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Le chalet “les gattes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Les Gattes” 

À Wanne (Hameau de Logbiermé) commune de Trois-Ponts 
Président : Albert Tomboy : alberttomboy@hotmail.be 

tél. :0479/430524 
Réservations : tél. : 0477 / 482 836 

mailto:alberttomboy@hotmail.be
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Éditorial 
 
 
Les transformations au sein des AN Chênée-Embourg vont dans toutes les 
directions. Nous espérons que vous ne serez pas trop désorientés. 
Comme vous l’avez constaté « Nos’ binamé Gatte » s’invite sur la couverture de 
notre bulletin trimestriel.  
Changement de nom : Le Critchion devient la rubrique des actualités de la 
section. 
Or, celle-ci c’est en premier lieu vous, c’est-à-dire « nous tous ». Aussi, plus que 
jamais nous attendons vos suggestions(1), votre participation selon vos 
disponibilités aux tâches multiples qui vous conviennent le mieux.  Sachez que 
les réunions mensuelles au local de Mehagne sont ouvertes à tous.  
Annoncés dans le précédent bulletin, dans le cadre d’un projet de biodiversité et 
de rénovation, les travaux au niveau de la « salle de jeux » ont bien commencé 
grâce à un subside, des dons et l’engagement de membres.  
Comme vous le verrez des WE de tous genres seront organisés ; nous espérons 
vous rencontrer à l’un d’entre eux. 
A bientôt. 
                 Henri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

(1) Vous pouvez les communiquer à l’un des membres du CA si vous ne 
pouvez venir à l’une de nos réunions.  
Pour un article à faire paraitre, envoyez-le moi à roberti@calay.be        

mailto:roberti@calay.be
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Nos vi linguedje :  
 

Mi p’tit fré 
Po mi p’tit fré, chal al rintrêye, 

c’è-st-ine afêre sin parèye. 
A l’grande sicole i deût-st-aller 

avou’ne ‘ne malète èt dès cayers. 
Va-st-apinde a lére èt a conter, 

c’èst qu’il èst grand parèt. 
Minme qu’on n’èst nin pus hôt qu’ treûs pomes, 

a sîh ans, on-n-è-st-on p’tit ome. 
Lèyon Bukèns’ 

 
Mon petit frère. 

Pour mon petit frère, ici à la rentrée, 
c’est une affaire sans pareille. 
À la grande école, il doit aller 

avec une mallette et des cahiers. 
Il va apprendre à lire et à compter, 

c’est qu’il est grand voyez-vous. 
Même que l’on n’est pas plus haut que trois pommes, 

a six ans, on est un petit homme. 
 

Extrait de La Wallonne n°1 de 2022 
 Traduit en français par Joseph 

 
Josée, mèrci co dès cints fèyes, d’èsse vinowe mi dîåre ‘’ å r’vey’’.(1) 
Awé, mès binamés camarådes, quèqu’djoûs, d’vant di s’quwiter po tofér, 
nos-avans passé l’après-diner essonne, tot copinans dès ‘’ Amis de la Nature’’. 
Josée a stu, dji pinse, po nos-ôtes turtos, ine clapante camaråde. 

  Djjôzèf 
 
Josée, merci encore cent fois d’être venue me dire ‘’ au revoir ‘’. 

Oui, mes gentils camarades, quelques jours, avant de se quitter pour toujours, 
nous avons passé l’après-midi ensemble, en parlant des ‘’ Amis de la Nature’’. 
Josée a été, je pense, pour nous tous, une très bonne camarade.   

     Joseph  
 
 
 

(1) Joseph avait préparé un texte pour José qui ne m’était pas parvenu. Merci de me l’avoir 
envoyé à nouveau. 

