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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 
 
Un peu d’histoire 
Le mouvement des AN nait en Autriche à la fin du 18esiècle. 
Très tôt le mouvement prend de l’extension et aboutit en 1895 à la 
Fondation Internationale des AN. 
 
Initiation, sensibilisation aux beautés de la nature et à la culture comptent 
depuis le début. 
 
Forts de leurs traditions centenaires, les AN s’engagent à présent dans 
une participation au développement durable en proposant un tourisme 
social respectueux de l’environnement et, en favorisant des formules 
transfrontalières de protection de la nature. 
Notre section des AN Chênée-Embourg est créée en ASBL en 1956. 
A ce jour, elle compte 120 membres inscrits. 
 

Anne-Marie Salme 
 

La vie de notre section, elle la doit à vous tous qui vous investissez et/ou 
prenez part à nos activités selon vos possibilités. Merci aussi à de 
nouveaux gardiens, sans qui notre chalet ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui. 
La biodiversité est le fil conducteur de ce bulletin. Biodiversité à 
Chaudfontaine, biodiversité à Logbiermé où une inauguration nous attend 
(p. 15 ). 
Présentation du sous-sol de Belgique par un de nos membres notre ami 
Camille qui est prêt à nous organiser une visite passionnante si ça vous 
dit.  
Invitation à répondre à l’enquête de l’IAN sur le changement climatique. 
 
Bonne lecture. 

Henri Roberti  

  

mailto:alberttomboy@hotmail.be
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GARDIENNAGE 2023   

MARS 2023 
 24/03 au 26/03 ROBERTI Antoinette et Henri 

 
AVRIL 2023 

31/03 au 02/04  ROBERTI Xavier  
02/04 au 07/04  VAN STEENVOORT Eric 
07/04 au 10/04  MAGIS Olivier 
WE+lundi Pâques 
10/04 au 13/04  DE BRUIJN André  
14/04 au 16/04  WE intersections chalet complet 

18/04 au 21/04  DE BRUIJN André  Arentheem College 
21/04 au 23/04  BOULANGER M & Steph. 
28/04 au 01/05  WE La Beuille chalet complet 

 
MAI 2023 

01/05 au 05/05  DE BRUIJN André 

06/05(12h) au 10/05(13h) CLAES SALME AM & M   

10/05(13h) au 12/05 GROSSE Danièle 
12/05 au 14/05  NAVEAU Marie & Marie 
26/05 au 29/05  DE BRUIJN André 

 
JUIN 2023 

02/06 au 04/06  ROBERTI Antoinette et Henri 
09/06 au 11/06  LEJUSTE-CALMANT Ph & Ch 
16/06 au 18/06  DE BRUIJN André 
23/06 au 25/06  CLAES SALME AM & M   
30/06 au 07/07  EK Camille & Arlette  

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 mwért di l’åbe d’a HenriSimon   
    Extrait de la revue trimestrielle “La Wallonne” n°3 2022. 

La, so l’crèstê qui boute å mitan dès deûs vås, fî parèy    
a li scrène d’ine vile adjèyante bièsse, l’åbe a crèhou,     
fwért èt vigreûs, dreût come in-î. Sès cohes, come     
ot’tant d’brès’, ont l’êr d’agridjî l’cîr, dismètant qu’sès    
rècènes, parèyes a dès mins d’fier, hèyèt les deûrès  
rotches po djonde li coûr dèl tére         
 
Dispôy kibin d’annêyes sèreût-i bin la d’zeûr ? Pèrsone    
n’el pôreût dîre, ca, si lon qu’on s’ rapinse, lè tåyes     
ènn’ont djåzé come d’vîle kinohance qui leûs pères      
ont vèyou qu’i n’èstît qu’dès-èfants. Lès-iviérs l’ont     
strindou, lès ostés l’ont broûlé, èt l’timpèsse èt l’ tonîre     
l’ont djondou co traze fèyes, sins mây lî fé ’ne acseûre.    
 
Fêt-a-fêt, qu’i crèhéve, lès-ôtes- åbes s’ont r’ssètchî     
come po lî fé dèl plèce, èt, d’zos sès bazès cohes, i n’    
crèh, qui dès bouhons qu’èlle avizèt voleûr warandi d’    
leû fouyèdje. Lès-oûhês l’riqwèrèt, li monså fêt s’      
niyêye divins ‘ne fotche conte si bôr èt, qwand l’ bêté    
tchèrèye påhûlemint d’vins les steûles èl doûce tièneûr    
dèl nut’, c’èst sor lu qu’ po tchanter, l’ råskignoû s’      
apîcetêye            
 
C’èst qu’l’ åbe èst pôr si bê ! Qwand c’èst qu’on l’veût,    
l’ivier, mostrer so blanke nîvaye l’ èfèhèdje di sès      
cohes, i v’ rapinse li tchèrpinte d’on palå qui s’èlîve, èt,     
qwand l’osté lî rind li spèheûr di sès foyes, on creût, tot    
moussant d’zos, qu’on-z-inteûre a l’église ènêrant d’zeû    
nosse tièsse sès hardèyès vôsseûres.      . 
 
Ossu, n’a-t-î pèrsone, èt çoula d’lådje èt d’long, qui n’èl    
kinohe, qui n’èl rèclame, qui n’vis l’acsègne, pus hôt qu’     
lès pus hôts tiérs, si drèssant come ine toûr dizeû lès     
bwès, dizeû lès tchamps, dizeû l’ payis. C’èst lu li rwè    
dès tchnnes : li tére ènn’èst tote fire !       
 
Èt l’åbe si lêt viker, påhûlemint, sûr di s’ fwèce, sins måy    
pinser qu’on djoû vinrè qui n’a pus m’nou. Il a compté     
sins s’mésse, l’ome qui, tot passant d’lé lu a vèyou d’on côp    
 d’oûy çou qu’i valéve di çanses. C’èst fini dè vî tchinne !    
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La mort de l’arbre 
Transmis et mis en français par Joseph Medda. 

Là, sur la crête qui s’élève au milieu des deux vallées, pareil 
à l’échine d’une vieille grande bête, l’arbre a grandi, fort et  
vigoureux, droit comme un i. Ses branches, comme des bras, 
ont l’air de prendre le ciel, tandis que ses racines, pareilles à 
des mains de fer, se frayent durement un chemin à travers  
la roche pour joindre le cœur de la terre. 
 
