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C’est le grand écart...
...à ne pas manquer !

le 9 novembre nous passerons
d’une période révolue

à une réalisation futuriste
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En novembre, si la première neige ne prend pas, 
de l’Hiver elle ne prendra.
Décembre trop beau, été dans l’eau.
Votre journal mensuel a changé !  Il sera désormais bimestriel !
En qualité d’ami de la nature, la préservation de notre environnement est 
une priorité… et elle passe aussi par la diminution des imprimés. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de condenser dorénavant toutes les 
informations dans un bulletin qui paraîtra tous les deux mois. 
Ainsi cette nouvelle formule vous permettra aussi de planifier à plus 
long terme toutes les activités  auxquelles vous souhaitez participer ! 
Nous continuerons bien évidemment à vous informer régulièrement par mail des changements  
éventuels dans le programme si vous nous avez communiqué votre adresse mail évidemment.
Voici quelques unes des activités qui devraient vous séduire en novembre et décembre. Si vous 
avez manqué la projection que nous a fait Odette en octobre sur les Chemins de Compostelle, ne 
manquez pas celle en après-midi.
Le samedi 9 novembre, qu’il pleuve ou qu’il vente, nous n’en aurons cure car pour cette dernière 
excursion de l’année, nous descendrons, bien au sec, dans la célèbre mine de Blegny Trembleur. 
Une visite émouvante racontée par les anciens de la mine ! Ensuite, direction vers la Gare de Liège, 
désormais célèbre et qui est ni plus ni moins que l’œuvre exceptionnelle de l’architecte catalan 
Santiago Calatrava, mondialement connu pour ses prouesses architecturales en Europe et en 
Amérique du Nord.
Le 13 novembre, ce sera au tour de notre ami et guide nature, Guy Trompet de nous conter son 
dernier voyage au Congo et au Kenya. La perspective d’une magnifique soirée sous le rythme africain !
Au programme aussi deux très beaux documentaires qui vous seront présentés en après-midi 
par André Gijsels. Que ce soit le très célèbre Machu Picchu au Pérou ou le Secret des Pharaons 
d’Egypte, chaque sujet  est captivant et vous stupéfiera !
Côté nature, notre ami conférencier Luc Utterwulghe viendra nous dévoiler toutes les richesses du 
Très beau lac du Der en France. Une soirée en perspective comme on les aime !
Que tous nos amis qui ont participé au très beau circuit en Sicile en juin organisé par notre section 
soient au rendez-vous le 11 décembre en soirée ou le 18 en après-midi. L’occasion sera donnée à 
tous de voyager à travers les superbes images d’Armand et Anne et les commentaires de Myriam. 
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les amoureux de la Sicile et de sa  
savoureuse cuisine mise en valeur pour l’occasion par Michèle Mercier ! 
Enfin, notre année se terminera dans la bonne humeur le dimanche 29 décembre à 15 heures au 
théâtre du Parc, où Nicole Malengreau vous convie à redécouvrir « Le Livre de la jungle ». 
Un spectacle tout en humour, en poésie et en chansons qui convient à tous les publics.
Dépêchez-vous de réserver vos places car il n’y en aura pas pour tout le monde !
Enfin, pour l’année 2020, bloquez déjà dans votre agenda la date du samedi 18 janvier pour le repas  
traditionnel du nouvel an et dont vous aurez tous les détails dans le  prochain journal qui paraîtra 
dans la seconde quinzaine de décembre !
Je terminerai cet éditorial en adressant au nom de tous les Amis de la Nature nos vœux de prompt 
rétablissement à  Mariame, notre secrétaire et rédactrice du journal qui a subi une douloureuse 
intervention chirurgicale ! Nous souhaitons beaucoup de courage à notre amie !
Bonne lecture et à très bientôt !     Clémentine Buggenhout-Deferière
         Présidente
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Mercredi 6 novembre à 14h30 – De nombreux chemins mènent à Compostelle 
par Odette Z.
Samedi 9 novembre à 8h – Excursion à Blegny Trembleur + visite guidée de la Gare de Liège
Mercredi 13 novembre à 18h30 – « Congo/Kenya » par Guy Trompet »
• Repas : Kuku paka (poulet kenyan au lait de coco)
Mercredi 20 novembre à 14h30 – « Machu Picchu » André Gijssels
Mercredi 27 novembre à 18h30 – « Les lacs du Der » par Luc Utterwulghe
• Repas : Cacasse à cul nu (fricassée de pommes de terre et lard)

