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LA SECTION CHENEE-EMBOURG
Section des AN Chênée-Embourg :
Président : Albert Tomboy
alberttomboy@hotmail.be
Propriétaire du chalet « Les Gattes » :
Situé à Logbiermé, dans la commune de
Trois-Ponts

ÉDITORIAL
Vous découvrirez dans ce bulletin de juin un petit aperçu de différentes
activités passées et futures de la section. Plusieurs évènements se sont déroulés
au chalet tantôt menés par des membres de la section, tantôt par le fait des
logeurs : WE de formation, célébration d’une fête familiale, initiative commune et
ludique (Pâques) de logeurs, WE d’animation d’enfants, journée
« découverte nature » ou passage de visiteurs inattendus !
Les activités prochaines sont très diverses et vous sont destinées.
Proposées par des membres dynamiques, elles nous font découvrir notre belle
région ardennaise. Amis lecteurs, n’hésitez pas à vous inscrire.
Dans notre contexte actuel, il est aussi utile de nous rappeler l’esprit et
l’idéal des AN. L’article des années 50 de notre président fondateur, E.Dumond
Dumont, garde toute son actualité. « La main tendue, … des refuges qui soient des
havres de paix et de fraternité … » Cet esprit « pionnier » des AN reste celui auquel
nous continuons d’aspirer et tentons de concrétiser. C’est ce qu’a rappelé l’UFAN
(Union francophone des AN) lors de sa rencontre annuelle, qui s’est tenue à
Logbiermé.
Vous retrouverez les rubriques qui deviennent habituelles telles que « Nos
vi linguedje » et la rubrique « Nature » (découverte, « recettes » et jeux).
Nous aurons aussi une pensée pour les membres de notre section qui
connaissent actuellement des problèmes de santé. Puissent-ils trouver autour
d’eux du réconfort et prendre du plaisir en parcourant notre périodique.
Cette Gatt’zette est le fruit d’un grand nombre de collaborateurs ; qu'ils en
soient remerciés. Puissent-ils en être de même pour les prochains numéros.

Henri
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« NOS VI LINGUEDJE »
Moumints d’ djôje

Moments de joie

Vos fv’la, dji v’veû d’lé mi, dji veû
vos bèlès croles,
èfant, djinti trézôr qui l’ Bon-Diu
nos-a n’né !
Vos v’la, dj’veû vosse sorîre èt çoula
m’ rend tot drole.
Tènez…djans vola ‘ne båhe, djusse å
mitan dè nez !

Vous voilà, je vous vois près de moi,
je vois vos belles boucles,
enfant, gentil trésor que le Bon-Dieu
nous a donné !
Vous voilà, je vois votre sourire et
cela me rend tout drôle.
Tenez…allons voilà un baiser, juste
au milieu du nez !

Mins, loukîz don l’ minou… Loukizl’, i vôreût-esse
so mès gn’nos come mi fèye, c’èst
qu’il èst fwért djalot.
Alé, alez-è pus lon… I n’dimeûre pus
nole plèce.
Mi trézôr, c’èst m’fèfèye… Dji n’a pus
d’keûre di vos !

Mais, regardez donc le chat…
Regardez-le, il voudrait être
sur mes genoux comme ma fille,
c’est qu’il est fort jaloux.
Pars, partez plus loin… Il ne reste
plus aucune place.
Mon trésor, c’est ma petite-fille… Je
ne me soucie plus de vous !

Awè, pitite mamezèle, vos-èstez ‘ne
toûrciveûse
d’avu hapé tot m’ coûr sins bêcôp
d’falbalas…
Vosse mame ni m’èl dit nin, mins
çoula l’ rind fivreûse
èt po fè come si fèye, mi lome « si p
tit papa »

Oui, petite mademoiselle, vous êtes
une roublarde
d’avoir pris tout mon cœur sans
beaucoup de fanfreluches…
Votre maman ne me dit pas, mais
cela la rend fiévreuse.
et pour faire comme sa fille,
m’appelle « son petit papa »
D’a J. Defaweux
Extrait de « La Wallonne » N°2 de 2022

Écrit en français par Joseph.
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GARDIENNAGE 2022
JUIN
3 au 6
10 au 12
17 au 19
24 au 26

WE DE TRAVAIL (réservé aux travailleurs)
WE NATURE : NAVEAU-GRAINCHON Benoît et
Marie
SALME Anne-Marie et Clément
GROLLO Dora

JUILLET
1 au 8
8 au 15
15 au 22
22 au 29

DE LEEUW Chantal et Jean-Claude
DE LEEUW Chantal et Jean-Claude
LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine
GROLLO Dora

