, 

6,50 € âgé de 14 à 21 ans. 

 

Carte K Cotisation Enfant : enfants de nos membres, 

2,00 €  âgés de 7 à 14 ans. 

 

 Bulletin : pour recevoir uniquement le bulletin de la section.  
8,00 € 

 

Indispensable :  FRAIS D’ENVOI : 1 € 

 

 ATTENTION :  

Prière de régler le montant uniquement par virement au compte :  

BE23 0016 8681 9791  

des Amis de la Nature - Chênée - Embourg. 

Détails indispensables par carte(s) souhaitée(s) 

Nom, prénom adresse et date de naissance. 

 

La carte de membre donne droit au périodique de la section, au bulletin de l’UFAN, ainsi qu’à 

l’accès préférentiel aux maisons et terrains de camping A.N. en Belgique et à l’étranger, voire à 

des réductions sur les tarifs pratiqués par les organisations de tourisme social associées. 

 

Remarque :  

Certaines mutuelles remboursent partiellement ou totalement les cotisations V et A. ; 

certaines activités de notre mouvement étant reconnues comme des activités sportives. 
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PHOTOS du MOIS :  Meilleurs vœux pour 2020 
Extraits du Bal des oiseaux fantômes au Puy du Fou en Vendée 
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Berg frei 
Albert ELOY 
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  PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS... 

 

Outre les effets salutaires que procure une balade dans les bois, c’est également là une belle 

occasion de réfléchir à l'importance que les forêts ont eue et ont encore sur la vie économique 

de nos régions. Durant tout le moyen-âge, c'est précisément dans la forêt que se concentre 

toute la vie économique. En effet, durant des siècles, l'homme en a extrait, outre les produits 

de la chasse et de la cueillette, son seul combustible, son principal matériau de construction 

et de nombreuses substances indispensables à son quotidien. 

Nos paysages étaient, il y a très longtemps, considérablement boisés et l'habitat, quant à lui, 

presque exclusivement rassemblé dans des clairières à l'étendue variable. La forêt, 

alors qu'elle était intensivement exploitée, concentrait néanmoins toutes les peurs de 

l'époque. C'était là que se réfugiaient les bêtes sauvages et dangereuses, mais elles y côtoyaient 

également nombre d'êtres surnaturels qui alimentaient toutes les craintes ou tous les espoirs 

Sous les obscures frondaisons, l'ogre et le loup-garou guettaient leurs proies et, non loin 

d'eux, les fées, les lutins et les enchanteurs mettaient leurs connaissances, leurs savoirs et 

leurs pouvoirs au service des humbles. Il ne faut guère aller chercher plus loin l'origine de 

nombreuses de nos croyances populaires ou légendes locales. 

Les forêts, et nous y revenons quelque peu, constituent un garde-manger qui semble 

inépuisable. Les hommes y cueillent, y ramassent, y déterrent, y chassent, y piègent de quoi 

assurer leur subsistance. L'observation de la vie de la nature leur apprend les vertus 

médicinales des arbres : l'écorce du hêtre est fébrifuge, celle du chêne est astringente en cas 

d'hémorragie, les feuilles de frêne sont purgatives et celles du noyer sont digestives. 

De nombreux métiers, se croisent dans la forêt où l'activité est intense. Les écorceurs de 

chênes, dès le printemps revenu, débarrassent les arbres de leur précieuse enveloppe dont le 

tanin était indispensable pour la préparation des cuirs. Les résineux ont, de tout temps, été 

exploités pour en extraire la poix, le goudron, la térébenthine. 

Les sabotiers travaillaient eux aussi directement au centre du bois qui leur offrait la matière 

première essentielle à leur travail. Il en était de même pour les scieurs de long, les 

bûcherons ou les charbonniers qui réduisirent en charbon de bois, réclamé par la métallurgie 

ancienne des forêts entières. 

Surexploitées, les zones forestières ménageaient également d'immenses terrains de pacage 

où le bétail pâturait. 

Puissiez-vous penser à ces réalités passées quand vous plongez dans ces lieux où la 

nature semble reine mais où elle est de plus en plus sous contrôle tant sa fragilité est 

désormais une préoccupation partagée par beaucoup. Nous suivrons, dans nos 

prochaines éditions, l’évolution progressive que nos forêts ont connue en raison de 

leur exploitation par l’homme. 
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 LES RÈGLES FIXANT L'USAGE DE LA FORÊT 

 NE DATENT PAS D'HIER... 

 

Nous l'avons évoqué la semaine dernière, les arbres ont été, sont toujours, essentiels 

dans la vie des hommes mais savez-vous qu'ils ont été au centre de véritables cultes, voire 

même de religions ? Chez les Saxons, Irminsul est le Dieu de l'univers or il s'agit d'un arbre 

remarquable ! Sur nos terres également, les arbres fétiches ou idoles sont fréquents : ils 

surmontent les tombes romaines, ils protègent les croix d'occis et encadrent les chapelles. 

