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C’est Noël : Il est grand temps de rallumer les étoiles…
               (Guillaume Appolinaire)
Le sapin scintille désormais dans votre salon et toutes ses petites lumières sont autant 
d’étoiles que de rêves qui s’offrent encore à vous ! Nous vous souhaitons d’en réaliser 
autant que possible et de faire de cette veillée de Noël un moment d’amour et de 
partage avec les personnes qui sont dans votre cœur. Peut-être que ce journal , 
le temps de sa lecture passera aussi un beau moment avec vous car à travers ces 
quelques pages, c’est une  équipe qui vous souhaite de passer de très belles fêtes et 
de vivre avec nous en 2020 de magnifiques moments.
Comme l’année commence toujours avec de bonnes résolutions, n’oubliez pas de 
vérifier si vous êtes en ordre de cotisation pour 2020 et ensuite choisissez dans notre 
agenda les activités qui pourront faire partie du vôtre et faites les réservations et paiements qui s’imposent. 
Pour celles et ceux qui ont eu la chance de réserver leurs places au théâtre du Parc le 29 décembre, nous ne pou-
vons que leur souhaiter de vivre un merveilleux moment d’enchantement avec le spectacle musical et philosophique 
du livre de la Jungle.
Nous commencerons l’année avec une conférence de notre ami Willy Persy qui nous emmènera en balade en Afrique 
du Sud, patrie de Mandela mais aussi au passé douloureux sous le régime de l’apartheid. Aujourd’hui , par contre 
nous découvrirons aussi les régions qui enchantent les touristes du monde entier.
Nous reprogrammons une fois en après-midi et ensuite en soirée la séance consacrée au merveilleux Machu Picchu, 
ayant été dans l’impossibilité de la présenter en novembre dernier et nous présentons encore nos excuses  auprès de 
nos membres pour le changement de programmation .
Le samedi 18 janvier , rien  ne devrait vous empêcher de participer à  notre repas du Nouvel An . Nous avons à cet 
effet mis les petits plats dans les grands et cassé notre tirelire afin de vous offrir un repas quatre services avec apéritif 
au Restoduc à un prix Ami de la Nature ! Alors, venez fêter avec nous le millésime 2020 de notre association !
Le 22 janvier, nous recevrons pour la seconde fois, le talentueux photographe qui vous a éblouis avec ses volcans, 
Pierre Joassin ! Cette fois ce sera dans un monde plus marin qu’il nous accueillera pour des  expéditions très Nature 
! A ne rater sous aucun prétexte !
Les amoureux des trains mais aussi du peintre belge qui aimait tant les trains seront comblés par la visite guidée de 
l’exposition que nous leur avons réservée le samedi 25 janvier . Le musée du train  est en lui-même une merveille 
mise en scène par Schuytens, mais alors quand s’y joignent les œuvres de Paul Delvaux, nous n’avons plus qu’à 
nous laisser bercer par cette symphonie artistique. Après la visite, une brasserie accueillante pourra vous accueillir 
pour un verre ou un lunch.
Le 29 janvier, ce sera en Bretagne que nous découvrirons les îles d’Ouessant à Belle île aux magnifiques paysages 
marins et aux des côtes escarpées . L’occasion nous sera donnée de voyager dans des lieux que certains redécou-
vriront peut-être autrement.
En février, chaussez vos baskets et suivons notre ami Jean-Marie Vanhandenhoven dans son périple sportivement 
Lot , une autre façon de découvrir cette belle région de France contée par un amoureux de la nature !
Arrivés à la fin de ce mois de février, vous aurez déjà dans vos mains notre prochain journal avec plein de nouvelles 
activités dont nous avons déjà levé le voile pour certaines d’entre elles dans l’agenda de ce bimestriel afin que vous 
ne ratiez rien !
Une fois n’est pas coutume, je voudrais clore cet édito par des remerciements à l’Echevinat des sports de la Ville de 
Bruxelles qui nous soutient et qui nous a offert un petit subside supplémentaire en guise de  cadeau de Noël ! Ce 
sont des attentions que nous saluons car elles nous permettront d’investir et dans l’achat d’un nouveau micro pour 
nos conférenciers mais aussi de vous offrir des prix plus doux encore pour quelques activités !
Un tout grand merci aussi aux Mutualités socialistes qui nous permettent  de nous réunir dans leur salle moyennant 
un très faible loyer. 
       Joyeux Noël et bonne année 2020 à vous tous !
             Clémentine Buggenhout,  Présidente
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• Dimanche 29 décembre à 15h – Théâtre du Parc « Le livre de la jungle »
Mercredi 8 janvier à 18h30 – Conférence de Willy Persy : « Balade au Pays de Mandela »
Mercredi 15 janvier à 14h30 – « Le Machu Picchu »
Samedi 18 janvier à 12h30 – Repas de nouvel an des AN au Restoduc
Mercredi 22 janvier à 18h30 – Projection de Pierre Joassin : Expéditions en Nature
Samedi 25 janvier à 10h – Visite guidée de L’Exposition Magritte et Delvaux (musée du train)
Mercredi 29 janvier à 14h30 – Les îles de Bretagne d’Ouessant à Belle île
Mercredi 5 février à 18h30 – Conférence « Sportivement Lot » de J-M Vanhandenhoven
Mercredi 12 février à 14h30 – Conférence de Willy Persy : « Balade au Pays de Mandela »
Mercredi 19 février à 18h30 – Le Machu Picchu