 
    



La Gatt’zette Mars  2022   p.5 

Gardiennage  2022   
 
MARS 2022 
25 févr au 4  (carnaval)     VAN STEENVOORT Eric 
4 au 6                 DE BRUIJN André   
11 au 13                 ROBERTI Antoinette & Henri    
18 au 20        LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
25 au 27       TOMBOY Albert   
 
AVRIL 2022 
1 au 8 (1ère sem. Pâques)      MAUCLET-LIEN Dominique et Bernard 
8 au 15 (2ème sem.   «    )      DE BRUIJN André 
15 au 17/18       LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
22 au 24        AG UFAN (chalet réservé aux participants) 
 
MAI 2022 
29  avril au 1                  SALME Anne-Marie et Clément 
6 au 8                                        WE DE TRAVAIL (réservé aux travailleurs) 
13 au 15                                   ? 
20 au 22                                   DE BRUIJN André  
26 au 29        LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
 
JUIN 2022 
3 au 6                              WE DE TRAVAIL (réservé aux travailleurs) 
10 au 12                      WE NATURE : NAVEAU Marie & Benoît 
17 au 19     SALME Anne-Marie et Clément 
24 au 26                         ?    
 

1) 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 TRESORERIE 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:reservationslesgattes@gmail.com
mailto:danielegrosse@gmail.com
mailto:polojeanne@gmail.com
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Le Critchion 
 
AG du 19/02/2022 
Notre AG a pu se tenir en présentiel à Mehagne le 19 février . Ce fut l’occasion de 
faire le point sur différentes activités : augmentation sensible des nuitées, 
poursuite de la rénovation des chambres, augmentation de la liste des gardiens.  
Parmi les  projets en cours , il y a la rénovation de la salle des jeux qui se voit 
transformée en un projet « nature » (voir par ailleurs). Deux WE de travail 
auront lieu. Différentes initiatives devraient se concrétiser dans les mois qui 
viennent : WE nature, WE brame du Cerf, ….  
Les comptes se retrouvent en boni.  
L’Assemblée prolonge le mandat des différents administrateurs. 
Grand merci à la collaboration de chacun d’entre vous. 

                                         D’après les notes de Paul Jeanne 
 

Les membres des AN présentent leurs condoléances à la famille Debouny pour la 
perte de leur fille.  
 

Anniversaire : 

 « Si la personne est âgée, son cœur ne l’est pas » (proverbe  chinois). 

Plusieurs membres de la section ont…, ont eu…, auront… leur anniversaire   

Bon anniversaire à tous. 

 

WE de travail  

6-7-8 mai :  Albert prend note des inscriptions  :  
 0479 430 524 ou alberttomboy@hotmail.be  

3-4-5-6 juin :  Henri prend  note des inscriptions  :  
 04 227 65 16 ou roberti@calay.be 

 

 

 

Nécessité de s’inscrire dès à présent .    

Les nuitées et un souper sont offerts par la section 

pour ceux qui travaillent du matin au soir.  

Dora assurera le souper du samedi. 

 Si vous êtes disponible ½ journée ou 1 journée vous 

êtes évidemment les bienvenus.  
 

  

mailto:alberttomboy@hotmail.be
mailto:roberti@calay.be
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Parmi les travaux qu'il serait bien d'effectuer lors des weekends de travail de 
mai et juin :  

- traiter le bardage complet du chalet ; 

- réfection des joints de la terrasse ; 

- vernir les châssis et volets du rez-de-chaussée ; 

-  … 
Nous recherchons des bâches de protections " vieux draps de lit - tentures   - 
etc… (pour protection sols, meubles, …)  
 
Les travaux sont variés (peinture, maçonnerie, électricité, jardin, …) 
Vous pouvez toujours prendre vos outils dans la mesure du possible. 
            

           Philippe 

Nouvelles du chalet 
 

Situation actuelle : 
 
Le gaz : il nous est demandé d’effectuer des travaux de conformité : Paul 
téléphone à Kauffman pour le travail effectué en 2018 qui n’est pas conforme 
selon BTV. 
Il faudra aussi prévoir une protection mécanique des tuyaux. 
Ensuite, contacter un installateur de gaz certifié.  
 
