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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 

Notre section c’est vous, membres des AN Chênée-Embourg. 
En fonction de vos disponibilités, vous assurez une présence, vous mettez 
« la main à la pâte », par des petits coups de main ou des prises en charge 
plus conséquentes, vous interpelez qui de droit, vous assurez le suivi des 
dossiers. 
C’est vous qui assurez le dynamisme de notre section. 
 
Quelle surprise d’avoir été invités à participer à un concours de 
l’Internationale des Amis de la Nature ! C’est l’occasion de reprendre 
conscience que nous faisons partie d’un mouvement qui entend aussi 
relever avec d’autres les défis actuels tels « le changement et la justice 
climatiques ».  
 
L’été a été propice à l’embellissement et à l’entretien du chalet. Différents  
travaux ont été effectués et des certifications par rapport au gaz et à 
l’électricité permettent  d’entrevoir sereinement l’avenir. 
 
Les gardiens jouent un rôle primordial à la bonne vie du chalet. Leurs 
suggestions ainsi que celles des hôtes sont examinées par le CA. 
 
Le chalet permet des rencontres inattendues. Certaines nous invitent à 
mieux connaitre la richesse des Ardennes et plus particulièrement de ses 
enfants. Des lieux de mémoire s’offrent également à nous (Wanne, 
Logbiermé, …).  
 
Toutes ces réalités sont à découvrir dans ce nouveau numéro.  

 
Bonne lecture  

  Henri  

mailto:alberttomboy@hotmail.be
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« NOS VI LINGUEDJE S» 
Où se cacher quand on est faible et sans défense ? La loi de vie fait s’entre-dévorer 

tous les vivants ;  
et même l’être cruel et fort trouve toujours plus puissant qui le mange ou l’asservit. 

Pôve mohe 
 
Vochal vinou l’arègne  
Po v’ni magnî l’mohe. 
L’arègne so l’mohe, 
L’arègne a l’mohe. 
 
Refrain 
Pôve mohe, qui n’ti såvéves-tu ?     
Wice don ? Po-drî les cabus. 
 
2 
Vochal vinou l’êrtchî, 
Po v’ni magni l’arègne. 
L’êrtchî so l’arègne, 
L’arègne so l’mohe. 
L’arègne a l’mohe. 
 
Pôve mohe, qui n’ti såvéves-tu ? 
Wice don ? Po-drî les cabus. 
 
3 
Vochal vinou l’tchèt, 
Po v’ni magni l’êrtchî 
L’tchèt so l’êrtchî 
L’êrtchî so l’arègne, 
L’arègne so l’mohe. 
L’arègne a li mohe. 
 
Pôve mohe, qui n’ti såvéves-tu ? 
Wice don ? Po-drî les cabus. 
 
4 
Vochal vinou l’tchin, 
Po v’ni hagnî l’tchèt. 
Li tchin so l’tchèt, 
L’tchèt so l’êrtchî, 
       Etc… 
 

Pauvre mouche 
 
Voici venir l’araignée, 
Pour venir manger la mouche. 
L’araignée sur la mouche, 
L’araignée a la mouche. 
 
Refrain 
Pauvre mouche, que ne te sauvais-tu ? 
Où donc ? Derrière les choux. 
 
2 
Voici venu le martinet, 
Pour venir manger l’araignée. 
Le martinet sur l’araignée, 
L’araignée sur la mouche, 
L’araignée a la mouche. 
 
Pauvre mouche, que ne te sauvais-tu ? 
Où donc ? Derrière les choux. 
 
3 
Voici venu le chat, 
Pour venir manger le martinet. 
Le chat sur le martinet, 
Le martinet sur l’araignée, 
L’araignée sur la mouche, 
L’araignée a la mouche. 
 
Pauvre mouche, que ne te sauvais-tu ? 
Où donc ? Derrière les choux. 
 
4 
Voici venu le chien, 
Pour venir mordre le chat. 
Le chien sur le chat, 
Le chat sur le martinet, 
       Etc…
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5 
Vochal vinou l’feume, 
Po v’ni bate li tchin. 
Li feume so l’tchin, 
Li tchin so l’tchèt, 
       Etc… 
 
6 
Vochal vinou l’ome, 
Po v’ni bate li feume. 
L’ome so feume, 
Li feume so l’tchin, 
Li tchin so l’tchèt, 
L’tchèt so l’êrtchî,  
L’êrtchî so l’arègne,, 
L’arègne so l’mohe, 
L’arègne a l’mohe. 
  
Pôve mohe, qui n’ti såvéves-tu ? 
Wice don ? Po-drî les cabus.

