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NOS VI LINGUEDJE :   

 
AVÅ LÈS VÔYES 
 
Tos lés sincieûs-oms si plêhèt-st-a 
nos l’ ridîre : nosse tére tome è 
blèsse. Awè, mès djins !... Çoula ni 
m’èhal’reût nin co d’ trop’, mi, qu’i 
freût deûs’ treûs dègrés d’pus’… Al 
djote lès fwètès djalêyes !  
Nos frîs dès spågnes po tchåfer lès 
mohones èt nos n’hap’ris télefèye 
pus nou måva freûd ! Såf qui l’Pôle 
Nôrd fond’reût come dè boûre èl 
pêle èt qui lès-êwes montrit di passé 
dî mètres hôt ! Nos n’ årîs pus si lon 
a rôler po-z-aler al mér, parèt ! Èt 
lès flaminds sèrît bin-n-oblidjîs di 
nos håbiter, bon qu’i nos fåreût 
viker nos turtos so ‘ne dimèye 
Bèljike !... Ine bèle kimèlêye 
håsplêye, èdon !... 
 
Passe co è l’iviér, mins qwè, adon-
pwis, è l’osté ?... I nos foreût 
mutwêt nos catchî dè solo, po n’nin-
t-èsse cûts èt racûts… Moûse ni 
raviz’reût pus télefèye qu’ine pihote 
d’ouhê… Li Hèsbaye sèreût candjêye 
a Sahara èt lès cincîs plant’rît-st-
adon dès cactus’… 
 
Paul-Henri Thomsin 
 

 
DANS LES CHEMINS (pensées) 
 
Tous les hommes intelligents se plaisent 
à nous redire : notre terre tombe en 
ruine. Ah oui, mes gens !... Cela ne me 
gênerait pas encore de trop, moi, qu’il 
ferait deux, trois degrés de plus … 
Au diable les fortes gelées ! Nous ferions 
des économies pour chauffer les 
maisons et nous n’attraperions peut-être 
plus aucun mauvais rhume ! Sauf que le 
pôle Nord fondrait comme du beurre 
dans la poêle et que les eaux 
monteraient de plus de dix mètres de 
haut ! Nous n’aurions plus si loin à rouler 
pour aller à la mer, voilà ! Et les flamands 
seraient bien obligés de nous côtoyer, il 
nous faudrait bien vivre nous tous sur 
une demi -Belgique !... Un bel 
embrouillamini, n’est-ce  pas !... 
Passe encore en hiver, mais quoi, ensuite 
en été ?... Il nous faudrait peut-être  
nous cacher du soleil, pour ne pas être 
cuit et recuit… La Meuse ne 
ressemblerait plus éventuellement qu’à 
une pissée d’oiseau… La Hesbaye serait 
changée en Sahara et les fermiers 
planteraient alors des cactus… 

 
Extrait de VLAN du 23 sep. 2020 39ème semaine 

Josée  Hardy 27 - 9 -2021 
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LE CHALET “LES GATTES”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EDITORIAL  

Tous les membres de la section de Chênée-Embourg, et au-delà, auront été 
stupéfaits par le décès inopiné de Josée Hardy, notre ancienne présidente, 
toujours très active dans la section. Vous trouverez un hommage à sa mémoire. 
 
Vous aurez sans doute reçu chez vous des modifications à la hausse de vos 
acomptes sur le prix de l’énergie. Les AN n’échappent pas à cette réalité. D’où 
quelques modifications tarifaires. 
D’autre part, il est peut-être bon de rappeler que les sections des AN sont 
constituées d’équipes de bénévoles. Ils ne gèrent pas un hôtel mais un lieu où 
« tous les visiteurs ayant une attitude de base démocratique, tolérante et 
solidaire sont les bienvenus » (Charte pour maisons des amis de la nature. Voir 

internet).  Pour le bien de tous, il est normal que chacun prenne sa part de 
responsabilité dans le respect des lieux et l’accomplissement des charges que 
le père aubergiste devra peut-être rappeler. 
Les pères aubergistes sont aussi invités à accomplir certaines tâches 
indispensables à la bonne marche de la vie de la maison. Notre trésorier nous 
le rappelle. 
  