Depuis combien d’années serait-il bien là-haut ? Personne ne 
pourrait le dire, car, si loin que l’on se rappelle, les bisaïeuls  
en ont parlé comme d’une vieille connaissance que leurs  
pères ont vue qui n’étaient que des enfants. Les hivers l’ont 
accablé, les étés l’ont brulé, et la tempête et le tonnerre l’ont  
attrapé maintes et maintes fois, sans jamais lui faire une lésion. 
 
Au fur et à mesure, qu’ils grandissent, les autres arbres se sont  
retirés comme pour lui faire de la place, et, sous les branches  
basses, il n’y grandit, que des buissons qu’elles semblent  
vouloir protéger de leur feuillage. Les oiseaux le recherchent, le  
ramier fait sa nichée dans une fourche contre son tronc et, quand   
la lune se déplace tranquillement parmi les étoiles dans la 
douce tiédeur de la nuit, c’est sur lui que pour chanter, le  
rossignol se perche. 
 
C’est que l’arbre est de surcroit si beau ! Quand on le voit 
l’hiver montrer sur la neige blanche l’enchevêtrement de ses  
branches, il vous rappelle la charpente d’un palais qui s’élève,  
et, quand l’été lui rend l’épaisseur de ses feuilles, on croit en  
entrant dessous, que l’on entre à l’église faisant monter 
au-dessus de notre tête ses hardies voussures. 
 
Aussi, n’y a-t-il personne, et cela partout, qui le connaisse, 
qui ne le revendique, qui ne vous le désigne, plus haut que les  
plus hauts versants, se tenant  droit comme une tour au-dessus  
des bois, au-dessus des champs au-dessus de la région.  C’est le 
roi des chênes : la région en est toute fière ! 
 
Et l’arbre se laisse vivre, paisiblement, sûr de sa force, sans 
jamais penser qu’un jour viendrait qui n’est jamais venu. Il a  
compté sans son maitre, l’homme qui, en passant près de lui, a  
vu d’un coup d’œil ce qu’il valait d’argent. C’est fini du vieux 
chêne !  
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Tot-z-oyant hileter l’ôr, l’ome a roûvî s’bêté, qui    
sès tåyes ont k’nohou ; il a roûvî s’viyèsse, qui s’ père a     
rèspècté.          
 
Èt vola qu’å pîd d’l’åbe lès bwèh’lîs s’arèstèt, tchèrdjîs    
d’aw’hiantès hèpes èt d’pèzantès cougnêyes. Rade, ils    
ont gripé d’ssus po lî r’cèper sès cohes, èt lès hèpes ata-    
quèt. Li crèstê si påhûle si rimplih d’on grand brut      
On-z-ôt crohî lès bwès qui s’frohèt tot toumant so lès      
bouhons spatés. Lès-oûhês, tot foû d’zèls, abann’nèt leûs     
nyêyes, s èvolèt tot pîlant, dismètant qu’eune a eune lès      
ramayes s’abatèt djus dè bôr covrou d’plåyes, qui drèsse     
firemint so l’cîr si cwér tot mèsbrudjî.       
 
I fât qu’on l’åye al tére ! C’è-st-å toûr dès cougnêyes : èle    
l’ataquèt po l’pîd. Li bwès, deûr come dè fiér, tint bon    
conte lès-acseûres dès hagnantès-ustèyes. Li brès, dès-    
omes falih ; mins, so l’timps qu’onk si r’hape, in-ôte    
riprnd l’ovrèdje. Èt, pidjote a midjote, vola come ine     
grande plåye fête a l’åbe, qui djèmih èt fruzih a chaque     
côp dès bleûs tèyants d’acir.         
 
I n’tint pus qu’d’on costé. Rade, on-z-a nokî ’ne cwède                
conte on strouk dimanou’eune di sès hôtès cohes, èt    
lès-omes sètchèt d’ssus. L’åbe clintche èt, tot vèrdjant, si    
r’drèsse èt ståre al tére tos lès cis qu’ l’ont moudri. Lès    
bwèh’lis s’ètièstèt : li cwède èst co r’tinkèye èt, la qui l’     
tchinne riplôye, on côp d’hèpe bin  mètou lî vint racrèhe    
si plåye tot lî r’hapant dèl fwèce.         
 
On dièrin côp d’gorê, lès-omes ’nnè sèront mêsses !    
Ossu, vola qu’èl keûhisté dèl matinêye, on-z-ôt wignî’ne    
saqwè, londjinnemint, come ine plinte. Li tchinne s’abat’    
d’ine pèce, li crèstê rèsdondih èt l’tére tronle, dismètant     
qu’on groûlèdje di tonîre, si stårant d’zeû lès bwès, va    
mori d’vins lès vås.          
 
Èt, so l’campagne, li laboureû, pris come d’ine hisse,    
arèstêye sès deus dj’vås po loukî vès lès tiérs… Èl plèce    
di l’adjèyant, c’èst come on trô so l’cîr… L’ome a compris,    
rataque si rôye èt, mågré lu ritape a tot côp bon sès-ouy     
la, vès l’crèstê : c’èst qu’i r’ssint d’vintrinnement li r’grèt     
qu’on-z-a dè piède ine saqwè qui v’s-at’néve, - qu’on     
n’riveûrè måy pus.            
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En entendant sonner l’or, l’homme a oublié sa beauté, 
que ses bisaïeuls ont connue ; il a oublié sa vieillesse, que son  
père a respectée.  
 
Et voilà qu’au pied de l’arbre les bucherons s’arrêtent, chargés 
de coupantes haches et de pesantes cognées. Vite, ils ont grimpé 
dessus pour lui recouper ses branches, et les haches 
commencent. La crête, si calme, se remplit d’un grand bruit. 
On entend casser les bois qui se frayent un passage en tombant  
sur les buissons écrasés. Les oiseaux tout hors d’eux,  
abandonnent leurs nichées, s’envolent en geignant, pendant  
qu’une à une les ramilles tombent de l’abri couvert de plaies,  
qui dressent fièrement sur le ciel son corps tout meurtri. 
 
Il faut qu’on l’ait à terre ! C’est au tour des cognées : elles 
l’attaquent par le pied. Le bois, dur comme du fer, tient bon 
contre les coups des mordants outils. Le bras des hommes 
faiblit, mais, sur le temps qu’un se repose, un autre reprend  
l’ouvrage. Et, petit à petit, voilà comme une grande plaie 
faite à l’arbre, qui gémit et tremble à chaque coup des  
tranchants bleus d’acier. 
 