 
5 
Voici venu la femme, 
Pour venir battre le chien. 
La femme sur le chien, 
Le chien sur le chat, 
       Etc… 
 
6 
Voici venu l’homme, 
Pour venir battre la femme. 
L’homme sur la femme, 
La femme sur le chien,  
Le chien sur le chat, 
Le chat sur le martinet, 
Le martinet sur l’araignée. 
L’araignée sur la mouche, 
L’araignée a la mouche. 
 
Pauvre mouche, que ne te sauvais-tu ? 
Où donc ? Derrière les choux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hélène 
 
 

Cråmignon : Genre de farandole, ronde, danse du pays liégeois et ses 
chants. 
 
Le cramignon est une danse traditionnelle de la région de Liège. Elle se 
pratique dans les localités au nord de Liège et dans la vallée du Geer. Il 
existe aussi un cramignon à Xhoris au sud de la province, et aux Pays-
Bas. (Wikipédia) 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cramignon
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GARDIENNAGE 2022   

SEPTEMBRE 2022 
23 au 25        DE BRUIJN André    
 
OCTOBRE 2022 
30 sept. au 2 oct.      LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine  
(WE brame du cerf)   
7 au 9 oct.   DE BRUIJN André     
14 au 16   VAN STEENVOORT Eric 
21 au 23    LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
23 au 29   DE LEEUW Chantal et Jean-Claude 
(congé d’Automne) 
 
NOVEMBRE 2022 
29 oct. au 4  DE BRUIJN André 
(congé d’Automne) 
4 au 6              VAN STEENVOORT Eric 
11 au 13               DE BRUIJN André      
18 au 20 (WE CHOUCROUTE réservé aux participants) 
25 au 27    NAVEAU Marie & Benoît 
   
DECEMBRE 2022 
2 au 4            DE BRUIJN André      
9 au 11                   VAN STEENVOORT Eric 
16 au 18   DE BRUIJN André      
23 au 25   LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine    
25 au 6/1 /23 (vac. Hiver) DE BRUIJN 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 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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SECTION INTERNATIONALE DES AN 

Journées mondiales des AN et notre section 

 
« En 1948, le mouvement des Amis de la Nature a développé et mis en 
œuvre l'idée d'une « Journée des Amis de la Nature » autour de la date 
de fondation du mouvement, le 16 septembre 1895. Sous la devise 
générale "Nature et Solidarité", nous voulons attirer l'attention du monde 
sur nos valeurs communes et donner un exemple de solidarité, 
communiquer la diversité et la dimension internationale du mouvement 
des Amis de la Nature, et proposer des bonnes pratiques et des échanges 
d'expériences. » 
 
A ce propos la Gatt’zette de juin a retenu l’attention d’une responsable AN 
de la section d’Evere (Raymonde Lorphelin) qui a proposé notre section 
au concours organisé dans le cadre de l’évènement cité ci-dessus et qui 
donne lieu à un prix. 

Madame Teutsch, membre « Services aux membres, médias 
sociaux et développement du tourisme durable » de 
l’Internationale des Amis de la nature localisé en Autriche a 
réservé un bon accueil à un dossier que lui a fait parvenir 
Benoît Naveau au nom des AN Chênée-Embourg.  
 

3 critères sont pris en compte dans l’attribution d’un prix :  
  
1)  La dimension de l'événement / de l’action : attirer de nouveaux 
membres, entrer en contact avec d'autres organisations, passer un bon 
moment ensemble et de faire découvrir aux participant.es les valeurs des 
Amis de la Nature ainsi que de nouvelles idées et expériences. 
 
2)  Les thèmes et le contenu qui mettent l'accent sur la durabilité Nous 
recherchons des initiatives qui inspirent une action en continu ayant un 
impact en termes de durabilité (environnementale, sociale et/ou 
économique). 
 
3) La visibilité et l'internationalité de l'événement. Nous accueillons les 
initiatives transfrontalières et/ou internationales qui collaborent à un 
objectif commun tout en créant une valeur partagée et une visibilité pour 
le réseau des Amis de la Nature 
 
Les projets actuels de notre section ; aménagement d’un lieu 
d’observation, et activités découvertes nature (faune,flore, …) , 
participation  à des évènements divers (UFAN),… vont dans ce sens (voir 
La Gatt’zette Mars et juin 2022).   
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Nous devrions obtenir des nouvelles lors de la conférence annuelle de 
l’IAN (Internationale des Amis de la Nature) qui se tiendra le 15 octobre 
prochain. 
 