Parmi les activités proposées, quelques-unes le sont à l’initiative de membres 
de notre section. Des dates sont proposées. Dès lors, vous pouvez, si 
intéressés, bloquer votre agenda pour 2022.  

Henri Roberti 
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GARDIENNAGE  2021   

JANVIER 2022 
3 au 7 (congé de Noël) 
7 au 9  («         «       « )     GROLLO Dora & SCHIFFLERS Olivier 
14 au 16                             MAGIS Olivier 
21 au 23       ?  
28 au 30     NAVEAU Marie et Benoît 
 
FEVRIER 2022 
4 au 6                                   MAUCLET-LIEN Dominique et Bernard 
11 au 13       ?  
18 au 20      ROBERTI Antoinette et Henri 
25 au 4 mars (carnaval)  ? 
 
MARS 2022 
……. au 4  (carnaval)    ? 
11 au 13       ? 
18 au 20           LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
25 au 27            TOMBOY Albert   
 
AVRIL 2022 
1 au 8                                     MAUCLET-LIEN Dominique et Bernard 
8 au 15                             ? 
15 au 17/18       LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
22 au 24          AG UFAN (chalet réservé aux participants) 
29 au 2 mai                    SALME Anne-Marie et Clément    

Le Covid Save Ticket est obligatoire, il faut le demander systématiquement 
aux logeurs. 
 
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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DECES DE JOSEE   

Notre amie Josée Lemoine Hardy 
est décédée ce 19 octobre.  
  
Nombre d'entre vous l'ont bien 
connue. Josée était un personnage 
clé de notre section, elle y fut 
toujours très active, notamment 
durant sa présidence, et ce malgré 
de nombreux soucis de santé.   

Membre du conseil 
d'administration, elle n'a jamais 
cessé de participer aux réunions de travail mais aussi aux belles occasions de 
faire la fête, au chalet notamment. Très sociable, elle aimait la compagnie 
des Amis de la Nature, et de bien d'autres.  Josée a longtemps fait partie 
des gardiens du chalet, jusqu'à ce que sa santé ne le lui permette plus. 
Sa présence, mais aussi sa bonne humeur, ses conseils, son amitié, vont nous 
manquer. 

Danièle 
C'était une personne que nous estimions profondément, une personne très 
serviable et conviviale. 
Nous avons souvent eu l'occasion de l'apprécier au chalet des Gattes.  
Honneur à elle. 

Camille Ek 
 

Avec Joseph Medda, Josée assurait la présence de notre 
section dans les différents centres culturels de Chénée-
Embourg. Curieuse de la vie culturelle, elle manifestait un  
grand intérêt à ce sujet : pour suivre la parution de textes 
wallons (elle avait repris la rubrique « NOS VI 
LINGUEDJE  assumé jusqu’il y a peu par Joseph), pour 
instaurer une activité chaque 2ème samedi du mois. Elle 
envisageait de nous emmener au musée de la Boverie 
pour une expo « Magritte ». 
Une gerbe a été déposée par la section. 

Sa fille Geneviève Lemoine remercie les AN pour leur 

présence lors de l’absoute à Robermont et pour leurs marques de sympathie.  
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VIE DANS LA SECTION  

CHOUCROUTE  
 
Ce 6 novembre dernier a eu lieu notre choucroute annuelle. 

Ce fut dans un premier temps l’évocation par 
notre président de la mémoire de Josée 
récemment disparue. Une  minute de silence 
fut observée. 
Ensuite, le diner fut comme d’habitude un 
véritable festin. 
 
Une petite trentaine de personnes était 
présente, dont une partie de villageois. 
Un grand merci à l’équipe composée d’ 
Adriana, Anne-Marie et Dora pour leur 
investissement à cette réussite culinaire. 
Vite 2022…… 

Christine et Philippe 
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LA BEUILLE 3 AU 9 SEPTEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous étions 8 AN de notre Section, à séjourner au Chalet de La Beuille où nous 
nous sentons un peu comme chez nous depuis les années que nous y allons. 
Nous y sommes toujours accueillis cordialement. Cette année, ils ont frappé 
fort avec une pluie d’orages suivie d’un somptueux arc-en-ciel. 
 

Le soir, nous avons fêté l’anniversaire de Dora. 
 