L’électricité est en ordre. 
 
Lagunage : un contrat d'entretien pour une unité d'épuration individuelle par 
"lagunage", bassin planté de type "Roselière sur lit de gravier".  Cet entretien est 
obligatoire et est  pris en charge par la région wallonne 
          
Contrats d’assurances vont être vérifiés et mis à jour si nécessaire. 
           Paul 
 

Travaux à réaliser annuellement au chalet. 
 
Lagunage 
En novembre, couper tout à 10 cm de hauteur et laisser tout sur place. 
En mars, ramasser les herbes coupées pour permettre aux nouvelles pousses de 
grandir. 
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Bac dégraisseur 
A vider fin mars et octobre. 
Après les vidanges, remplir les 4 éviers d'eau chaude savonneuse et les laisser 
écouler en même temps, puis voir si des morceaux de graisse ne sont pas revenus 
et les enlever avant de refermer le bac. 
 
Ramonage cheminée feu à bois. 
2 fois l'année :  1 fois à l'entrée de l'hiver et 1 fois avant la saison d’été. (we de 
travail) 
 
Les haies 
1 fois l'année  fin juillet. 
 
Les corniches sont à  contrôler et à nettoyer le plus souvent possible. 
     
           Albert 

       

Prochainement …. 
Le poêle du chalet qui fait l’admiration de beaucoup nous a rendu de nombreux 
services. Toutefois, les réparations ne sont  plus possibles, d’où l’acquisition par 
notre président d’un nouveau poêle d’occasion. Longue vie à lui comme au reste !  
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Aux gardiens 
 
Comment compléter la souche du we ou des vacances 

1) Prendre dans la caisse l’argent du we (penser à laisser un fonds de caisse 

raisonnable mais pas de billets)  

Inscrire ce montant à la rubrique « total recettes ». 

2) Noter sur la souche le montant des nuitées.  S’il y a eu un acompte, ne pas 

en prendre compte pour ce montant.  Il faut noter ce que l’on a reçu. 

3) Noter sur la souche le montant des « ventes » en effectuant une 

soustraction « total des recettes – nuitées » 

4) Retirer de cette somme le montant du déplacement et des achats 

éventuels et noter ces montants sur la souche à la rubrique « dépenses » 

(déplacement et/ou achats) 

5) Calculer le montant total des dépenses (déplacement + achats) et le noter 

dans la case prévue. 

6) Calculer le « reste à payer » : total des recettes – total des dépenses et le 

noter dans la case à côté de RESTE A PAYER. 

7) Indiquer votre nom et signer le document. 

Il ne reste plus qu’à verser le reste à payer sur le compte et à envoyer la souche à 
Paul Jeanne, place Ferrer, 11 à 4610 Beyne-Heusay 
 
ATTENTION…   CAS PARTICULIERS… 

1) Parfois, des gardiens encaissent des cotisations : il faut alors les noter 

séparément en dessous des ventes pour les ajouter dans le « total 

recettes ».  Au verso de la feuille ou sur une feuille séparée, indiquer les 

coordonnées des nouveaux membres. 

2) De plus en plus, des logeurs paient leur séjour via une application 

bancaire.  Le plus simple est que vous leur demandiez de verser ce 

montant sur votre compte.  Ainsi, je n’aurai qu’une seule ligne pour la 

souche. 

Si ce n’est pas possible, il faut alors préciser sur la souche, le montant qui 

sera payé par telle ou telle personne et le montant que vous verserez. 