Il ne tient plus que d’un côté. Vite, on a noué une corde 
contre une souche restée d’une de ses hautes branches, et 
les hommes tirent dessus. L’arbre penche et, tout en se 
courbant se redresse et renverse à terre tous ceux qui l’ont 
meurtri. Les bucherons s’entêtent : la corde est encore  
retendue et, voilà que le chêne replie, un coup de hache bien mis 
vient lui agrandir sa plaie tout en lui reprenant de la force. 
 
Un dernier coup de force, les hommes en seront maitres ! 
Aussi, voilà que dans la tranquillité de la matinée, on entend 
crisser quelque chose, lentement, comme une plainte. Le chêne 
s’abat d’une pièce, la crête retentit et la terre tremble, pendant  
qu’un grondement de tonnerre s’étendant au-dessus des bois, 
va mourir dans les vallées. 
 
Et sur la campagne, le laboureur pris comme d’une frayeur, 
arrête ses deux chevaux pour regarder vers les versants … 
À la place du géant, c’est comme un trou sur le ciel…  
L’homme a compris, recommence son sillon et, malgré lui  
rejette souvent ses yeux là, vers la crête : c’est qu’il ressent  
intérieurement le regret qu’on a de perdre une chose qu’on, 
attend, - qu’on ne reverra plus.   
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TROIS-PONTS A TRAVERS LES AGES,  
VISAGES D’UN VILLAGE  

  
 

« Nos villages ont tant de choses à raconter sur nous-mêmes » 
 
Savoir lire un paysage, faire parler les différentes facettes de son 
développement au cours du temps, chacun s’est essayé , consciemment 
ou pas de le faire à partir du lieu dans lequel, il est inséré. 
Plusieurs d’entre nous passent du temps dans la magnifique région de 
Trois-Ponts où se trouve notre refuge AN , le chalet « Les Gattes »,situé 
sur le GR 5 (voir ci-dessous) 
 
Dès lors, nous n’avons pas manqué,  en cette après-midi du 15 janvier 
d’aller à la rencontre de la commune de TROIS-PONTS    à travers un 
spectacle musical donné au centre culturel.  
Devant un nombreux public, l’écrivain Philippe Legrand nous a fait 
revisiter Trois-Ponts à travers le temps, à partir de nombreux documents 
photographiques, fruit d’un patient travail de recherche. 
Des morceaux  musicaux interprétés par le pianiste Joseph Gabriel 
illustraient ses propos. 
Le photographe Aurélien Lacroix a clôturé cette après-midi, en nous 
invitant  à ressentir la petite planète de Trois-Ponts à travers quelques 
photos qui devaient illustrer que ces changements radicaux  de paysage 
étaient le fruit de décisions humaines. 
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Le lien entre sauvegarde du patrimoine naturel et besoins économiques, 
c’est ce que raconte cette commune de l’est de la Wallonie. 

Trois-Ponts (Treûs-Ponts) doit son nom aux ponts qui enjambent 3 cours 
d’eau différents : l’Amblève, la Salm et le Berleur. 

« En 1855, Trois-Ponts n’est qu’un modeste hameau de quelque 12 
maisons, situé  sur le territoitre de trois communes : Fosse sur 
Salm, Wanne et Base Bodeux ». En 1870, Trois-Ponts deviendra 
une commune à part entière. 

Son véritable développement, Trois-Ponts le doit à la venue du chemin 
de fer. En 1861, la décision est prise de construire une gare à 
Trois-Ponts. Cela va amener une main-d’œuvre importante qui 
s’installera sur place. 80% de la population est composée de 
cheminots d’où la construction de maisons importantes mais 
surtout  de Corons.  

La gare sera en service en 1867 «  ligne de l’Amblève » (la ligne de 
Rivage à Gouvy, relie aujourd’hui Liège à Gouvy), et gare de 
bifurcation  (aboutissement de la ligne Waimes à Malmédy, 
désaffectée en 2006). 

 
A ce jour, au départ de la gare, des lignes de bus désservent également 

la région.  
Trois-Ponts aura été marqué par la bataille des Ardennes (décembre 

1944/janvier 1945). 
Nouvelle fusion de commune en 1970 avec celle de Fosse sur-Salm et 

Wanne et en 1975 avec Basse-Bodeux. 
Le Trois-Ponts (2561 habitants) que nous connaissons  compte de 

nombreux commerces, cafés, restaurants, piscine, centre 
culturel… avec son environnement forestier et agricole. Pour notre 
part, nous n’oublions pas  le GR 5 qui relie la ville de Berg-op-
Soom aux Pays-Bas à la ville de Nice en France, situé dans un 
environnement rural et forestier de grande qualité dans lequel est 
inséré notre chalet.. 

H.R 
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CHAUDFONTAINE : BIODIVERSITE 

 

PROJET KICK A CHAUDFONTAINE 

Ce mardi 14 février a eu lieu le lancement public du projet « biodiversité » 
à Beaufays. Pour rappel, la commune de Chaudfontaine fait confiance à 
« Kick asbl » pour mener sa transition écologique au cours des 3 
prochaines années (1). 

Cette réunion a été introduite par Mr Bacquelaine, bourgmestre, qui 
exprima la volonté de la commune, zone tampon entre Liège et les 
Ardennes, de s’inscrire dans cette démarche. 

Madame Detheux (Kick asbl) nous a présenté les lignes inspiratrices pour 
ces 3 prochaines années. Ensuite elle a invité des associations 
partenaires à se présenter. 

DOMAINE DE « BELLUM FAGETUM »  

Vignoble de 5 ha situé sur le Ravel reliant Embourg et Beaufays. 
Actuellement, il comprend plus de 600 coopérateurs. Leurs valeurs sont : 
« partage, rencontres, convivialité, le tout avec un engagement 
environnemental et social » (voir site : domainebf.be) 
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CERCLE ROYAL HORTICOLE ET LIGUE DU COIN DE TERRE 
VAUX/CHAUDFONTAINE : 

Invite des conférenciers qui leur font part de leur expérience dans divers 
domaines : jardinage, permaculture, biodiversité, alimentation, … (2 fois 
par mois). 

Organise des visites, excursions, randonnées nature : jardins, floralies, 
pépinières, balades, … 

Publie un trimestriel « Le jardin Calidifontain » (20p. A4) 

Prochaine activité le 26/03 à 10 h : taille pratique (route de l’Abbaye, 57 à 
Beaufays) par M. Brasseur 

Rens. : président : Hubert Charlier (0486 850 185) 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHAUDFONTAINE 

Commune semi-urbaine et semi-rurale de 20500 habitants.  
Plan Communal de Développement de la Nature : une équipe  avec une 
coordinatrice, une éco-conseillère, un agent environnemental, un ouvrier 
qualifié « grimpeur élagueur », … parmi les projets en cours : 

- Coteaux de Ninane : éco-pâturage (introduction de moutons, …) 
- Réserve naturelle de Bois-Les-Dames (site protégé NATURA 
2000) dont la gestion a été confiée à l’asbl Natagora.  