En outre, certains de nos villages ont eu leur arbre de justice ; les révolutionnaires de la fin 

du XVIIIe siècle plantèrent, chez nous aussi, des arbres de la Liberté alors que Napoléon 

faisait planter des arbres ou des groupes d'arbres servant de repères à ses armées.  

Évidemment, bien de ces témoins du passé ont disparu de nos paysages mais il arrive que la 

toponymie en perpétue le souvenir. La plupart des plans de cadastre ont ainsi conservé la 

trace de l'emplacement là d'un tilleul, « a Tiyou », là d'un chêne, « au Rond Chêne », « au 

gros Chêne », là d'un groupe de bouleaux, « a Bèyoles », ou encore d'un antique cerisier, « a 

Tchèr'si »... C'est également la toponymie qui a immortalisé certaines des multiples activités 

développées dans les bois, « Les Tailles » évoque par exemple une coupe de taillis. 

Durant toute l'époque médiévale, le ban désigne un territoire et les habitants qui le 

peuplent. L'adjectif « banal » qualifiait alors tout ce qui était à l'usage de ces habitants, usage 

commun certes mais également usage obligatoire et soumis à redevance. À côté des 

établissements banaux bien connus comme le four, le moulin ou la brasserie, la banalité touche 

également le bois : « Bois banal » et « Banal bois » sont fréquents dans les cadastres 

communaux. 

Dès le Xe siècle, les progrès de la métallurgie permettent la production en nombre 

important Ainsi équipés, les hommes s'attaquent à la forêt pour gagner des terres agricoles. 

L'essartage va considérablement modifier nos paysages en substituant la terre de culture à la 

forêt. Des localités vont naître de ces vastes opérations de déboisement systématique. 

Certaines d'entre elles, plus d'un millénaire plus tard, témoignent toujours de ces travaux 

gigantesques. Sart-lez-Spa désigne l'endroit, près de Spa, où l'essartage a eu lieu alors que 

Sart-Tilman précise le nom soit du promoteur de l'opération, soit celui du propriétaire du 

terrain essarté. Le suffixe - ster a exactement la même origine, ainsi Pepinster, Hodister, ou 

encore Thimister ont été jadis couverts de bois. 

La systématisation de l'essartage conduit, dès le XIVe siècle déjà, à une situation 

catastrophique qui obligea les souverains à réagir. Défricher devint alors interdit et, même, la 

circulation dans les bois fut dûment réglementée. C'est à cette époque qu'apparurent les 

gardes, les sergents et les forestiers... 

 

 Texte de René HENRY, publié dans la Petite Gazette 

De VLAN du 15- 11- 19 

Et du 20- 11- 19 
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SÉANCE CULTURELLE  
 

 

  Turquie : 10.000 ans de civilisation 
Diaporama présenté en vidéoprojecteur  

  Par : HOUBART Pierre & BEAUJEAN Colette 

            

 Texte explicatif 

 

L'actuelle Turquie n'est occupée par les Turcs que depuis un petit millier d'années. Mais 

son histoire commence déjà 7.000 ans av. J.-C. avec la civilisation agricole de Çatal 

Hôyük. Une multitude de civilisations vont alors se succéder ou se chevaucher. Tantôt 

d'origine locale, européenne ou asiatique, représentées par des peuples aussi prestigieux 

que les Hittites, les Grecs, les Romains, les Mongols, les Francs et bien sûr les Turcs, ces 

civilisations ont engendré une synthèse cohérente des cultures occidentales et orientales. 

De quoi renforcer considérablement l'influence géostratégique de la Turquie dans le 

monde moderne. 
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SÉANCE CULTURELLE  
 

Avec le soutien de la Province de Liège et de son Service des Affaires culturelles ainsi que du 

Centre Culturel de Chênée.  

 

CENTRE CULTUREL  

DE CHÊNÉE 

À L’ HÔTEL DE VILLE 
 

Place Joseph Willem, 1 

Salle Culture - Mariages 
au 1er étage, monter par l’escalier extérieur  

(Possibilité d’utiliser l’ascenseur) 
 

 

MERCREDI  19  février  2020  à 20 heures 
 

Turquie :  

10.000 ans de civilisation 
 

Par : HOUBART Pierre & BEAUJEAN Colette 

Diaporama présenté en vidéoprojecteur  
 

Participation aux frais :                   3,00 €    Responsable culturel 

Étudiants, Seniors, Membres AN : 2,50 €     Joseph Medda 

Article 27                                       gratuit     04/ 365 53 87 

             0478 38 84 11 

Email : joseph.medda@skynet.be 

 

 

mailto:joseph.medda@skynet.be

