
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périodique trimestriel des Amis de la Nature « Chênée-Embourg » 
Éd. Resp. : Henri ROBERTI | Rue Troclet 10 – 4000 Liège | roberti@calay.be  

Adresse du destinataire : 

La Gatt’zette   
Décembre 2022  

Avec le soutien de :      Sous le patronage de : 
 

PB-PP 
Belgie(n) –Belgique 

P701248 

mailto:roberti@calay.be


La Gatt’zette Décembre 2022   p.2 

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 
Un des objectifs de notre section pour 2022 était l’aménagement d’une 
zone d’observation sur base d’une construction existante ainsi que 
l’accroissement de la biodiversité du lieu. 
Différents we de travail, sous la conduite de membres chevronnés, ont 
permis de voir la fin des travaux. 
Les activités habituelles, choucroute, barbecue, ainsi que d’autres, 
Halloween, brâme du cerf, découvertes nature, … ont trouvé leur place au 
cours de l’année. 
Merci à tous ceux qui ont participé à ces initiatives. 
Nous voudrions souhaiter le meilleur à nos membres, spécialement à 
ceux qui ont des problèmes de santé. 
Au plaisir de nous rencontrer en 2023 ! 

 
Bonne année à tous ceux qui ont contribué à 
nos actions en nous faisant confiance pour la 
qualité de notre hébergement 
 
En nous aidant par leur présence, par leurs 
services dans le fonctionnement, 
l’aménagement et l’amélioration du confort du 
chalet. 
 
Profitons de cette belle période pour créer du lien. 
Parlez de nous à vos enfants, vos voisins, vos amis et encouragez-les à 
nous découvrir et à devenir membres de notre section. 

 
La rédaction 

  

mailto:alberttomboy@hotmail.be
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GARDIENNAGE 2023   

JANVIER 2023 
30/12 au 01/01       DE BRUIJN André    
01/01 au 06/01   DE BRUIJN André 
06/01 au 08/01 
13/01 au 15/01  LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 

20/01 au 22/01  ROBERTI Antoinette et Henri  

27/01 au 29/01   
FEVRIER 2023 

03/02 au 05/02             
10/02 au 12/02  GERKENS Jean-Philippe 
17/02 au 24/02             
24/02 au 03/03 
(nb) 20/02 au 03/03 = Vacances carnaval / congé de détente 

MARS 2023 
03/03 au 05/03 
10/03 au 12/03 
17/03 au 19/03  LEJUSTE-CALMANT Philippe et Christine 
24/03 au 26/03  ROBERTI Antoinette et Henri 

AVRIL 2023 
31/03 au 02/04  
02/04 au 07/04 
07/04 au 10/04 
14/04 au 16/04 = WE intersections chalet complet 
21/04 au 23/04  
28/04 au 01/05 = WE La Beuille chalet complet 
 

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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« NOS VI LINGUEDJES» 

Li boûkète èmacralèye.  
 
C’èsteût l’nut’ dè Noyé, li mame féve dès boûkètes*. 
Èt tos lès p’tits-èfants rassonlés dilé l’feû, 
Rin qu’a houmer l’odeû qui montève dèl pêlète. 
Si sintît l’êwe al boke èt s’ralètchît lès deûts. 
Qwand on costé dèl påsse èsteût djusse a l’îdèye, 
Li mame prindève li pêle, èl hoyève on p’tit pô 
Èt pwis houp ! Li boûkète è l’êr fève ine dimèye 
Èt d’vins l’mitan dèl pêle ritoumève cou-z-å hôt.  
"Lèyî-me on po sayi, brèya li p’tite Madjène. 
Dji wadje dèl ritoûrner d’adreût dè prumî côp. 
Vos-alez vèyî mame !" Èt vola nosse glawène 
Qui prind l’pêle a deûs mins, qui s’abahe on p’tit pô 
Èt rouf ! di totes sès fwèces, èlle èvole li boûkète. 
Ele l’évola si bin, qu’èle n’a måy ritoumé. 
On cwèra tos costés, so l’årmå, po-dri l’pwète,  
On n’ritrova måy rin. Wice veut-elle passé ? 
Tot l’monde s’èl dimandéve èt k’méres dè vinåve 
Si racontît tot bas, l’al nut’, åtoû dè feû, 
Qui c’èsteût sûr li diâle qu’èsteût catchî d’zos l’tåve 
Èt qui l’aveût magnî sins fé ni eune ni deûs. 
L’iviér passa L’osté ramina les verdeûres. 
Èt lès fièsses di porotche lès djoyeûx cråmignons. 
Tot l’monde aveût dèdja roûvî ciste avinteûre, 
Qwand li mame d’a Madjène fat r’blanki sès plafonds. 
Vola don l’bwègne Colas, blankiheû sins parèy, 
Qu’arrive avou sès breûsses, ses håles et sès sèyès. 
I k’minça dè bodjî lès p’titès bardah’rèyes 
Qu’èstît avå l’manèdje. I wèsta lès tåvlès 
Qui pindît so lès meûrs ; pwis montant so s’halète, 
I d’pinda l’grand mureû qui hågnîve so l’djîvå. 
Èt c’èst po-drî l’mureû qu’on r’trova nosse boûkète, 
Qu’èsteût la d’pôy sî meûs, co pus deûre qu’on vî clå. 
Neûre come on cou-d’-tchapê, reûde èco pé qu’ine bèye. 
Frèzèye come ine vèye catche èt, au-dessus de tout cela, 
Tot coviète di strons d’mohe èt tél’mint tchamossèye, 
Qu’elle aveût dès poyèdjes co pé qu’in-angora. 
     Georges Ista 1874-1939 (version originale) 

  Transmis par Joseph sous-écrit en français par Joseph 
*) Boukète : crêpe faite avec de la farine de sarrasin. 
*) Cou- d’tchapê : terme d’oiseleur – filet attaché sur un fond de chapeau pour transporter des 
oiseaux en vie. 
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La crêpe ensorcelée. 
 