AOUT
29 juillet au 5
GROLLO Dora
5 au 12
???
(nb) du 5 au 7, le chalet est réservé aux participants du barbecue.
12 au 19
VAN STEENVOORT Éric
19 au 26
MAUCLET-LIEN Dominique et Bernard
26 au 31
MAUCLET-LIEN Dominique et Bernard
SEPTEMBRE
2 au 4
9 au 11 |
16 au 18
23 au 25

LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine
NAVEAU-GRAINCHON Benoît et Marie
SALME Anne-Marie et Clément
DEBRUIJN André

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 mesure d’hygiène et de cohabitation avec les logeurs, nos amis les chiens ne
sont pas admis à l’intérieur du chalet.
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« L’ESPRIT ET L’IDEAL DE NOTRE
MOUVEMENT »
Nous poursuivons la publication de certains documents retrouvés
par notre explorateur Paul dans les archives des AN. Il a dû paraître
dans le Critchion avant 1960.

« En ces moments troublés, où l’on assiste avec mélancolie, à tant de tristes
manifestations de la folie des hommes, ne pourrait-il pas paraître hors de propos
de parler d’esprit, d’idéal ?
Le tableau n’est pas réjouissant : massacres, ségrégations, peur, esprit de
lucre, …
Et, pourtant, malgré les difficultés issues de ces circonstances, je dirai
même à cause de cet état d’esprit, il apparaît qu’un mouvement comme le nôtre
est plus nécessaire que jamais.
Dans ce monde trop durement réaliste, nous passons souvent pour des
espèces d’originaux qui s’attardent encore à admirer une fleur ou devant des
beautés simples et naturelles, à croire aussi en la fraternité humaine….
Bien que nous soyons si peu nombreux, nous sommes les détenteurs d’une
grande force parce que notre mouvement nous propose un idéal.
Pourquoi sommes-nous AN … plutôt qu’une simple association touristique
disposant de moyens plus puissant et apportant à leurs adhérents des facilités
combien plus grandes ?...
Les pionniers n’avaient-ils en vue que de faire parcourir des kilomètres,
accomplir des randonnées ou des compétitions, à ceux qu’ils mirent en contact
en contact avec la nature ? Les bâtisseurs de nos premiers refuges n’envisageaientils que d’en faire de simples reflets sans âme ?
Je pense que leur idéal était bien plus grand.
Conduire en promenade les enfants du peuple misérable de l’époque, voire
des adultes, n’en ’était que le moyen. Le véritable but n’était-il pas de leur
apprendre qu’il existait un autre monde, des horizons plus vastes que les murs de
leurs taudis ou de leurs usines ; n’était-il pas de les arracher à leur misère, à
l’ignorance, aux lamentables beuveries ?
Les amener au sein de la nature, leur faire découvrir des beautés
insoupçonnées, leur faire espérer des lointains plus lumineux, leur ouvrir l’esprit,
leur apprendre la beauté, n’était-ce pas les affranchir, les élever ?
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Faire de leurs modestes refuges de véritables foyers de recueillement, des
maisons chaudement fraternelles, des havres de calme et de paix où l’on se
retrouve avec joie, où l’on communie dans les mêmes pensées où l’on apprend à
se connaître, à s’apprécier, à rêver ensemble, n’était-ce pas la raison majeure,
peut-être inconsciente pour beaucoup, de tous ces bâtisseurs dont peut
s’enorgueillir notre association ?
Chers camarades AN, je vous le demande, réfléchissez à ce qui précède et
je suis certain que vous découvrirez que c’est tout cela qui fait notre fierté, qui
fait que nous nous sentons, malgré nous parfois, les dépositaires d’un passé
merveilleux et fécond, d’un idéal que nous ne pouvons trahir.
Nous avons un rôle à jouer, une tâche à remplir, pas toujours facile je le
concède.
En ce moment où nous souffrons d’un opportunisme outrancier, d’un
désintéressement total envers ce qui demande le moindre effort d’une
indifférence incompréhensible dans certains cas, notre tâche semble ardue mais
si belle parce que, avant tout, humaine !
Nous avons la chance de pouvoir nous parer d’un idéal pur qu’aucune
compromission n’a terni, nous avons la chance d’appartenir à un mouvement où
existe encore l’esprit pionnier.
Faisons-en profiter d’autres, essayons de faire connaître à ceux qui
travaillent, les seuls qui nous intéressent, aux jeunes surtout, qu’il est de
splendides possibilités d’évasion, qu’il y a tant de belles choses simples qu’ils
ignorent, qu’ils peuvent trouver dans la nature, dans l’éclat d’une fleur, des
richesses merveilleuses, des compensations admirables.
• Disons-leur qu’il existe partout, la main franchement tendue, des amis qui