Et en mars et avril 2020 …
Mercredi 4 mars – Conférence « Sportivement le Lot » de J-M Vanhandenhoven
Samedi 28 mars – Visite de l’Exposition Toutankhamon à Liège 
Samedi 25 avril à partir de 8h30 – Marche Adeps des AN au départ de notre local
Vendredi 30 avril – Excursion à Beloeil (Myriam Jaumain)
Dimanche 10 mai au 17 mai – Voyage des AN en Bretagne
Samedi 23 mai – Excursion à Pairi Daiza (Clémentine)
Samedi 12 septembre – Bruges (André Deferière et Robert Van Lancker)
Samedi 3 octobre – Waterloo et la Fondation Folon (Myriam Jaumain)

Dimanche 29 décembre à 15h   Après-midi théâtral

LE LIVRE DE LA JUNGLE     

  Rendez-vous à 14h45 devant le Théâtre du Parc, rue de la Loi 3 - 1000 Bruxelles.  

C’est un joli rendez-vous intergénérationnel... 

PAF 14 € à verser aux Amis de la Nature
Renseignements complémentaires Nicole Malengreau 0476/502049 

Complet

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. 

à notre agenda…
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Ce pays dispose de nombreux sites 
touristiques remarquables. 
Partons à la découverte de certains 
d’entre- eux. 
Allons à la rencontre du rhinocéros ou 
du crocodile. 
Assistons à des danses zoulous, 
partons à la recherche des anciens 
chercheurs d’or, rejoignons le Cap de 
Bonne Espérance, flânons à Cape Town, …
Le Plat préparé par Odette : Bobotie – Plat typique salé-sucré du Cap à base de bœuf haché et riz complet
Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

Mercredi 15 janvier 2020 à 14h30 

Mercredi 19 février à 18h30

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.

Uniquement le 19 février  •  Le plat d’Odette: Rocoto relleno (poivrons farcis à la péruvienne)
Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

     Mercredi 8 janvier à 18h30    Conférence-projection par Willy Persy 

       BALADE AU 
     PAYS DE MANDELA
            Le pays de Nelson Mandela, connu jusqu’en 1991 comme étant le  
          pays de l’apartheid, est devenu aujourd’hui le géant économique   
         de tout le continent africain. 
Il est aussi appelé la « Nation Arc-en-Ciel » par sa diversité culturelle, raciale et linguistique.
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Le samedi 18 janvier 2020 à 12H30

Banquet  de la nouvelle année 
des amis de la Nature de Laeken

CHEZ RESTODUC  •  FONT ST LANDRY, 5  •  1120 BRUXELLES

Vin blanc et rouge 3 € le verre et 15 € la bouteille  •  Bière, eaux et soft à 2 € les 25 cl.
Prix pour les membres des Amis de la Nature : 25 € (avec la participation des AN de Laeken). Non membre : 33 €
Paiement vaut réservation sur le compte des AN : BE 87 0013 9465 60 94 pour le 13 janvier au plus tard. 
Renseignements : Clémentine Buggenhout 02.268.33.91