C’était la nuit de Noël, la maman faisait des crêpes. 
Et tous les petits enfants, rassemblés tout près du feu, 
Rien qu’à sentir l’odeur qui montait de la petite poêle, 
Se sentaient l’eau à la bouche et se pourléchaient les doigts. 
Quand un côté de la pâte était juste à point, 
La maman prenait la poêle, elle la secouait un petit peu 
Et puis, hop ! La crêpe en l’air faisait un demi-tour 
Et dans le milieu de la poêle retombait à l’envers. 
"Laissez-moi un peu essayer, cria la petite Marie-Jeanne, 
Je parie de la retourner correctement du premier coup. 
Vous allez voir, maman !" Et voilà notre effrontée 
Qui prend la poêle à deux mains, qui s’abaisse un peu 
Et hop ! De toutes ses forces, elle fait s’envoler la crêpe.  
Elle s’envola si bien, qu’elle n’est jamais retombée. 
On chercha tous côtés, sur l’armoire, derrière la porte, 
On ne retrouva jamais rien. Où était-elle passée ? 
Tout le monde se le demandait et les commères du voisinage 
Se racontaient tout bas, le soir autour du feu, 
Que c’était sûrement le diable, qui était caché sous la table 
Et qui l’avait mangée sans hésiter. 
L’hiver passa. L’été ramena les verdures. 
Et les fêtes de paroisse les joyeuses farandoles. 
Tout le monde avait déjà oublié cette aventure, 
Quand la maman de Marie-Jeanne fit blanchir ses plafonds. 
Voilà Nicolas le borgne, blanchisseur sans pareil, 
Qui arrive avec ses brosses, ses échelles et ses seaux. 
Il commence par bouger les petits objets encombrants 
Qui étaient dans le ménage. Il enleva les tableaux 
Qui pendaient aux murs ; puis montant sur sa petite échelle, 
Il dépendit le grand miroir qui trônait sur la cheminée. 
Et c’est derrière le miroir qu’on retrouva notre crêpe, 
Qui était là depuis six mois, encore plus dure qu’un vieux clou, 
Noire comme le fond d’un chapeau* plus raide qu’une quille. 
Fripée comme un vieux fruit séché et, au-dessus de tout cela, 
Toute couverte de cacas de mouches et tellement moisie, 
Qu’elle avait des poils encore pire qu’un angora.  
 
 
 
 

(NB) L’article de septembre n’était pas d’Hélène mais comme celui-ci, 
transmis par Joseph. Mille excuses.  
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CHAUDFONTAINE: BIODIVERSITE 

Projet Kick à Chaudfontaine 

La commune de Chaudfontaine avait invité quelques associations dont les 
AN à participer à un projet mené par une asbl sur la commune. 

Delphine de Theux de « Kick asbl » nous a fait parvenir un courrier dont 
voici quelques extraits : 

« Merci à Dora et Anne-Marie d’avoir pris le temps ce matin pour cette 
rencontre, c’était très agréable d’échanger avec vous ! 

Le projet de Kick asbl a pour objectif de contribuer, commune par 
commune, à la régénération de la biodiversité en renforçant les 
nombreuses initiatives portées par des acteurs et actrices des sphères 
publiques, privées, associatives, des écoles et des citoyens. 
 
Notre projet avec la commune de Chaudfontaine vient de commencer 
et nous désirons rencontrer, dans un premier temps, tous ces acteurs 
pour connaitre leur projet et les enjeux auxquels ils sont confrontés sur 
Chaudfontaine et ce, dans les 7 thématiques suivantes (alimentation, 
eau, énergie et mobilité, arbres et forêts, déchets, bâtiments durables 
et transition juste). De là, notre rencontre avec les amis de la nature. » 
 

 Depuis notre dernière rencontre, je tenais à vous informer que la 
commune a signé la convention avec Kick le 26 octobre dernier. Dès lors, 
Kick accompagnera Chaudfontaine dans sa transition écologique durant 
les trois prochaines années ! 
  
Nous avons entre temps créé un nouveau site avec une page dédiée à 
Chaudfontaine sur laquelle nous allons mettre tous les logos des acteurs 
(entreprises, associations, acteurs publics, écoles...) qui se sont 
manifestés à vouloir agir https://kickbelgium.be/chaudfontaine/. 
  
Nous avons également intégré le formulaire d’adhésion sur notre site si 
cela vous intéresse de rejoindre « Kick Chaudfontaine » pour les Amis de 

la nature : https://kickbelgium.be/formulaire-dadhesion/ 
Ceci nous permettra surtout de vous informer des avancées des projets 
et des prochains évènements / actions ! 
 Je reste à votre disposition pour toute autre demande ou question. 

 Cordialement, 
 Delphine de Theux  

  

  

https://kickbelgium.be/chaudfontaine/
https://kickbelgium.be/formulaire-dadhesion/
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Au niveau de notre section, nous nous inscrivons dans cette pratique de 
biodiversité depuis de nombreuses années à Logbiermé.  
D’une part, nous inviterons des personnes, associations de la commune 
à découvrir ce lieu. D’autre part, nous acceptons de prendre connaissance 
de la démarche au niveau de Chaudfontaine via la présence de l’un ou 
l’autre membre de notre section (Anne-Marie Salme, Olivier Schifflers) aux 
activités programmées.  
 