se feront une joie de les accueillir, de les aider, de partir avec eux à la
conquête d’horizons lumineux parce que fraternels.
• Informons-les que des amis ont bâti de leurs mains, à leur intention, des
maisons merveilleuses, confortables ou rustiques, véritables havres de paix
et de fraternité.
• Disons-leur que chez nous, ils seront des frères, non des clients.
• Prenons-leur la main, entraînons les dans notre ronde
• Réapprenons-leur à sourire, à se libérer, à vivre enfin !
N’est-ce pas une bien belle tâche, une tâche à l’échelle humaine ?
C’est celle-là que nous propose notre mouvement. »
Edmond Dumont,
Président de 1953 à 1968
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LE CRITCHION : « LES NOUVELLES DE
LA SECTION »
AVANCEMENT DES TRAVAUX

Réfection de l’espace « bois »
et création d’un espace
« atelier et tondeuses »

Nouveaux châssis doublevitrage

Semelle de soutènement en
béton, à recouvrir de terre

Bardage de type « canadien »
(conformément au chalet)
avec des planches en mélèze

Les travaux avancent bien ! Deux WE de travail réunissant chaque fois une
dizaine de volontaires ont permis d'avancer dans la rénovation de la salle
d’animation. Électricité, isolation, châssis, bardage, maçonnerie étaient au
programme. Il reste à installer un châssis, puis nous pourrons continuer dans
l’aménagement intérieur (faux-plafond, éclairage, etc.)
Des aménagements extérieurs sont également prévus (apport de terre,
creusement d'un étang, plantations, remise à jour de l'arboretum, …), ainsi que la
poursuite des activités « nature » (balades guidées, ateliers pour enfants, écoute
du brâme).
Le bardage, les châssis et les volets du chalet ont également été poncés puis
traités. Les soubassements ont été repeints et les dalles des allées remaçonnées.
Pour être conformes aux nouvelles normes, les tuyaux de gaz extérieurs ont été
dotés d’une structure de protection jusqu’à 1m20 de hauteur. L’herbe a été tondue
et le lagunage nettoyé. Il nous reste à installer notre nouveau poêle et aménager
un écoulement d’eau dans la cave en cas de fortes pluies.
En fin de journée, les ardents travailleurs ont pu déguster du jus de
pomme, fabrication d'un de nos membres, et désormais disponible au chalet.
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UN WE DE FORMATION DES AN DE BRUGES
Ce WE du 11 au 13 mars, le chalet accueillait un groupe des « De
Natuurvrienden Bergstijgers vzw ». Plus d’une vingtaine de personnes de la
section de Bruges se retrouvaient à Logbiermé pour un WE d’« orientation ». Ces
personnes, très appliquées avaient suivi, préalablement, deux soirées locales de
formation qui devaient se concrétiser, sous la houlette d’un formateur, Wilfried,
par un WE sur le terrain.
Etude de la carte : orientation, symboles, échelle, dénivellation,
coordonnées, … à l’aide de compas, boussole, … Le samedi était consacré à une
démarche collective dans la nature en s’appuyant sur des cartes « militaires » que
chacun possédait. Pour le dimanche, par contre, chaque personne avait reçu des
coordonnées différentes qui devaient leur permettre d’atteindre des endroits
précis … et d’arriver « fourbus » en cours d’après-midi au chalet.

Henri
DEMEZ-COLLIN : DES ANNIVERSAIRES

Ce 9 avril 2022, les enfants et amis ont organisé une journée surprise pour
fêter notre anniversaire de mariage et les 65 ans de Jean-Claude et son frère JeanMarie.
Tout, c’est magnifiquement déroulé, merci d’y avoir participé par le prêt
du chalet et la présence d’André pour le service des boissons.
Merci pour la jolie plante qui a trouvé une place d’honneur à l’entrée de
notre ferme.

