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COTISATIONS 2021  
 

Attention aux changements concernant l’âge de chaque carte. 

/ 

Carte V Cotisation Pleine :  

20,00 € chef de famille ou adulte isolé de plus de 18 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 + 18 ans,). 
 

Carte J  Cotisation Junior : jeune, isolé ou non, 

6,50 €  âgé de 15 à 18 ans. 
 

Carte K Cotisation Enfant : enfants de moins de 15 ans 

2,00 €   
 

 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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Message du Président  
 

 Chers membres, 

 

Nous voilà repartis pour une deuxième vague ! 

Afin de se revoir tous en bonne santé le plus rapidement possible, nous devons rester 

vigilants et bien appliquer tous les gestes barrières contre ce virus qui a repris de l'ampleur. 

Concernant les nuitées, nous avons annulé toutes les réservations jusqu'au 13 décembre et 

pour la suite, on verra les décisions du gouvernement. 

 

Pour ce qui est des mois précédents, on pouvait aussi prendre 4 logeurs + les gardiens ce qui 

était trop peu pour amortir les frais de fonctionnement (surtout le chauffage). 

Avec regret, nous avons dû fermer le chalet. 

 

Une information plus agréable : tous les coussins des bancs ont été remplacés, il y en avait 

beaucoup trop qui étaient abimés. 

 

Dans l’attente de vous revoir, je vous transmets, chers membres, mes amitiés sincères. 

 

Amical Berg Frei 

Le Président 

Albert T. 

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

 

Dans la Section et chez nos Amis  
 

Notre ami Paul Jeanne et toute sa famille ont chopé le virus, nous formons des vœux pour 

qu’ils n’en souffrent pas trop et leur souhaitons une rapide et parfaite guérison. 
 

Chez nos amis 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre ami Roger SACRE. Il a été 

président de la fédération en 1970. Il avait auparavant créé la section de Jemeppe-Flémalle. 

Il a été l’un des fondateurs de la régionale liégeoise dont il fut le président jusqu’en 1995. Il 

était un des grands animateurs des amis de la nature. Il ne manquait jamais de se tenir au 

courant de l’évolution de notre association. Nous présentons à Sylvie, son épouse, nos plus 

sincères condoléances  
 

Encore une autre triste nouvelle : après un long combat, à 81ans, notre amie Denise IKET 

s'en est allée. Denise, depuis son plus jeune âge, a lutté pour défendre et faire prévaloir son 

opinion politique. Aux AN, elle fut à la fois présidente de la section de Seraing et de la 

Régionale liégeoise. 

Nous garderons particulièrement d’elle le souvenir de l’organisation de réveillons de Noël 

au chalet. 

À sa famille, ses amis et connaissances, nous présentons notre profonde sympathie. 
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SUGGESTION DE BALADES  

 

LIÈGE À PIED  7 parcours bucoliques et urbains (1)  

 

Qui n’a pas ses repaires à Liège ? Beaucoup de lieux que nous avons en mémoire nous 

rappellent sans doute des souvenirs divers : un centre administratif  (lieu de démarches), une 

école (qui nous ennuyait ou au contraire nous ouvrait des fenêtres sur le monde), une gare 

(point de départ du travail, de vacances, …), un centre sportif, un café, un restaurant,… 

Pour chacun d’entre nous, Liège est sans aucun doute un lieu chargé d’histoire, de souvenirs, 

de folklore….  

Trois auteurs liégeois nous proposent de redécouvrir la Cité ardente à travers « 7 parcours 

originaux et bucoliques, voire insolites » qui nous conduisent d’Amercoeur à Cointe, du 

Thier-à-Liège à Angleur en passant par Outremeuse… Ces quartiers que nous avons  

fréquentés et que nous croyons connaître vont nous révéler  « des recoins, des histoires ainsi 

que des personnalités liégeoises,… ». 

Ce livre très illustré, avec carte pour chaque parcours, va nous conduire dans des balades 

pas-à-pas en mettant en lumière différents endroits chargés d’histoire et d’anecdotes. Les 

auteurs nous livrent leurs nombreux coups de cœur (de l’or noir à l’or vert à propos des 

terrils, la JS pierreuse : une école de vie, …), des initiatives ainsi que l’agenda local. Deux 

interviews d’un personnage emblématique du lieu nous font découvrir sa passion à propos de 

chacun des parcours. 

Ces balades peuvent être faites dans leur entièreté ou par morceau. Elles permettront, près de 

chez nous de découvrir des choses nouvelles ainsi que des rencontres inattendues. 

Bonne promenade seul(e) ou en groupe. 

          Henri Roberti 

       

(1) Par Charly Bailly, Julien Chapaux et Julian Huls.  Publié aux éditions de la province 

de Liège,  210 p. 16 € 
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PHOTOS du MOIS :  2020 Déconfinement…profitons-en ! 

 

 

 
Berg frei 

Albert ELOY 
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PHOTOS du MOIS :  2020 mon chien surpris par le couvre-feu 
 

 

 
Berg frei 

Albert ELOY 
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Nos vî linguèdje 
 

Si c'èsteût vrèye – Si c'était vrai 
    d’après "Si c’était vrai" de Jacques Brel. 
 

Dihez-m', dihez-m', si c'èsteût vrèye, 

Dites-moi, dites-moi, si c'était vrai, 

S'il aveût vrêmint v’nou å monde a Bètlèyèm, èn on stå, 

S'il était vraiment venu au monde à Bethléem dans une étable, 
 

Dihez-m', si c'èsteût vrèye, 

Dites-moi, si c'était vrai, 

Si lès Rwès mådjes èstît vrêmint v'nous d' lon, d' fwért lon,  

Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, 

Po lî pwèrter l'ôr, li « myrrhe » èt l'ècinse, 

Pour lui porter l'or, la myrrhe et l'encens, 
 

Dihez-m', si c'èsteût vrèye, 

Dites-moi, si c'était vrai, 

Tot çou qu'ont scrît Luc, Matieû èt lès-ôtes, 

Tout ce qu'ils ont écrit Luc, Mathieu et les autres, 
 

Dihez-m', si c'èsteût vrèye, 

Dites-moi, si c'était vrai, 

Si c'èsteût vrèye li miråke di Cana, èt l'afêre avou Lazare, 

Si c'était vrai le miracle de Cana, et l’affaire avec Lazare, 
 

Dihez-m', si c'èsteût vrèye, 

Dites-moi, si c'était vrai, 
 

Si c'èsteût vrèye çou qu' lès p'tits-èfants rècitèt al nut', 

Si c'était vrai ce que les petits enfants récitaient le soir, 

Al nut', divant d'aler dwèrmi, 

Le soir, avant d'aller dormir,  

Vos savez bin cwand i d'hèt l’Påtêr èt l'Åvé Mariya, 

Vous savez bien quand ils disent le Pater et l’Ave Maria, 
 

Si c'èsteût vrèye tot çoula, 

Si c'était vrai tout cela, 
 

Ô, assûré qu’ dji dîreu awè, 

Oh, sûrement que je dirais oui, 

Cåse qui c’èst si bê tot çoula, 

Parce que c'est tellement beau tout cela, 

Cwand on creût qu' c'èst vrèye. 

Quand on croit que c'est vrai.  

   Jacques VANDENBROUCKE l'a r'mètou è walon 

Extrait de La Wallonne n°4 de 2020 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfant de 0 à 4 ans : gratuit 
 

 

SECTION 
CHENEE- 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 € 
  

Dépannage éventuel pour la literie : paire de draps de lit (5€) et taie (1,20 €) 