MENU
Apéritif maison

•
La Bûche de saumon fumé au fromage frais

Ou
Le duo de terrine de gibier et confiture d’échalote

•
La Bisque de homard à l’armagnac

•
Le suprême de pintadeau aux morilles

Frivolité de légumes et gratin de pommes de terre
Ou

Filet de cabillaud et crevettes grises,
Sur lit de poireaux à la coriandre et beurre blanc

Pommes nature
•

La palette gourmande
•

Café

Mercredi 22 janvier à 18h30 par Pierre Joassin

Expéditions en nature
souvenez-vous... en septembre 2019, le cinéaste Pierre Joassin nous 
projetait quelques courts-métrages exceptionnels sur le thème des volcans qu’il 
avait réalisés en accompagnant des vulcanologues. Cette fois, il remet le couvert 
en nous montrant une nouvelle série de courts-métrages qu’il a réalisés lors de ses 
périples tous azimuts, dont voici le synopsis en page 6.
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Mercredi 22 janvier à 18h30 par Pierre Joassin

Expéditions en nature

                photos extraites des films
1• Les requins du Baron Noir (11’30’’)
Au milieu de la mer rouge les plus dangereux prédateurs côtoient les beautés sous-marines.
2• Dans l’enfer vert (12’)
Traversée à la machette d’une partie de la forêt amazonienne parmi la faune brésilienne. 
3• Donator (6’45’’)
L’épave d’un cargo coulé en 1946 au large de Toulon, est colonisée par une multitude d’organismes. 
La vie reprend toujours le dessus.
4• Les envahisseurs (5’)
Sur une petite île de l’océan pacifique, les otaries ont pris le pouvoir !
5• Géant dans la nuit (4’)
Plongée au Soudan face à de grands requins et à des raies manta en chasse nocturne…
6• Umbria (14’)
Par 30 mètres de fond, visite spectaculaire de l’épave d’un cargo italien sabordé au début de la dernière 
guerre 
7• Sur les traces de Charles Darwin (12’)
Les îles Galapagos et leur faune endémique ont constitué un laboratoire décisif à l’élaboration de la théorie 
sur l’évolution des espèces il y a deux cents ans.               Durée totale de la projection : 65 minutes 
Repas : Assiette froide de la mer
Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

Samedi 25 janvier à 10h 

Visite guidée de  l’Exposition
Paul Delvaux au Musée du train

Paul Delvaux (1897-1994) a développé une œuvre magistrale qui s’inspire du monde ferroviaire. 
A l’occasion des 25 ans de son décès, Train World vous propose de plonger dans son univers à la 
fois poétique et mystérieux.
Magnifiquement intégrés dans la scénographie de Train World, les tableaux du maître surréaliste 
entrent en écho avec l’atmosphère singulière du musée. Le temps d’une exposition, nous vous 
invitons à vivre cette résonnance magique et à découvrir l’œuvre de ce passionné de trains et de 
gares.
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Le parcours présente l’évolution du peintre: il débute par les premiers dessins des années 1920, 
se poursuit avec les aquarelles des années 1930 et continue par la découverte des pièces monu-
mentales des années 1950-1970. Au travers d’objets personnels de l’artiste, on découvre sa pas-
sion pour l’univers ferroviaire.
Une cinquantaine d’œuvres sont exposées. Les pièces présentées proviennent du Musée Paul 
Delvaux de Saint-Idesbald et de collections privées. Elles n’en sortent que très rarement !
A côté des toiles, aquarelles et dessins, vous pouvez également découvrir des maquettes de trains 
faites sur mesure à la demande de l’artiste et visionner un film inédit. 