Monique et Jean-Claude et famille de Logbiermé
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PAQUES
Pendant notre séjour au chalet à Pâques, ma copine a eu l’idée fantastique
d’organiser une chasse aux œufs de Pâques. Nous avons proposé l’activité à toutes
les familles présentes au chalet.
Notre gardien, André, s’est levé de bonne heure pour cacher les chocolats.
Petit à petit, les enfants se sont levés et certains ont découverts des papiers
colorés dans l’herbe. Alors le message que le lapin de Pâque est passé au chalet,
s’est vite propagé.
À 10 heures, nous avons donné le
signal de départ. Grands et petits ont
cherché les chocolats et les ont mis dans un
panier. A la fin de l’activité nous avons mis
toutes les trouvailles sur la grande table
sous le hêtre et nous avons partagé le butin
de façon honnête. Tout le monde s’est bien
amusé.

Ilse Darras
LES BIKERS …. ET LES LOUPS !
Christine et Philippe ont eu la visite de visiteurs inattendus : des « bikers ».
Le mot "biker" est un dérivé du mot "bike", qui désigne "moto". Si, il est bien un
«motard », il n’est pas à confondre avec lui, le mec qui roule à moto le dimanche.
C’est une philosophie de vie (liberté, honneur, loyauté, meute de loups).
Le loup est considéré comme l'animal préféré des motards. Un
grand nombre d'entre nous utilise des images de loups dans leurs
emblèmes.
Le loup est un animal fort, intelligent,
obstiné et indépendant qui peut vivre aussi
bien en meute que seul. Dans de nombreuses
cultures, les loups ont des traits ambigus.
D'une part, c'est un animal insidieux, cruel et
vorace, l'ennemi de l'homme. D'autre part, il
est considéré comme un prédateur solitaire
fier et noble. La communauté des motards s'en
tient, comme tu peux le deviner, à la seconde
opinion. (voir plus d’informations sur internet
« qu’est-ce qu’un biker).
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WE UFAN A GRANGLISE

Lors du WE de l’UFAN d 26-27 mars ; c’est la section de Ath qui nous a
reçu dans leur refuge « Relais du Fayt » à Grandglise.
Notre section était particulièrement bien représentée.

Soucieux de nous faire découvrir les richesses de la région, les membres de
cette section nous avait concocté un programme particulièrement « chargé ».
La visite guidée de la station d’épuration de Basècles nous rappela
l’importance de l’eau et nous fit découvrir les différentes étapes nécessaires à son
assainissement.
Visite originale que celle d’un éleveur de fourmis. Il nous fit
visiter son élevage comprenant des milliers de spécimens. Si cela
vous dit, vous pouvez en commander… mais pas n’importe
lesquelles !
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La visite de la mer de Sables située dans la réserve naturelle (22 ha) de
Stambruges vaut le détour. C’est, par conséquent, un petit aperçu que nous avons
eu au pas de course. Landes, tourbières dans ses nombreuses fosses, forêt de
jeunes bouleaux, …les légendes et rites y sont nombreux (arbres à clous ou à
chiffons, …)
Le dimanche matin nous nous sommes rendus au Marais d’Harchies dont
une partie est la propriété de Natagora. Ces marais sont le fruit de nombreux
affaissement miniers.
Un guide de Natagora nous fit découvrir la richesse botanique du lieu ainsi
que certaines espèces d’oiseaux résidant ou de passage sur ce site qui mérite sans
aucun doute le détour.
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Enfin, lors de l’époustouflante visite du Musée remarquable de la Mine,
j’avais posé la question à son fondateur et guide : quelle est l’origine étymologique
du mot « porion » qui en wallon liégeois est « kimandant » ?
Comme il n’avait pas pu me répondre, j’ai consulté Wikipédia :
1°) Selon le musée du Charbonnage de Frameries, le porion était le maîtremineur, le contremaître qui se traduit en patois picard par ‘’poireau ‘’car dans les
mines, le contremaître ne fait pas de travail manuel, il reste immobile et regarde
les autres travailler : ‘’il fait le poireau, parce qu’il se tient droit comme un
poireau’’. Dans une exploitation minière le porion est l’ancienne appellation du
chef de fond qui était responsable de la maîtrise de toute la fosse.
2°) Il pourrait aussi venir de l’italien ‘’caporione’’ signifiant chef de quartier,
amené par les travailleurs immigrés dans les mines de charbon du sud de la
France.

