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Nos vî linguèdje
Vola çou qu’on racont’rè pus tård…
Voilà ce que l’on racontera plus tard…
C'èsteût -st-è meûs d' mås' 2020.
C’était au mois de mars 2020
Lès djins d'vît d'mani rèssèrés po n' nin infècter lès grand-parints, li famile èt lès-èfants.
Les gens devaient rester enfermés pour ne pas infecter les grands-parents, la famille et les enfants
Pus d' rèyûnion ni d' cràsse eûrêye, pus d' fiêsse di famile.
Plus de réunion ni de bons repas, plus de fête de famille.
Li sogne èsteût la, tot-avå, èt tos lès djoûs s' ravizît.
La peur était là, tous côtés, et tous les jours se ressemblaient.
Lès djins ont-st-ataké a lére, a djouwer an famile, a aprinde in-ôte linguèdje.
Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille, à apprendre une autre langue.
Il ont tchanté so leû balcon, caké dès mins po r'mèrci
lès docteûrs èt lès-infirmiers èt lès-infirmiéres, tot priyant leûs vwèzins a l' fé ossi.
Ils ont chanté sur leur balcon, applaudi pour remercier
les docteurs et les infirmiers et les infirmières, tout en invitant leurs voisins à le faire aussi.
Il ont-st-apris a s'êdî onk l'ôte èt a n' pus s'ocuper d' tchîtchêyes.
Ils ont appris à s’aider l’un l’autre et à ne plus s’occuper de peccadilles
Lès djins s'ont rindou compte qui l'santé, c'èst çou qu'i-n-a d' pus-important.
Les gens se sont rendus compte que la santé, c’est ce qu’il y a de plus important.
Il ont compris qui 1' monde sofréve, cåse di s'aveûr arèsté èt qu' l’èconomiye aléve so flote.
Ils ont compris que le monde souffrait, faute de s’être arrêté et que l’économie allait vau-l’eau

Jacques Vandenbroucke
Petit extrait de La Wallonne n°2 de 2020
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LE CHALET “LES GATTES”
GARDIENNAGE 2020
NOVEMBRE 2020
13 au 15
TOMBOY Albert (Section)
20 au 22
GERKENS Jean-Philippe et Nathalie
27 au 29
SCHIFFLERS Olivier
DÉCEMBRE 2020
4 au 6
ROBERTI Henri et Antoinette
11 au 13
GROLLO Dora JEANNE Paul
18 au 20
MAUCLET et LIEN Dominique et Bernard
ère
(1 sem. Noël)
21 au 27
TOMBOY Albert
ème
(2 sem. Noël)
27 au 30
TOMBOY Albert
30 au 3 jan.
TOMBOY Albert
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.

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

DANS LA SECTION
Adriana remercie les Amis de la Nature pour toutes les marques de
sympathie lors du décès de son mari.
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ACTIVITÉS DE NOVEMBRE
2019
DIMANCHE 1

FÊTE DE LA TOUSSAINT

DIMANCHE 8
BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4141 BANNEUX
0478 38 84 11
Salle Chatyfontaine, avenue Paola [4141]
Contact : Comité des parents For fun Panthers - Roger Henket - 0474 553 026
Carte: IGN 49 / 3 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 20 km
LUNDI 9
04 263 93 98
0479 430 524

Au local à 19 h 00 : Réunion du C.A. et des membres
Élaboration du bulletin de décembre :
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.

MERCREDI 11

FÊTE DE L’ARMISTICE

DIMANCHE 15
BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 6941 IZIER Durbuy
0478 38 84 11
Salle de la Jeunesse, Les Creuhètes 5 [6941]
Contact : Entente Sportive d'Izier - Michel Mercier - 0478 581 667
Carte: IGN 49 / 6 – 5, 10 ou 20 km - cov. : ± 40 km
MARDI 18
04/ 365 53 87

AU LOCAL à ± 18 heures (Prendre contact)
Tirage, assemblage et expédition du bulletin.