Exemple : 

RESTE A PAYER      400  
 
     
         300 (PA)                       100 par monsieur X…  
          Le trésorier 
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Présentation du projet. 
 La salle de jeux est une annexe de 40m² située à l’arrière de la maison 
principale. Elle offre un espace de détente, de jeux, de réserve de bois et de 
stockage du matériel d’entretien des extérieurs. 
 La façade Nord-Ouest est actuellement en train de s’affaisser. Elle nécessite une 
reconstruction complète, comprenant la réalisation d’une semelle de fondation. 
D’autre part, le gite se trouve à l’orée de bois soumis à des coupes à blanc. Notre 
terrain (3ha) est donc propice à la création d’une zone refuge pour la faune 
locale. Il apparait opportun de transformer la salle de jeux en zone d’observation 
et de créer autour d’elle un biotope accueillant et préservé (haie mellifère, arbres 
basses-tiges, mare, nichoirs, piscine à oiseaux). Un arboretum existe depuis 15 
ans, il pourra être intégré dans l’aménagement prévu. Cela nous permettra de 
proposer des animations en lien avec l’observation et le respect de 
l’environnement. 
 

Aménagement d’une zone refuge d’observation  

sur base d’une construction existante et création d’une zone de 

biodiversité 

Les Amis de la Nature asbl - section de Chênée-Embourg 

Chalet « Les Gattes » à Logbiermé 
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Aménagement intérieur et extérieur

 
Dessin + graphique : Roberti Xavier 

 
 

 
 

La concrétisation de ces plans progresse. Une première  partie vient d’être 

réalisée. La façade «arrière » (ci-dessus) devrait accueillir bientôt  les différentes 

fenêtres qui de la salle de jeux nous permettront d’observer le paysage superbe. 

La porte du local « fermé » pour le matériel : tondeuses, produits, …vient d’être 

placée. (voir plan ci-dessous). La partie « stockage bois » (plan ci-dessous côté 

gauche) sera plus réduite et doit encore être réalisée (grillage a fixer ainsi qu’une 

porte à placer). 

 

  

Nichoirs pour 

passereaux, 

rapaces diurnes 

et nocturnes, 

également 

disséminé dans  
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Idées vacances 
 

S’il vous prenait l’envie d'aller cet été en 
Normandie, voici un petit coin charmant 
appartenant à la Fédération touristique des 
Amis de la nature française. 
Nous y avons fait un crochet l'été dernier en 
descendant dans les Pyrénées 
Perdu au milieu des bois, et après 1 km de 
chemin forestier, nous sommes arrivés au 
chalet "les Vaucottes" 
 

Photo de Fécamps 
  
L'accueil par un couple de Hollandais qui y était pour 3 semaines fut très 
chaleureux, une table nous était destinée avec un joli bouquet de fleurs des 
champs ainsi que quelques bougies. 
Un feu crépitait dans la cheminée, car il faut bien dire " le beau temps n'était pas 
avec nous, ni avec personne d'ailleurs"… 
Une petite crique non loin de là, coincée entre les falaises à Vattetot sur mer 
vous permet de prendre un bain de soleil ou de faire quelques mouvements de 
brasse. 
Elle se situe à 1,5 km du gite et est accessible aussi bien à pied qu'avec la voiture. 
Nous avons eu la chance d'en profiter le lendemain. 
 
Fécamp est une petite commune française située dans le département de la 
Seine-Maritime en région de Normandie 
Le gite de Vaucottes, lui, se situe sur la côte normande à 1,5km de la plage de 
Vattetot Sur Mer. 
Ce gite est géré par les Amis de la nature de Fécamps. 
 
Ouverture du 1 er mars au 15 novembre. 
Le chalet est gardé pendant l'été. 
Il y a 25 places, 2 salles de séjour et une cuisine équipée - sanitaire complet eau 
chaude et froide. 
Possibilité de camping. 
Responsable des réservations : Monsieur Jean-Michel Harp 
Clos Normand 
76430 LA CERLANGUE 
Tél : 0033 (0)627593011 
E-mail : jmharp@orange.fr  

Christine et Philippe 

mailto:jmharp@orange.fr
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Photo du chalet du Schnepfenried 
 
Mes vacances chez les Amis de la Nature au chalet du Schnepfenried 
 
C’était pendant la semaine de vacances « forcée » quand l’école a été fermée à 
cause du covid, la semaine avant les vacances de Noël. Maman a décidé de 
profiter de la neige pour aller skier. Après un trajet rempli de brouillard et de 
pluie, le temps s’est éclairci comme par magie quand on est arrivé. C’était un 
vendredi. On a découvert notre chambre dans un immense chalet, avec une table 
de ping-pong ! On a fait connaissance avec deux autres enfants et avec les 
gardiens. 
 