Albert ELOY
Un grand merci à toute la section de Ath et particulièrement à tous ceux qui se
sont investis au cours de ces deux jours.
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PREMIER WEEK-END « NATURE » : A LA DECOUVERTE DES CASTORS
Le week-end du 10 au juin fut
l’occasion de réaliser des animations
spéciales destinées à mieux connaître
l’écosystème entourant notre beau
gite des « Gattes » à Logbiermé. Nous
sommes ainsi une bonne vingtaine à
être partis de bon matin à la suite de
Marc, notre guide nature, découvrir
la « Tourbière de Logbiermé », les
barrages des castors qui y logent ainsi
que la flore qui l’entoure. Nous avons ensuite consacré du temps à l’avancée des
travaux pour la création de notre poste d’observation « nature ».
Ce week-end s’inscrit dans le projet « Fonds pour la Nature d’Ici » du
WWF. C’est également grâce à ce projet que nous rénovons la « salle de jeu » pour
en faire une salle d’observation et d’animation et que nous replanterons en
automne divers buissons accueillant pour nos amis les animaux.

Benoit Naveau

UFAN
Petit retour sur l’Assemblée générale statutaire du 23 avril 2022 de l’Union
Francophone des Amis de la Nature a.s.b.l. (UFAN). Après Evere en 2021, c’était
au tour de notre section d’accueillir cette assemblée dans notre beau chalet de
Logbiermé…
Chaque année, c’est une autre section qui accueille l’AG de l’UFAN. La
prochaine AG statutaire sera organisée par la section de Nivelles en 2023.
Pour rappel, le but des Amis de la Nature est de faire découvrir et apprécier,
les beautés de la nature, de sensibiliser les membres aux problèmes liés à la
protection de l’environnement et au développement durable, la pratique d’un
tourisme vert. Les moyens sont les suivants :
- Promotion d’un tourisme doux, social et actif, collectif ou individuel,
familial…
- Encouragement d’actions transfrontalières en matière d’environnement.
- Actions en faveur de la compréhension mutuelle, de l’amitié, de la tolérance
entre les hommes.
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L’UFAN se compose de 13 sections réunissant au total ± 1.300 membres.
Avec le COVID malheureusement, la tendance est un peu à la baisse mais on
espère que cela va vite remonter… Les Amis de la Nature, par l’intermédiaire des
sections, possèdent également 5 maisons de tourisme doux situées en Région
Wallonne : Ath, Fraipont, Grandglise, La Reid et Logbiermé.
Lors de cette assemblée, nous étions une vingtaine (plus quelques
membres de la section pour l’accueil et l’organisation de cette journée) à
participer à l’AG dont le conseil d’administration de l’UFAN et des représentants
de 7 sections sur les 13 actuelles. C’est Dora en l’absence d’Albert Tomboy, qui a
fait le petit mot d’accueil traditionnel pour accueillir les participants à
l’assemblée. C’est toujours un moment très convivial où l’on discute des activités
de l’année écoulée, de la situation et vérification des comptes, de la validation du
PV de l’AG précédente, de l’élection du nouveau CA de l’UFAN, des cotisations
mais aussi des nouvelles des sections, des chalets, des activités futures, …. Tout
cela dans une bonne ambiance…
C’est également Dora et son équipe (les personnes concernées se
reconnaitront) qui, comme de coutume, avait préparé un super repas de midi
pour l’ensemble des participants. Par ailleurs, ceux-ci ont pu découvrir l’état
d’avancement des travaux de la salle d’animation, nouveau projet de notre
section, agrémentés d’explication par les membres de le section présents.
En 2023 (date encore à confirmer), auront lieu le R.I.F. c’est-à-dire
« Rencontre Internationale Francophone » qui se fera à Gravelines dans le
Département des Hauts de France.
Un « weekend intersection » (après Grandglise en 2022 auquel une
délégation de notre section avait participé) ouvert à tous et toutes sera organisé
par notre section au chalet du 14 au 16 avril 2023 avec des visites et balades
natures au programme…Ces week-ends ont pour objectif de faire découvrir les
chalets aux membres de l’UFAN sous forme d’un week-end rempli d’activités.
En 2024, ce sera au tour d’un autre chalet d’ouvrir ses portes…Plus
d’information dans la Gatt’zette sur les prochains évènements…
N’hésitez pas à consulter le site d’UFAN https://amisdelanature.be/ afin de
connaitre les activités des autres sections et beaucoup d’autres informations sur
l’UFAN.
Merci encore aux bénévoles de la section présents pour l’organisation de
cette journée qui avait évidemment déjà commencé la veille pour préparer le repas
et la salle. Une pensée pour Albert notre président, qui n’a pas pu participer à
cette belle journée…

Olivier Schifflers
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CALENDRIER
En 2022
• 16 au 24 juillet : « Salon d’Ensemble » à Chaudfontaine (voir annonce)
• 6 août : barbecue
• 9 au 11 septembre : WE nature avec Benoit (voir annonce) ….
• 30 septembre au 2 octobre : WE brame du cerf avec Christine et Philippe
(voir annonce)
• 19 novembre : choucroute
En 2023 (les dates suivront).
• Un WE intersection (UFAN) au chalet
• Un WE « jumelage » avec la Beuille