A titre d’informations, vous trouverez une « bibliothèque de Solutions en 
construction » proposée par Kick.  
« Notre bibliothèque est aujourd’hui loin d’être complète ! Vous 
connaissez une solution avec impact concret sur la biodiversité, réplicable 
et mesurable ? Vous connaissez d’autres porteurs de solutions capables 
d’accompagner les acteurs et actrices locaux dans la mise en œuvre ? 
Cultivons l’entraide ! Transmettez-nous vos solutions 
sur info@kickbelgium.be  Nous les ajouterons aussi vite que possible à 
cette bibliothèque. 

 
EAU : - combatte les plantes aquatiques envahissantes 

- creuser un réseau de mares 
DECHETS : - organiser un ramassage de déchets 

- composter collectivement 
- encourager le compostage domestique 

ENERGIE ET MOBILITE : 
-  essayer le vélo à assistance électrique gratuitement 
ou à prix réduit 
- mettre à disposition des vélos électriques en fonction 

ARBRES ET FORETS : 
- soutenir le reboisement et restaurer la forêt  
- certifier la forêt en forêt durablement gérée 
- planter une forêt urbaine de manière participative 

ALIMENTATION :  
- améliorer l’empreinte carbone d’exploitations agricoles 
(grandes cultures)  
- convertir sa ferme en bio  
- obtenir un label durable pour des cantines  
- reconstituer des couloirs écologiques (maillage vert 
haies-arbres) 

TRANSITION JUSTE 
- se former grâce à la « Fresque de la Biodiversité » 
- apprendre le compostage en jouant  
- lancer un appel à projet participatif 

  

mailto:info@kickbelgium.be
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BATIMENTS DURABLES : 
- réaliser un audit énergétique participatif du bâtiment 
- devenir une école durable labellisée 
- installer des gites pour chauves-souris 
- installer une toiture verte 
- réaliser des façades vertes 

EAU-DECHETS :  
   - nettoyer collectivement un cours d’eau 

EAU-BATIMENTS DURABLES :  
- détecter les fuites dans les bâtiments  

 
 

NOUVELLES DU CHALET 

 

WE Brame du Cerf 

 

Cela faisait des mois que nous 
l'attendions, ce week-end thématique 
du « Brame du cerf » soigneusement 
concocté par Philippe et Christine. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est 
que nous avons été agréablement 
surpris de bout en bout…  
 
Samedi 1er octobre, après un verre de l’amitié, la pièce de vie du chalet 
des Gattes se transforme en une petite salle de conférence où nous attend 
le guide-nature Michaël. Pendant deux heures, il nous a embarqués dans 
un exposé captivant sur le cerf, alliant jeux de devinettes et 
apprentissages didactiques détaillés. Peu à peu, l’enthousiasme et la 
curiosité des enfants et adultes s’amplifient. Les questions fusent. Le désir 
d’observer le brame des cerfs sur le terrain augmente. 
 
Un peu plus tard, quinze kilomètres plus loin, nous voilà avec Philippe 
et Michaël sur les hauteurs d’une vallée face à un spectacle saisissant : 
sur le versant qui nous fait face, des hardes de biches – debout ou 
couchées – campent à bonne distance les unes des autres sur une 
immense prairie verdoyante. Chacune de ces hardes est traversée 
lentement par un cerf dominant, fier et altier. Certains d’entre eux brament 
à qui veut les entendre. D’autres, en périphérie des hardes, semblent 
patienter. Çà et là, d’autres cerfs brament sporadiquement, quand ils ne 
se livrent pas à de brefs combats avec leurs bois. Lentement, la lueur du 
jour s’estompe. L’air devient cru. Des pipistrelles émergent et impriment 
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de leur course frénétique la peinture vivante qui nous fait face. Des 
brames s’intensifient et résonnent dans la vallée. Les hardes s’électrisent. 
Le spectacle devient fascinant. Enfants et adultes se partagent jumelles 
et impressions.  
 

De retour au chalet, les parents 
aubergistes Philippe et Christine, 
aidés d’Anne-Marie et Clément, nous 
attendent avec un tout autre 
spectacle. Un spectacle culinaire qui 
a de quoi contenter nos estomacs qui 
brament : un stoemp saucisse à faire 
tomber le hêtre bordant le chalet, 
suivi d’un « crumble du chef » à faire 
rugir de jalousie les chasseurs qui 
ont essaimé aujourd’hui les forêts de 
Logbiermé.   

 
Un spectacle visuel aussi, car les 
tables du chalet ont été parées de 
sets de table de circonstances 
(aquarelles de cerf), de petites 
céramiques de feuilles de bouleau 
fabriquées par Christine, et de petites 
bougies ponctuelles. « On est gâté », 
s’enthousiasme un convive. Un 
sourire en coin, Philippe réplique que 
le week-end est all-inclusive. Sa 
blague fait mouche et se confirme le lendemain matin... car c'est un petit-
déjeuner buffet que le quatuor de la veille a soigneusement préparé.  
 
Cette très belle initiative, nous semble-t-il, s'est approchée de la vocation 
du chalet et des Amis de la Nature : permettre un contact plus approfondi 
avec la nature avoisinante, par le biais d’un mélange de connaissances et 
d’observations, tout en veillant au lien du groupe et à la convivialité de ses 
échanges.  
 
Merci ! 

Olivier Magis et Tanja 
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Halloween 

 

 
J'ai passé une semaine inoubliable avec des familles qui se 
connaissaient.  Chacune élaborait le menu du jour, soit un spaghetti ou 
vol au vent .... 
Une famille était à la tâche quand les autres se promenaient. 
C'était un accord entre eux. 
Des enfants ou ado de tous âges mais avec une osmose incroyable et 
une ambiance !!! 