Le changement et la justice climatiques 

 

 
Ces réalités « sont depuis bien des années des thèmes auxquels le 
mouvement des Amis de la Nature accorde un intérêt primordial. Dans le 
cadre du 22e Congrès de l’Internationale des Amis de la Nature à Olomouc 
(Tchéquie) il a été décidé de créer un Fonds pour le climat, à l’intention de 
projets des Amis de la Nature africains dans le domaine de la protection 
du climat. Les ressources du Fonds des AN pour le climat seront 
octroyées directement à des projets du Réseau africain des Amis de la 
Nature, contribuant à combattre le changement climatique et/ou à en 
réduire les effets. Les projets sont sélectionnés, accompagnés et évalués 
par un comité international d’experts. Une documentation régulière des 
progrès des projets permet un suivi continu de l’utilisation des crédits et 
des résultats obtenus. » (voir sur internet « Fonds des Amis de la Nature 
pour le climat ») 
 
C’est dans cette optique que les A.N. soutiennent des projets climatiques 
en Afrique. Un dernier en date est celui visant « à la production, 
distribution de semences et plantations d’arbres fruitiers pour un 
avenir meilleur »  
Nous reviendrons dans la Gazz’ette de Décembre sur la présentation de 
ce projet  
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Marche du climat 

Gare du nord (Bruxelles-nord), Bruxelles le 23 octobre :13 h – 17 h  
 
A la veille de la Conférence de Charm 
el-Cheikh de 2022 sur les changements 
climatiques, dite COP 27, la Coalition 
climat appelle à la mobilisation. 
 

Oui, la crise climatique est là et bien là. Dans de nombreuses régions du 
monde, le réchauffement fait des ravages. En Belgique, on en voit les 
premiers effets, comme les vagues de chaleur, les premiers signes de 
sécheresse ou les funestes inondations de l’été dernier. Et maintenant, 
les prix s’envolent : énergie, alimentation, … Le conflit en Ukraine joue un 
rôle non négligeable mais les conséquences posent d’autant plus les 

questions de justice climatique. 

En Belgique, il est possible aussi de réagir et de se joindre, notamment, à 
la manifestation ci-dessus.  
 
 

CRITCHION : « LES NOUVELLES DE LA 
SECTION » 

Décès 

Suzanne Gauthier-Houet (19/09/1925 – 26 /06/2022) est une des plus 
anciennes membres de notre section. Par Joseph Medda, ex-éditeur du 
Critchion, nous apprenons son décès.  
 
Merci à Joseph d’avoir fait parvenir en son nom propre et celui de la 
section les mots ci-dessous :  
« Je n’oublierai pas Suzanne, avec qui aux « Amis de la Nature » nous 
avons marché. Elle, qui m’a bien secondé à la réalisation du bulletin « Le 
Cirtchion ». 
A sa famille et ses amis, en union avec les « Amis de la Nature », je 
présente mes condoléances attristées »  
  

https://www.cncd.be/-justice-climatique-
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Expo photos  

« La Beauté de nos cours d’eau en Wallonie » du 15 au 24 juillet à la Gare 
de Chaudfontaine. 
L’UFAN (Union francophone des AN)  en collaboration avec notre section 
organisait cette expo au cours de laquelle nous pouvions admirer les 
œuvres d’une douzaine de participants. Si la majorité de ceux-ci venaient 
de Bruxelles, 3 membres de notre section y avaient apporté leur 
contribution Ainsi, nous avions deux aquarelles  et 4 photos 
d’Albert Eloy, des photos de La Meuse « namuroise »  de 
Philippe et des fontaines et vases en céramique de Christine 
qui s’était à l’occasion « fait violence » pour un travail qu’elle 
exerçait plus fréquemment par le passé. 
Quelques personnes avaient revêtu « sous un soleil de 
plomb » un déguisement  « belle époque » en fin d’exposition. 
Les circonstances (sortie du Covid et canicule maximum) n’ont pas 
favorisé la fréquentation d’un lieu qui méritait le détour. 
 

Barbecue  

Ce samedi 6 août, 27 personnes étaient présentes lors 
de notre BBQ annuel. 
Après 1 apéro accompagné de nombreuses mises en 
bouche ; brochette, saucisse et salades diverses nous 
ont régalés. 

Le temps était de la partie et cerise sur le gâteau, 
Albert notre président était présent. 
Quel bonheur de le revoir souriant et heureux ! 
Merci à tous, travailleurs, participants pour votre 
présence et votre bonne humeur. À l'année 
prochaine. 

Anne-Marie. 

WE nature 

Du 9 au 11 septembre, nous avons organisé aux 
Gattes un week-end spécial "nature et 
biodiversité". Celui-ci a débuté par une balade 
animée par Marie Lacasse, une guide nature de 
la région. Spécialement conçue pour les enfants, 
la balade nous a permis de redécouvrir 

l'importance écologique de la forêt et de mieux comprendre son 
fonctionnement. Grâce à des puzzles, des photolangages et toute une 
série de jeux, Marie a pu gagner l'attention et la participation des plus 
jeunes. 
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Le soir venu, une veillée musicale a régalé les oreilles de toutes et de 
tous. 
Dimanche matin, un atelier « nichoir » a été organisé. Afin 
de renforcer la biodiversité aux abords du chalet, des 
nichoirs permettant d’accueillir différentes espèces 
d’oiseaux ont été réalisés avec amour. Adultes et enfants 
se sont activés autour de cet atelier qui a permis aux plus 
jeunes de s’initier au travail du bois et de mieux connaître 
l’oiseau qui sera bientôt accueilli dans le nichoir qu’ils ont 
réalisé. 
 