ACTIVITES DE LA SECTION
EXPO PHOTOS « LA BEAUTE DE NOS COURS D’EAU EN WALLONIE »
Du 15 au 24 juillet – Gare de Chaudfontaine
La fédération des Amis de la Nature (UFAN), en
collaboration avec les AN de Chênée-Embourg et le
foyer culturel.
organise son « Salon d’Ensemble », qui présente des
œuvres des artistes de notre mouvement.
Photo d’Albert Eloy

Retrouvez-nous à la galerie de l’ancienne gare de
Chaudfontaine :
• Vernissage le vendredi 15 juillet de 18 à 21 h.
• Exposition du samedi 16 au dimanche 24 juillet de 14 à 18 h.
• Shooting photo sur le thème « Belle Époque » le samedi 23 juillet de 14 à 18 h.
Contact : Luc Verbiest (président de l’UFAN) : 0477 75 23 05 ou
sagayasellier@skynet.be
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BRAME DU CERF
Du 1er au 2 octobre - Chalet « Les Gattes » à Logbiermé
Laissez-vous tenter par une belle promenade afin de voir et
entendre le brâme du cerf. Pour les amateurs de la nature et
notamment des cervidés, le chalet « Les Gattes » et son guide
nature vous invitent à vivre une expérience exceptionnelle.
Programme
Samedi 1er octobre
- 11h00 : Accueil au chalet
- 13h00 : Apéro offert suivi de votre piquenique personnel.
- 15h00 : Projection et explication par notre
guide nature.
- 17h00 : Départ vers la Gleize.
- 19h30 : Retour au chalet pour le repas du
soir avec pour menu :

Poêlée de champignons, saucisse
de campagne et potée wallonne
suivi pour dessert de crumble aux
pommes et glace vanille.

Dimanche 2 octobre
- 8h00 à 9h30 : petit déjeuner.

Café, thé, pain/baguette,
croissant, beurre, confiture,
fromage.

- 10h30 : Départ pour une balade
nature.
- 12h30 : Retour au chalet pour un
dernier lunch suivi du verre
de l’amitié.

Information & Inscription
/!\ Le nombre de places est limité. Une réservation est donc obligatoire.
• Prix : 50€/adulte et 25€/enfant.
Ce prix comprend la visite ainsi qu’une projection et son verre d’accueil, le souper
du samedi soir et le déjeuner du dimanche matin.
Une balade nature d’environ 6km ainsi qu’un repas potage et pain rustique le
dimanche midi.
• La réservation se fera auprès de Monique à l’adresse suivante :
« reservationslesgattes@gmail.com »
• Le paiement se fera au nom de LEJUSTE PHILIPPE sur le compte BE83 0014
5731 9815 avec en communication « Brâme du cerf » + nombre adultes et enfants
au plus tard pour le 5 septembre.
• Pour plus d’informations : téléphoner au numéro 0498524930
• Le déplacement vers la Gleize se fera en co-voiturage.
PS : Jumelles et vêtements chauds peuvent vous être utiles.
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BARBECUE AU CHALET
6 août àpd 12h30 – Chalet « Les Gattes » à Logbiermé
- Verre de bienvenue
- Menu à 15 euros : Saucisse et brochette, crudités, pommes de terre, dessert
- Menu enfant à 4 euros : Pain saucisse, dessert
Réservation obligatoire avant le 25 juillet auprès de Dora Grollo : 0496/28 62 24
WE « NATURE » AU CHALET
Du 9 au 11 septembre - Chalet « Les Gattes » à Logbiermé
Rejoignez-nous pour un week-end à la découverte de la biodiversité des
alentours de Logbiermé !
Au programme :
• Samedi 9h à 12h : balade nature accompagnée d’une guide nature ;
• Dimanche matin : construction de nichoirs : repartez avec votre nichoir et
laissez-en un pour notre gite des Gattes ;
• Durant tout le week-end : prise de photographies de la faune environnante.
Réservez votre week-end à l’adresse : réservationslesgattes@gmail.com.
Les activités sont gratuites, le logement est au tarif habituel.