André De Bruijn 

Choucroute 

 
En ce 19 novembre, l’hiver pointe le bout de son nez : la brume a envahi 
la campagne ardennaise. 
Dès l’arrivée, en sortant de la voiture, le fumet de la choucroute vient nous 
chatouiller les narines … 
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A l’intérieur, embrassades, retrouvailles, chacun trouve une place le long 
de la table ! Des petits groupes se forment : les gens du village et 
environs, des groupes d’amis (Henri retrouve un copain de classe après 
54 ans), les engagés des AN, président en tête, des membres venant de 
Namur, de Couvin, … 
Un apéritif avec boudins et saucissons nous est présenté puis une 
choucroute bien garnie et enfin une glace délicieuse. 
Et l’ambiance chaleureuse se prolonge tard dans l’après-midi. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation de cette 
sympathique journée. 
  
         Antoinette Roberti 

 

Week-end de travail  

 
21, 22 et 23 octobre  
 
La façade de la salle d’animation a été refixée avec des vis.  Les cloisons 
intérieures ont été placées (OSB sur la largeur et lambris sur la longueur), 
les câbles (électricité) sont préparés. 
 
25, 26 et 27 novembre 
 

TRANCHÉES, PLAFOND, MARE ET PLANTATIONS POUR NOTRE 
SALLE D’ANIMATION 

 Une fois n’est pas coutume, commençons par remercier tous les 
volontaires qui ont répondu à l’appel de la Sainte-Catherine : Dora, 
Danièle, Éric « le jardinier », Éric « le maçon », André, Olivier, Benoît & 
Marie (et leurs enfants Simon et Louis), Olivier, Claire (et nos enfants 
Martin, Noémie et Élie), Paul, Jean-Claude et son « bull », Anne-
Françoise et Guy. Nous avons également commandé les services 
d’Étienne qui nous a rejoints avec sa bonne vieille grue. Une toute belle 
équipe qui a mené 3 chantiers de front ! 

  



La Gatt’zette Décembre 2022   p.12 

Jean-Claude et son « bull » ont d’abord réparti la bonne terre que nous 
avions fait livrer sur la pente le long de la façade du jardin. Nous voilà 
parés pour faire face à l’érosion. Étienne a pris le relais avec sa grue pour 
creuser, entre le chalet et la salle d’animation, une tranchée d’un mètre de 
profondeur (pour être « hors gel ») et 23 mètres de longueur. Après avoir 
terminé le travail à la pioche pour ne pas endommager la décharge d’eau 
de pluie qui croisait notre tranchée, nous avons d’abord installé le câble 
d’arrivée d’eau et une gaine avec un câble de connexion ADSL.  
 
 

Après avoir remis de la terre à bonne hauteur, nous avons installé la 
décharge d’eau : 5 gros tuyaux orange de 5 mètres de long qui nous ont 
valu un joli convoi exceptionnel le vendredi soir (merci à Françoise qui a 
fait la voiture de signalement de Liège à Logbiermé). Grâce aux talents de 
maçonnerie d’Éric, nous avons installé les chambres de visite de part et 
d’autre de la tranchée et les coffrets le long des bâtiments. Puis nous 
avons pu reboucher le tout. Une fois les raccords réalisés, nous aurons 
relié notre salle d’animation à l’eau et à internet. 
 

Entre-temps, l’équipe des grands 
et des plus petits, supervisée par 
Éric « le jardinier », s’est attelée à 
planter les 80 plants commandés à 
la jardinerie Godefroid de 
Francorchamps : groseilliers, 
framboisiers, aubépines, 
bourdaines, églantiers, noisetiers, 
pruneliers, sureaux et viornes. 
Deux arbres viennent compléter 

cette belle diversité : un sorbier des oiseleurs au tronc entrelacé et un 
chêne rouvre plus résistant à la sécheresse qui devrait à terme 
remplacer notre vieux hêtre bien malade. 
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La mare a été creusée au bon endroit. Une tranchée de 15 mètres de long 
a été réalisée entre la salle d’animation et la future mare. Une chambre 
de visite a été installée et les tuyaux de décharge ont été placés : cette 
nouvelle installation d’approvisionnement en eau de pluie garantit le 
renouvellement d’eau et un apport en oxygène nécessaires à la mare pour 
éviter l’envasement. Il nous reste à faire son étanchéité et à la clôturer 
avant de pouvoir la remplir, et d’y observer la vie s’y développer. 
Enfin, l’aménagement intérieur de la salle d’animation se poursuit. 
Profitant des brefs moments de temps mort, nous en avons profité pour 
commencer la pose du plafond en lambris blancs brossés et l’installation 
des spots encastrables. Avec le soutien culinaire et moral de Marie et 
Dora, nous avons pu nous concentrer à 100% sur nos travaux. Le travail 
réalisé est magnifique ! 
Vivement le printemps et le semis d’un pré fleuri pour voir les fleurs et les 
bourgeons colorer notre jardin. 

           Xavier 
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Hêtre à l’arrière du bâtiment  

Notre beau et fier hêtre va devoir être bien élagué, du moins sa 
couronne. 

 
 

On gardera le tronc (si cela va pour vous ?) pour les insectes et autres 
colonisateurs... 
Notre élagueur est venu et son état (celui du hêtre bien sûr) s'est vraiment 
fort dégradé sur deux ans avec un champignon qui s'est bien développé 
à l'intérieur. Beaucoup de branches ne sont plus alimentés et des fissures 
sont présentes dans le tronc. Le risque est trop grand. 
Eric prend contact avec la commune pour qu'elle vienne valider son état 
de santé et sa taille. C'est obligatoire pour les arbres visibles de la route 
et avec une circonférence de plus de 50 cm. (comme le disait Albert)  
Du coup, on va avoir du bois de chauffage…. 
L'élagueur va nous faire un devis et essayer de venir avant la fin de 
l'année 
Il faudra peut-être immortaliser ce moment  
Un chêne sera planté prochainement pour le remplacer sur le terrain. 

