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NOS VI LINGUEDJE :   

 
 Li camarad’rèye    Camaraderie 

   J. Lardinois 

 

I.-n-a tant d’afêres è nosse vèye, Il y a tant de choses dans notre vie, 

å pus sovint pô-d’-tchwè, bièstrèyes le plus souvent pour peu de chose, bêtises 

qui v’dinèt mås d’tiesse èt makèts, qui vous donnent maux de tête et lubies, 

cowes di cèlîhes qui v’ mågriyèt. queues de cerises qui vous chagrinent. 

Lès djoûs passèt sins nou rat’na Les jours passent sans arrêt 

sins qu’on prinsse astème, a çoula sans que l’on prenne en considération cela 

qui våreû lès ponnes qu’on l’hågnèye. qui vaudrait les peines que l’on l’digère. 

In-ègzimpe…c’èst l’Camarad’rèye ! Un exemple…c’est la Camaraderie ! 

On sintumint qu’èst télemint fwért… Un sentiment qui est tellement fort… 

mis qu’ l’amoûr i passe lès iviérs. mieux que l’amour il passe les hivers. 

C’èst peûr, lèdjîr, fris’ et fièstant. C’est pur, léger, frais et fêtant. 

I n’ si nåhih nin d’èsse plêchant. Il ne se fatigue pas d’être agréable. 

Nin dès carèsses ni d’fås båhèdjes Pas de caresses ni de faux baisers 

pus solide qu’on håsté marièdje. plus solide qu’un mariage précipité. 

“Camarad’rèye” c’èst dè mwèrtî, “Camaraderie” c’est du mortier, 

qui, po nosse vèye, nos pout loyî. qui, pour notre vie, peut nous lier. 

Pout-st-arriver qui nos l’ pièrdanse  Il peut arriver que nous la perdions 

so nosse coûr nos-åris-st-ine ranse. sur notre cœur nous aurions un deuil. 

 

. Camarad’rèye        Camaraderie 

 doûs sintumint. doux sentiment.  

 Dè long dèl vèye Toute la vie 

 on s’ tint po l’ min  on se tient par la main 

 

Extrait de la revue ”La Wallonne”n°1 / 2019 

Traduit en français par Joseph 
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LE CHALET “LES GATTES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les Gattes” 

  À Wanne (Hameau de Logbiermé) commune de Trois-Ponts 

  Réservations : tél. : 0477 / 482 836 

MOT DU PRESIDENT  

 

Voici le retour du CRITCHION qui sera trimestriel et ouvert à tous les membres qui 

voudraient y insérer une rubrique nature ou photo. 

Après une année de restriction on a pu rouvrir le chalet à certaines conditions ! Ceci  

fera du bien à notre trésorerie… 

Pour une meilleure protection, on demandera aux logeurs de présenter le passeport 

covid ou un test PCR négatif. Les clients de passage devront porter obligatoirement le 

masque  à l'intérieur (système restaurant). Tous les PA ont été avertis par Danièle. 

En 2022 nous aimerions avoir un peu plus de candidats pour les entretiens du chalet si 

vous voulez gardez son aspect actuel. 

Un tableau des travaux annuels et occasionnels sera affiché au chalet pour que chacun 

puisse intervenir selon ses possibilités. 

Je vous souhaite à toutes et toute une bonne santé en attendant de  se revoir au chalet 

avec plaisir. 

Berg frei, 

 le Président 

Albert Tomboy 
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LE CRITCHION  

Amis lecteurs, 

 

Depuis des années, Joseph Medda  avait la responsabilité du Critchion. Outre le souci 

d’y inscrire les informations pratiques, il l’enrichissait d’apports  multiples : billet en 

wallons, histoire et géographie de Logbiermé et environs, séances culturelles à 

Chênée, ….     

L’un ou l’autre  ont  proposés leurs services pour continuer à alimenter le Critchion. 

Qu’ils en soient remerciés. 

Pour  autant, ils ne doivent pas être des exceptions car nous avons besoin de chacun 

d’entre vous. 

La vie d’une section est riche de la vie de chacun des membres. Tout ce qui illustre des 

aspects de la charte des Amis de la nature mérite d’être partagé. Vos centres d’intérêts, 

les actions petites et grandes que vous menez dans et sur votre environnement a sa 

place dans notre bulletin. 