ACTIVITES LOCALES
LES AMIS DE LA NATURE DE VERVIERS:
Balades mensuelles de 5 et 10 hm et souper
Le 17/07/2022 : de 13 h 00 à 21 h 30
Le 21/08/2022 : de 13 h 00 à 21 h 30
Le 18/09/2022 : de 13 h 00 à 21 h 30
Pour ces 3 balades : point de rendez-vous sur le parking,
Boulevard de Gérardchamps, 60 -4900 Verviers
Le 02/10/2022 de 00 h 00 à 23 h 59 au Gîte de la Gervava,
rue Gervova, 194 – 4910 La Reid
Renseignements : Monsieur Bernard CHARLIER
Tél: (+32) 0486/86.99.38
E mail : lagervava@gmail.com
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TROIS PONTS
Info tourisme à Espace Culturel,
rue Traverse 9 – 4980 Trois Ponts
Tél. 080 68 40 45
- Piscine
- Musée de Wanne : stage pour enfants du 18/07 à 9h au 23/07 à 16h
- Balade : « livrets ludiques avec Louis Le Castor » à destination des enfants
et familles. Proposition de balades, de découvertes de villages sous d’autres
angles, historiques, géologiques, …
- Jeux, petits bricolages en lien avec les activités axées entre autres sur la
faune et la flore de notre région ardennaise …
- + invitation à la chasse aux trésors locaux ! (à l’Espace culturel)
STAVELOT
26 juin de 7h à 18h Grande brocante de l’été sur l’Esplanade
26 juin à 11h Concert apéro « Les artisans réunis » au Pied de la Tour de l’Abbaye.
Entrée gratuite, places limitées.
30 juin au 10 juillet : festivalvacancesthéâtre : wwwfestival . vts.net
2 juillet Plantes sauvages et soins quotidiens : 10 h : balade- à 14 h
Atelier (inscriptions obligatoires)
Les mardis à 11h et samedi à 14h en juillet et août
Au détour de petites ruelles et autres coins secrets du centre historique, les
liens qui unissent Stavelot et le loup vous seront dévoilés… La légende du
loup de St-Remacle, l’origine du nom Stavelot, l’ancienne coutume du
«hèyèdje », la fontaine Nicolay, le perron et ses 4 loups…
Samedi à 14h30, départ depuis la galerie vitrée de l’Abbaye. Langues :
Français - Néerlandais.
Mardi à 11h00, départ depuis la galerie vitrée de l’Abbaye. Langues :
Français.
Réservation et paiement à l'avance obligatoire. Places limitées !
VIELSALM
Le 25/06 (,) : ferme ouverte à Petit–Thier (www.ferme-lamberty-be)
Du 23/06 au 18/08 : balades du jeudi soir à Vielsalm et environs
Du 12/07 au 23/08 marché « Saveurs d’Ardennes » (17h à 21 h) au
Domaine de Farnière (6698 Gtand Halleux)
Le 20/07 en soirée : sabbat des macrales
Le 21/07 : fête de la myrtille
Renseignements : Syndicat d’initiative de Vielsalm, Avenue de la Salm, 59
– 6690 Vielsalm tél. 080 21 50 52
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RUBRIQUE « NATURE »
RECETTE NATURE

Le sureau noir (Sambucus nigra), arbuste aux fleurs blanches disposées en
corymbes à anthères jaunes, qui donneront des baies noires tombantes

Sirop de fleurs

Faire tremper pendant 12 heures, au frais, une vingtaine d'ombelles de fleurs aux
étamines fraichement ouvertes, tiges enlevées, dans 1 litre d'eau additionnée du
jus de 5 citrons (et des écorces si les citrons n'ont pas été traités).
Retirer ensuite les fleurs, puis chauffer le liquide avec 1,5 kg de sucre
Verser en bouteilles que vous placerez au frais et hors lumière

Sirop de baies

Chauffer 2 kg de baies de sureau noir, passées très rapidement sous l'eau si
nécessaire, égrainées pour les débarrasser d'un maximum de tiges et
tigettes, jusqu'à ce qu'elles libèrent leur jus.
Filtrer ce jus dans une étamine.
Faire bouillir le jus récolté avec du sucre (ou cassonade) - 1 kg pour un litre de
jus, durant 15 minutes
Mettre en bouteilles ou pots