Olivier 
 
(NB) Visite de monsieur Decoeur ce mardi 8 novembre, il confirme que le hêtre 
est bien malade L’élagueur nous remettra un devis pour le travail.  (voir arbres 
classés sur WalonMap).  
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Merci Olivier, pour tes démarches et les infos.  
Une page se tourne… 
Il faudrait que nous puissions nous réunir tous au chevet de notre cher 
hêtre et rendre hommage à sa ramure qui va disparaitre.  
On peut chacun épingler sur son tronc préservé un petit mot de 
remerciement pour tout ce qu’il nous a offert durant tant d’années, vie, 
fraicheur, ombre, air purifié, couleurs, souvenirs, ….    
Il faudra « qu’on boive, qu’on danse, qu’on s’amuse comme des 
fous », avec Jacques Brel.  
Poètes, écrivains, à vos plumes, aèdes, préparez vos instruments ! 
Et vivement que l’on remette ça pour la plantation du chêne ! 
Quant à la crémation, il sera difficile d’y assister tous ensemble vu qu’elle 
va s’échelonner sur quelques mois, voire quelques années, pour le plus 
grand bonheur de notre nouveau poêle, et des hôtes du chalet….   
Le malheur de l’un fera le bonheur des autres… 
Il faudra trouver un endroit privilégié dans le jardin pour y déposer ses 
cendres…  
Non, nous ne l’oublierons pas ! 
 

Danièle  
(Il faut plaisanter pour ne pas pleurer) 

CALENDRIER  

• 9 janvier à 18h30 CA élargi à Embourg 

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

• 6 mars à 18h CA élargi à Embourg 

• 14, 15 et 16 avril : WE intersection de l’UFAN à Logbiermé 

• 26, 27 et 28 mai : 24ème rencontre internationale francophone 
"RIF", à Gravelinnes (France) 

 

CRITCHION : « LES NOUVELLES DE LA 
SECTION » 

Décès  

Nous apprenons le départ de Annette Jacquemin à l’âge de 96 ans. Elle 
habitait à Seraing. Beaucoup d’anciens se souviennent d’elle, présente 
aux activités de la section.    
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Assemblée générale 

 
            
  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le samedi 04 février 2023 à 15 h. 
 
INVITATION AUX MEMBRES DE LA SECTION   

Au local : Ferme rue des Coquelicots à Mehagne – Embourg  (Chaudfontaine) 
 
ORDRE DU JOUR :  

✓ Allocution du Président. 

✓ Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG 2022 (1) Rapport du 
trésorier : comptes « recettes et dépenses - 2022 budget 2023 ».  

✓ Rapport des commissaires vérificateurs aux comptes et décharge au CA.  

✓ Rapport des activités 2022 et perspectives 2023 (via projection) 

✓ Le chalet : travaux futurs  
 les réservations 
 le gardiennage 

✓ Démission, prolongation et élection des administrateurs et commissaires aux 
comptes (2) 

✓ Divers. 
Verre de l’amitié et Zakouskis offerts par la section. 
Pour la bonne organisation de cette AG, veuillez-vous inscrire pour le 28 janvier 
(3) 
 
 1) Le compte-rendu 2022 sera envoyé aux membres inscrits à cette AG. 
 
2) Tout membre souhaitant faire partie du CA doit envoyer sa candidature à  
Paul Jeanne (membre du CA), - Place Ferrer, 11 - 4610 Beyne-Heusay   
 0496 23 23 01 - Email : polojeanne@gmail.com  
 
3) Inscription auprès de Paul Jeanne (voir coordonnées ci-dessus) 

 
 

mailto:polojeanne@gmail.com
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Notre section distinguée par "Les Amis de la Nature 
International". 

 
Savez-vous qu'il existe des « Journées Mondiales des Amis de la 
Nature»? Cette année, celles-ci ont eu lieu du 9 au 18 septembre et 
traitaient du thème "Nature et Solidarité".  
 
Notre section s'est mobilisée autour de ce projet en organisant un 
weekend Nature spécial du 9 au 11 septembre. Lors de ce week-end, 
nous avons organisé une balade pour enfants, réalisé des nichoirs et 
continué la rénovation de notre salle de jeu. 
 
Notre dynamisme a été reconnu par "Les Amis de la Nature International" 
qui lors de leur conférence annuelle de Lozio en Italie nous ont octroyé, 
ainsi qu'à 2 autres sections, un prix de 500 € en encouragement de notre 
mobilisation. 
 
Bravo donc à tous nos membres pour leur implication au quotidien dans 
les actions de notre section ! 

Benoît 
 
(nb) N’hésitez pas à consulter  le site « Internationale des Amis de la 
nature », vous y trouverez  toute une série d’informations à propos de 
notre mouvement  (ex. tournant énergétique, repenser le tourisme, le 
fonds des A N pour le climat, les nouvelles des sections nationales, …) 
 

AG de l’UFAN 

 
Olivier, Jacques et Christine ont participé à cette AG le 15 octobre 2022  
 
Un bilan de l’expo de Chaudfontaine a été fait. Il s’agissait d’un « salon 
d’ensemble » constitué de plusieurs disciplines artistiques ( photos, 
peintures,  sculptures) (voir La Gatt’zette septembre 2022 p.9).  
 