Le deuxième jour, nous sommes allés acheter les forfaits puis on a pris les skis et 
on a découvert les pistes. On est allé manger notre pique-nique dans le réfectoire 
situé en-dessous du restaurant. Après avoir bien profité des pistes, nous sommes 
revenus au chalet où nos nouveaux copains nous ont appris un nouveau jeu de 
carte : « Kems ». 
Le troisième jour, nous avons dégusté une très bonne omelette faite par maman 
avec les œufs de la ferme du voisin. Ensuite, nous avons eu les premiers cours de 
ski avec un moniteur très sympa, on a adoré. À notre retour, on a joué une 
grande partie de ping-pong avec les copains. Les jours suivants, c’était un peu 
pareil : cours de ski puis jeux au chalet. 
Le mercredi, les copains sont repartis avec leur famille et un groupe de 25 
personnes est arrivé pour fêter Noël. Comme elle craignait que ces gens fassent 
trop la fête, maman pensait rentrer à la maison. Mais finalement, ils ont respecté 
le calme et on est resté jusqu’à la fin de la semaine. On a obtenu notre troisième 
étoile de ski puis on est rentré à la maison pour retrouver papa et fêter Noël avec 
la famille. 

Martin Roberti, 11 ans 
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Calendrier  
DATES DES WE FESTIFS ET/OU À THÈMES EN 2022 

- 22-24 avril : AG statutaire de l’UFAN (Union francophone des Amis 
de la Nature) au chalet 

- 6-7-8 mai : WE de travail  (voir p. 6) 

- 3 -6 juin : WE de travail  (voir p.6) 

- 10-12 juin : WE nature avec Benoit (observation faune et flore) : balade 

nature, construction nichoirs, séances photo, ….  

- 6 aout : barbecue 

- 9-11 septembre : WE nature avec Benoit (observation faune et flore) : 
balade avec guide, construction de nichoirs, séances photos, ….  

- 30 septembre au 2 octobre : WE brame du cerf avec Christine et 

Philippe 

- 19 novembre : choucroute 

(NB) le WE de jumelage avec La Beuille, prévu du 3 au 6 juin, annoncé dans 
le bulletin précédent est reporté à l’année prochaine 

WE à  Grandglise  à l’initiative de l’UFAN et organisé par la section de Ath du 
samedi  26 au dimanche 27 mars 2022 (Voir Le Critchion Décembre 2021 ) 

 
 
 
 

Vous recevez ce bulletin …. 
Vous recevez ce bulletin de notre section AN en version papier  car vous avez 
payé votre cotisation 2022 ou versé pour recevoir uniquement le bulletin de la 
section. Nous vous en remercions.   
Vous recevez ce bulletin  avec un POINT ROUGE à côté de votre adresse car 
nous savons que vous allez verser votre cotisation 2022 aujourd’hui même. 
Vous recevez ce bulletin en version électronique car vous nous en avez fait la 
demande ou que nous pensons qu’il peut  encore vous intéresser  vous qui êtes 
déjà venu ou qui viendrez peut être prochainement  à Logbiermé. 
Pour plus de précision, n’hésitez pas à nous contacter.  
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Nature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logbiermé    « Les Gattes »    Albert Eloy 

 
La page des enfants curieux de nature : 
 
Qu'est-ce que c'est ce truc collant sur le tronc du sapin ? 
 