DIMANCHE 22
BALADE : BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4540 AMAY
0478 38 84 11
Rue du Nord Belge 6 [4540]
Contact : R. Entente Racing Club Amay asbl - Georges Jespers - 0495 522 734
Carte: IGN 48 / 3 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 30 km
DIMANCHE 29
BALADE : Circuit de l’Adeps - Points verts
04/ 365 53 87
R.V. à 10 h. ou à 12 h. à 4860 PÉPINSTER
0478 38 84 11
Espace Nô, Rue la Nô 51 [4860]
Contact : Club Old Boys Jean Simon CCJ - Jean-Paul Chanteux - 0473 748 889
Carte: IGN 42 / 8 – 5, 10, 15 ou 20 km - cov. : ± 25 km
Dernière remarque lors de la rédaction du bulletin.
La grave épidémie de coronavirus qui règne en hausse à nouveau nous obligera peut-être à
modifier les activités proposées. Nous vous invitons à vous renseigner.
Déjà : Le chalet est fermé du 16/10 au 9/11. Merci de votre compréhension et Berg frei.
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PHOTOS du MOIS : le vol du bourdon
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Berg frei
Albert ELOY
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Souvenirs
Les Amis de la Nature fêtent cette année leurs 125 ans d'existence.
En Belgique, un appel avait été lancé en 1930 pour la création du mouvement.
Que retenir de l'histoire des AN en Belgique ?
La création de la maison AN des Hautes Fagnes en 1934.
À cette époque, les excursionnistes arrivaient à Hockai par le train en provenance de Spa ou
de Stavelot.
Hockai était le point de départ pour une balade le long de la Hoëgne et pour se diriger vers
le plateau des Hautes Fagnes.
Les congés payés de 1936 ont vu la création de nombreuses sections AN, de maisons en
Wallonie et d'autres hébergements de tourisme social.
La revue francophone l'Ami de la Nature fut créée quelques années plus tôt.
La promotion du tourisme social était importante entre 1936 et 1940 grâce aux journaux de
l'époque: la Wallonie, le Peuple, la Meuse Liège,...
L'après 1945 fut aussi important grâce à la collaboration des nombreux bénévoles des Amis
de la Nature.
Nous pensons aussi aux amis campeurs, baliseurs des sentiers touristiques du Touring club
de Belgique.
Nous pouvons lire de nombreux articles dans les revues du Touring club de France de cette
période.
Nous vous conseillons la lecture des anciens journaux par une collaboration avec la
Bibliothèque Nationale de Belgique : www.kbr.be. Sur place, à Bruxelles, vous pourrez
découvrir la collection complète de la revue l'Ami de la Nature et tous les documents
pouvant vous intéresser.
D'autres bibliothèques comme l'Institut Émile Vandervelde, l'Alphas et l'Institut d'histoire
ouvrière, économique et social de Jemeppe sont des lieux de découverte de notre histoire.
Un livre pouvant se consulter sur internet relate la période 1895 à 1955.
Le mouvement des sentiers de grandes randonnées créé en 1959 doit sa naissance aux Amis
de la Nature.
Quelques noms d'amis fondateurs : Les frères Cailloux, Henri Léonard, Roland Huysmans,
Francis Vanmechelen.
Le premier sentier GR5 passe par les plus beaux coins de l'Ardenne et fait étape dans des
maisons AN et autres hébergements.
Ce GR5 passe toujours par la maison Les Gattes de Logbiermé, gérée par la section AN de
Chênée-Embourg.
Que de souvenirs vécus lors des rallyes pédestres, des sorties collectives organisées par les
sentiers GR et lors du balisage pendant ces nombreuses années.
Les promenades locales au départ de l'auberge furent une découverte nature.
Nous n'oublions pas Fernand Michel, grand randonneur ayant écrit de nombreux articles
dans la revue AN et la revue GR sentiers. Historien local, il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur la commune de Chaudfontaine et à la base du tour pédestre de la commune
dans les années 1980.
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Un baliseur actif de la section était Robert Poussart à qui nous devons la prolongation du
GR Ourthe de Houffalize à Gouvy.
En 1980, j'ai été membre du groupe de jeunes AN de la région liégeoise dont les sections
d’Embourg et Liège étaient très actives.
Que de souvenirs...
Cet article a pour but de vous redonner des pistes pour une découverte personnelle du
mouvement des Amis de la Nature.
Les sentiers pédestres balisés ne datent pas d'aujourd'hui mais du début du 20ème siècle
comme la promenade de la Hoëgne inaugurée en 1899 et les fameuses promenades de Spa.
Jean Pierre Englebert.
**************************************************************

COTISATIONS 2021
Attention aux changements concernant l’âge de chaque carte.
Carte V
20,00 €

Cotisation Pleine :
chef de famille ou adulte isolé de plus de 18 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 + 18 ans, ).