Mercredi 4 décembre à 14h30 – Les secrets des Pharaons
Mercredi 11 décembre à 18h30 – Rétrospective du voyage des AN’ Laeken en Sicile
par Myriam Jaumain, Anne demaseure et Armand De Smet
• Repas : arancini et caponata par Michèle Mercier
Mercredi 18 décembre à 14h30 – Rétrospective du voyage des AN’ Laeken en Sicile 
par Anne Demaseure, Armand De Smet et Alessandro D’Angelo
Dimanche 29 décembre à 15h – Théâtre du Parc « Le livre de la jungle » 
Nicole Malengreau
Et en janvier 2020 …
Samedi 18 janvier – Repas du nouvel an des AN

Mercredi 6 novembre 2019 à 14h30 – Conférence par Odette Zicot

De nombreux chemins mènent à 

Saint-Jacques de Compostelle
Elle s’appelle la Via Podiensis, cette route démarre du Puy-en-Velay pour rejoindre 
Roncevaux où tous les chemins se rejoignent vers Santiago. Elle fait 750 km de long.
En démarrant de Conques et passant par 
Figeac, Cahors, Lauzerte, Moissac, Auvillar, 
Lectoure, nous arriverons à Condom …
Tous ces villages trônent en général sur une 
colline et certains font partie des plus beaux 
villages de France. 
Ils ont tous une histoire souvent mêlée aux 
Cathares et à la Guerre de Cent Ans.
En traversant ces différents villages, nous 
passerons dans les Départements de l’Aveyron, 
Lot, Tam-et-Garonne ainsi que le Gers d’où l’on 
peut déjà apercevoir les Pyrénées Atlantiques.

à notre agenda…
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Samedi 9 novembre 2019  excursion

La mine de BLEGNY TREMBLEUR... 

En matinée : La Mine de Blegny Située entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est une des quatre 
authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles 
aux visiteurs via le puits d’origine. 
Elle est reconnue patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite ne se passe « que » entre 30 et 60 
mètres (plus bas, les galeries sont inondées). Et les chemins sont secs et couverts de graviers, 
pas besoin de s’équiper en spéléologue !
Après la projection d’un petit film racontant l’histoire fabuleuse de cette «pierre noire», de - 300 
millions d’années à nos jours, vous enfilez votre veste, ajustez votre casque et vous descendez 
par la cage de mine tel un véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres !
La descente « en cage » est impressionnante, et pourtant la vitesse était 3 fois supérieure (12 m/
seconde) lorsque la mine était en exploitation. On longe une galerie, puis on descend le long d’une 
veine de charbon pour rejoindre une autre galerie, 30 mètres plus bas. On termine par le triage du 
charbon et un son et lumière de quelques minutes. 
Vous découvrez les bouveaux, les chassages, la taille, le charbon, le bruit des machines, le travail 
des hommes ; vous vivez, le temps d’une visite, l’univers à la fois dur et passionnant de nos «Houyeux».
             Après être remontés «au jour», vous suivez
             le parcours du charbon dans les installations
             de triage et de lavage. Culbuteurs, tamis,
             trémies, système d’encagement et de
             « décangement » des berlines, processus
             d’épuration, de lavage et de stockage : tout
             le traitement du charbon vous est montré,
             depuis l’arrivée du minerai jusqu’à son
             transport et sa vente. Rien n’a changé dans
             ces bâtiments depuis leur fermeture, pas
             même les lampes qui éclairent Sainte-Barbe
             en permanence, et sur lesquelles les mineurs
             veillent, spontanément. 

Dernière excursion de la saison : encore quelques places disponibles !
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...et la GARE DES GUILLEMINS

Déjeuner et visite guidée de la gare à Liège :   Déjeuner et visite guidée de la gare à Liège :  
Conçue par le célèbre architecte catalan Santiago Calatrava, avec sa toiture voûtée alliant verre et 
métal, cette gare est considérée comme une prouesse architecturale.
Architecte, artiste et ingénieur, Santiago Calatrava Valls est mondialement connu pour ses travaux 
architecturaux principalement en Europe et en Amérique du Nord.
La nouvelle gare de Liège a été construite en 2009. Le bâtiment n’est pas fermé, sans façade. 
Le projet de la gare des Guillemins réside principalement dans l’édification d’une nouvelle 
architecture autour de lignes de trains déjà existantes (mais réaménagées), « juste » une 
grand-voile blanche aussi aérienne que monumentale qui vient ainsi couvrir les quais. 
On dirait une énorme méduse vue du dessus. La passerelle à côté, typique de Calatrava, semble 
être une copie conforme de Zubizuri à Bilbao. Dessous, l’espace est vaste, voire vertigineux. 
L’énorme dôme de verre laisse passer toute la lumière mais également l’air (d’ailleurs, en hiver, « 
avant de partir, il faudra bien te couvrir… » !). 
Avec la monumentalité d’une cathédrale, le regard est attiré en direction de cette voûte tramée où 
les lignes se déploient majestueusement.