Heureusement, le lendemain le soleil était de 
retour et la température printanière nous incita à 
nous rendre à Gérardmer, malheureusement 
bouclée par un triathlon qui nous dérouta vers 
Tendon et ses cascades. 
Le marché dominical de La Bresse est un classique 
à ne pas rater, bien que chargé d’émotions pour certaines. Manque de bol, 
Josée sans Covid Safe Ticket n’a pas pu venir partager l’apéro à la terrasse du 
café.  
Lundi, Albert et Emilie, grands marcheurs devant l’éternel, m’embarquèrent 
dans une balade aux 1000 étangs à Faucogney. Elle s’avéra plus dure, sinon 
pénible pour moi avec mes 90 piges. « Selon mon épouse, je suis un-con-sciant 
retombé en enfance ! » 
Le soir, avec Jacqueline, la présidente, et quelques AN de Remiremont, nous 
avons fêté les anniversaires de Dora et de JP. L’ambiance fut d’autant plus 
sympathique lorsque Roland et sa guitare magique nous emmenèrent dans les 
airs de Julos Beaucarne, de Brel et de Brassens. 
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Le séjour se termina par du farniente pour certains ou la visite de Plombières 
pour Dora, Josée, Simone et moi et la découverte de nouveaux locataires au 
chalet pour tous. 
 

        
 
 
Nous sommes tous rentrés très satisfaits de ce séjour qui nous a fait oublier 
pendant 1 semaine cette foutue pandémie qui s’accroche à nous depuis 2 ans.  
 

Emilie et Albert, Simone et Albert, Anne-Marie et Jean-Pierre, Dora 
et… Josée qui nous a quittés brutalement… 1 mois après.  
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LE LOGUY À PENESTIN (DANS LE MORBIHAN) 
 

Se rendre au Loguy, c'est comme partir en colonie de vacances ! Tout d'abord 
parce qu'il s'agit d'un ancien centre de vacances spacieux et bien équipé, 
rénové avec amour par la section des AN de Nantes Grand Large. Ensuite, parce 
que les enfants, à peine arrivés, sont immédiatement embarqués dans les jeux 
des gamins habitués des lieux. Et finalement car avec la superbe plage à 50 
mètres de là, on est tout de suite plongé dans les embruns de l'océan et dans 
les pêches à pied pour dénicher huitres, moules, crevettes et autres petits 
habitants des rochers. L'estuaire de la Vilaine à 300 mètres réserve son lot de 
marais et d'oiseaux sauvages tandis que la culture de la moule bouchot ajoute 
à l'authenticité du lieu et à ses plaisirs gastronomiques. 
Bref, foncez au Loguy, vous ne serez pas déçus ! 
 
Réservations auprès de Pierrette MARIOT : mariette44@sfr.fr 
 

Benoit Naveau 
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 MES VACANCES AU LOU BE CO » (DANS LE JURA)° 
 
« Nous sommes arrivés à Salins-les-Bains mais la porte du Lou Be Co était 

fermée de l’intérieur. On a dû lancer des 
cailloux sur la fenêtre du premier étage pour 
qu’on vienne nous ouvrir. On est entré dans 
la maison puis on a posé les bagages dans la 
chambre et la nourriture dans notre casier. 
On a dormi une nuit puis on a continué la 
route pour aller camper à Samoëns, en 
Haute Savoie. 
 
Sur le chemin du retour, on s’est encore 
arrêté au Lou Be Co, mais pour plusieurs 
jours. On a pu profiter du baby-foot et d’un 

magnifique arc-en-ciel. À un moment, un groupe de marcheurs et marcheuses 
est venu loger. On a fait connaissance et une des personnes, Didier, nous a 
appris à jouer à SkyJo, un jeu de cartes.  Ils ont aussi partagé leurs chips de 

l’apéritif . 
 
On a fait une balade jusqu’aux Salines et on a visité le musée. On est descendu 
sous terre pour voir comment on trouvait le sel. Sur le chemin du retour, on 
s’est arrêté dans un magasin de chaussures puis on est remonté au gite. 
On est allé dans un super accrobranche où j’ai pu faire de la tyrolienne avec 
mes frères et mes parents. On a aussi nagé dans un lac et on a fait tout le tour 
du lac à pied !  C’était de super vacances ! 

