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Nos vî linguèdje :
May

Mai

Tot a ponne èst-i may
qui l' clawçon droûve si coûr
po hoûter l' tchant d'amoûr
dès-oûhês so l' trèmaye.

À peine mai est-il là
que la fleur du lilas ouvre son cœur
pour écouter le chant d’amour
des oiseaux sur la clôture.

C'èst concèrt è nosse coûr
come divins lès bouhayes
tot a ponne èst-i may
qui l' clawçon droûve si coûr.

C’est concert dans notre cour
comme dans les broussailles
à peine mai est-il là
que la fleur du lilas ouvre son cœur.

Kitchèssî vos « hîy-hay »
adon qui l’ivièr a s’daye,
qui l' zûvion troubadoûr
ricoûrt li prétantaye
avou lès minmes discoûrs
tot a ponne èst-i may
qui l' claw'çon droûve si coûr !

Chassé vos ennuis
alors que l’hiver a son coup de grâce,
que le zéphyr troubadour
recourt à la pretintaille
avec les mêmes discours
à peine mai est-il là
que la fleur du lilas ouvre son cœur !

Gérard Wislez
Extrait de La Wallonne n°2 de 2014
Traduit en français par Joseph
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LE CHALET “LES GATTES”
GARDIENNAGE 2020

AVRIL 2020
3 au 10

MAUCLET LIEN Bernard et Dominique

(1ère sem. Pâques)

10 au 17

MAUCLET LIEN Bernard et Dominique

(WE de Pâques)

17 au 19

TOMBOY Albert

(2ème sem. Pâques)

24 au 26

LEJUSTE CALMANT Christine et Philippe

MAI 2020
1er au 3
8 au 10
15 au 17
21 au 24
29 au 31

DE BRUIJN André
SALME Anne-Marie et Clément
LEJUSTE CALMANT Christine et Philippe
MAUCLET Bernard
60 et 40 ans

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.
Dernière remarque lors de la rédaction du bulletin.
La grave épidémie de coronavirus qui règne en cette dernière quinze de mars, nous obligera
peut-être à modifier les activités proposées. Nous vous invitons à vous renseigner.
Merci de votre compréhension et Berg frei.

4

ACTIVITÉS D’AVRIL 2020
MERCREDI 1er
DIMANCHE 5
BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4987 MOULIN DU RUY
0478 38 84 11
Salle La vallonia, Moulin du Ruy 79 [4987]
Contact : Amicale de l'École de Moulin du Ruy - Didier Gilkinet - 0474 978 233
Carte: IGN 49 / 8 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 50 km
LUNDI 6
04 263 93 98
0479 430 524

Au local à 19 h 30 : Réunion du C.A. et des membres
Élaboration du bulletin de mai 2020
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.

DIMANCHE 12

Pâques Allez bien ramasser les ”Cocognes” Œufs colorés !

BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4140 SPRIMONT
0478 38 84 11
Salle Saint-Martin, rue de l'Agneau 13 [4140]
Contact : ASBL Saint-Martin - Françoise Grignard - 0472 417 251
Carte: IGN 49 / 2 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 15 km
MERCREDI 15
:

Séance culturelle : Voir pages 11 et 12
Fuerteventura, l’île pourpre
& l’est de la République dominicaine
Par : Jean-Claude Lavigne - Film vidéo haute définition.

DIMANCHE 19
BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4050 CHAUDFONTAINE
0478 38 84 11
Esplanade du Casino (derrière le casino) [4050]
Contact : Royal Tennis Club Chaudfontaine - Christian Focan - 0475 673 891
Carte: IGN 42 / 6 – 5*, 10, 15 ou 20 km –
SAMEDI 25
0473 33 01 40

Visite culturelle à 15 h à l'OBSERVATOIRE DES PLANTES
Une exposition fascinante sur les papillons exotiques évoluant en
liberté autour de vous: Chemin de la Ferme, 1 Liège (Sart-Tilman)
Tarif : adulte 8€, enfant 4€, senior et étudiant 7€.

DIMANCHE 26
BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4190 WERBOMONT
0478 38 84 11
École communale de Bosson, rue Bruyère Fagnette 8 [4190]
Contact : Œuvres scolaires de Bosson-Werbomont asbl - Catherine Bulteau - 0476 974 112
Carte: IGN 49 / 7 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 35 km
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COTISATIONS 2020
Carte V
20,00 €

Cotisation Pleine :
chef de famille ou adulte isolé de plus de 21 ans.

Carte A
10,00 €

Cotisation Familiale : proches parents des membres
appartenant à la première catégorie et habitant sous
le même toit qu’eux (conjoint, enfants de + 21 ans, ).