Photographes confirmés ou en herbe, dessinateurs,…vous savez que votre contribution 

nous est précieuse. 

Pour ce qui est des activités, elles seront celles auxquelles vous participez ou/et que 

vous mettrez sur pieds, ainsi que celles d’autres sections des AN. N’hésitez pas à les 

faire connaître en tenant compte que le Critchion paraîtra trimestriellement : 

septembre (celui que vous avez en mains), décembre, mars et juin. 

Le chalet que nous avons plaisir à fréquenter est le résultat des  multiples  travaux que 

les anciens ont eu à cœur de faire. Mais comme toute maison, il a besoin d’entretien et 

parfois de modification. Dans cet esprit, vous trouverez une liste de suggestions 

communiquées par notre président. N’hésitez pas à lui faire part de votre disponibilité. 

Le chalet c’est aussi toute une vie qui s’y déroule. Pour preuve, vous découvrirez dans 

ce numéro quelques réalités  rencontrées par certains au cours de cette été.  

Vous, gardiens, communiquez-nous  faits ou/et anecdotes sur vos séjours au chalet.  

Pour des facilités administratives en vue de faire paraître ce bulletin début septembre, 

nous avons gardés la même présentation pour la 1
ère

 page. Quelques changements 

devraient intervenir pour la parution de celui de décembre  en vue de le rendre  

conforme à la situation actuelle. 

Vous pouvez retrouver ce bulletin sur le site de l’UFAN (voir site :  amisdelanature.be, 

cliquez sur bulletin d’information, cliquez ensuite sur le lien vert : Chénée –Embourg). 

Là, vous aurez les photos en couleurs, ce que l’on ne se permet pas encore dans le 

Critchion version papier.  

Pouvez-vous nous exprimer la manière dont vous préférez recevoir le bulletin. (Voir 

page des cotisations) 

 

Bonne lecture  

Henri Roberti 

  



  

5 

 

GARDIENNAGE  2021   

SEPTEMBRE  2021 

3 au 5    LEJUSTE CALMANT Christine & Philippe 

10 au 12                  PIETTE Hélène & CANARD Vincent 

17 au 19   DE BIE Barbara & Simon 

24 au 26   TOMBOY Albert 

 

OCTOBRE 2021 

1
er
 au 3   SALMA Anne-Marie & Clément 

8 au 10     NAVEAU Benoît 

15 au 17   ROBERTI Antoinette & Henri 

22 au 24   LEJUSTE CALMANT Christine et Philippe 

29 au 1
er
 nov. DE LEEUW Chantal & Jean-Claude  

 

NOVEMBRE 2021 

1 au 5 (congés Toussaint) ERLANGER WAUTERS Alice & ARNO 

5 au 7 (choucroute) TOMBOY Albert 

12 au 14                          ? 

19 au 21            ?  

26 au 28                    LEJUSTE CALMANT Christine |& Philippe        

 

DECEMBRE 2021 
3 au 5                        PIETTE Hélène & CANARD Vincent 

10 au 12    ROBERTI Antoinette & Henri 

17 au 23 (congés Noël) TOMBOY Albert 

23 au 26 (congés Noël) TOMBOY Albert 

26 au 3 janvier (congés)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. 

mailto:danielegrosse@gmail.com
mailto:polojeanne@gmail.com
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VIE DANS LA SECTION  

L’AG du 16 juin 

Un nouveau CA : 5 nouvelles personnes ont présentés  leur candidature pour devenir 

membre du conseil d’administration de notre section Chênée-Embourg, Il s’agit 

d’Olivier Schiffler (déjà au CA des AN Belgique), Christine Calmant et Philippe 

Lejuste de Namur, Benoît Naveau et Xavier Roberti de Liège. Toutes ces personnes 

officient déjà comme gardiens. 

Albert Tomboy (président) ainsi que José Hardy étaient sortant et ont été réélus. Le 

CA est complété par Dora Grollo, Danièle Grossé, Paul Jeanne. 