• Départ à 8H : 89 avenue de Versailles 
(arrêt du bus 53 – Long Bonnier)
• Visite guidée de la Mine de Blegny (2 heures)
• Déjeuner – lunch : 
« Au grand café de la gare de Liège » 
• Visite guidée de la Gare 
de l’architecte Santiago Calatrava
Prix : 40 € comprenant les visites, guides et repas 
(le paiement sur le compte AN vaut inscription). 
Renseignements et inscriptions : 
André Deferière (0495 99 28 43) 
- anlaeken@gmail.com
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Mercredi 13 novembre à 18h30 – Conférence par Guy Trompet

« Congo/Kenya »
Conférence en 2 parties :
1. Le Congo et plus précisément la région de Lubumbashi au Katanga (ex-Elisabethville) 
+ les alentours. Compte rendu suite à mon voyage en août 2018 (période pré-électorale !)
Les zones à visiter, le quotidien des habitants, le Congo  AUJOURD’HUI
2. Le Kenya et plus précisément la région 
de Mombasa, la ville aux origines multiples.
Son fabuleux marché aux épices, 
les réserves naturelles Shimba Hills, 
Sheldrick Falls, Parc Haller 
et les magnifiques plages qui figurent parmi 
les plus belles du monde 
(entre Mombasa et la frontière tanzanienne), 
la faune et la flore, les masaïs suite à mon 
voyage en avril 2019. » Guy Trompet
Repas : 
Kuku paka (poulet kenyan au lait de coco) 
Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

Mercredi 20 novembre 2019 à 14h30 – Projection

Le Machu Picchu
Le Machu Picchu est une citadelle inca installée en hauteur, dans les montagnes des Andes, au 
Pérou, au-dessus de la vallée de la rivière Urubamba. Construite au XVe siècle et abandonnée 
par la suite, elle est réputée pour ses murs en pierres sèches dont la conception sophistiquée 
associe des blocs immenses sans mortier, le tout formant des bâtiments fascinants qui tirent parti 
des alignements astronomiques et offrent une vue panoramique. La raison précise de sa création 
demeure un mystère.
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Mercredi 27 novembre à 18h30 – Conférence par Luc Utterwulghe

Le lac du Der 
L’un des plus grands plans d’eau d’Europe : 
une véritable mer en Champagne, 
Lac du Der-Chantecoq de son vrai nom, 
est un ouvrage conçu des mains de l’homme 
en 1974 pour réguler les eaux de la Marne 
qui alimentent la Seine. 
Les couleurs chaudes de l’automne habillent 
progressivement les paysages du Lac du Der 
annonçant l’entrée en scène des grands 
oiseaux migrateurs. 
Venant passer l’hiver sur les rivages ou en migration vers le sud, les oiseaux arrivent par milliers : 
grues cendrées, oies des moissons, oies rieuses et oies cendrées, aigles pygargues, cygnes 
sauvages et cygnes de Bewick, garrots à œil d’or… ils sont tous là !
 

Ce cadre naturel et préservé accueille plus de 200 espèces d’oiseaux.
Un des rares sites où les oiseaux peuvent se reposer durant la migration. Un endroit privilégié pour 
découvrir les grues cendrées qui s’y reposent par dizaines de millier avant de reprendre leur route 
pour le sud.
Repas : Cacasse à cul nu ( fricassée de pommes de terre au lard)
Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

Mercredi 4 décembre 2019 à 14h30 – Projection 

Les secrets des Pharaons d’Egypte 
Depuis des siècles les pharaons  d’Egypte ont gardé leurs secrets … jusqu’à aujourd’hui !
Grâce aux études des archéologues et aux  récents progrès scientifiques  on découvre les mystères de la construction des 
Pyramides, de la momification ou encore la vérité sur la mort de Toutankhamon .
Accrochez-vous car vous serez stupéfaits par les secrets révélés dans ce documentaire magnifique. 