  Noémie Roberti, 9 ans 
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NOUVELLES DU CHALET  

Alarme 
Quand l’alarme se met en route, des questions surgissent : 
qu’est-ce qui se passe ? Faut-il la prendre au sérieux ? …. 
C’est ce qui est arrivé au chalet, et en plus, à 5 h du matin ! 
Le tout c’est de pouvoir l’arrêter. Des renseignements 
suivront. 
Dans notre situation, le problème serait lié à de petits 
disfonctionnements dus notamment à des insectes venus se loger dans les 
modules d’alarme.   
 
PA (parents aubergistes) consignes pour compléter le relevé des nuitées. 
 

 
Le comité est conscient que cette tâche n'est pas la plus 
amusante mais elle est nécessaire pour plusieurs raisons. 

Le registre nous permet de remplir nos 
obligations envers l'administration en matière 
de tourisme. 
Monique (réserviste) doit donc effectuer un 
travail de fourmi pour rechercher l'origine des 
touristes, le nombre de nuitées de ceux-ci.   

Paul (le trésorier) doit compter le nombre de jours de parents aubergistes et les 
jours de travail pour l'assurance. 
Il est donc important, afin de faciliter le travail des bénévoles, de compléter le 
relevé de manière claire, précise et soigneuse. 
Même si c'est un groupe qui a loué le chalet, il faut noter les adresses de 
chacun (même si c'est un séjour scolaire ou un mouvement de jeunesse).    
C'est mieux de savoir dans quelle chambre des touristes ont logé afin 
d'éventuellement rendre des objets trouvés. Si  des dégâts sont constatés par 
le gardien suivant, on peut demander "réparation" aux responsables. 
Merci de noter la nationalité des touristes.  Cela sert aux statistiques de 
fréquentation. 
Il faut aussi noter les dates d'arrivée et de départ (9 è et 10 è colonnes).  
J'insiste sur le mot "date" car nous ne demandons ni l'heure d'arrivée, ni les 
conditions météorologiques à ce moment-là... 
Dans la partie "nombre de nuitées", il est important d'écrire le nombre de 
nuitées effectuées par le logeur (un nombre, pas une croix ou un trait), c'est 
valable aussi pour le PA.  Même si c'est le même nombre pour plusieurs 
personnes. 
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Dans la  colonne "tarif", vous notez le montant d'une nuitée (voir tarif), si c'est 
le PA , vous notez PA; si c'est un bébé qui dort dans un lit pliant, vous notez 0. 
Dans la colonne "somme", c'est le produit du nombre de nuit par le tarif d'une 
nuit.  Vous notez l’acompte éventuel. 
Pour terminer, vous demandez la signature des logeurs. 
 

Paul Jeanne (trésorier) 
NB : Je réaliserai une vidéo pour expliquer comment compléter la feuille des comptes.  Peut-
être cela facilitera-t-il la tâche de certains et m'évitera des ratures...? 

 
Un projet de biodiversité et de rénovation introduit au WWF 
 
Le WWF est une organisation mondiale qui a pour objectif la protection de 
l’environnement. Elle possède une section belge. Celle-ci soutient des projets 

veillant à la biodiversité.  Notre Section y 
a déposé récemment un projet valorisant 
l’arboretum, renforçant la biodiversité 
(nichoir, plantations d'arbres) et 
permettant de rénover la « salle de jeux » 
et y ajouter un lieu d’observation et 
d’animation sur la nature. 
 
Nous espérons que notre projet sera 
sélectionné et entamer les travaux 
nécessaires à la poursuite de cet objectif. 

Benoît Naveau et Xavier Roberti en assurent le suivi. 
 Benoît 

 

 

 

 

 

 
 
 

Coucher de soleil à Logbiermé  
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Toussaint : « bricolages » 
 
Lors de cette semaine, l’occupation du gite était maximale, et c'était plaisant de 
retrouver une telle ambiance. 
Mesdames Noiret Vinciane et Lien  Dominique ont dès lors organisé des 
activités de bricolage sur les thèmes de saison. 

 
 
Lors du premier week-end, les enfants 
ont fabriqué un panier afin de récolter 
des friandises à Halloween. Les parents 
ont été mis à contribution pour se 
cacher sur le circuit de promenade afin 
de faire frissonner les bambins et les 
gâter ensuite avec des bonbons. 
 