D’autres visites ont encore ponctué la journée du dimanche. Ce sont ainsi 
une soixantaine de personnes qui ont pu découvrir les Amis de la Nature 
et le chalet des « Gattes » tout au long du week-end. Que ce soit en se 
baladant, en bricolant ou simplement autour d’un verre, chacun et 
chacune a pu gouter à la convivialité légendaire d’un moment passé aux 
« AN » … une expérience à renouveler plus que certainement !  
 
Encore un merci à tous les participants !" 
 

           Benoît 
 
 

Local de la section 

Pour nos réunions mensuelles, notre section dispose d’’un local 
communal  à Embourg (commune de Chaudfontaine ). Dorénavant, nous 
le partagerons avec deux autres associations. Aussi, nous avons été 
invités à effectuer un tri dans le nombreux matériel, archives , … que nous 
disposions à cet endroit. En fonction des trois armoires restantes à notre 
disposition , un tri a été fait par Paul et Henri.  
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NOUVELLES DU CHALET 

L’été a été propice à l’embellissement et à l’entretien du chalet. 
 
Une pompe dans la cave 

Pour éviter de se retrouver à nouveau les pieds dans 
l’eau en cas de fortes pluies, Philippe s’est attelé à 
creuser une fosse dans le sol de la cave. À coups de 
pioche et de burin dans le schiste, il est parvenu à faire 
un trou et y installer une pompe à eau.  
 

Un nouveau poêle dans la salle de séjour 
Pour remplacer notre bon vieux poêle à bois, plusieurs 
fois réparé et dont les fissures réapparaissaient, Albert a 
trouvé un nouveau poêle qui ne manque pas de charme 
avec ses courbes et son motif d’écureuil. Philippe s’est 
chargé de percer un nouveau trou dans la cheminée pour 
le raccorder.  
 
Des tuyaux de gaz camouflés 
Pour répondre à la demande des pompiers, Paul a finalisé le camouflage 
des tuyaux à gaz extérieurs en les couvrant d’un caisson en bois sur toute 
leur longueur. À croire que les pompiers avaient assimilé les paroles de 
Tartuffe à Dorine :  

« Couvrez ce sein que je ne  saurais voir  
Par de pareils objets les âmes sont blessées  
Et cela fait venir de coupables pensées » 
[Le Tartuffe , III, 2 (v. 860-862). Molière] 

 
Contrôle de l’électricité et de la détection d’incendie 
La société BTV a communiqué à Paul le rapport de contrôle de 
l’installation de détection d’incendie qui a eu lieu le 23 août. Notre 
installation est conforme aux normes actuelles. Si un incendie se 
déclenche, les pompiers pourront intervenir rapidement! 
 
Entretien des haies  
Eric, André, Olivier ont accordé le plus grand soin à l’entretien des haies 
qui longent le chemin. Alors qu’à une certaine époque, il fallait les détruire 
(pour empêcher « le feu bactérien »), nous pouvons nous réjouir que ces 
haies sont en voie d’être reconnues comme « patrimoine de 
l’humanité » !. En attendant leur reconnaissance, les nôtres sont 
dorénavant bien carrées et d’équerre. 
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Nouvelle vaisselle et nettoyage 
Dora s’est chargée de l’achat de nouvelle vaisselle pour regarnir la cuisine 
qui animée et bien utilisée mérite d’être choyée . Avec Cristine, Danièle, 
Anne-Marie , toutes s’investissent,  lors ou en-dehors de leurs périodes 
de gardiennage,  pour rendre le chalet toujours plus accueillant . D’autant 
plus que le nettoyage plus en profondeur ne peut plus, pour l’instant être 
assuré par Angélique,( le pied dans le plâtre ). Nous lui souhaitons « bon 
rétablissement »  
 
Grand merci à celles et à ceux que j’ai omis de mentionner ici.  

         
Nouvelle façade pour la salle d’animation 

Les travaux se poursuivent pour 
transformer l’ancienne salle de jeux 
en salle d’animation. Benoît et 
Xavier, aidés d’Éric et Paul, se sont 
lancés dans la réfection de la 
façade, en proie à la pourriture qui 
donne sur l’arboretum et qui 

nécessitait un renforcement structurel. La cloison en bois a été doublée et 
ancrée dans la nouvelle façade qui donne sur la vallée. Ils ont revêtu la 
cloison d'un plastique rigide imperméable pour garantir son étanchéité. 
Après avoir placé le châssis de la fenêtre d'observation, ils ont posé 
l'isolant intérieur. Pour garantir la stabilité, ils solidifieront le tout avec de 
l'OSB en recouvrement intérieur.  
 