En premier plan, 
le sarcophage de 
Toutankhamon
avec sa momie 
à l’intérieur
En 2ème plan, 
le couvercle 
du sarcophage 
en or massif 

Pyramides de Gizeh
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Mercredi 11 décembre 2019 à 18h30

Rétrospective du voyage

en Sicile
La Sicile, plus grande île de la mer Méditerranée, est située 
au large de la pointe de la botte italienne. La richesse de son 
histoire se reflète dans des sites comme la vallée des temples, 
les ruines bien conservées de sept temples grecs au style 
dorique, et dans les mosaïques byzantines de la chapelle 
palatine, ancienne chapelle royale située à Palerme, la capitale.       
                  À l’est de la Sicile se trouve 
           l’Etna, l’un des volcans actifs les
           plus élevés d’Europe.
           
                  Repas : Michèle Mercier se
           propose de nous préparer un
           plat sicilien « arancini
           accompagné de caponata » !

Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

Mercredi 18 décembre 2019 à 14h30       
        Rétrospective du voyage des «AN»

       en Sicile

parAnne Demaseure et
Armand De Smet pour les photos 

Myriam Jaumain pour les commentaires 

Michèle Mercier pour le repas

par
Anne Demaseure et

Armand De Smet pour les photos 
Myriam Jaumain pour les commentaires 

Après-midi théâtrale le 

Dimanche 29 décembre 2019 
à 15h

LE LIVRE Au Théâtre du Parc

DE LA JUNGLE
Rendez-vous à 14h45 devant le théâtre, 
rue de la Loi 3- 1000 Bruxelles.
(suite page 9)
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LE LIVRE DE LA JUNGLE Au Théâtre du Parc
C’est une authentique comédie musicale où les chansons sont reines, en solo, en duos, en choeur.
10 acteurs-chanteurs,vous entraînent dans le magnifique récit initiatique imaginé par Rudyard Kipling.
C’est le parcours de Mowgli que nous suivons qui fera passer le «petit d’homme» de l’enfance à 
l’âge adulte.  C’est un joli rendez-vous intergénérationnel...
PAF 14 € à verser aux Amis de la Nature
Renseignements complémentaires Nicole Malengreau 0476/502049

du dimanche 10 mai au 17 mai 2020

Voyage de 8 jours en Bretagne
Ce voyage nous permettra de découvrir les merveilleux paysages de Bretagne mais demande de 
pouvoir se déplacer assez facilement !  Michel Francke et sa femme Danielle Malengreau reviennent 
de la région où ils ont testé notre périple.
Le voyage comprend le trajet en car, la demi-pension dans les hôtels avec le forfait boissons à 
table, toutes les entrées et visites guidées ainsi que le pourboire pour le chauffeur. Les repas de 
midi ne sont pas compris dans le prix.
Il est très souvent possible de manger dans 
une crêperie.
Nous nous arrêtons à l’aller à Villedieu les 
Poêles à l’hôtel Le Fruitier (3 ***) et à Caen 
au retour (hôtel non encore défini).
Il est conseillé de prendre un petit bagage 
pour la nuit d’étape.
Nous séjournons 5 nuits à Roscoff à l’hôtel 
Golden Tulipe et Spa (4 étoiles) dont le 
restaurant a vue sur mer et nous avons 
accès à la piscine

PROGRAMME :

Dimanche 10 mai : 8 h départ en autocar Multiobus, 89 avenue de Versailles à 1020 Bruxelles.
Un arrêt est prévu sur le trajet.
Il est conseillé de prendre son pique-nique pour le premier repas.
15h arrivée à Villedieu les Poêles, installation à l’hôtel
16h visite de la ville. Repas du soir pris à l’hôtel

Lundi11 mai : petit-déjeuner buffet et dépôt du bagage d’étape dans l’autocar.
   10h visite guidée de l’atelier du cuivre
                       11h30 départ en autocar vers Dinan
                       Vers 13h arrivée à Dinan et déjeuner libre
                       14h visite guidée des remparts de Dinan
   Fin d’après-midi, arrivée à Roscoff et installation à l’Hôtel.

l’hôtel Golden Tulipe

suite page 10

9Les Amis de la Nature de Laeken, Neder-Over-Heembeek, Haren

en avant-première...



Mardi 12 mai : journée à l’Île de Batz (15 minutes en bateau de Roscoff)
                       Promenade jusqu’aux jardins exotiques où un guide nous attendra.