Prix  AN : 15 euros ( comprenant l’entrée et la visite guidée  de 2h de l’exposition) - 
max 20 personnes. Non membres ( 18 euros). 
Réservations : Robert Van Lancker ( 0476 65 29 27)
Rendez-vous le 25 janvier prochain à 09.45h devant le musée du train : 
Place Princesse Elisabeth 5 à 1030 Schaerbeek    •   Parking à proximité

Mercredi 29 janvier à 14h30   Projection : 

Iles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-île
Une projection qui ravira ceux parmi nous qui 
ont le cœur marin !
Nous serons emmenés à la découverte des 
douze îles habitées de Bretagne : 
les « îles du Ponant ».
Terres émergeantes séparées du monde 
extérieur, ouvertes de part et d’autre sur 
l’immensité des océans, les îles s’offrent au 
voyageur après une traversée en bateau 
dépendant des caprices de la météo qui peut 
souvent interdire aux habitants d’en sortir 
ou d’y entrer.

Aujourd’hui nous sommes invités à vivre de 
l’intérieur les traditions de BREAT, BATZ, 
MOLENE, OUESSANT, SEIN, LES GLENAN, 
GROIX, HOEDIC, HOUAT, BELLE-ILE 
et l’ILE AUX MOINES.

Belle traversée !

le bourg de Lampaul,
seul village de l’île d’Ouessant
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Mercredi 5 février 2020 à 18h30  

Sportivement  Lot
Une conférence de Jean-Marie Van Handenhove
       Volontairement discret, voire secret, le Lot se
       révèle sans hâte et sans tapage, au rythme qui
       est le sien. A l’heure de l’uniformisation et de la
       banalisation, ce département préservé a encore le 
       pouvoir de nous offrir le dépaysement.
       Des hauteurs ségalines aux méandres de la
       Dordogne, des plateaux caussenards aux collines
       du Quercy, chaque itinéraire est jalonné de
       villages remarquables comme par exemple :
       Loubressac, Carennac ou encore AUTOIRE.
       Mais le Lot est également fait pour les amoureux
       de la marche. De la vallée de la DORDOGNE au
       Ségala en passant par ROCAMADOUR. C’est
       depuis un village de vacances de l’organisme
       « CAP FRANCE » que j’ai pu effectuer une
       semaine de randonnée.
Au creux de la vallée Heureuse, le relais de TERROU a été restauré et aménagé pour créer un 
village de vacances au cœur d’un authentique village quercynois.
C’est aussi une région chère à un écrivain : un certain Christian SIGNOL.         Jean-Marie
Le plat d’Odette : « Pouquelet » au vin de Cahors
Le versement sur le compte des «AN» de 6 € (membre) ou 8 € (non membre) vaut réservation.

Mercredi 12 février à 14h30
BALADE AU PAYS DE MANDELA

( voir article page 4)

Mercredi 6 novembre 2019
Saint-Jacques de Compostelle
Mais que se passe-t-il, Odette ?
Après tes dons de cuisinière, voilà que tu nous présentes un très beau montage sur ton voyage 
«Saint Jacques de Compostelle» par la Via Podiensis, la voie du Puy. De très belles photos 
ont ponctué ta marche et tu as traversé certains plus beaux villages de France. Quelle chance, 
Odette ! Merci de m’avoir fait découvrir cette belle région de Conques à  Condom. Assise bien 
au chaud, les chaussures en éventail, j’ai apprécié ton parcours de 285 km. Quand je suis 
rentrée chez moi, je n’étais même pas fatiguée... 
Bravo Odette !!!               Myriam Kuypers 
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Samedi 9 novembre 2019  
La mine de BLEGNY TREMBLEUR... 
Cette dernière sortie A.N. de l’année était plus qu’une simple excursion.  
C’était un cadeau !
D’abord entassés dans « la cage » puis marchant le long d’une des nombreuses galeries 
creusées en vue d’extraire le charbon, c’est avec grand intérêt que nous avons écouté 
Antonio, mineur d’origine portugaise, aujourd’hui un des deux derniers mineurs devenus 
guides francophones à Blegny-Trembleur. La parole d’Antonio, qui a commencé à travailler à 14 ans, était en effet empreinte de 
nostalgie et d’émotion  alors qu’il partageait avec nous les conditions extrêmement difficiles de son travail de « gueule noire ».
Ne nous a-t-il d’ailleurs pas confié : « je ne vous ai rien dit, c’est mon cœur qui a parlé ». Quelle chance d’avoir encore pu entendre 
son témoignage !
     Après cette belle leçon de vie, nous nous sommes retrouvés au Grand café de la
     gare de Liège où nous attendaient pour les uns de fameux boulets, pour les autres
     une délicieuse bouchée à la Reine, suivis d’une généreuse mousse au chocolat ou
     d’un excellent café liégeois.
     Ensuite, c’est en compagnie d’une guide que nous avons découvert les dessous de
     la gare, cathédrale de verre et d’acier, construite sous les directives du fameux
     architecte espagnol Calatrava, grâce à qui notre bonne ville de liège est connue dans
     le monde entier.
     Une sortie bien réussie à nouveau. Merci André !  Anne DEMASEURE