L’exposition 2023, en collaboration avec la section d’Evere, aura lieu à la 
maison communale d’Evere fin aout-début septembre. Thème libre 
 
Pour la 24ème rencontre internationale francophone "RIF", celle-ci 
est organisée par nos amis français et se déroulera à Gravelinnes le 
week-end du 26-27-28 mai 2023. 
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Celle de 2025 aura lieu à la Roche-En-Ardennes.  
Un projet photographique présentant notre pays "toutes régions 
confondues" sera présenté lors de la RIF de 2025 à la Roche-En-
Ardennes pour mieux faire connaitre notre pays à nos visiteurs. 

 
- Les photographes devront informer au plus tôt Luc Verbiest, 
responsable photos à l'adresse ci-contre sagayasellier@skynet.be , de 
leur participation. 
- Les photos devront être adressées à Agnès Petersborg à son 
adresse mail ci-joint : letonagnes@gmail.com . Les photos devront 
parvenir pour fin 2023 au plus tard. Ce projet est ouvert à tous les 
membres des amis de la nature.  
- La sélection des photos sera établie par un jury de 6 personnes.  

  
La section de Verviers accueillera l'exposition "salon d'ensemble" en 
2024. Voir ci-annexé 
 
L’A.G. en 2023 sera organisée le 22 avril à la section de Nivelles. 
 
 A.G.E. en 2023 sera organisée le 21 octobre à la section de Ath "la 
maison verte". 
 A.G de 2024 serait organisée par la section de Liège, sous réserve.  
 

      
      Christine et Philippe, 

Week-end Intersection de l’UFAN 

Chalet « Les Gattes » à Logbiermé – 14, 15 et 16 avril 2023 
 
Après le weekend intersection initié par l’UFAN et organisé par la section 
de Ath l’année passée, c’est au tour de la section de Chênée-Embourg de 
l’organiser et de vous inviter à ce beau weekend en perspective. L’objectif 
est de faire découvrir les chalets du réseau et les richesses qui les 
entourent aux membres de l’UFAN et de passer un moment convivial.  

 
Programme  
 
Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) :  

Accueil à partir de 16 h et installation dans les chambres. 
Souper spaghetti à partir de 19 h 30. 

 
Samedi 15 avril 2023 

Entre 8 h et 9 h : petit déjeuner :  fromage-jambon-confiture – café 
Mot de Bienvenue et présentation du programme 
du weekend 

mailto:sagayasellier@skynet.be
mailto:letonagnes@gmail.com


La Gatt’zette Décembre 2022   p.19 

Matin à partir de 9 h 30 :   
Soit : randonnée de ± 8 kms au départ du chalet avec un garde 
du DNF sur la gestion des forêts ardennaises 

 
Soit :  abbaye de Stavelot - visite de l’exposition sur Beb Deum 
(illustrateur), musée du circuit de Spa-Francorchamps, musée 
Guillaume Apollinaire, musée historique de la Principauté de 
Stavelot-Malmedy (audio guide possible) 

Diner au chalet (sandwiches + soupe) de 12 h 30 à 14 h 00 
Après-midi : 14 h 30 : visite des tours du château des Comtes de 

Salm à Salmchâteau (ouverture exceptionnelle des lieux pour le 
groupe) avec Bernadette Remacle et la propriétaire des lieux. 

Vers 17h : retour au chalet. 
Apéro à 19h - souper à 19h30 avec au menu : rôti de porc au 

fromage de Herve, pommes de terre rôties, pommes fricassées 
et dessert 

 
Dimanche 16 avril 2023 

Entre 8h et 9h :  petit déjeuner – fromage jambon – confiture - café.  
Matin : 10h visite du musée de Wanne + animation dictée + 

exposition.  
Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est 
dédié à la vie rurale, culturelle, sociale d’autrefois en Haute 
Ardenne mais aussi à la découverte du patrimoine local et du 
village de « Wanne à travers les batailles ». 

A midi : repas chaud au chalet  
Après-midi : dès 14 h    
Soit : petite balade autour du chalet  
Soit : visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée de Wanne 
► Ici, on peut toucher !! 

15h30 : morceau de tarte offert et pot de clôture.  
16h : fin du weekend -.  
 

Inscriptions – renseignements complémentaires – paiements 
 
Pour s’inscrire :  
Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne polojeanne@gmail.com 
au plus tard pour le 1er avril 2023 avec vos coordonnées 
nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes – formule deux nuits ou 
formule une nuit, avec ou sans logement. 
 
Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, merci de 
verser le montant sur le numéro de compte de la section 
 BE23 0016 8681 9791 avec, en communication : weekend 2 nuits ou 
weekend 1 nuit + nom et prénom. 

mailto:polojeanne@gmail.com
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• Montant pour le weekend avec deux nuits (du vendredi soir au 
dimanche) : 70 euros/pers ou 50 euros sans logement 

• Montant pour le weekend avec une nuit (de samedi matin à 
dimanche) : 55 euros/pers ou 45 euros sans logement 

 

Informations pratiques 
20 places maximum pour dormir et 40 places maximum pour les repas – 
chambres de 4 personnes au chalet (lits superposés). 
Nous laissons le libre choix  du  logement  aux  membres  qui  souhaitent  
dormir  et prendre  le  petit-déjeuner  ailleurs  qu'au  chalet.   
Exemples :   

Gite  Kaléo  de  Wanne –  29 euros / nuit / pers avec le petit déjeuner 
https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ 

ou le centre d’hébergement et de rencontre à Farnières 
https://www.farnieres.be/hebergements/ 

ou encore sur http://www.troisponts-tourisme.be/  
ou sur http://tourismestavelot.be/fr  

 
Nous n'effectuerons pas de réservation pour ces logements.  
 