Mercredi 13 mai : Ploumanach balade sur le sentier côtier jusque Perros Guirec (4km)
                             Repas dans une crêperie et retour à Ploumanac.
                             Tour de l’Île Renote à Trégastal.

Jeudi 14 mai : Huelgoat balade en forêt
                        Repas dans une crêperie dans la forêt.
                        Visite guidée de l’Arboretum «Les arbres du monde». 

Vendredi 15 mai : Commana Les moulins 
         de Kérouat visite guidée
                              Sizun visite guidée de l’enclos 
          paroissial 
                              Montagne Saint Michel 
          et la Noce de Pierre

Samedi 16 mai : Départ de Roscoff vers Caen
                            Mémorial du débarquement
                            Installation à l’Hôtel non encore défini
                            Souper à l’Hôtel

Dimanche 17 mai : visite guidée de Caen
                                Repas libre 
                                Retour vers Bruxelles
                                Arrivée avenue de Versailles vers 19h
 
Prix approximatif : chambre double 1000 € et chambre single 1300 €
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Nicole Malengreau 
malengreaunicole@gmail.com ou 0476 50 20 49
Un acompte de 300 € confirme votre inscription à verser sur le compte des Amis de la Nature de 
Laeken - NOH - Haren : BE87 0013 9465 6094
Nous nous basons sur un groupe de maximum 32 personnes pour une bonne convivialité entre les 
participants.            Nicole Malengreau

Les moulins de Kérouat

Mercredi 2 octobre 2019

Les Mayas
La civilisation Maya, aujourd’hui disparue, 
s’étendait autrefois de l’actuel Yucatan 
(région sud-est du Mexique) au Honduras, 
en passant par le Guatemala et Belize. 
A l’apogée, des cités importantes se détachent 
comme Tikal, Piedras Negras au Guatemala, 
ou encore Palenque et Chichén Itzá au Mexique.
Documentaire intéressant et passionnant !
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Dimanche 6 octobre 2019
« Trois hommes et un couffin » au Théâtre des Galeries
Reprendre un succès de Coline Serreau de 1985 était une 
belle gageure pour le théâtre des Galeries ! 
Belle réussite et nos membres ont passé une agréable 
après-midi.
Ce genre d’activité nous permet, en effet, de nous évader 
avec bonheur … 
A refaire sans hésiter !                                 Alessandro D’Angelo

Mercredi 9 octobre 2019
Patchwork de nos voyages  par André Teyck et son épouse.

Quelle belle soirée grâce aux membres du photo-club
Riva-Bella de Braine l’Alleud.
Ils nous ont enchantés par un superbe florilège de voyages 
qu’ils ont effectués avec une véritable passion ! 
Les absents ont eu tort !

Quant aux membres du photo-club, nous 
espérons les revoir prochainement. 
Merci à eux … et n’oublions surtout pas 
notre « cheffe coque » qui a, comme d’habi-
tude, couronné ce bon et beau moment !                                        
       Alessandro D’Angelo

Petits conseils pour l’automne…

Des algues et des champignons japonais
   plutôt que du riz
Deux cents ouvriers japonais ont participé à une enquête sur le lien entre 
bonne humeur et régime alimentaire. Une fois de plus, on s’aperçoit que 
certains régimes sont plus ou moins bénéfiques à la bonne humeur.
L’alimentation des Japonais gais ou tristes était différente.
Les Japonais de meilleure humeur mangeaient plus, et plus souvent :
• Des champignons, • Des algues, 
• Des dérivés de soja (lait de soja, sauce soja, …),
• Des pommes de terre, • Des fruits.
Et ils ne mangeaient que très peu de riz.
Ces résultats confirment ceux d’autres enquêtes japonaises qui suggéraient que les champignons, les algues et le soja 
étaient des antidépresseurs naturels. Car ces trois aliments sont riches en folates (vitamine B9), en magnésium et en 
zinc, eux-mêmes producteurs d’hormones de la bonne humeur.
          Extrait de « Les 4 saisons de la bonne humeur » du Pr Michel Lejoyeux édité par JC Lattès
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Comment les grottes se forment-elles ?
Expérience spectaculaire sur l’attaque du calcaire par un acide.
Il y a 380 millions d’années, la mer recouvrait la Belgique et elle contenait des microorganismes 
marins qui y vivaient, mouraient et leurs coquilles calcaires se déposaient sur le fond marin.
Cela a formé une couche de vase qui, avec le temps, va devenir une croûte.
Ensuite, la terre s’est plissée, des fissures sont apparues dans les plis.
Et c’est par là que l’eau s’engouffre.
Mais cette eau a dissout le gaz carbonique présent dans l’air, a filtré au travers de l’humus du sol 
qui contient aussi du gaz carbonique.
Cette eau est devenue acide. Elle est alors capable d’attaquer chimiquement le calcaire, creuse 
les fissures. Lorsque l’eau s’évapore dans la grotte, le calcaire se dépose sous forme de stalac-
tites, de stalagmites ou de draperies si l’écoulement d’eau suit la pente d’une paroi.
Expérience pour comprendre l’attaque du calcaire par l’acide :
Matériel : un grand verre rempli aux 2/3 de vinaigre (5% d’acide acétique et 95% d’eau) et 1 œuf cru.
Mode opératoire : plonger l’œuf dans le verre de vinaigre et attendre 3 ou 4 jours.