Mercredi 13 novembre 2019

Congo/Kenya
Décidément, aucune recette de cuisine ne résiste à notre chef, Odette. Son kuku paka 
a fait l’unanimité des 26 convives présents lors de notre soirée Congo – Kenya !
Un plat qui fut d’ailleurs une introduction parfaite aux photos rapportées par notre 
conférencier, Guy Trompet, de ses deux derniers voyages fin 2018 et début 2019 
en Afrique : en première partie, des images essentiellement prises au Katanga ; 
en deuxième partie, à Mombassa et dans le sud du Kenya.
Mais, en tant que guide nature, c’est surtout des photos sur la faune et la flore de ces deux pays que Guy a voulu partager avec 
nous. Et, en particulier, les libellules. Plus de secret pour personne maintenant concernant le sexe de ces insectes!
« Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le zizi »…       Anne DEMASEURE

Pur génie : les libellules font le mort pour éviter les 
rapports sexuels;

Mercredi 27 novembre 2019 
Conférence par Luc Utterwulghe

Le lac du Der
Comme à chaque fois, Luc nous régale avec ses 
magnifiques photos.
Avant le lever du jour, il était sur le terrain pour 
photographier l’envol des grues cendrées qui quittent 
leur dortoir pour aller se nourrir dans les champs, elles 
peuvent aller jusqu’à 30 km autour du lac.
Merci Luc, tu nous as vraiment donné l’envie d’aller 
jusqu’au Lac du Der pour admirer ce splendide spectacle.
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En 1922, dans la Vallée des Rois, un 
archéologue anglais, Howard Carter, et 
son mécène milliardaire, Lord Carnarvon, 
pénètrent dans le tombeau intact du 
pharaon Toutankhamon, pour la première 
fois depuis 3200 ans. 
Un siècle plus tard, plongez à votre tour au 
coeur du plus célèbre tombeau du monde 
et contemplez ce que Howard Carter a tant 
admiré !  

A la découverte du pharaon 

Visite guidée de la phénoménale exposition à Liège le samedi 28 mars en matinée suivi 
d’un déjeuner (plat et dessert)
20 personnes maximum- Visite guidée offerte par les AN
Déjeuner dans le grand Café de la Gare
Trajet en train ( 6,5 € pour les + de 65 ans). Rdv au départ de la gare de Bruxelles Nord
Prix : 36 € ( entrée +visite +repas)
Plus d’informations dans le prochain journal.
Renseignements  et Réservations : Clémentine Buggenhout (02.268.33.91)

Samedi 14 mars à 14 h

Promenade guidée au fil de l’eau
Malgré l’urbanisation de sa vallée, la Woluwe s’écoule encore majoritairement à ciel ouvert.
La Coordination Senne nous emmènera dans une promenade en terrain plat de 6 kms. 
Pendant à peu près 2h30, nous serons 
accompagnés d’un guide nature, 
spécialiste de l’eau. 
Nous marcherons de l’Hof ter Musschen, 
vaste prairie humide, vers le moulin de 
Lindekemal, le parc des sources 
et le parc Malou.