- Création du Parc de la Vesdre (suite aux inondations) 
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-
communaux/environnement/ 

VENT DE TERRE 

Projet de maraichage diversifié en agro-écologie (près du Carmel de 
Mehagne). Coopérative de 8 travailleurs.  3 valeurs partagées : respect, 
amour et humilité.  
Projet pédagogique : accueil des enfants (écoles primaires de la 
commune), épicerie. Ateliers de formation, …Voir site : ventdeterre.be 

AMIS DE LA NATURE CHENEE-EMBOURG. 

Ce fut pour Olivier et Anne-Marie, représentants de notre section, 
l’occasion de présenter la philosophie des AN et le chalet de Logbiermé 
(où on pratique la biodiversité), et de donner l’envie d’en faire la 
connaissance. Des contacts se sont noués avec l’un ou l’autre partenaire, 
notamment Natagora.  

Kick a contacté toute une série d’autres acteurs ex ; entreprises (Galler, 

https://www/
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BigMat de Beaufays, Chaudfontine (eau), Jardin de la Pierre Blanche, 
des citoyens (apiculteurs,…), des écoles, … qui pourront s’inscrire dans 
ce projet.   

Des ateliers sont programmés au cours du mois d’avril. 

Vous trouverez ces informations sur le site 
https ://kickbelgium.be/chaudfontaine/. 

Henri 

(1)Voir La Gatt’zette décembre 2022 p. 6 à 8  

 

NOUVELLES DU CHALET 

INSCRIPTION – CAUTION 

Pour la bonne gestion de notre chalet, il existe une démarche d’Inscription 
auprès de la responsable, Monique Crespin. C’est sur cette base que 
celle-ci et les gardiens « bénévoles » peuvent gérer dans des conditions 
optimales un accueil approprié de chacun d’entre vous. 
Suite à des réservations, suivies de désistement dont nous n’avons pas 
connaissance, le CA se voit dans l’obligation d’introduire une demande 
d’acompte. 
Nous avons 3 sortes de location : famille, groupe de plusieurs familles et 
privatisation (réservation totale du chalet). 
Il sera demandé : 

- aux groupes (plus de 10 personnes) un acompte systématique de 
5 € /nuit/personne ; 
- aux familles : un acompte de 5 €/nuit/personne si le montant des 
nuitées dépasse 100 € ; 
- dans le cas d’une privatisation : un acompte de 50 % du montant 
total.  

L’acompte sera remboursé : si annulation pour les familles ou groupe au 
maximum 10 jours avant la date de séjour prévu et dans le cas de 
privatisation un mois avant le séjour.   
Dans les cas contraires, il n’y aura pas de remboursement. 

Pour le CA Paul Jeanne 

WEEK-END DE TRAVAIL  

 
 
 
 
 
 
 

https://kickbelgium.be/chaudfontaine/
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Dans la salle d'animation :  
- le faux plafond est maintenant placé jusqu'à la moitié de la salle. Pour le 
terminer, cela devrait prendre une petite journée à 2 personnes ; 
- les prises sont placées et raccordées sur les nouvelles façades, les 
interrupteurs sont fixés et l'éclairage est installé. Il nous reste à installer et 
raccorder les 2 soquets de prises sur la cloison qui va accueillir le frigo et 
l'évier; 
- j'ai récupéré un évier, un robinet et un plan de travail. Nous pourrons 

réaliser les meubles bas et installer ceux de Paul. Nous pourrons 
connecter l'eau et faire la décharge de l'évier une fois installé. 

- quelques finitions de menuiserie doivent être réalisées : réalisation et 
pose des appuis de fenêtres et des pourtours des fenêtres, fixation des 
quarts de rond; 

- effectuer le réglage des fenêtres. 
 
Pour les extérieurs: 
- installation de la mare (sable jaune, feutre et étanchéité); 
- installation du grillage autour de la mare; 
- préparation de la terre qui accueillera le pré fleuri sur la pente; 
- installation du pierrier dans la zone de quiétude près de la fenêtre 

d'observation; 
- installation de bancs réalisés avec les billes de chemin de fer 

récupérées; 
- cimentage du couvercle de la chambre de visite de l'étang. 
 
Bien sûr, d'autres travaux peuvent être entrepris en fonction des capacités 
de chacun, tout le monde est le bienvenu. 

Xavier 
 
 

CALENDRIER  

o 24 au 26 mars :  WE travail 
o 14, 15 et 16 avril :  WE intersection de l’UFAN à Logbiermé 
o 22 avril :  AG « statutaire »de l’UFAN à Nivelles.  

Trois  personnes de notre section seront présentes. 
o 19 mai :   inauguration de l’espace d’observation et de la 

zone de biodiversité à Logbiermé 
o 26, 27 et 28 mai :  24 -ème rencontre internationale francophone 

"RIF", à Gravelinnes (France)  
o 5 aout :   barbecue 
o 18 novembre :  choucroute 
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CRITCHION : « LES NOUVELLES DE LA SECTION » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

du samedi 4 février 2023 à 15h à Mehagne 
 
Après les mots de remerciement de notre président aux travailleurs, 
parents aubergistes et aux membres présents, c’est Madame Detheux, 
invitée, qui nous a présenté le projet de « biodiversité » qu’elle compte 
mener avec son Asbl à la demande de la commune de Chaudfontaine. 
Nous sommes l’un des partenaires. 
 
L’AG se poursuivit par la présentation des différents rapports assurés par 
notre trésorier, la responsable du gardiennage, les responsables de 
chantiers. Ceux-ci ont été approuvés. Le point a été fait sur l’évolution des 
travaux via un montage « photos ».  Les travaux habituels d’entretien ont 
été assurés. 
 
L’énergie de nos membres et de conséquents investissements auront 
permis la rénovation de la salle d’observation ainsi que les 
aménagements extérieurs. Si tout n’est pas terminé, nous pouvons 
cependant entrevoir la fin des travaux d’ici quelques semaines.   
 