Le prix comprend les petits-déjeuners, diners, gouters, soupers, 
animations et visites + un apéro offert samedi soir et dimanche midi.  
Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix 
démocratiques. 
Prendre ses draps de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage 
(couverture sur place).  
Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts  

  du chalet : 080 86 43 16 
Pour plus de renseignements sur le week-end :  
Paul Jeanne : gsm – 0496/23.23.01  
ou Olivier Schifflers - 0479/62.17.49  
 

Rencontre avec La Beuille 28 avril – 1er mai 2023 (au chalet)   

Vendredi : spaghetti et nuitée (pas le groupe complet) ; 
Samedi : un déjeuner, un pique-nique, le musée de Wanne, le souper 
(offert), la nuitée offerte  
Dimanche : un déjeuner, un pique-nique, le souper, une nuitée. 
Lundi : un déjeuner, un repas 
 
Programme à finaliser 
A chercher dans les actualités du 1er mai ce qu’on pourrait faire. 
Samedi matin, balade autour du chalet 
Musée de Wanne, samedi après-midi. 
Dimanche : Promenade dans les Fagnes à partir de l’eau rouge ?  Pique-

https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/
https://www.farnieres.be/hebergements/
http://www.troisponts-tourisme.be/
http://tourismestavelot.be/fr
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nique sur place 
Animations dans la salle. 
Dégustation au Bersou (13 €) ? 
Propositions à donner pour la réunion de janvier. 
Remiremont : 45 € et 25  € pour les enfants. 
PAF en 2023 : 60 € du samedi au lundi.  + 15 € si vendredi 
 

Rencontre Internationale Francophone(RIF)2023 

Les Amis de la Nature France ont le plaisir d’inviter 
 les Amis de la Nature belge et suisse 

à la 24ème Rencontre Internationale Francophone 
des Amis de la Nature qui se déroulera  

à Gravelines (France) 
du Vendredi 26 au lundi 29 mai. 

 
Vous trouverez toutes les informations sur le site 
https://amisdelanature.be dans la page agenda UFAN 

 
Tout membre qui souhaite participer à cette activité, doit impérativement 
s’inscrire sur « la fiche d’inscription individuelle » à retourner remplie pour 
le 8 janvier 2023 au plus tard chez J. Leton siteufan@gmail.com qui 
centralisera les inscriptions et qui les enverra groupées en France.  
Le paiement doit être effectué aussi pour le 8 janvier 2023 sur le compte 
de l’UFAN : BE32 000075359502 avec la communication : RIF 2023 – 
nom + prénom + section + le nombre de personnes. 
 
Privilégier le co-voiturage – organisé au sein de la section. Pour toutes les 
personnes n’ayant pas de mail, veuillez prendre contact avec Jacques au 
0471/89.04.61 et envoyer le formulaire avant le 8 janvier à l’adresse 
suivante : Jacques Leton Faubourg de Charleroi 48 E boite 5 1400 
Nivelles. Prévenir de l’envoi au gsm 0471/ 89 04 61 

 
(NB) 
Personne de contact au sein de notre section Olivier Schifflers 
(GSM : 0479/62.17.49). Signalez-lui votre intérêt. Il pourra vous faire 
parvenir rapidement les 2 fiches d’inscription et organiser, par la suite, un 
co-voiturage 

  

https://amisdelanature.be/
mailto:siteufan@gmail.com
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Destination Dakar au Sénégal 26/2 au 8/3 2024 

Un très beau voyage se profile pour 2024. Plus exactement du 26/2 au 
8/3/2024 avec la collaboration de la maison des amis de la nature Alioune 
Diagne Mbor à petit Mbao. 
Le programme complet de ce séjour vous sera proposé dans le courant 
du mois d'avril 2023 suivi d'une réunion d'informations. 
Le cout de ce voyage devrait avoisiner les 2000 € par personne. 
Ce qui comprend le vol A/R - l'hébergement - tous les repas - les 
excursions avec un guide parlant français - les visites. 
Restera à votre charge les consommations sur place ainsi que les vaccins 
et votre passeport. 
Intéressés ? 
N'hésitez pas à faire une pré-réservation auprès de Jean-Marc et Michèle 
de la section de Verviers et de Philippe et Christine de la section de 
Chênée-Embourg pour plus de renseignements. 

 Jean-Marc : 0497/404844 
 Michèle     : 0496/961421 
 Philippe     : 0478/716269 
Christine    : 0498/5249  

Tous les jours après 17h. 
Nous disposons de 25 places. 

Christine et Philippe, 
 

 

ACTIVITES LOCALES 

Les Amis de la nature de Verviers 

AN de Verviers : balades mensuelles. Elles ont toujours lieu le 3ème 
dimanche de chaque mois et les départs ont lieu devant le Colruyt sur le 
parking Boulevard de Gérardchamps, 60 – 4900 Verviers  
 
Prochains rendez-vous : 18/12/22 de 13 h 00 à 21 h 30, le 15 janvier, le 
19 février, le 19 mars.  
 
Rens. Mr Bernard Charlier 0486/86.99.38 -  lagervava@gmail.com  
 

Camille Gaspard , auteur Wallon 

Vie et œuvre d’un chansonnier ardennais au XXème siècle 
Textes et mélodies présentés, commentés et illustrés par Jean-Philippe 
LEGRAND aux éd. Mémoires ardennaise, Stavelot. 
 

mailto:lagervava@gmail.com
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Camille Gaspard (1917-1990) était un auteur dialectal établi à Wanne. Ses 
œuvres écrites, principalement des chansons et des pièces de théâtre, 
ont été diffusées en province de Liège et de Luxembourg de la Seconde 
Guerre mondiale à la fin des années 80, tandis qu’il s’illustrait aussi 
comme interprète et acteur. Sollicité à de nombreuses occasions pour 
concevoir de savoureux morceaux de circonstance, il était devenu une 
sorte de référence locale. Fermier de son état, père de 6 enfants, homme 
sensible, idéaliste, engagé, il nous transmet un wallon authentique appris 
sur le giron de sa mère. Dans ses poésies, chansons de cabaret et 
compositions dramatiques, il met en scène les mœurs villageoises d’une 
Ardenne tendre et truculente, parfois en révolte, traversée par les 
mutations du siècle passé. 
Ce livre peut être commandé chez Monsieur J.-Ph. Legrand, son petit-
fils  (mail : aster@dessindepresse.com )  
 
 

NATURE 

Recette nature : Pesto de Capucines 

Nous sommes en décembre mais les plants de capucines des jardins 
n’ont pas encore tous déclaré forfait.  Voici donc une recette de pesto de 
capucines. 