Rendez-vous : samedi 14 mars à 14 h
    Station de métro 
Roodebeek en surface à l’arrêt des bus 29
Prix : Adulte : 5 euros
         Enfant : 2 euros
A verser aux Amis de la Nature
Renseignements complémentaires : 
Nicole Malengreau (0476/50 20 49)
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Dimanche 26 avril 2020,
nous aurons le plaisir de vous proposer une marche Adeps 

au départ du local des Amis de la Nature de Laeken, 
rue de Wand, 93 à 1020 Laeken

Les participants pourront choisir entre les différentes distances soit 5 km, 10 km, 15 km ou 20 km.
La date paraît encore bien éloignée mais la préparation de cet évènement demande une bonne organisation.
C’est pour cela que nous faisons appel à vous.
Tous les bénévoles sont les bienvenus, pour :
le samedi 25 avril 2020 : le fléchage
le dimanche 26 avril 2020 : accueil, secrétariat, préparation des sandwiches, du café, le bar, la vaisselle, etc…
le lundi 27 avril 2020 : le défléchage.
Vous pouvez nous contacter dès maintenant et déjà grand merci aux volontaires !   •   Odette Zicot (0479 28 40 54)

Revalorisons nos sources d’eau douce à Bruxelles! 
J’ai eu l’occasion de participer à une journée d’étude sur les sources, organisée à Bruxelles  par la Coordination Senne. 
J’aimerais partager avec vous quelques informations sur ce patrimoine écologique ... et vous proposer, si cela vous 
intéresse, une visite guidée au fil de l’eau. 
L’eau douce ne représente que 2,5% de la surface de la Terre. 
L’eau souterraine n’est encore qu’une toute petite partie de celle-ci. 
L’eau s’infiltre dans le sol de deux manières: 
- soit elle se glisse entre les grains de sédiments ; 
- soit elle est absorbée dans un sol poreux composé par exemple de sable et d’argile. 
Lorsque la roche est plus dure, elle ne peut s’infiltrer que dans les fractures de roche. 
C’est le cas notamment dans les roches quartzites. 
L’eau altère ensuite les fractures dans lesquelles elle est entrée. 

Comment peut naître une source? 
L’eau percole  pour former une nappe aquifère lorsqu’elle rencontre un sol imperméable. Souvent la nappe aquifère est 
saturée mais non confinée, c’est-à-dire qu’il y a une partie de la nappe en contact avec l’air libre. 
Il y a beaucoup de nappes aquifères de ce type en Région bruxelloise. 
Si ce terrain saturé d’eau a un trop plein d’eau, alors une source se crée. 
Une source est un point où l’eau sort de terre et elle se caractérise par la grandeur de son orifice (2 à 5cm) et son débit.  
C’est un exutoire d’aquifère: l’eau s’écoule naturellement du sol. 
La nappe aquifère peut être confinée, c’est-à-dire coincée sous d’autres couches de sédiments. 
Lorsqu’un puits est creusé ou que, par un accident de terrain, l’eau peut sortir, elle jaillit alors sous pression. 
On a un puit artésien. 
Nous avons beaucoup de sources à Laeken et à Neder Over Heembeek surtout par écoulement d’une nappe aquifère 
non confinée. 
Actuellement, notamment rue de Meudon, une source coule quelques mètres puis se déverse dans la rue. 
A la station d’épuration des eaux, par temps sec, on a mesuré que 50% des eaux qui y arrivent est de l’eau claire, c’est-
à-dire qui vient directement des sources..... 
C’est dommage! 
La Coordination Senne et Bruxelles environnement se sont penchés sur le problème de la revalorisation de nos sources.  
Chaque année, la Coordination Senne et toutes les asbl bruxelloises qui s’intéressent à l’eau proposent des animations 
gratuites lors des Journées bruxelloises de l’eau. 
Cette année, les animations auront lieu du 22 au 29 mars 2020.
La coordination Senne organisera une visite guidée en mars, spécialement pour les Amis de la Nature. 
Info dans notre rubrique « En avant-première » de ce journal.      Nicole Malengreau 
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du dimanche 10 mai au 17 mai 2020