Après la séquence « covid », on compte 2200 nuitées pour l’année 2022.   
Des membres dynamiques auront permis à notre section de participer à 
différentes assemblées des AN (intersections, AG UFAN, …) à remettre 
sur pieds des balades « nature » guidées, d’organiser un WE « brame du 
Cerf », une exposition sur l‘eau, ainsi que les traditionnels « barbecue » 
et « choucroute », 
En 2023, nos statuts devront être révisés conformément au nouveau code 
des sociétés et associations. 
Après avoir traité quelques divers, cette AG se termina autour d’un 
sandwich et d’un verre en espérant être plus nombreux l’année prochaine. 
Merci à tous, présents et absents, qui collaborez au bon fonctionnement 
de notre section. 
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INAUGURATION 

du refuge d’observation et de la zone de biodiversité » le samedi 
20 mai à Logbiermé. 

 

           Message de WWF Belgium  
 
Chèr·e lauréat·e,   
« Le 22 mai, c’est la journée internationale de la biodiversité. À cette 
occasion, nous voulons faire des samedi 20 mai & dimanche 21 mai un 
véritable « week-end de la biodiversité », dédié à célébrer la nature qui 
nous entoure et à inviter tout un chacun à lui donner un coup de pouce.   
   
Et pour en faire une réussite, nous avons besoin de vous ! Êtes-vous 
partant pour faire visiter votre projet, pour organiser un atelier ou pour 
mettre vos bénévoles en action durant ce week-end ? Envie de 
transmettre votre passion pour la nature aux membres du WWF ?  
   
En organisant des activités à travers tout le pays pendant ce weekend, 
nous espérons pouvoir toucher le plus de gens possible. Car la nature a 
bien besoin de notre aide et beaucoup de gens ne demandent qu’à être 
inspirés par vos magnifiques projets !  
   
Le WWF se chargera de la promotion de l’évènement et de la gestion des 
inscriptions, et pourra vous apporter son soutien si nécessaire. Le WWF 
visitera également certains projets pendant ce week-end avec un 
photographe et/ou un vidéaste et peut-être même avec des journalistes».  

 
Nicky Cremers, service communication 

   
Réponse de la section : 
 
Après un an de travail et de mobilisation collective, nous sommes heureux 
de vous inviter à inaugurer notre toute nouvelle salle polyvalente et notre 
espace « biodiversité ». Bienvenue le samedi 20 mai aux Gattes afin de 
passer une après-midi festive et nature ensemble. 
  
  

https://wwf.be/
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Voici le programme : 
  

• 14h :  accueil, présentation des Amis de la Nature, du gite et du 
projet "biodiversité » ; 

• 14h30 : balade nature dans les environs du gite (prévoir chaussure 
de marche) ; 

• 16h30 : visite des installations réalisées dans le cadre du projet ; 
• 17h :  inauguration de la salle polyvalente rénovée et de la mare 

autour d’un verre de l’amitié. 
  

Inscription : Benoît Naveau GSM : 0495 69 59 84 
                                               mail : benoit.naveau@hotmail.com 

 

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 voir la Gatt’zette décembre 2022 p.18 à 20 
 
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. 

• 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 au 
dimanche) : 55 euros/pers ou 45 euros sans logement 

 

  

mailto:polojeanne@gmail.com
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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 + inscriptions:  
Paul Jeanne : gsm – 0496/23.23.01 mail : polojeanne@gmail.com  
ou Olivier Schifflers - 0479/62.17.49 olivierschifflers@hotmail.com 
 
 

RENCONTRE AVEC LA BEUILLE  

28 avril – 1er mai 2023 (au chalet)   
 
Programme : 

Vendredi : spaghetti et nuitée (pas le groupe complet) ; 
Samedi : un déjeuner, balade autour du chalet, pique-nique, le 
musée de Wanne, le souper (offert), la nuitée offerte  

Dimanche : un déjeuner, un pique-nique, le souper, une nuitée. 
Promenade dans les Fagnes. 

Lundi : un déjeuner, un repas (salade liégeoise) 
Animation dans la salle 

 
Inscription : Olivier Schifflers - 0479/62.17.49  

mail : olivierschifflers@hotmail.com  
PAF : 60 € du samedi au lundi.  + 15 € si vendredi 
 

UNION FRANCOPHONE DES AMIS DE LA NATURE (UFAN) 

AG (statutaire) de l’UFAN aura lieu à Nivelles (le 22 avril) 
 
UFAN comprend 13 sections : Ath, Basècles, Boitsfort, Bruxelles (St 
Gilles) Chênée-Embourg, Evere-Schaerbeeck, Laeken, Liège, Marcinelle-
Charleroi, Mons, Nivelles, Obrecheuil, Verviers.  
 
A l’AG, notre section dispose de 3 mandats et d’un administrateur (Olivier 
Schifflers).  Christine Calmant et Philippe Lejuste acceptent de nous 
représenter à cette prochaine réunion. Merci à eux. 
 
C’est l’UFAN qui organise annuellement une exposition (Salon 
d’ensemble ») avec une section. En 2022, ce fut avec celle de Chênée-
Embourg à Chaudfontaine.  

mailto:polojeanne@gmail.com
mailto:olivierschifflers@hotmail.com
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Le « salon d’ensemble » regroupe plusieurs disciplines artistiques : 
photos, peinture, sculptures. En, 2023, cette exposition se déroulera avec 
la section d’Evere. Elle aura lieu du lundi 21 aout au samedi 2 septembre 
à Evere. 
 Les artistes, au travail ! 
 

INTERNATIONALE DES AMIS DE LA NATURE (IAN) 

Demande d’enquête à propos du changement climatique 
 
Chères Amies et chers Amis de la Nature, 
  
Les résultats décevants de la dernière COP27 (la 27e Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques) ainsi que l'incapacité des responsables politiques et des 
décideurs aux niveaux européen et national à faire face à la crise 
climatique, nous ont incités à réfléchir à notre engagement : comment 
pouvons-nous mieux réagir au changement climatique ? Comment 
pouvons-nous contribuer plus activement à l'atténuation du changement 
climatique et à la justice climatique ? Et comment pouvons-nous soutenir 
le plus efficacement possible nos membres et partenaires dans le Sud 
global, qui sont les plus touchés par le changement climatique ? 
  
La présente enquête devra nous permettre de déterminer, au sein de 
notre réseau mondial, comment les effets du changement climatique, tels 
que les incendies, les inondations, la sécheresse, les tempêtes, la 
chaleur, le manque de neige, l'augmentation des coûts d'assurance, etc. 
affectent nos organisations membres et comment les organisations elles-
mêmes contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et à une plus grande justice climatique. 
  