 

La semaine qui a suivi, les activités étaient tournées vers le thème de Noël. 
Ils ont pu concevoir des calendriers de l'avent ainsi que des gnomes.  
Le tout avec des matériaux de récupération !  
Les partages étaient intéressants, en sachant qu'il y avait des enfants du nord 
et du sud du pays. Au début, le barrage de la langue titillait un peu les timidités, 
mais au fil des jours, ils parvenaient tous à se comprendre. 

Dominique Lien 
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ACTIVITÉS   

DATES DES WE FESTIFS ET/OU À THEMES EN 2022 
- 22-24 avril : AG d’UFAN au chalet 

- 6-7-8 mai : we de travail : Philippe et Benoit présents : repeindre tous les 

bardages et les châssis 

- 3 au 6 juin : jumelage de la Beuille 

- 6 aout : barbecue 

- 30 septembre au 2 octobre : we brame du cerf 

- 19 novembre : choucroute 

WE À GRANDGLISE   
À L’INITIATIVE DE L’UFAN ET ORGANISÉ PAR LA SECTION DE ATH  

du samedi  26 au dimanche 27 mars 2022 
Samedi 26 mars : 
8 h : accueil au « relais du Fayt » (café) 
10 h : promenade (Bois de Beloeil, chapelle de l’Archonpuis) ou élevage de 
fourmis 
12 h 30 : chacun prévoit son pique-nique (apéro offert) 
14 h : visite guidée de l’incinérateur de Thumaide ou randonnée guidée de 3 h 
17 h : retour/ détente pétanque, jeux de société, préparation du repas 
18 h : repas : Apéro – Barbecue : brochette de bœuf et accompagnements – 
dessert –café 
20h : soirée détente : Whist, Scrabble, Uno, … 
22 h : Dodo. Draps fournis 
Dimanche 27 mars :  
8 h : petit déjeuner : café, croissant, pain, beurre, fromage, confitures 
9 h : départ pour le marais d’Harchies 
9 h 30 : visite guidée des marais  ou randonnée guidée de 2 h  
12 h : retour au « Relais » et repas : 
         Apéritif – rouleaux de chicons gratinés, pdt –dessert-café 
14 h :  promenade digestive guidée ou visite du musée de la mine à Harchies 
16 h : tous au « Relais » pour verre d’amitié avant le retour 
Prix 50 € pour tout (repas, nuitées, guidage, entrées visites, …) 
Possibilité d’arriver la veille ou/et de repartir le lendemain (7,50 € par nuitée) 
 
Inscriptions : verser la somme due sur le compte N°BE74 0004 4943 0807 de 
Thierry Vanoverskeldis. (Nombre de places avec nuitées est limitée à 40) 
Plus d’informations : tél. à Herpelinck Victor 0470.61.11.91 

Christine Calmant  
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UFAN (Union francophone des Amis de La Nature). 

 
Vie à l’UFAN : Voici quelques nouvelles de l'A.G qui a eu lieu ce samedi 16 
octobre. 

1.  La fédération des Amis de la Nature souhaite organiser l'année 
prochaine en 2022 une exposition "salon d'ensemble". C'est devenu une 
tradition car elle remporte toujours un grand succès. La section de 
Chénée-Embourg s'est proposée pour l'organiser. Le thème de celle-ci 
sera "Nos cours d'eau". Tout artiste est le bienvenu : peintre, 
photographe, dessinateur, céramiste, etc... Cette exposition est ouverte 
à tous les membres des Amis de la Nature. Les informations suivront 
dans les mois à venir, donc, chers artistes, à vos pinceaux, crayons, terre, 
appareils photos, ... 

2. La 24 ème rencontre internationale francophone en France n'aura peut-
être pas lieu en 2022, donc l'U.F.A.N s'est proposé de d'organiser la 25 
ème rencontre internationale francophone en 2023 au lieu de 2024 
comme prévu. Un logement de 200 personnes en demi-pension avec la 
possibilité d'activités aux abords est en recherche. Exemple : le Floréal à 
Laroche en Ardenne. Celle-ci se fera à la Pentecôte en 2023. Des infos 
suivront. 