Les gardiens 

 
Plusieurs hôtes confient aux gardiens qu’ils apprécient le côté convivial 
de leurs séjours au chalet. C’est dû notamment au bon accueil réservé 
par les gardiens, à la propreté des lieux, au vieux poêle en fonte… et à la 
bonne humeur des hôtes. 
Si le gardien est la personne de référence pour chacun, son rôle n’inclut 
pas d’effectuer les tâches qui incombent aux hôtes mais bien de faire en 
sorte que ces derniers s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues de 
manière à maintenir les lieux en bon et bel état et de rendre le séjour au 
chalet agréable à tous (éviter le bruit, assurer la propreté …).  
. 
Nous sommes toujours heureux de recevoir des suggestions de la part 
des gardiens, mais aussi des hôtes. 
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A notre demande, André nous a fait parvenir les 
suggestions suivantes : 

- Organiser une chasse aux œufs à Pâques  

- Organiser un bivouac le soir d’Halloween (si on 
possède le matériel ad hoc) avec les enfants déguisés, 
près de la salle de jeux, en présence d'un gardien ou 
d’une gardienne. Ils auront un peu l'impression d'être en 

camp scout avec les bruits de la nuit, avec aussi une promenade 
dans le village ou environs et la récolte de sucreries de porte à porte, 
après avoir prévenu les habitants et en demandant de faire 
participer leurs propres enfants. Les gardiens ou gardiennes 
pourraient aussi être déguisés. « Je me vois bien en Peter Pan ou 
Robin des Bois ! ») 
Il faut en cette période assez morose, égayer aussi la vie des 
villageois et notamment de ceux qui nous rendent visite au chalet 
tous les dimanches. 

- Organiser au chalet un repas préparé par les villageois en automne 
lorsque les couleurs sont fantastiques. 

- Organiser, durant la période d'avant Noel, un barbecue (…), bien 
emmitouflés, devant un feu digne de ce nom, un brasero ou 
simplement quelques bûches près du terrain de pétanque. Nous 
avons l’espace pour le faire. S’il y a de la neige, ce sera un plus. 

La convivialité, c'est important  
 
Notre section assure un certain nombre d’activités mais elle ne peut 
répondre à toutes les demandes. 
Libre au gardien de prendre des initiatives en fonction des souhaits des 
personnes qui séjournent au chalet et dans l’esprit des AN.          
 
Propositions d’autres gardiens  (Dominique) : 

- « Ma cousine serait intéressée par le gardiennage. Je lui ai montré 
comment ça fonctionne (…) !. 

- Je préparerai un dossier sur les avantages à accueillir au chalet des 
personnes handicapées cérébrales … » 

- Profiter de la journée de l’arbre pour se procurer des arbustes offerts 
par la commune de Trois-ponts mais aussi par nos communes 
respectives » à planter autour du chalet. 

      
Les personnes intéressées par le gardiennage peuvent contacter Danielle 
Grossé, responsable du gardiennage : danielegrosse@gmail.com. 

mailto:danielegrosse@gmail.com
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Pour la suggestion de la journée de l’arbre , voir article « Semaine de 
l’arbre 2022»  
 
Vos différentes propositions sont mises à l’ordre  du jour des réunions du 
CA élargi de la section qui se réunit mensuellement à Mehagne-Embourg. 
 
Il y a ausi les réunions des gardiens prévues chaque année (en principe) 
pour qu’ils donnent leur avis et posent des questions. Ces réunions ont, il 
est vrai, peu de succès !  
 
                     Danièle et Henri 
 
Portrait : Eric Van Steenvoort.  
 

Peut-être avez-vous fait la connaissance d’Eric et 
de son épouse Marleen en fréquentant le chalet. 
Originaire d’Anvers, Eric s’est occupé d’horticulture 
dans l’un ou l’autre château. Ce n’est pas pour cela 
qu’il était châtelain. !    
Son expérience, il en a fait profiter, par la suite, des 
jeunes ardennais dans le cadre d’une E.F.T. 
(Entreprise de formation par le Travail) à Marche-

en-Famenne. Là, il a formé des jeunes en matière d’environnement.  
Avec son épouse Marleen, il habite à Ortho et produit du bon jus de 
pommes. 
Grâce à un ami du groupe des AN d’Anvers, il est venu quelques fois à 
Logbiermé et il a été séduit. 
C’est ainsi qu’il s’est engagé à la fois comme gardien et pour conduire les 
travaux qui relèvent de l’environnement du chalet. 
Merci à lui pour sa contribution et ses conseils avisés. 
 