De plus, nous voulons obtenir un feedback sur nos campagnes et 
initiatives internationales et faire un inventaire des idées pour un 
engagement commun fort en faveur de la protection du climat et de la 
justice climatique. 
  
Les résultats de cette enquête serviront de base à notre programme de 
travail pour les prochaines années et à une discussion en profondeur dans 
le cadre du Congrès de l’IAN qui se tiendra le 7 octobre 2023 à Spital am 
Pyhrn, en Autriche. 
  
Voici le lien vers le sondage : https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 

  

https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
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Les réponses seront traitées de manière confidentielle et anonymisées, et 
feront l'objet d'une analyse statistique. Nous demandons uniquement le 
nom des groupes/associations afin de pouvoir les contacter si nécessaire 
et de regrouper les réponses par région et par taille d'association/groupe. 
  
Merci de distribuer ce courriel et d'inclure le texte et le lien vers le sondage 
dans vos bulletins d'information. Nous avons besoin des réponses de tous 
les groupes, petits ou grands, nationaux, régionaux ou locaux, pour que 
cette enquête soit un succès ! 
 
La date limite de réponse à l'enquête est le 15 mai 2023! 
(ndlr : Réponse à envoyer à Henri Roberti : roberti@calay.be ) 
 
Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre lors de la 
réunion des membres en ligne le vendredi 31 mars prochain, lorsque le 
questionnaire sera présenté. 
  
Nous vous remercions infiniment de vos efforts ! 
  
Amicalement, 
Elena Teutsch (Services aux membres, médias sociaux et développement 
du tourisme durable) 
  

 

IDEES VACANCES 

"Lamoura: la nature et les amis" 
  
"Cette année, on est retourné au chalet des AN à Lamoura dans le Jura. 
L'idée était d'aller skier (si la neige était suffisante) mais surtout de revoir 
Didier et Marie et leur petit-enfant Joris, Claire et Nicolas et leurs enfants 
Alice et Martin. Leurs vacances tombaient en même temps que les nôtres, 
alors, on a sauté sur l'occasion, vu la belle semaine qu'on avait passée 
ensemble l'année passée.  

mailto:roberti@calay.be
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Et on s’est retrouvé comme on s’est quitté : heureux de se revoir et de se 
donner les nouvelles. 
On connaissait la région recouverte de neige, mais comme il y en avait 
très peu cette année, on a pu découvrir les environs avec toutes les 
couleurs de l'hiver.  Et on peut dire qu'on en a bien profité : les balades 
(en faisant le petit train) et les cabanes, les descentes en ski alpin, la visite 
du musée des lapidaires et de la maison du Parc du Haut-Jura, les parts 
de « 6 qui prend » et du « Diable dans la bouteille », la fondue du vendredi 
soir suivie de la "boum" des enfants, sans oublier les parties épiques de 
baby-foot. 
On a même pu regarder avec toutes les familles présentes dans le chalet 
un film réalisé par un photographe animalier du village : "Eliott et les 
loups". 
C'est là qu'on voit que notre mouvement porte bien son nom : beaucoup 
d'amitié et le plein de nature, que demander de plus pour nos vacances ? 
Vivement l’année prochaine !" 
  

Xavier, Claire, Martin, Noémie & Élie 
   

UNE MAQUETTE MONUMENTALE DU SOUS-SOL DE 

LA BELGIQUE 

Un tapis de pierres : le « mur géologique » de Géromont 

Comblain-au-Pont est le pays de la pierre. Les célèbres Tartines, les 
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Roches grises, les Roches noires, les rochers du Vignoble sont des 
monuments calcaires, tandis que d’innombrables carrières de grès sont 
caractéristiques de l’activité ancienne du village. 
Comblain-au-Pont était donc bien le lieu où établir un mémorial à la pierre 
de notre pays. 
Géromont est un hameau, un quartier de Comblain-au-Pont, magnifique 
perché au-dessus du centre du village. 
C’est là, à côté d’une ancienne carrière souterraine, que nous avons édifié 
une maquette du sous-sol de la Belgique. On ne pourrait être mieux 
placé : le monument est sur l’itinéraire d’un sentier géologique de 12 km, 
à 1 km à vol d’oiseau de la grotte-abime de Comblain-au-Pont, à 10 
minutes à pied du Musée de Comblain, à 3 minutes du Centre d’initiation 
à la Chauve-souris… 
Le « mur géologique » est un tapis de roches constitué de la succession 
des pierres de notre pays. Une telle succession s’appelle une « échelle 
stratigraphique » (c’est-à-dire une échelle des strates, des couches). 
Paolo a posé les roches suivant l’ordre de leur âge, les plus anciennes en 
dessous. Et sur les roches les plus vieilles, il en a placé des plus jeunes, 
chacune à sa place dans la succession chronologique. 
 
Particularités du projet 
La rampe en pierre a 54 mètres de long. Pourquoi cette longueur ? Pour 
avoir une échelle simple et intuitive : les roches les plus anciennes de la 
Belgique ont 540 millions d’années. Un mètre représente donc 10 millions 
d’années. 
A notre connaissance, il n’existe nulle part un « mur géologique » 
représentant l’échelle stratigraphique d’un pays. Jamais personne n’a vu 
une image concrète de la superposition des couches d’un pays. Il y a là 
une découverte majeure qu’on ne peut faire qu’à Comblain : embrasser 
d’un coup d’œil, dans leur aspect réel, les formations géologiques de notre 
royaume. 
 
L’idée  
Nous savons que la « croute » terrestre sur laquelle nous vivons constitue 
une plaque continentale qui flotte au-dessus d’un milieu à comportement 
« liquide », à tout le moins visqueux, que les géologues appellent « le 
manteau ». 
Il existe des plaques continentales depuis très longtemps, depuis des 
milliards d’années, mais en Belgique, nous n’avons aucune roche de plus 
de 540 millions d’années. Ce qui est antérieur n’affleure nulle part dans 
notre pays. 
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Dès lors, quand on étudie la géologie de la Belgique ou d’une partie de ce 
pays, on peut diviser les âges des roches comme suit : il y a des roches 
qui se sont formées au cours de trois « ères » successives : l’ère 
paléozoïque (la plus ancienne de notre pays), l’ère mésozoïque, l’ère 
cénozoïque (la plus récente). 
Si on tient compte de la superposition des roches au cours des temps, on 
doit écrire ainsi la succession : 

  le Cénozoïque (= ères tertiaire et quaternaire) qui repose au-dessus 
des autres 

  le Mésozoïque (= ère secondaire) 
  le Paléozoïque (= ère primaire) qui est sous les autres roches car plus 
ancienne. 