Joseph Medda présente sa démission. Sa santé ne lui permet plus d’accomplir sa tâche  

Il a eu le souci du Critchion, trait d’union entre les membres de notre section, durant 

de nombreuses années. Soucieux d’apporter du contenu à notre petit bulletin, il 

l’enrichit d’un  billet en Wallon (Nos vî linguèdje ), d’articles sur la nature  ainsi que 

sur l’histoire de Logbiermé et environs, sans parler des séances culturelles à Chênée. 

Au nom de la section, le président l’a remercié vivement et lui a remis un panier du 

terroir.  

Henri Roberti se propose pour prendre le relais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre trésorier Paul 

fait état des finances,  qui à la suite du Covid, ne peuvent qu’être déficitaires (les frais 

fixes restant les mêmes). 

Appel est lancé à une meilleure gestion des déchets de la part des gardiens. 

Danièle, responsable des gardiens, poursuit sa mission de recrutement tout en  

rappelant  les qualités dont ils sont appelés à faire preuve. 

 

2020 a vu l’annulation de la fête anniversaire des 60 ans du chalet. 

Les 40 ans de jumelage avec la section françaises de Remiremont sera envisagée après 

la période Covid. 

 

Sandwich et boissons devaient clôturées cette riche soirée.  

d’après les notes de Danièle  
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BBQ de la section  

 

 

 

Le 7 Août, l’équipe de choc avait 

préparé le BBQ annuel. 

 

 

 

 

 

 

Albert Eloy a immortalisé ce 

moment convivial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ceux qui sont toujours prêts à 

refaire des projets 

 

 

 

 

 

 

 

Repas  choucroute  au chalet 

 

Le samedi 6 Novembre à 13 h repas choucroute  (apéritif, choucroute et 

accompagnement, dessert)  

Inscription pour le 1
er

 novembre  à  Dora (tél.04 252 43 16 Gsm : 0496 28 62 34)  

PAF : 25 € 

Si vous envisagez de passer la nuit, prenez contact avec Albert T. : 

(tél. 04 263 93 98- Gsm : 0479 430 524)  
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NOUVELLES DU CHALET  
 

Les travaux  

 Certains ont pu être effectués : 

Rabattage des hêtres 

Remplacement et agrandissement de la douche des dames 

Rénovation de la chambre 6 

Nouveaux coussins dans le living 

Stabilisation temporaire du bâtiment de la salle de jeux 

Entretien du lagunage et des abords du chalet (pelouses) 

Rejointoyage de la dalle devant la salle de jeu 

………………………………………………………….. 

 

Et il en reste : 

- lagunage (couper en novembre et laisser sur place ce que vous avez coupé) 

- ramonage (2 fois an : septembre et avril) 

- bac dégraissage (2 fois an) 

- pelouses (toujours vérifier le niveau d’huile  des tondeuses !) 
- …………………………………………………… 

 

Inondations 

Les inondations sont passées par le chalet. Quelle ne fut pas la surprise de Philippe et 

Christine, gardiens du Chalet, de constater que de l’eau s’infiltrait dans la cave lors de 

la nuit du 14 au 15 juillet pour atteindre jusqu’à 68 cm et arriver au bord de 

l’installation électrique. De 2 h à 7 h du matin, c’est à l’aide  de seaux d’eau qu’ils 

purent se rendre maître de la situation. Et éviter le pire. (voir photos) 

Le fermier mettra ensuite à leur disposition une pompe de manière à éviter pareille 

mésaventure  
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Un appel de scouts flamands… 
19 scouts avaient planté leur campement à Tenneville (région de Marche). 

Mais vu la crue importante, ils ont dû démonter leur campement et mettre tout cela 

dans des camions, en lieu sûr en attendant une accalmie. Ils en étaient à leur 20ème 

coup de fil quand ils ont téléphoné au chalet. Par chance, il restait de la place, à 

condition qu'ils dorment tous ensemble. Ce qui à première vue n'était pas un problème 

pour eux. Ils ont passés 3 jours au chalet en mettant une ambiance de feu malgré une 

actualité triste et un temps à faire fuir quiconque de la Belgique... 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des filles scoutes 

 

Veillant à l’égalité des genres, nous avons hébergé des filles scoutes qui ont dormi 

dans la salle de jeux pour une nuit. Le temps ne leur permettait pas de planter leurs 

tentes. Ce qui est de toute façon interdit au chalet. 