Choisissez un récipient qui servira à mesurer chaque ingrédient, par 
exemple un petit bol ou une tasse. 
Ingrédients : 
7 récipients remplis de feuilles de capucine bien tassées 
5 gousses d’ail 

½ récipient d’huile d’olive 

½ récipient de parmesan râpé 

¼ de récipient de noisettes ou de noix grossièrement concassées 
A l’aide d’un mixer, réduire tous les ingrédients en purée, ensemble, sauf 
l’huile qui sera ajoutée par la suite, petit à petit. Bien mélanger pendant 
cette dernière opération. 
Ajouter du sel si souhaité. 
Placer la préparation dans de petits bocaux qui seront conservés au froid. 
A servir avec des pâtes, ou sur des toasts, ou avec du poisson, etc… 

 

mailto:aster@dessindepresse.com
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Rubrique « Nature Enfants » : Qui se cache sous ces 
grosses pierres ? 

 
    

 
 
Toutes ces petites bêtes vivent sous les pierres (mais aussi sous les 
écorces et les feuilles), elles ont besoin d’humidité et d’obscurité pour 
vivre. 
 

Le PERCE-OREILLE, (appelé aussi forficule) est un 
insecte très répandu dans les jardins et dans la nature. 
Il en existe 1800 espèces dans le monde. Jadis, le 
perce-oreille était accusé de détruire les cultures, mais 
aujourd’hui, on sait que c’est faux, et que les cultures 

ont besoin de lui.  Au contraire, ce sont les cultures qui sont nuisibles au 
perce-oreille à cause de tous les produits chimiques que les agriculteurs 
déversent sur leurs cultures. 
Tu peux aussi prendre un pot de fleurs vide, y mettre de la paille, puis le 
retourner quelque part dans le jardin.  Quelques jours plus tard tu 
constateras que les perce-oreilles en ont fait leur habitation. 
 

Le CLOPORTE a une tête (minuscule), un thorax qui 
comprend 14 pattes (donc ce n’est pas un insecte, c’est 
un crustacé) et un abdomen qui porte les organes 
respiratoires et reproducteurs. 
Le cloporte est le seul crustacé qui vit uniquement sur 
terre (donc pas dans l’eau comme les homards, par 

exemple).  Comme les perce-oreilles, il vit sous les pierres, les veilles 
souches d’arbres ou les feuilles car il a besoin d’humidité et d’obscurité. 
Son corps est constitué de différents segments formant une carapace 
comparable à un squelette, composée de calcaire, de phosphate de 
calcium, et de chitine. 
Le cloporte mange des végétaux en décomposition (il est détritiphage) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloporte_cotes.jpg?uselang=fr
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c’est l’as du recyclage. Il a aussi besoin de nourriture contenant du 
calcium, car son corps est composé de calcaire. Il vit entre 2 et 4 ans. 
 

 Le pyrrhocore, appelé plus souvent GENDARME (ce 
nom vient du fait que les couleurs et motifs rappellent les 
habits rouge et noir des gendarmes français à partir de la 
fin du XVII

e siècle). Cet insecte mesure environ 1 cm. 
Il s’agit d’une punaise. 
A le regarder, on croit voir un masque africain.  Il 

semblerait que cette apparence effraie ses prédateurs. 
Il faut savoir que ses couleurs et ses dessins sont influencés par des 
éléments extérieurs, par exemple l’importance de la couleur noire est 
influencée par la température.  Certains gendarmes sont pourvus de 
longues ailes et sont incapables de voler. Ils vivent souvent en grands 
groupes. 
On dirait un beau masque comme on en fabrique en Afrique, avec une 
bouche, un nez, deux yeux et un dessin sur le front. 

 

 

 

 Le lithobie à pinces (MILLE-PATTES) : mesure entre 
18 et 30 mm 
C’est un animal, qui n’est pas un insecte. Il a un corps 
allongé et segmenté, pourvu de nombreuses pattes, 
Son vrai nom est « Myriapode ».  En grec, ce nom veut 

dire « dix mille pieds » ! 
La nuit, le mille-pattes chasse ses proies à la course, il est très rapide 
grâce à ses 15 paires de pattes (+ une paire de pattes-crochets appelées 
« forcipules » qui ont une glande à venin pour tuer les proies.). 
Peu de mille-pattes méritent ce nom car en réalité, seul un spécimen 
découvert en Australie possède 1306 pattes, tous les autres n’atteignent 
pas mille pattes ! 
Amuse-toi à rechercher ces petites bêtes sous les pierres, mais ne les 
dérange pas et replace la pierre comme tu l’as trouvée. 
 
(Pour les jeunes enfants, il existe notamment le petit livre « J’explore sous 
la pierre » (Gallimard Jeunesse n° 204 – Mes premières découvertes) 
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COTISATIONS 2023 
 
 

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 : 

 
Certaines mutuelles remboursent partiellement ou totalement les cotisations V et A  
(certaines activités de notre mouvement étant reconnues comme des activités 
sportives). 
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Wanne Logbiermé 35 
4980 Trois-Ponts 
 +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     
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