 
Cette division en trois ères correspond à des changements dans l’écorce 
terrestre : plissements, modifications climatiques, évolution de la faune… 
 
Intérêt didactique 
Loin des représentations sur papier, les élèves, les étudiants, mais aussi 
les promeneurs toucheront et arpenteront les vraies roches et 
découvriront ainsi leurs caractères réels, couleur, granularité, 
compacité… Le monument permettra également d’appréhender 
l’écoulement du temps géologique : quand on avance d’un mètre sur ce 
tapis, ou avance de 10 millions d’années. 
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Dans cette région où les pierres ont de tout temps généré tant d’activités 
humaines, le choix de l’emplacement n’est évidemment pas innocent : 
l’échelle est édifiée devant la carrière souterraine où travaillèrent nos 
parents, au bord d’un sentier géologique balisé, à côté du Centre  
d’Interprétation de la Chauve-souris, non loin de la grotte de l’abime et 
surplombant directement la vallée que l’Ourthe a creusée au Quaternaire. 
Cette paroi s’élèvera ainsi dans un milieu spectaculaire déjà bien 
fréquenté pour sa richesse didactique. 
 
Sur le plan de la protection de la nature 
L’échelle géologique s’inscrit dans un site paysager Natura 2000 sans en 
altérer l’esprit. L’œuvre s’intègre dans le paysage existant. Elle enrichit le 
contexte naturel et contribue à éveiller et à aviver le respect de la Nature. 
Pour un investissement unique et progressif, l’échelle stratigraphique, tas 
de pierres sans mortier, est une réalisation monumentale, naturelle, 
positive et durable pour Comblain-au-Pont et ses environs. Cet 
aménagement paysager à vocation didactique et culturelle est un modèle 
de reconversion et de valorisation d’un ancien site carrier en espace public 
dédié à la découverte géologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camille Ek, géologue à la retraite, & Paolo Gasparotto, sculpteur sur pierre 
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ACTIVITES LOCALES 

LES AMIS DE LA NATURE DE VERVIERS 

AN de Verviers : les balades mensuelles ont toujours lieu le 3 ème 
dimanche de chaque mois et les départs ont lieu devant le Colruyt sur le 
parking Boulevard de Gérardchamps, 60 à 4900 Verviers  
 
Prochains rendez-vous : voir site de l’UFAN (section Verviers) 
 
Rens. Mr Bernard Charlier 0486/86.99.38 -  lagervava@gmail.com  
 
 
Communiqué par un membre AN français: 

 

« La Provence Autrement » 

 

Partager avec vous mes plus belles découvertes du Luberon 

 
Aux Oiseaux de Passage 

 
Maison d'hôtes au pays des ocres et de la lavande 

 
C’est une information de Michel Leghai, communiquée par Albert 
Tomboy, : « En 2023, je propose les séjours accompagnés ou les séjours 
en demi-pension pour des groupes de 12 à 18 personnes. 
Si vous n'êtes pas en groupe et que vous souhaitez prendre des vacances 
découvertes aux Oiseaux de Passage, vous pouvez profiter de la location 
de nos gites, il est possible de les louer à la semaine pour 2, 4 ou 5 
personnes. » 

Vous retrouverez toutes les infos en cliquant sur le lien suivant :   
www.laprovenceautrement.fr 
Courriel : michel.leghait@gmail.com    

Tel : 0033 (0) 671 49 20 41 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:lagervava@gmail.com
http://www.laprovenceautrement.fr/
mailto:michel.leghait@gmail.com
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NATURE 

LA RUBRIQUE NATURE POUR LES ENFANTS 
 

DECOUVRONS LES HABITANTS DE LA MARE 

 

Une mare est sur le point d’être aménagée dans le jardin du chalet à 
Logbiermé, youppie ! 
Nous espérons qu’elle attirera une foule de petits animaux que nous 
pourrons observer, par exemple des BATRACIENS. 
Connais-tu les batraciens ?   
Ce sont les crapauds et les grenouilles, mais aussi les salamandres et 
les tritons, tous ont la peau nue (sans poils), et quatre pattes. 
Pour se reproduire, les batraciens pondent dans l’eau une grande quantité 
d’œufs rassemblés en une masse gélatineuse (gluante).  Les œufs 
donnent naissance à des larves qui deviennent ensuite des têtards, 
lesquels respirent grâce à leurs branchies puis, plus tard, grâce à leurs 
poumons quand ceux-ci se sont développés. 
 
Les batraciens sont divisés en deux groupes : 

1) Les ANOURES (crapauds et grenouilles) avec un corps trapu sans queue, 

et des pattes postérieures allongées pour pouvoir sauter.  Les crapauds 

sont lents, sautent lourdement, ils ont la peau sèche et recouverte de 

verrues. La grenouille saute facilement, elle a la peau humide et lisse (sans 

verrues). La grenouille vit plus souvent dans l’eau que le crapaud. 

     
 
 
 
 
 

Crapaud                            Grenouille 
 

2) Les URODELES (tritons et salamandres) qui ont un corps allongé, une 

queue, et des pattes non pas pour sauter mais pour ramper. Les 

salamandres vivent uniquement sur la terre, tandis que les tritons vivent 

sur la terre mais aussi dans l’eau. 
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Comme le crapaud, la salamandre possède des glandes à venin, mais le 
venin du crapaud est moins « méchant ».  Si tu manipules une 
salamandre, il faudra penser à bien te laver les mains. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Triton              Salamandre 
 

 

POURQUOI LES FLEURS SONT-ELLES PARFUMEES ? 

 
Il existe de nombreuses fleurs qui sentent bon, telles les roses, le lilas, le 
chèvrefeuille, et bien d’autres, c’est leur façon d’attirer les insectes qui 
vont se frotter au pollen et le transporter vers d’autres fleurs et ainsi leur 
permettre de donner vie à de nouvelles fleurs et perpétuer leur espèce. 
Sais-tu qu’il existe aussi des fleurs qui sentent très mauvais, par exemple 
une odeur qui fait penser à de la viande pourrie !  Mais pourquoi donc ? 
Beaucoup de mouches adorent la viande pourrie !  Elles se posent donc 
sur les fleurs qui dégagent ce « délicieux parfum », espérant trouver de la 
viande pourrie pour se nourrir.   
 