 

 

Des enfants issus de Fédasil (1) 

Nous avons eu également une dame de Bruxelles, une très belle personne qui s'occupe 

d'enfants (MENA)  Fedasil et qui aurait voulu offrir à ces enfants un peu de baume à 

leur triste parcours. Mais malheureusement le temps n'était pas de la partie et ce ne fut 

pas facile pour eux. 

 

(1)Fédasil : agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. 

MENA : mineurs étrangers non accompagnés. Ces enfants bénéficient comme mineurs 

d’un statut spécifique  

 

 

Merci à Philippe et Christine  pour toutes ces nouvelles. 

Après une semaine très fatigante, ils leurs restaient à découvrir les dégâts dans leur 

maison puisqu’ils n’avaient pas été  épargné non plus par cette pluie à Namur. 
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ACTIVITÉS   

Calendrier : 

Du 30 août au   Expo UFAN : 7ème Biennale Salon d’ensemble :photos, 

11 septembre   peintures, sculptures,  

Espace Delahaut, Square Hoedemackers, 10 – 1140 

Evere (pendant les heures de service, tél. 02/247 63 31)   

 

Samedi 11 septembre      Journées du Patrimoine : bienvenue au Ry-Ponet  . 

Dimanche 12 septembre  (voir info page suivante)  

 

Dimanche 3 octobre  Balade balisée :  

5 km et 10 km départ libre de 9 à 14 h au départ de 

l’auberge « La Gervava » (rue Gervava, 194  

4910 La Reid)  

PAF : 3 €. Petite restauration sur place (organ.AN 

Verviers)   

 

Lundi 4 octobre  Au local à 19 h 00 : Réunion du C.A. et des membres 

Élaboration du prochain bulletin 

Gardiennage, activités, dates à définir, etc. ; nouvelles   

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

Suggestions d’activités. 
 

Dimanche 10 octobre A Bruxelles à 13 h : grande marche pour le climat (voir ci-

dessous)  

  

Samedi 6 novembre  Au chalet : repas choucroute à 13 h  

                                       

 

Propositions d’activités :  

 

Le changement climatique  
En 2020, à l’occasion de leur 125

ème
 anniversaire, l’Union Internationale des Amis de 

la nature a tenu en ligne son Congrès international (le 28 novembre).  

Elle a formulé  un catalogue de défis et de propositions. Le 1
er
 d’entre eux était 

de mettre un terme au changement climatique induit par l’homme. Outre les gestes 

quotidiens que chacun d’entre nous peut poser, il existe des démarches collectives que 

les états doivent prendre. 

C‘est dans cette optique qu’aura lieu  

Le dimanche 10 octobre 2021 à Bruxelles à partir de 13 h, à la veille de la COP26 

et d’un important sommet européen et de la conférence climatique de Glasgow, une 

importante mobilisation nous sortirons dans la rue pour demander à nos responsables 

politiques  DES ACTES AMBITIEUX MAINTENANT ! 
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La Plateforme Ry-Ponet est heureuse de vous convier pour la deuxième année 

consécutive à découvrir un pan de l’histoire et du patrimoine du Parc paysager du Ry-

Ponet. Le thème de l’édition 2021 des Journées du Patrimoine est « Femmes et 

Patrimoine ». Elle aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 septembre prochains. 

Pour cette occasion, 4 éléments patrimoniaux seront mis à en avant grâce à nos 

nombreux bénévoles : la Chapelle Sainte Anne, la ferme du Père Lejeune, le Château 

des Bruyères, le Château Neufcour. 

2 formules s'offrent à vous : 

 Visiter l'un d'entre eux 

 En visiter plusieurs à travers une balade champêtre libre qui les relie (environ 8 

km) 

Quoi qu'il en soit, une inscription par personne suffit. 

 

La Plateforme Ry-Ponet est une association de citoyens qui s'engagent bénévolement 

pour la sauvegarde du Ry-Ponet, site d'intérêt paysager et vaste ensemble d'espaces 

verts et de terres agricoles de plus de 400 hectares situé à cheval sur les communes de 

Liège (Chênée), Beyne-Heusay, Fléron & Chaudfontaine. 