Observations : dès la plongée de l’œuf dans le vinaigre, celui-ci est attaqué par le vinaigre.
Après quelques jours, la coquille a entièrement disparu. Il reste une membrane élastique et trans-
lucide. Si vous récupérez délicatement l’œuf, il peut rebondir facilement sur une table.
Les enfants sont émerveillés de voir cela. C’est la même réaction chimique qui se déroule entre le 
calcaire des roches et l’eau acidifiée par le gaz carbonique.
Dans la plupart des commentaires, on parle de dissolution de la roche calcaire, les chimistes pré-
cisent que c’est bien une réaction chimique entre le calcaire et l’acide pour donner du bicarbonate 
de calcium soluble dans l’eau.
Lorsque l’eau s’évapore, celui-ci repasse sous sa forme non soluble de carbonate de calcium qui 
se dépose et forme nos merveilleux dépôts calcaires que sont les stalactites, les stalagmites et les 
draperies.                                                                                                              Nicole Malengreau

Quelques
événements
de fin d’année
en Belgique…

• Du 14 novembre au 07 décembre 2019 
- Une sélection unique de spectacles de 
théâtre et de danse au Festival 
International d’Art « NEXT » à Tournai. 

• Du 29 novembre au 30 décembre 
2019 - Découvrez le plus grand et le plus 
ancien marché de Noël de Belgique, une 
tradition à ne pas manquer en Wallonie !
Près de 200 chalets vous proposent tous 
les produits de saison possibles et ima-
ginables, durant plus de 5 semaines : 
l’occasion parfaite de dénicher le cadeau 
idéal.
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• Du 14 novembre au 07 décembre 2019 - Une sélection unique de spectacles de théâtre et de 
danse au Festival international d’art « NEXT » à Tournai. 

• Du 29 novembre au 30 décembre 2019 - Découvrez le plus grand et le plus ancien marché de 
Noël de Belgique, une tradition à ne pas manquer en Wallonie !
Près de 200 chalets vous proposent tous les produits de saison possibles et imaginables, durant 
plus de 5 semaines : l’occasion parfaite de dénicher le cadeau idéal.

• Du jeudi 12 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 - Vivez LA grande messe du cirque 
traditionnel, à Liège, du 12 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Tous les artistes s’unissent pour un même idéal : le dépassement de soi. Ils sont accompagnés 
d’un grand orchestre et de Monsieur Loyal, incontournable fil conducteur du spectacle. Le cirque, 
c’est aussi le rêve. Mais c’est surtout les yeux d’un enfant, qui s’illuminent et s’écarquillent tout 
grand devant les prouesses des jongleurs et des acrobates. Ce festival vous propose tout cela... et 
bien plus encore !

• Du 4 octobre 2018 au 29 décembre 2019 au Musée de la Ville de Bruxelles 
(Maison du Roi) -Exposition. The Grand-Place to be - Pour célébrer le 
20e anniversaire de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’expositon The Grand-Place to be vous dévoile tous les secrets 
de la Grand-Place de Bruxelles.
Pour la première fois, la girouette originale de Saint-Michel (datant de 1455) 
sera visible par le grand public. Du haut de ses cinq mètres, cette statue est 
spécialement déplacée pour l’occasion et guide le visiteur à travers des pièces 
rares et inédites. Tableaux, objets, gravures, photographies illustrent l’histoire 
mouvementée, les divers fonctions et usages ainsi que les transformations de 
la place du 12e siècle à nos jours. 
Les chantiers de restauration sont présentés pour la première fois au public.

          • Chaque dimanche, de 18h à 18h30, concerts d’orgues
             gratuits à l’église des Dominicains.