Carte J
6,50 €

Cotisation Junior : jeune, isolé ou non,
âgé de 15 à 18 ans.

Carte K
2,00 €

Cotisation Enfant : enfants de moins de 15 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.
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Les noisettes
Par : André Sansdrap, chargé de cours honoraire, Haute école Charlemagne, Gembloux.
Extrait du magazine du Centre technique horticole de Gembloux :
LA SIBÉRIE de septembre 2016
Le coudrier ou noisetier commun (Corylus avellanafamille des Bétulacées) est indigène en Belgique : il se
rencontre dans tout le pays dans des bois, des fourrés,
des haies bordant les chemins, pour autant que le sol
soit fertile et frais. C’est une plante arbustive haute de
7 m, qui émet de multiples tiges à partir de la souche.
Les feuilles sont ovales larges, à bord denté, velues à la
face inférieure.
Le noisetier est comme le châtaignier et le hêtre une plante monoïque, ce qui signifie que
chaque arbre porte des inflorescences distinctes pour les deux sexes ; il fleurit très tôt, dès
février, bien avant la feuillaison. Les fleurs mâles sont groupées en chatons pendant ; les
fleurs femelles ont la forme globuleuse de bourgeons d’où saillent des stigmates
filamenteux rouge vif. Elles évoluent en septembre en un fruit contenu dans un involucre à
bord frangé. Souvent, sur un même noisetier, les floraisons des deux sexes ne sont pas
simultanées, ce qui implique la fécondation par le pollen d’un autre noisetier.
La noisette sèche contient 55 à 70% d’huile (en très grande majorité de l’acide oléique),
7 à 9% de sucre et 10 à 22% de protéines. Au stade « vert », elle contient 25% d’eau, tandis
qu’au stade « sec » la teneur en eau ne dépasse pas 6 à 8%. Dans leur coque, les noisettes
peuvent se conserver plus d’un an, à condition de les ventiler régulièrement. Décortiquées,
il faut les entreposer à une température de l’ordre de 5 à 10° au maximum.
Les noisettes fraîches ou sèches peuvent être consommées telles quelles. On les utilise
entières, râpées ou moulues dans de très nombreuses préparations.
Les noisetiers sont appréciés comme facteurs de biodiversité dans les milieux naturels où ils
contribuent au maintien d’une riche faune : insectes, oiseaux et mammifères.
Le genre Corylus compte aussi une dizaine d’autres espèces, ainsi que des hybrides
interspécifiques : toutes donnent des fruits comestibles. Citons notamment : Corylus
maxima, dont les fruits sont cachés dans un long involucre rétréci ; il comporte un cultivar à
feuillage pourpre ; Corylus colurna, qui est un arbre de 20 m de haut à tronc unique et cime
conique ; il est souvent planté en milieu urbain.
Corylus avellana compte aussi plusieurs cultivars ornementaux : ʺcontortaʺ (à rameaux
tortueux), ʺquercifoliaʺ (à feuilles de chêne) et ʺatropurpureaʺ (à feuillage rouge pourpre).
Il y a aussi les châtaignes, les faines, les nèfles et ...
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SÉANCE CULTURELLE
C’était la dernière séance
C'était la dernièr' séquence
C'était la dernièr' séance
Et le rideau sur l'écran est tombé
La photo sur le mot fin
Peut fair' sourire ou pleurer
Bye bye vous dit Joseph !!!
Petit arrangement d’un extrait d’Eddy Mitchell

La pandémie n’a pas permis de dernière séance.
Je n’ai donc pas pu de vive voix vous présenter mes adieux, ni remercier les
conférenciers et le public encore si assidu aux conférences.
C’est avec l’aide du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège
et du Centre culturel de Chênée que ces soirées culturelles étaient réalisées.
Ce serait un grand plaisir pour moi de savoir qu’une relève est assurée par
les Amis de la Nature.
Merci, merci, merci.
Joseph
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Chalet ʺLes Gattesʺ

“Les Gattes”
à Wanne (Hameau de Logbiermé) commune de Trois-Ponts
Réservations : tél. : 0477 / 482 836

Tarif des nuitées
SECTION
MEMBRES AN
NON-MEMBRES
CHENEE- 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 €)
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Chênée - Embourg