3. La section de Chénée-Embourg devait fêter ses 60 ans, activité annulée 
et reportée lors de ses 65 ans. Néanmoins, une rencontre aura lieu à la 
pentecôte 2022 au chalet "Les Gattes" avec la section de "La Beuille" de 
France. 

4. Luc Verbiest souhaite organiser deux ou trois weekends dans nos 
auberges afin de faire découvrir les maisons des Amis de la Nature à nos 
membres. La section de Ath a répondu à l'appel : le weekend se fera à 
Grandglise le 26 et 27 mars 2022. Quelqu'un serait-il intéressé pour 
organiser un week-end similaire au chalet "Les Gattes" ? Je joins leur 
programme pour qui serait intéressé. 

5. A partir de janvier 2022, l'année de ses 18 ans, le membre sera considéré 
comme isolé et deviendra V ou A. Pour rappel, K de 0 à 15 ans, J de 15 à 
17 ans. 

6. L'A.G. Statutaire de 2022 sera organisée par la section de Chénée-
Embourg le samedi 23 avril 2022. 

7. L'A.G. Budgétaire 2022 sera organisée par la section de Ath en octobre 
2022. Date encore à convenir. 

Christine et Philippe 
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Le Site de l’UFAN (1) 
 
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement et 
chacune des sections qui l’animent ainsi que les trois derniers numéros de leurs 
bulletins : www.amisdelanature.be 
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en 
Wallonie à la rubrique « Hébergement » du site. 
 
Les maisons des Amis de la Nature 
Que vous soyez en famille, avec des amis, pour de simples vacances ou pour 
fêter un évènement, n’hésitez pas à prendre contact pour un séjour dans l’une 
ou l’autre de ces maisons, à des conditions très intéressantes. Elles sont situées 
en général dans des régions propices à la promenade au grand air. 
 
En Wallonie  
HURLEVENT                663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont                               0497 35 49 90 
GERVAVA                     Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid                            0486 86 99 38 
LES GATTES            35, Logbiermé, 4980 Trois-Ponts                          0477 48 28 36 
LA MAISON VERTE      18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath                                068 28 09 09 
LE RELAIS DU FAYT     13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise                                068 28 09 09 

 
Dans les cantons de l’Est  
AUBERGE D’ARIMONT   7, DrîlCortil, 4891 Malmédy                                          0494 93 95 32 
 
En Flandre  
DE BERK                      Oude Baan 110, 2910 Essen                       03 667 20 31  

 
(1) Bulletin des Amis de la nature d’Evere-Schaerbeek, n°10,  octobre 2021 p. 
20, 

http://www.amisdelanature.be/
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NATURE  

La page des gourmands de nature 

 
Recette du sirop de cynorrhodons (ou "gratte-cul"), fruits des d'églantiers 
(rosiers sauvages), que l'on peut cueillir lorsqu'ils ont muri pendant plusieurs 
semaines (ils sont devenus mous) et également après qu'ils aient subi une 
gelée,  tant qu'ils ne présentent pas de traces de moisissure ou pourriture. On 
peut donc les cueillir jusqu'à et pendant l'hiver. 
Ce fruit est très riche en vitamines C, c'est aussi un diurétique. 

 Ecraser 1 kg de cynorrhodons puis ajouter 1,5 L d'eau, chauffer sans faire 
bouillir durant une petite heure sous couvercle. 

 Les fruits ramollis, les écraser puis filtrer soigneusement et finement 
cette purée pour éliminer tous les petits poils et les pépins qui justifient 
le nom de "gratte-cul". 

 Mesurer le liquide obtenu et ajouter l'eau nécessaire pour obtenir 1,5 L. 

 En casserole, chauffer ce liquide avec 2,5 kg de sucre jusqu'à ce que 
celui-ci soit dissous. 

 Verser la préparation dans une bouteille sans laisser de vide d'air, puis la 
retourner comme on procède pour les confitures. 

 Conserver au frais, et plus précisément au frigo si la bouteille est 
entamée. 

 
Ne pas oublier de laisser la part des oiseaux dans la nature, les cynorrhodons 
les nourrissent en hiver. 
 
Petit rappel : ne cueillez et mangez les fruits de la nature que si vous êtes 
certains de les avoir correctement identifiés. 
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La page des enfants curieux de nature 
 
Décore les branches dénudées du jardin durant l'hiver. 