Semaine de l’arbre 2022. Ha ies nature & Biodiversité  

 
Cette année, ce n’est pas une journée mais lors de deux week-
ends, les 19-20 et 26-27 novembre, que se tiendra la traditionnelle 
distribution de plants au grand public dans 207 communes wallonnes. 
A cette occasion, des animations liées à l’évènement sont organisées en 
Wallonie du 19 au 27 novembre 2022. Rendez-vous sur le site de votre 
commune pour en savoir plus ! 
Pour nos membres qui voudraient en faire bénéficier le chalet, Eric nous 
conseille, plutôt que de prendre des arbres, de se procurer des 
arbustes.  Les arbustes pourront servir pour la création d’une haie autour 
du bâtiment rénové. 
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« Aubépine, prunelier, cornouiller, sureau, charme, viorne, etc. … sont des 
arbustes qui conviennent bien pour une haie » nous écrit-il.  

 

Si la haie permet de « délimiter une propriété, protéger contre le vent, elle 
aide aussi à lutter contre l’érosion, … 

Mais la haie offre d’abord un atout pour la biodiversité en constituant un 
refuge pour une multitude d’animaux, de plantes et d’insectes. A elle 
seule, la haie représente un véritable écosystème favorisant le maintien 
et la dissémination des espèces. Elle participe de ce fait au maillage 
écologique qui enrichit nos paysages de sa diversité. » 

Source : http://environement.wallonier.be>semaine-arbre 
 

LE PARCHEMIN DES ECOLIERS,  

Des cahiers de rédactions 
racontent un village d’Ardenne 

il y a cent ans …(1) 

 
Le chalet de Logbiermé est un lieu de rencontres 
inattendues. Parmi celles-ci, Jean-Philippe 
Legrand, un Stavelotain, spécialiste de Wanne et de 
la région.  
Il accompagnait un monsieur âgé de Petit-Thier 
(Yvon Arroz) qui avait connu le chalet 1ère version. 
M Legrand est un auteur, éditeur et dessinateur.  
Il vient de sortir un ouvrage qui rassemble des 
« textes écrits par des garçons de 8 à 14 ans, de 
1922 à 1948, qui sont passés par l’école de garçons 
de Stoumont. Celle-ci fonctionnait en une classe 
d’une trentaine de garçons de 6 à 14 ans sous 
l’autorité de l’instituteur Monsieur Natalis.(2) 

Une école comme on pouvait en trouver aussi à Wanne ou ailleurs.  
Cet instituteur menait, de temps à autre, ses élèves en dehors de l’école 
afin de stimuler leur sens de l’observation, avant de les soumettre à 
l’exercice de la rédaction. Les textes les plus méritants étaient recopiés 
dans un « cahier d’honneur ».  
« Une sélection des 1050 rédactions retrouvées a été faite sur des critères 
historiques, culturels et patrimoniaux pour laisser place à 225 récits  
Une première partie, dactylographiée, est centrée sur ce coin de Belgique, 
ses coutumes, ses habitants et leurs usages ainsi que sur la nature au fil 
les saisons. Elle donne à l'ouvrage un ancrage régional. Une seconde 
partie, constituée de fac-similés en quadrichromie, met en avant la qualité 
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narrative et la calligraphie des jeunes auteurs. » 
L’éditeur y ajoute de nombreuses illustrations ainsi que des notes en bas 
de pages. 
Le tout constitue un beau livre de 319 pages, disponible chez l’éditeur, qui 
nous a permis de publier le texte ci-dessous. Qu’il en soit remercié. 
  
La forêt est la richesse du pauvre (Stoumont, mai-juin 1935) 
 
La forêt est un lieu d’agrément pour le promeneur et un gagne-pain pour 
le pauvre ; elle procure à celui-ci des revenus qui lui permettent de rendre 
sa famille heureuse. 
 
Beaucoup d’ouvriers comme le bûcheron se rendent tous les matins dans 
la forêt, pour aller exploiter ces gros bois. 
 
Lorsque l’on ne connaissait pas les moyens modernes de circulation, des 
charbonniers brûlaient du bois pour faire de la houille. 
 
Pendant la bonne saison, les vanniers vont couper des bois pour fabriquer 
des claies en hiver. 
 
Beaucoup d’ouvriers défrichent des terres incultes. 
 
Lorsque le temps des chasses et des tenderies revient, des hommes se 
créent de petits revenus. 
 

Pendant les mois d’été, des ouvriers et 
ouvrières se rendent dans les bois pour 
cueillir ces fruits si délicieux : les myrtilles. 
  