Infos et inscriptions : http://www.ryponet.be/jdp/  ou 0486/41.38.03 

  

http://www.ryponet.be/jdp/
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NATURE  

 

LA PAGE DES GOURMANDS DE NATURE 

 

L'automne n'est pas loin, la végétation sauvage est à maturité, les goûts sont plus 

marqués, mais, en ce début de septembre, il est encore possible de cueillir certaines 

plantes afin de préparer des recettes "nature" en utilisant les pousses récentes, par 

exemple là où un fauchage a eu lieu assez récemment.   

Bien entendu, c'est le printemps et le tout début de l'été qui constituent les meilleures 

périodes pour goûter et consommer les plantes sauvages, jeunes, tendres et bourrées de 

principes actifs. 

 

Voici une recette simple de croquettes d'ORTIES 

(plantes facilement identifiables…) 

Préparer une purée avec 1 kg de pommes de terre, 150 gr d'orties coupées fin, un peu 

de beurre, du sel, un jaune d'œuf, un peu de crème fraiche et du lait autant que 

nécessaire pour obtenir la consistance idéale pour confectionner des croquettes qui se 

tiennent bien.  Passez celles-ci dans le blanc d'œuf légèrement battu, puis dans la 

chapelure.  Faire frire dans la graisse ou l'huile à 180°.  Bon appétit ! 

A vous de modifier cette recette une fois que vous l’aurez testée, par exemple dans les 

quantités, ou en ajoutant des ingrédients. 

 

Nota : rappelons que, d'une façon générale, il importe de cueillir les plantes et les 

fruits  là où la pollution ne sévit pas, minimum 100 m des routes, loin d’un chemin de 

fer et des usines et exploitations en tous genres, même agricoles et animales.  Eviter 

aussi le voisinage des décharges, des fosses à purin. Il est également  préférable de ne 

pas cueillir là où le sol contient trop d’azote donc aussi des nitrates (végétation 

anormalement exubérante). 

Et bien entendu, ne consommez jamais une plante que vous n’avez pas identifiée avec 

certitude. 
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LA PAGE DES ENFANTS CURIEUX DE NATURE 

 

Bientôt l’automne sera là, les feuilles des arbres tomberont. 

Essaie d’en attraper une, puis une autre, et encore une autre, avant qu’elles ne touchent 

le sol ! 

Tu pourras faire un vœu chaque fois que tu réussiras à en attraper une en plein vol. 

(Extrait de « Mille choses à faire par tous les temps -  édition Gallimard Jeunesse) 

 

Pourquoi l’escargot bave-t-il ? 

Quand il se déplace, l’escargot a peur de blesser son corps mou, alors il secrète du 

mucus, comme une bave gluante et épaisse sur laquelle il peut glisser sans se faire 

mal. 

(Extrait de  « Pourquoi une piqûre de moustique gratte-t-elle ? » - édition Chantecler)  

 

 Transmis par Danièle Grossé 
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COTISATIONS 2022  

 

Carte V Cotisation Pleine :  

20,00 € adulte à partir de plus de 18 ans. (chef de famille ou isolé) 

 

Carte A Cotisation Familiale : conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le 

10 €  même toit avec une cotisation pleine  

 

Carte J  Cotisation Junior : jeune, isolé ou non, 

6,50 €  âgé de 15 à 17 ans. 

 

Carte K Cotisation Enfant : enfant de 0 à 14 ans 

2,00 €   
 

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

 

1,20 €         Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation :  

 

 ATTENTION :  

Prière de régler le montant uniquement par virement au compte :  

BE23 0016 8681 9791  

 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). 

(NB) Les modifications apportées aux cotisations 2022 concernent l’ensemble des 

sections de l‘UFAN. 
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TARIF DES NUITÉES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Sondage  (faites nous parvenir votre choix): 

 

O  je désire recevoir le Critchion version papier 

O  je désire recevoir le Critchion version électronique 
 

 

A communiquer à Henri Roberti,Rue Léon Troclet, 10 – 4000 Liège  

Tél. 04/227 65 16  

Mail : roberti@calay.be 

 

  

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 €) 

 

mailto:roberti@calay.be
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