Carte J
6,50 €

Cotisation Junior : jeune, isolé ou non,
âgé de 14 à 21 ans.

Carte K
2,00 €

Cotisation Enfant : enfants de nos membres,
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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TARIF DES NUITÉES
SECTION
CHȆNÉEEMEMBRES AN
NON-MEMBRES
EMBOURG
moins 14 14 ans et moins 14 14 ans et moins 14 14 ans et
ans
plus
ans
plus
ans
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 €)

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

VISITE CULTURELLE
Découvrez la fabuleuse diversité des lépidoptères et baladez-vous parmi ces
fantastiques insectes, volants en complète liberté autour de vous!
En plus de la diversité végétale présente dans les serres, venez assouvir votre curiosité face
au monde fascinant des papillons et vous émerveiller devant la diversité de ces insectes en
lien avec des plantes hôtes.
Dans la serre tropicale de
l'Observatoire du Monde des
Plantes de l'Université de
Liège, une volière à
papillons accueille des
centaines de lépidoptères aux
couleurs flamboyantes
durant plus de 6 semaines.
Une diversité de chrysalides
d'espèces exotiques
donneront naissance à autant
de papillons... colorés et
extraordinaires!
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PHOTOS du MOIS : L’hiver ne nous a pas oubliés
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. Berg Frei

Albert ELOY
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Exposition à l’Abbaye de Stavelot
La légende National Geographic
Description
Pour la première fois en Belgique la légende National Geographic - 130 ans de voyages et
d’exploration s’installe à l’Abbaye de Stavelot du 30-1-2020 au 24-1-2021.
En 1888, un petit groupe d’aventuriers, de scientifiques et d’explorateurs se lance à la
découverte du monde, de ses merveilles et de ses mystères. Ils marcheront dans les jungles
inaccessibles, atteindront les pôles, plongeront dans les abysses, conquerront l’Himalaya,
découvriront les secrets du monde animal, regarderont vers les étoiles. Très vite, ils
racontent et photographient ce qu’ils voient dans un modeste bulletin qui deviendra le
magazine National Geographic, aujourd’hui mondialement connu et diffusé dans plus de
septante-cinq pays.
Cette exposition retrace les moments forts de plus de 130 ans d’aventures à travers une
centaine de photos. Six thématiques, appuyées par des reportages vidéo, sont présentées :
1) Plus loin, plus haut, plus profond (À l’assaut de l’Himalaya, les profondeurs des
océans, 20.000 lieues sous les mers, l’ivresse des profondeurs, jusqu’aux étoiles, on a
marché sur la lune)
2) Sur la piste des mondes disparus
3) Le temps des épopées (la croisière jaune et le mégatransect)
4) L’aventure photographique (cinq photographes d’exception)
5) Approcher le monde animal
6) Huit portraits iconiques du National Geographic.
Le National Geographic est une marque internationale très porteuse pour les adolescents, les
jeunes adultes et les touristes étrangers. Ces photos ont une grande valeur éducative,
retraçant des éléments majeurs du 20e siècle ou parlant de notre planète et de son
environnement.
Visite libre de l’exposition : 7 € •
Visite libre All-In (3 musées + audio-guide + exposition) :
• Adulte : 10 € •
• Enfant (6-18 ans) et Seniors (65+) : 8,50 €
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Transmis par Olivier SCHIFFLERS
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SÉANCE CULTURELLE
Fuerteventura, l’île pourpre
& l’est de la République dominicaine
À l'est de l'archipel des Canaries, à 100 Km des côtes de l'Afrique, se trouve une île à la
végétation rare et épineuse. C'est un désert de pierre et de sable tapissé de collines d'altitude
peu élevée et qui offre les plus belles et les plus vastes plages de sable de l'archipel. Un paradis
pour le farniente ou la randonnée mais qui offre également de belles visites éducatives.
De l'autre côté de l'Atlantique, baignée par la mer des Caraïbes, une autre île plus vaste
connaît un succès touristique grandissant. Il faut avouer que le climat subtropical et la mer
toujours chaude sont tentants. Une température constante de 30° à Pâques, cela laisse rêveur!
Nous visiterons bien sûr la première ville fondée par les colons européens en 1492, Saint
Domingue, avant de parcourir toute la partie est de l'île.
Par : Jean-Claude Lavigne
Film vidéo haute définition.
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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 15 avril 2020 à 20 heures

Fuerteventura, l’île pourpre
& l’est de la République dominicaine
Par : Jean-Claude Lavigne
Film vidéo haute définition.
Participation aux frais :
3,00 €
Étudiants, Seniors, Membres AN : 2,50 €
Article 27
gratuit

Responsable culturel
Joseph Medda
04/ 365 53 87
0478 38 84 11
Email : joseph.medda@skynet.be