Avec l’herbe des bois, le cultivateur pourra 
nourrir une vache de plus, et avec les feuilles 
mortes, il leur préparera de bonnes litières. 
 
Avec le bois tombé, le pauvre ouvrier pourra 
se chauffer pendant la mauvaise saison. 
 
Les campagnards vont aussi arracher des 
sauvageons qui seront greffés et qui 
deviendront de beaux arbres fruitiers. 

 
La forêt est bien un centre de revenus. 

José Prévot (10 ans) 
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(1) Le Parchemin des Ecoliers      Des cahiers de rédactions  racontent un village d’Ardenne il y a cent 
ans …Ed. Mémoires ardennaises, (www.memoires-ardennaises.be 
Sous Wérimont, 22 – 4970 Stavelot  

(2) Ernest Natalis (1897-1974), un autodidacte surdoué qui deviendrait professeur à l'Université de 
Liège et l'auteur de nombreux ouvrages de référence en pédagogie 

 

CALENDRIER  

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

• 3 octobre à 18 h CA élargi à Embourg   

• 21 au 23 octobre : WE de travail 

• 15 octobre : AG extraordinaire de l’UFAN à Laeken 

• 7 Novembre à 18 h CA élargi à Embourg 

• 19 novembre : choucroute 

• 5 décembre à 18 h 30 CA élargi à Embourg 

 
En 2023, 

• 4 février à 15 h à Embourg : AG de notre section + verre de l’amitié 
et sandwiches 

• 15-16 avril : WE intersection de l’UFAN à Logbiermé 

 

ACTIVITES DE LA SECTION 

Week-end de travail du 21 au 23 octobre  

pour avancer sur l’aménagement de la salle d’animation.  
Ceux et celles qui le désirent et sont disponibles pourraient déjà se re-
trouver à partir du vendredi 21 octobre (matin éventuellement) 
Les travailleurs du vendredi se signalent à Henri (roberti@calay.be). Le 
chalet sera ouvert à partir de 10 h. 
 
(NB) A cette date, le chalet ne sera pas uniquement réservé aux travail-
leurs, de nombreuses personnes ont déjà effectué une réservation.  
 

 

http://www.memoires-ardennaises.be/
mailto:roberti@calay.be
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Repas choucroute : l 

le samedi  19 novembre à 12 h 30  
S’inscrire avant le lundi 14 novembre auprès de 
Dora : 0496 286 234. P.A.F. : 20 €. (+ prix spécial 
pour les enfants !) 

 

ACTIVITES LOCALES 

Le Musée de WANNE 

 est logé dans l’ancienne école du village. Il est dédié à  

- la vie rurale , culturelle, sociale d’autrefois en Haute Ardenne  

- la découverte du patrimoine local 

- la découverte de « Wanne à travers les batailles » 
Au cours de l’année, différentes expositions thématiques temporaires y 
ont lieu ainsi que des conférences, … des ateliers de garnissage 
traditionnel et de cannage à l’ancienne pour adultes (mardi et mercredi) 
 
Quelques moments clés : 
En mai : balades balisées ou commentées de 8, 10 ou 20 km 
En août : « Venez sans faute ! « Dictée à l’ancienne 
D’avril à novembre : exposition à thème 2022 « Sur le chemin de l’école »  
 

Adresse : Wanne 6 – 4980 Trois-Ponts 
Ouvert le jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 18 h .  
080/39 87 37  

Tarifs : adultes = 6€ | enfants 0-3 ans = gratuit | enfant 3-12ans = 3€ | 

groupes (à partir de 10 personnes) : 4€/p. | groupes scolaires : 2€/p.p 
 

« Le  Stâve dès Boûs » 

 (« étable des bœufs » en wallon). C’est une ancienne étable des bœufs 
reconvertie en musée. De nombreux objets retracent la vie en autarcie, 
de la documentation sur la région de Logbiermé. C’est aussi un lieu de 
rencontre où vous pouvez venir les premiers dimanches du mois de 14 h 
30 à 17 h 30. 

Site : stâve dès Boûs » Pour être sûr de la présence du responsable, 
il vaut toujours mieux se mettre en contact avec lui.  
Adresse : Logbiermé, 5a – 4980 Trois-Ponts 
Responsable : Hurdebise Lionel, Logbiermé, 6 – 4980 Trois-Ponts 
GSM 0496/850.732 
Mail : hurdebise@gmail.com   
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Les Amis de la nature de Verviers 

 
Ballades mansuelles  de 5 et 12 km et souper 

- Le 18/09/2022 de 13 h à 21 h 30 

- Le 2/10/2022 de  0 h à 23 h 59  

- Le 16/10/2022 de 13 h à 21 h 30  

- Le 18/12/2022 de 13 h à 21 h 30 
 

Sauf le 2/10 (départ libre à la Gervava rue Gervova, 194 -4910 La Reid), 
le point de rendez-vous pour les autres balades est le Boulevard de 
Gerardchamps, 60 – 4900 à Verviers 
 