 En période de gel, remplis complètement d'eau des ballons dans lesquels 
tu auras inséré une cordelette. 

 Suspends ces ballons aux branches basses d'un arbre ou d'un arbuste, à 
l'aide d'une pince à linge ou d'une corde (pas celle que tu as insérée dans 
le ballon !) 

 Quand l'eau contenue dans le ballon est complètement gelée, découpe 
le ballon et suspends les boules gelées aux 
branches à l'aide de la cordelette qui se 
trouve prisonnière de la glace dans le 
ballon.   

("Mille choses à faire par tous les temps", 
Gallimard Jeunesse) 
 
 
 
Devinette :  
 
La Voie lactée contient-elle du lait ? 
La Voie lactée est visible lors des nuits claires sans lune, c'est une longue bande 
blanche laiteuse qui s'étend à travers le ciel. 
Non, elle n'est pas constituée de lait !  Autrefois on pensait qu'un dieu avait 
renversé du lait dans le ciel, c'est pourquoi on lui a donné ce nom.  Les anciens 
croyaient que les âmes des morts s'en allaient par ce chemin...  (Pourquoi une 
piqure de moustique gratte-t-elle ? - Ed. Chantecler) 
En réalité, ce sont environ 300 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes, 
que nous voyons et qui provoquent cet aspect laiteux.  Notre système solaire 
fait aussi partie de la Voie lactée.  
Voie lactée : ce qu'il faut savoir sur notre galaxie (hugolescargot.com) 
 
Si tu veux en savoir plus, demande à tes parents où tu peux trouver d'autres 
précisions. 

   Danièle 

      

https://www.hugolescargot.com/le-journal-d-hugo/apprendre/51787-la-voie-lactee-notre-galaxie/
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HISTOIRE  

Nous profitons d’un rangement du local pour remettre la main sur différents documents qui 
peuvent rafraichir la mémoire de certains ou mettre au courant les plus jeunes.  
  

Quelques dates importantes… 

- 5 mai 1956 : constitution de la section AN Embourg sous forme d’ASBL. 

- 3 avril 1956 : premier contact avec le propriétaire d’une maison en ruine 
et proposition d'achat.  Accord donné par monsieur Fernand Sépult le 19 
avril pour un montant de 13 000 francs belges.  

- 12 janvier 1957 : acte officiel passé pour l’achat à Logbiermé d’une 
« maison d’habitation avec bâtiment rural, cour, dépendance, jardin et 
pré (6 ares 19 centiares). 

- 28 mars 1957 : autorisation de transformer une maison en chalet 
touristique délivrée le par l'administration communale de Wanne. 

- Octobre 1957 : achat d’une parcelle à la commune de Wanne enclavée 
dans le terrain acheté par l’ASBL afin de permettre l’agrandissement de 
la maison. 

- 1 octobre 1959 : achat le d’une parcelle de forme triangulaire de 10 m², 
constituant une servitude de passage au profit de la commune de 
Wanne. 

- Février 1961 : autorisation d'agrandir le rez-de-chaussée. 
Novembre 1966 : achat d’une parcelle de 654,40 m² (terrain devant la 
salle de jeux, terrain de pétanque). 

- 31 mai 1972 : permis de bâtir pour la construction de la salle de jeux. 

- 2 mars 1981 : achat d’un terrain de 7 ares 93 centiares au lieu-dit « A la 
Vieille Maison » (continuité du terrain devant la salle de jeux jusqu’à la 
limite actuelle, anciennement le terrain de volley). 

- 28 octobre 1992 : achat d’un terrain de 31,40 ares à la commune de 
Trois-Ponts (prairie située en face de la remise "poubelles" : celle qui 
sera vendue partiellement à madame Lappe en 1994). 

-  8 janvier 1994 :  achat d’un pré de 92 ares 53 centiares (arboretum) ; 
vente d’une parcelle de 24 ares 58 centiares à madame Lappe, 
voisine du chalet (prairie en face de la maison de madame Lappe) ; 
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échange de 5, 85 ares du terrain acheté (arboretum) contre 3,39 ares 
d'un terrain appartenant à madame Lappe. 

  
(Nb) En 1968, la section AN Embourg devient AN  Chênée-Embourg. 
 