• Du lundi 9 septembre au mardi 19 novembre 2019, 
la Grande Roue s’installera sur la place Poelaert. 
          Elle rejoindra ensuite son emplacement habituel au marché
          de Noël. La Grande Roue (The View) monte à 55 mètres, ce
          qui totalise une hauteur de plus de 100 mètres sur le 
          panorama bruxellois. Elle dispose également d’une capsule
          accessible aux personnes à mobilité réduite. 
          Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 23h.
          • Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020 dans le centre de
          Bruxelles.
          Les Plaisirs d’Hiver, le grand marché des fêtes de fin
          d’année, revient dans le centre de la Ville de Bruxelles.
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Les samedis du Ciné: pas de réservation  
Cinéma Vendôme, chaussée de Wavre, 18
    1050 Bruxelles à 10h30 – 2,50 €
Samedi 2 novembre 2019 : pour les enfants « Dilili à Paris »
                                            pour les adultes « Les chatouilles »
Samedi 16 novembre 2019 : pour les enfants : « Minuscule 2 »
                                              pour les adultes : « Capharnaüm »
Samedi 30 novembre 2019 : pour les enfants « Aïlo »
                                              pour les adultes « Je n’aime plus la mer »
les samedis 11 et 25 décembre 2019 – programme non communiqué

Lundi Théâtre : Réservation obligatoire, tél. : 02 548 25 80  
Théâtre des Riches Claires, rue des Riches Claires, 24
         1000 Bruxelles à 20h30 – 6 €
Lundi 18 novembre 2019 – « Walter »
Lundi 25 novembre 2019 – « Frisko et crème glacée »
Lundi 2 décembre 2019 – « Daraya »
Lundi 9 décembre 2019 – « Confidences d’Astérion »
Lundi 16 décembre 2019 – « Totus cordus l’ll be bach »

Salle Vita (5)
Parvis de la Basilique, 1 - 1083 Koekelberg (Parking aisé)
Jeudi 14.11, vendredi 15.11, samedi 16.11.2019 à 20H00 
+ dimanche 17.11.2019 à 15H00 
La troupe de théâtre amateur « Les uns et les autres » présente 
« J’y suis, j’y reste » et le président de la troupe est un membre 
des Amis de la Nature !
ATTENTION : le dimanche avec le changement de sièges + larges et + confortables, 
il y aura moins de places et les réservations avec paiement sont indispensables.
Prix : 11€ - Pour les Amis de la Nature (à spécifier) : 9€ 
Prévente : - 1€ si versement sur le compte BE72 001-6376138-16 
pour le mardi 12 novembre au plus tard
Réservations : Jacqueshantson@hotmail.com ou au 0495605702 
(tél. / répondeur Jacques Hantson) de 12h00 à 14h00 ou de préférence par sms.

Maison Communale de Molenbeek-St-Jean
rue du Comte de Flandre, 20 à 1080 Bruxelles
Dimanche 17 novembre 2019 à 11h – « Silentrio : Anne Dardenne, 
Nathalie Verhelst et Gaëtan Schillaci (trio de guitares) – 
Compositeurs : Piazzolla, Malats, Albenitz, Ramirez, …
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Nos lieux de rendez-vous :
Les soirées
Toutes les soirées organisées par les AN de Laeken avec repas, se déroulent en notre local situé rue 
De Wand, 93 à 1020 Laeken, la salle au fond du couloir. Prix du repas 6 € pour les membres, 
8 € pour les autres, à payer le vendredi (au plus tard) qui précède la soirée du mercredi. 
Bus 53, 230, 231, 232 et trams 3, 7, 19. Ouverture des portes 18h30, souper, si programmé vers 19h00, 
conférence vers 19h30.

Compte : IBAN : BE87 001-3946560-94 BIC : GEBABEBB
Les après-midis
Les projections sans repas, mais avec café et tartes connaissent un succès grandissant, elles se 
déroulent le mercredi après-midi. Dans ce cas, la salle est ouverte à 14h30 et la projection 
commence à 15h. A la demande générale, de la tarte couverte aux fruits est servie (abricots ou cerises) 
et lorsqu’il fait moins chaud, de la tarte au fromage ou brésilienne. 
Pour tout contact : anlaeken@gmail.com 
- Clémentine Deferière-Buggenhout (présidente) clementine.buggenhout@gmail.com – tél. 02.268.33.91
- Odette Zicot  (trésorière)  odette.zicot@gmail.com – tél. 0479 28 40 54
- Mariame Garikian (rédaction du journal et secrétaire) mariame.garikian@gmail.com – tél. 0477.76.41.21
- Etienne Fierens, mise en page du journal – tél. 0475.37.20.24