Apéritif de fleurs

Faire infuser les fleurs de 6 belles ombelles dont vous aurez éliminé un maximum
de tiges et tigettes, dans 1 litre de vin blanc, sec pendant 48 heures.
Ensuite, retirer les fleurs, pressez-les, passez-les plusieurs fois dans une étamine
si vous souhaitez un liquide non trouble.
Ajouter 150 ou 200 gr de sucre et 20 cl d'alcool de fruit, ou plus selon le degré
d'alcool que vous souhaitez. Mélanger.
Mettre en bouteilles et déguster après deux ou trois semaines.
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A savoir : il existe aussi le sureau « sambucus racemosa » aux
grappes de fruits rouges comestibles, fleurs en grappes
jaunâtres,
Les fruits du sureau nigra et ceux du sureau racemosa doivent se
manger CUITS , sans les graines très indigestes, il est conseillé
de ne consommer que le jus obtenu.
Ne pas les confondre avec le toxique sureau yèble ou hièble
(sambucus ebulus), une grande plante herbacée qui ne fait pas de
bois, aux fleurs blanches à anthères rouges/roses, aux
feuilles composées différentes du sureau noir connu, et aux
baies noires dressées) : https://cuisinesauvage.org/astuce-de-terrainreconnaitre-les-3-sureaux/
Bonne dégustation !
Il existe de nombreuses recettes avec les baies de sureau noir ou rouge, telles que
confitures, gelées, tartes, beignets, bière, limonades, par exemple
"Si vous aussi vous avez expérimenté de plaisantes "recettes sauvages", pourquoi
pas nous les transmettre ? Nous nous ferons un plaisir de les proposer à nos
lecteurs ! (1)
JEU-NATURE
Un jeu d'observations qui par la même occasion offrira un break, un moment de
calme, aux enfants qui ont déjà beaucoup couru et crié depuis qu'ils ont mis les
pieds dans la nature (et donc aussi aux adultes présents).
SE TAIRE - OBSERVER - RÉPONDRE
Chacun choisit son emplacement, dans un coin de prairie fleurie, sur une souche
dans un bois, assis, immobile, ou couché. Pas trop loin les uns des autres, à portée
de vue et de voix des adultes, en tout cas du maître du jeu. Chacun se tait, écoute,
observe. Pourquoi ne pas s'installer par deux.
Les adultes peuvent participer au jeu, pas certain qu'ils en connaissent plus que
les enfants...
Pour l'animateur, le jeu consistera à poser des questions aux enfants (et adultes)
qui ont "baissé les armes" :
Sans faire un pas....
- Combien de sortes différentes de fleurs (ou insectes, papillons,)
voyez-vous ? Combien de couleurs différentes ? Citez des noms
(allez vérifier).
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- Qui restera le plus longtemps sans parler ?
- Combien de bruits différents entendez-vous, lesquels ? (vols
d'insectes, avions, autos, voix humaines, chants d'oiseaux, animaux,
...)
- Qui sera le premier pour repérer un avion dans le ciel et où ?
- Qui peut montrer et citer les noms des nuages ?
- Qui peut s'endormir juste 5 minutes ? (Certains risquent de
s'endormir réellement !)
- Si vous leur donnez une petite boîte qui ferme, demandez-leur d'y
déposer 5 espèces différentes d'insectes vivants à relâcher
ensuite. Essayez de leur préciser le nom des insectes s'ils ne le
connaissent pas.
- Qui trouvera une plante comestible à sa portée ?

Etc.
L'animateur (il peut y en avoir plusieurs) ira vérifier les réponses sur place, il est
donc souhaitable, pour ne pas dire essentiel, qu'il ait une excellente connaissance
de la nature ! Pas question d'induire les enfants en erreur. L'animateur pourra
aussi proposer aux enfants de prendre leurs trouvailles en photos, s'ils en ont la
possibilité.
Bon amusement !
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COTISATIONS 2022
Cartes de membres : La carte de membre donne droit au périodique trimestriel de
la section, au tarif préférentiel des nuitées dans les 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.
Montants des cotisations annuelles
Carte V
Carte A
Cotisation
Cotisation
« Pleine »
« Familiale »
Adulte de + de 18 Personne
ans
(conjoint.e ou
enfant de + de 18
ans) habitant
sous le même toit
qu’un membre
avec une
cotisation pleine
20,00 €
10,00 €

Carte J
Carte K
Cotisation
Cotisation
« Junior »
« Enfant »
Jeune de 15 à 17 Enfant de 0 à 14
ans
ans

6,50 €

2,00 €

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.
Bulletin : pour recevoir uniquement le bulletin de la section : 8 €
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.
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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CHALET « LES GATTES »
Wanne Logbiermé 35
4980 Trois-Ponts
Tél. +32 80 86 43 16
Notre chalet est ouvert durant les weekends et les congés scolaires. Par mesure
d’hygiène et de cohabitation avec les logeurs, nos amis les chiens ne sont pas
admis à l’intérieur du chalet.
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
facebook :
LaPage
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