 

 
Quand tu te blesses, tu vois du sang, et ce 
sang, quand il sèche, durcit et forme une 
croute (on dit qu'il coagule). 
Cette croute protège ta blessure, aucune 
saleté ne peut y entrer et développer une 
infection qui te ferait souffrir. 
Pour le sapin (ou un autre conifère), c'est 
pareil : à l'endroit où le tronc est blessé, 
apparait une matière humide et collante, c'est 
la résine. 
La résine durcit et referme la plaie pour la 
protéger contre la saleté qui pourrait pénétrer 
dans le sapin et l'infecter.   
Certains conifères fabriquent plus de résine 
que d'autres, les pins par exemple, 

(L'encyclo des Petits Malins - Chantecler) 
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Que faire quand il pleut ? 
Fabriquer un pluviomètre, par exemple.  

 
Découpe le haut d'une bouteille 
en plastique et place-le à 
l'envers sur la partie inférieure 
de la bouteille, comme un 
entonnoir. 
Prends une règle, mets-la bien 
droite contre la bouteille et 
maintiens-la par un élastique. 
Avec un marqueur, trace des 
traits tous les cm (jusqu'à 10 
cm) sur la bouteille 

Remplace la règle par un fin bâton solide. 
Dans le jardin, dépose la bouteille dans la pelouse, et enfonce le fin bâton en 
terre pour que la bouteille ne se renverse pas. 
A la fin de la journée, regarde jusqu'à quelle hauteur la bouteille contient de l'eau 
de pluie (écris le résultat dans un cahier).  Tu pourras recommencer l'expérience 
d'autres fois et comparer les résultats. 
(Mille choses à faire par tous les temps -  Gallimard Jeunesse) 
 

La page des gourmands de nature 
 
Salade de pissenlits pour qui aime l'amertume 

 Nettoyez soigneusement les pissenlits fraichement cueillis (feuilles, tiges, fleurs, 
boutons,...). 

 Dans une poêle, faites revenir des lardons dans l'huile. 
 Dans un saladier, déposez de la moutarde et du 

vinaigre. 
 Coupez un oeuf cuit dur en rondelles ou en morceaux 

dans le saladier. 
 Ajoutez les pissenlits et les lardons, ainsi que l'huile de 

cuisson des lardons. 
 Mélangez et servez tant que les lardons sont encore 

chauds. 
 Vous pouvez aussi ajouter des croûtons de pain frits. 

 
Veillez à cueillir les pissenlits dans un endroit loin des pollutions et des 
souillures. 
Selon bon nombre d'études, le pissenlit peut aider à débarrasser le corps de 
l'excès de liquide, réduire la pression artérielle et améliorer les problèmes de 
foie. 
Dans le pissenlit, tout se mange : racines, feuilles, fleurs, boutons. 

Danièle  
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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.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOUR DU CHALET « LES GATTES » 
LES ORIGINES DE LOGBIERME ET DE SA REGION 

----------------------------------------- 
« Le 14 juin 1959, la section d’Embourg inauguraît le chalet A.N. « LES 

GATTES ». Ce chalet, édifié par la section après 3 ans d’un labeur soutenu, est 
situé dans une splendide région des Ardennes Belges, au-dessus de Trois Ponts, 
Vielsam , Recht, Malmédy, St Vith. Les Ardennes ont gardé, là-bas un caractère 
sauvage. Logbiermé et tout ce qui l’entoure sont extraordinairement riches en 
folklore, en légendes et l’histoire de ce beau coin est particulièrement 
attachante. 