Renseignements : Monsieur Bernard Charlier 
Tél. 0486 / 86.99 38 
E mail : lagervava@gmail.com  
 
 

NATURE 

La rubrique des amateurs de nature dans l'assiette 

 
L'égopode podagraire 
 

 
 
 
C'est une ombellifère, comme la cigüe mais les feuilles sont totalement 
différentes de celles, très fines, de la cigüe, pas de confusion possible. 
La tige est cannelée (il y a comme un sillon, une rainure, le long de la tige) 

mailto:lagervava@gmail.com
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Elle peut être mangée crue en salade, ou cuite comme les épinards. 
Les feuilles et les fleurs se mangent jeunes (plus tard le goût est plus fort), 
ainsi que la tige. 
Pour la cueillir, les (rares) personnes allergiques aux plantes de cette 
famille (comme la carotte), à savoir photos sensibilisantes, ne 
s'exposeront pas au soleil après l'avoir manipulée ou mangée crue. 
 
Recette 
200 gr de pommes de terre cuites sans la peau, et écrasées, 1 œuf, 2 càs 
de farine, 1 échalote finement tranchée, sel et poivre, 1 grosse poignée 
de feuilles d'égopode lavées, essuyées et ciselées fin 
Confectionner des petites galettes avec le mélange des ingrédients, les 
faire rissoler dans une poêle beurrée ou huilée. 
 
La rubrique des petits curieux de nature 
 
Le chêne 
Demande à tes parents, ou à Papy et Mamy de te montrer un chêne, il y 
en a beaucoup dans les forêts mais aussi dans les grands parcs.  Le 
chêne produit plus de 50.000 glands (les fruits du chêne) chaque année ! 
C'est un arbre qui peut devenir très grand.  Il abrite beaucoup de petits 
animaux.  
 

Par exemple le BALANIN DU CHÊNE, 
que tu verras peut-être si tu examines 
de très près les branches de l'arbre, 
entre avril et septembre. Tu peux utiliser 
une loupe pour mieux le voir quand tu 
l'as repéré. 
Au moyen de sa grande trompe dont il 
se sert aussi pour se nourrir (appelée 
"rostre"), le balanin transperce les 
glands.   

En automne la femelle pond ses œufs à travers cette ouverture à 
l'intérieur du gland, A l'intérieur de chaque œuf se développe une 
larve.  Quand la larve (sans yeux ni pattes) sort de l'œuf, elle mange 
l'intérieur du gland, qui finit par tomber sur le sol. Puis la larve rentre en 
terre durant des mois pour se transformer et devenir une nymphe.  Plus 
tard, au printemps, la nymphe se transforme encore et devient l'insecte tel 
que l'on voit sur la photo ci-dessus. Le balanin adulte se nourrit des 
feuilles du chêne.  Tous ces changements se passent sur environ un an 
et demi!  Le balanin mesure moins d'un cm. Il a de très gros yeux, presque 
aussi grands que sa tête ! 
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Le jeu pour les enfants observateurs 
 
Il s’agit d’un jeu qui va mettre tous les sens en alerte. Il se joue dans une 
forêt ou un autre endroit avec plusieurs arbres côte à côte.  
 
On met un bandeau sur les yeux d’un enfant. Un autre enfant le prend par 
la main, lui fait faire quelques tours pour le désorienter puis l’amène près 
d'un arbre de son choix, de préférence assez petit. 
 
L’enfant aux yeux bandés prend le temps de toucher l’arbre, de le sentir, 
de repérer les branches basses, les excroissances, de la mousse, un trou, 
etc., d’écouter les sons autour de cet arbre, et essaie de retenir tout ce 
qu'il a remarqué sans voir 
 
Puis, quand il pense avoir enregistré assez d’informations, il prévient 
l’autre enfant qui le ramène à l’endroit initial en lui faisant faire 
encore quelques tours pour le désorienter. 
On enlève le bandeau, et l'enfant doit retrouver l’arbre auquel il a été 
amené les yeux bandés, il essaiera de le reconnaître en le touchant, le 
sentant, en écoutant... 
 

Danièle  
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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 Carte J Carte K 

Cotisation 
«  Pleine » 

Cotisation 
«  Familiale » 

Cotisation 
«  Junior » 

Cotisation 
«  Enfant » 

Adulte de + de 18 
ans 

Personne 
(conjoint.e ou  
enfant de + de 18 
ans) habitant sous 
le même toit qu’un 
membre avec une 
cotisation pleine 

Jeune de 15 à 17 
ans 

Enfant de 0 à 14 
ans 

20,00 € 10,00 € 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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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     

 
           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
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