En se posant sur ces fleurs, les mouches se frottent au pollen, sans s’en 
rendre compte. Ensuite, elles visitent d’autres fleurs qui sentent la viande 
pourrie, donc des fleurs de la même espèce, et toujours sans s’en rendre 

compte, elles déposent le pollen qu’elles 
transportent sur les parties reproductrices 
de ces fleurs et leur permettent ainsi de se 
reproduire, de fabriquer de nouvelles 
fleurs.  Il faut des fleurs et des parfums 
pour satisfaire toutes les sortes d’insectes, 
même ceux qui adorent ce qui est pourri, 
la nature est parfois bizarre mais elle est 
bien organisée.  
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UN JEU DE CAMOUFLAGE EN FORET  

Avec l’aide et la présence des parents si les enfants sont très jeunes. 
 

L’idéal est un groupe de minimum 7 enfants (pour faire 2 équipes + 1). 
Avant de quitter la maison, chaque enfant emmène dans un sachet de 
quoi se camoufler sur place : un vieux filet de pêche ou un tissu à larges 
mailles, de la ficelle, de petits ciseaux à bout rond, etc..., ainsi que de la 
peinture à l’eau pour le visage et donc un peu d’eau.  S’habiller en kaki, 
comme à l’armée, est un avantage. 

 
Arrivé en forêt, on choisit un chemin sur lequel les 
enfants vont s’engager puis quitter, vers la gauche et 
vers la droite, l’un après l’autre, sauf un enfant 
préalablement tiré au sort.  Chaque enfant ira se 
cacher quelque part pas trop loin du chemin et se 
mettra à la recherche de branchettes, de longues 
herbes, de fougères, de paille et d’autres végétaux à 
glisser dans les trous du filet ou du tissu à larges 

mailles qu’il va revêtir tel un camouflage, mais aussi pour se confectionner 
une perruque, un chapeau.  Quand le déguisement « nature » sera 
terminé, il restera le visage à dissimuler avec quelques coups de pinceaux 
et de peinture à l’eau.  
L’enfant qui reste sur le chemin, qu’on appellera le gardien, va déposer,  
sur le chemin,  à un endroit qu’il choisira, un drapeau (ou autre chose) fixé 
sur un haut bâton pour pouvoir être vu par ceux qui sont cachés et 
déguisés.  Chaque joueur devra toucher le drapeau, l’équipe gagnante 
sera celle dont tous les joueurs auront touché le drapeau avant tous ceux 
de l’autre équipe. 
 
Précision importante : le gardien doit rester à environ 10 mètres du 
drapeau sauf quand il veut attraper un voleur déguisé qui approche du 
drapeau. Bien entendu, ce sont les enfants qui auront le meilleur 
camouflage qui auront le plus de chances d’approcher le drapeau sans se 
faire voir.  C’est une sorte de jeu de cache-cache un peu compliqué par 
les déguisements. 
Il est intéressant de choisir un endroit avec beaucoup de végétation, 
arbustes, hautes herbes, quelques arbres…  Il faudra se cacher mais 
aussi ramper, ruser, être vif, afin d’approcher le drapeau sans être repéré. 
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Les adultes présents pourront adapter le jeu en tenant compte du nombre 
et de l’âge des enfants mais aussi de la configuration des lieux. Le temps 
consacré au camouflage participe en grande partie au plaisir du jeu.  
 

LA RUBRIQUE NATURE POUR LES GOURMETS 

 

Le TUSSILAGE  
(tussilage farfara L.) 

 
 

                         
 
Le tussilage est une plante très répandue, que l’on trouve entre février et 
avril, quand le hérisson se réveille.  Il pousse essentiellement sur sol 
calcaire, sur les talus, à la lisière des forêts.  Les Japonais en raffolent. 
Les feuilles apparaissent après la floraison, sortant directement du sol. 
Elles sont cotonneuses en dessous. 
 
On peut manger fleurs et feuilles, notamment les pédoncules, juteux. Les 
très jeunes feuilles pourront se manger crues. Plus âgées, on peut les 
préparer en chips ou en beignets, ou à la façon des feuilles de vigne. 
Les fleurs entreront dans les salades, elles sont parfumées.  Elles peuvent 
aussi être cuites à la vapeur, à l’eau ou dans la poêle, ou alors confites au 
sucre (donc pour les desserts). 
 
En Bosnie, on consomme le tussilage comme légume cuit.  En Catalogne, 
le tussilage rentre dans la composition du Ratafia, une liqueur à base de 
noix vertes. 
En faisant sécher et en brulant les feuilles, on obtient un succédané du 
sel : leurs cendres ont été utilisées comme condiment. 
A noter que les feuilles de tussilage peuvent aussi soigner les blessures 
légères. 
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Recette :  Sirop de tussilage à mélanger avec de l’eau ou du vin blanc 
ou à manger sur des crêpes ou de la crème, ou… 

Verser 1 L d’eau bouillante sur 250 gr de fleurs. Le lendemain, filtrer, 
ajouter 500 gr de sucre, le jus d’un citron, puis cuire jusqu’à réduction 
(sirop). Remplir une ou plusieurs bouteilles, et garder au froid (si possible 
stériliser le sirop). 
 
Les plantes sauvages se consomment de façon modérée car elles 
possèdent des propriétés et des principes beaucoup plus marqués et 
actifs que les légumes cultivés (qui sont en réalité des plantes de la nature 
dégénérées…).  Donc on se limitera toujours à une quantité raisonnable, 
et pas tous les jours.  
De très nombreux ouvrages et sites Internet pourront augmenter vos 
connaissances culinaires « nature ». 
 

Danièle  
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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 mais aussi au VVF (10 % de ristourne sur les séjours). 
 

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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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. 

 https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 

  
 https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 
  
 https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 
  
 https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 
  
 https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 
  
 https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78 
  

TARIF DES NUITEES 

  Membre section  Membre AN  Non membre AN 

  Chênée-Embourg     

Jusqu’à 14 ans 6 € 7 € 10 € 

A partir de 15 ans 10 € 11 € 16 € 

      

Enfant de 0 à 4 ans : gratuit  

Dépannage pour la literie : draps de lit : 5 € et taie d'oreiller : 1,20 € 
 

 

                 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 » 

https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
https://forms.gle/K1XTa99AMgUFDxh78
mailto:reservationslesgattes@gmail.com
mailto:danielegrosse@gmail.com
https://chenee-emb.amisdelanature.be/
https://www.facebook.com/ANCheneeEmbourg
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