 
Nous nous proposons de donner à notre revue quelques articles relatifs à 

ce beau pays. Les quelques lignes qui vont suivre traiteront spécialement de 
l’origine et de l’histoire de Logbiermé, Wanne, Stavelot, Grand Halleux, etc… 
Lorsque vers l’an 650, le roi Siegbert III autorisa St Remacle à ériger une double 
abbaye à Malmédy et Stavelot, le diplôme qu’il lui octroya décrivait les lieux 
comme « DES ENDROITS DE HAUTE SOLITUDE OU PULLULENT LES 
TROUPES D’ANIMAUX » 
  

Ces vastes et impénétrables forêts qui couvraient alors nos Ardennes ont 
arrêté dans leur marche conquérante les Francs Ripuaires et ont servi d’écran 
entre les Barbares et les Gallo-Romains, permettant aux colonies agricoles des 
uns et des autres de se développer à leur aise  sans être exposées à se rencontrer. 
Ainsi s’établit la frontière linguistique (Godefroid Kurth) 
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Depuis lors, la forêt éventrée et détruite disparut en de nombreux endroits, 
laissant face à face des peuples d’idiomes différents, étonnés de se trouver en 
présence l’un de l’autre sans savoir quand et comment la rencontre eut lieu… 
 
 L’origine des noms de lieux de la commune de Wanne et de ses environs, 
telle que nous l’avons trouvée notamment dans l’ouvrage de Carnoy 
(Dictionnaire étymologique du nom des Communes de Belgique) démontre bien 
cette prédominance des vocables Gallo-Romains, altérés parfois de quelques 
traces germaniques. 

 
C’est ainsi que LOGBIERME s’appelait jadis « ERCHENBERTI 

MANSUS ». Mansus (signifiant « Exploitation rurale d’une certaine importance, 
avec maisons et dépendances) a donné la terminaison MEZ que l’on retrouve 
également dans LODOMEZ (hameau de Stavelot), anciennement HLODONIS 
MANSUS ou domaine de Dodon. A ma connaissance, on parle pour la première 
fois de Logbiermé (Erchenberti mansus) dans une charte de 1153. Wibald, prince 
abbé de Stavelot y priait le comte de Salm, Henri, de réparer les dommages 
causés par ses hommes aux sujets du monastère de Stavelot, et notamment de 
rendre aux habitants de Logbiermé vingt-huit bêtes à cornes, ce qui montre 
l’importance que le domaine avait à l’époque. (A noter d’autre part qu’il ne s’agit 
vraisemblablement pas de chèvres (Gattes), en l’occurrence). 
 

Fernand Michel (membre de la section d’Embourg) 
 

La  page Facebook de notre section (pour rappel) 
  
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. 
  
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.  
Vous pouvez interagir via les commentaires des publications. Pour toucher un 
maximum de personnes, nous vous invitons à vous abonner à notre page. 

  

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 €  
 
Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation   
1,50 €      
 
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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Wanne Logbiermé 35 

4980 Trois-Ponts 
Tél. +32 80 86 43 16 

 

Notre chalet est ouvert durant les weekends et les congés scolaires.  
 Le gardien se fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du chalet à 

votre arrivée. N'oubliez pas dans vos bagages vos draps et taie d’oreiller, et 
votre nourriture. Pour bénéficier du tarif préférentiel, présentez votre carte de 
membre à votre arrivée. 

 
🍺🍷 Les boissons vous seront fournies à prix modique.  
  

Réservez vos nuitées auprès de Monique CRESPIN: 

📨 reservationslesgattes@gmail.com  (de préférence)  

📞+32 477 482 836 (avant 20h) 
  

Vous voulez vous investir comme gardien ? Contactez Danièle GROSSÉ : 

📨 danielegrosse@gmail.com  

📞+32 477 19 91 16  

Retrouvez-nous en ligne : 
           Site internet :   https://chenee-emb.amisdelanature.be     
 
           Page facebook :  https://www.facebook.com/ANCheneeEmbourg     

Chalet « Les Gattes » 

mailto:reservationslesgattes@gmail.com
mailto:danielegrosse@gmail.com
https://chenee-emb.amisdelanature.be/
https://www.facebook.com/ANCheneeEmbourg