novembre
03  •  Suzanne HOUART
04  •  Ghislaine DESCHAMPS
04  •  Carine MACORS
06  •  Christiane RAYMAEKERS
08  •  Martine VAN VUGT
09  •  M-Thérèse SOVET
10  •  J-Louis VAN HANDENHOVEN
11  •  Marion DRUYTS
12  •  Maria VEREECKE
14  •  Dominique JACQUES (Mme)
16  •  Thi Bach NGUYEN
16  •  Joselyne TREMTESEAUX
18  •  Liesbeth EVENS
20  •  Joséphina LOOS
21  •  Roland ONCKELET (Fontaine Anne)
28  •  Cindy VOET - VAN CAMPENHOUT
30  •  Danielle MALENGREAU

décembre
02  •  Lucia LORENA
08  •  Tran MINH THONG
09  •  Odette ZICOT
10  •  André TEYCK
14  •  Gilbert VAN DRUNEN
17  •  Luc VAN STYVENDAEL
17  •  Hendrik STOEFS
19  •  Mauricette SCHOCKEEL
19  •  Brigitte PLOMBEUR
23  •  Marie BACHY
25  •  Gaston ROUSSEAU
25  •  Lucien TILQUIN
28  •  Liliane PIJCK
29  •  Roland DUBOIS
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Tarifs 2019
Adulte      (V)    :   20€
Cohabitant ou épouse   (A)    :   10€   soit 30€ par couple
Junior (15 à 21 ans)    (J)    :   6,50€
Enfant (de 0 à 14 ans)   (K)    :   2,00€
L’envoi du journal de Laeken  pour les membres d’autres sections :   8,00€

Versement à effectuer au compte IBAN : BE87 0013 9465 6094 des Amis de la Nature,
Section Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren.
Renseignements : 
Courriel : anlaeken@gmail.com ou chez la présidente : Clémentine Buggenhout (02.268.33.91) 
La cotisation donne droit à la participation à toutes nos activités, au journal de la section et au  jour-
nal fédéral. La cotisation donne également accès à un tarif avantageux aux différentes maisons 
des Amis de la Nature à la côte, dans les Ardennes ou à l’étranger, ainsi que dans les auberges de 
jeunesse de Belgique et d’une des deux fédérations en France.
(Voir : www.amisdelanature.be)
Se faire membre d’une section donne droit à participer aux activités de toutes les sections de l’Union 
francophone des Amis de la Nature (UFAN) à qui nous transmettons vos données pour établir votre 
carte de membre. L’Ufan comme notre section s’engagent à protéger vos données.
En rassemblant le programme de toutes les sections, vous aurez un choix d’activités rarement 
égalées par d’autres clubs.
Important : votre adresse e-mail nous permettra de vous transmettre nos programmes plus 
rapidement et de profiter de certaines opportunités de dernière minute ! 
(Pensez à nous avertir de vos changements d’adresse ou téléphone.) 
Le journal vous parviendra également par la poste.
Avis important à nos membres et aux parents de nos juniors. Les participants à une quelconque des 
activités des «Amis de la Nature» ne sont ni sous la surveillance ni sous la responsabilité d’aucun 
dirigeant. Ils sont SEULS responsables de leurs actes.
Les cartes de membre sont à retirer auprès d’Odette, notre trésorière, au local, ceux qui ont payé le 
supplément poste la recevront par courrier (1 €) .

Les documents pour activités sportives à se procurer auprès de sa mutuelle sont remis soit au 
local soit par courrier si une enveloppe timbrée est jointe au document.
A retourner à l’ASBL « Amis de la Nature », av. Houba de Strooper, 214 bte 1 à 1020 Bruxelles
Je souhaite :  o Devenir membre des AN
  o Renouveler ma cotisation de membre AN

  o Être informé(e) des activités des AN

Je verse la somme de …………. €   au compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094

                                                                          BIC : GEBABEBB des « Amis de la Nature »

Nom : …………………………...........................  Prénom…………………………………...................

Adresse postale : …………………………………………………………………...................................

Code postal : …...... Commune : …………………............. Date de naissance : ……/……/………. 

Téléphone : ………………………………………......GSM : …………………………………................

Adresse email : ………………………………………………...................... Date : ….../……/............. 

cotisations de membres
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