Les président(e)s de la section 

Edmond Dumont en 56 
Emile Timmermans en 68 
Louis Hannequart en 75 
Emile Timmermans en 78 
René Rahier en 87  
Josée Hardy en 2000 
Albert Tomboy en 2014 

 
D’après infos retrouvées par Paul dans les archives. 
 

Pourquoi « Le Critchion » ? (le nom de notre périodique) 

 
 
 
 
 
 
 
Le nom de notre périodique vient du nom du « Thier des Critchions », 
1ère liaison reliant les vallées de la Vesdre, de l’Amblève et de l’Ourthe à 
l’Ardenne c’est-à-dire de Chênée à Embourg. (section Chênée-Embourg !) 
Cette montée est de 1,7 km de long pour un dénivelé de 117 mètres (pente 
moyenne de 7,1 %).  
Le point le plus haut se trouve à 185 mètres d’altitude.  
Pourquoi a-t-on appelé cette voie carrossable « le Thier des Critchions » ? 
Anciennement, en descendant le Thier, les charretiers posaient fermement les 
freins sur les roues et le crissement des patins sur le cerclage de la roue 
ressemblait à celui des grillons : « critchions » en wallon.   
(voir Medda Joseph, internet) 
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Lancement d’une page Facebook pour notre section 
  
Notre section s’est dotée d’une page Facebook officielle ! Elle s’intitule « Les 
Amis de la Nature Chênée-Embourg - Chalet "Les Gattes" à Logbiermé ». Pour 
la découvrir, voici le lien : https://www.facebook.com/ANCheneeEmbourg 
  
L’objectif de notre page est d’être publique et partagée à un maximum de 
personnes pour toucher davantage de randonneurs, de logeurs, et de 
sympathisants potentiels. On y retrouve donc des informations pratiques, des 
suggestions de promenades ou des invitations à nos activités. 
  
La page Facebook renvoie vers le site internet de l’UFAN où nous avons une 
page présentant la section et une page présentant le chalet. 
  
Pour l’instant, c’est Xavier Roberti qui administre notre page Facebook. Il 
centralise les « publications sur le fil d’actualité » pour avoir une uniformité 
dans les messages (fond et forme) et dans la récurrence des publications.  
N’hésitez pas à lui communiquer les informations que vous jugez utiles, 
accompagnées de photos ou vidéos, par mail à xroberti@gmail.com. Il se fera 
un plaisir de les relayer. Il reprendra également les informations utiles et faciles 
à communiquer en format court qui se trouvent dans le Critchion. 
  
Vous pouvez interagir via les commentaires des publications. Pour toucher un 
maximum de personnes, nous vous invitons à vous abonner à notre page, à 
aimer nos publications et surtout à les partager sur votre fil d’actualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ceci est le dernier envoi du Critchion à 
ceux qui n’ont pas payé leur cotisation ou 
leur abonnement au cours de l’année 2021  

https://www.facebook.com/ANCheneeEmbourg
mailto:xroberti@gmail.com
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COTISATIONS 2022  

Carte V Cotisation Pleine :  
20 €            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  
10 €  sous le 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 €   
 
Bulletin : pour recevoir uniquement le bulletin de la section.  
8 €  
 
1,50 €         Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation   
 
 N’oubliez pas d’ajouter 1,50 €, prix du timbre, au montant des cotisations. 
A défaut, les cartes ne seront plus envoyées mais à retirer chez le trésorier. Merci 

 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. 
 
Remarques :  

1) Certaines mutuelles remboursent partiellement ou totalement les cotisations 
V et A (certaines activités de notre mouvement étant reconnues comme des 
activités sportives). 

2) Les modifications apportées aux cotisations 2022 concernent l’ensemble des 
sections de l‘UFAN. 
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TARIF DES NUITÉES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB. Augmentation de 1 € dès 14 ans et plus à cause de l'augmentation de 
l'énergie et plus particulièrement du gaz, cumulé à une situation financière 
difficile). 
 
Le Covid Save Ticket est obligatoire pour toute personne entrant dans la 
maison.  
 

 

Bonne année 2022 

Pensons comme des adultes 

Vivons comme des jeunes 

Conseillons comme des anciens 

Rêvons comme des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
  

9 € 
  

7 € 
  

10 € 
  

10 € 
  

15 € 
  

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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