Voyage de 8 jours en Bretagne
Urgent de s’inscrire pour la Bretagne en versant l’acompte de 300€ si vous avez l’intention de nous accompagner !
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. Chaque jour, nous rayonnons 
dans diverses régions avec des balades de 3 à 5km. Une condition physique moyenne est donc nécessaire.
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 ****) 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.  
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 Trégastel. 
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  : chambre double 1000 € et chambre single 1300 €
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès : 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

L’Histoire du sapin de Noël
En 12OO av JC, on évoque déjà un arbre et le jour du 24 décembre, jour considéré comme celui de la 
renaissance du soleil. Les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. A chaque 
mois lunaire était associé un arbre, l’épicéa fut celui de décembre. 
Pour le rite païen du solstice d’hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et 
du blé. En 354, l’Eglise institue la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre pour rivaliser 
avec cette fête païenne. 
Au XIème siècle, l’arbre de Noël, garni de pommes rouges, symbolisait l’arbre du paradis. 
C’est au XIIème siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, en Alsace.
S’il est clair que la coutume du sapin de Noël moderne remonte à la Renaissance dans les pays 
germaniques , Riga prétend officiellement qu’a été érigé et décoré le premier arbre de Noël dans sa 
cité en 1510.
Pourquoi les boules de Noël ?
L’arbre de Noël devient symbole de fête et se généralise au XIXe siècle en Europe du Nord, puis 
partout en France. On le décore d’une étoile, qui rappelle celle de Bethléem, et de boules en verre 
soufflé, qui remplacent les pommes.
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Plaisirs d’Hiver et marché de Noël 2019
à Bruxelles jusqu’au 5 janvier 

         
Les grands classiques sont au rendez-vous : un son et lumière éblouissant à la Grand-Place, le sapin 
majestueux, la crèche grandeur nature, la patinoire, la grande roue, les illuminations féeriques, les diverses 
expositions et spectacles qui ponctuent l’événement… Et le Marché de Noël avec ses 250 chalets qui, 
recelant des trésors, ravissent les yeux des curieux et les papilles des gourmands.
         

Pour sublimer les façades de l’église Sainte-Catherine et du Village, deux vidéo-mappings feront la part 
belle à la créativité audiovisuelle, transformant les bâtiments en œuvres d’art mouvantes.
Pour cette 19e édition, the DOME est de retour. Dans cette installation surprenante, performances 
audiovisuelles à 360°, films, concerts et activités pour les familles scelleront le mariage entre les arts 
visuels et sonores et les nouvelles technologies proposant une expérience immersive unique.

 Un invité d’honneur jeune de 400 ans !
             Les Plaisirs d’Hiver accueilleront cette année un invité
              d’honneur très spécial ! Symbolisant le sens de l’humour
              et l’indépendance de ses habitants, c’est depuis 1619
              que, du haut de ses 55cm, le Manneken-Pis veille sur la
              capitale.
              Quoi de plus normal, donc, que de célébrer comme il se
              doit son 400e anniversaire en l’invitant durant les cinq
              semaines de l’événement populaire bruxellois le plus
              apprécié ?

XMAS PARTY @ GRAND-PLACE    special guest : Manneken-Pis

Le 19 décembre, un DJ bruxellois à la renommée
internationale fera vibrer les pavés de laGrand-Place 
avec des hits actuels ou intemporels : Daddy K, 
pionnier et figure incontournable du mouvement 
hip-hop belge, déposera ses platines sur le prestigieux 
balcon de l’Hôtel de Ville et fêtera avec le public ses 
30 ans de carrière et les 400 ans d’un autre Bruxellois 
autrement plus connu.   Dj Daddy K
Infos : Le jeudi 19.12, de 19h30 à 21h00, Grand-Place.

Un sapin de Noël Noir-Jaune-Rouge pour l’anniversaire du ketje de Bruxelles
Pour célébrer le Manneken-Pis, le sapin est décoré aux couleurs du drapeau belge. En plus de 120 boules 
et d’1,5 km de guirlande, 50 figurines en bois du Manneken-Pis et des boules contenant le ketje sont 
           également suspendues çà et là.
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Triste nouvelle :
Nous avons appris tardivement avec énormément de tristesse le départ de 
notre ami Riccardo Lo  Presti . Tous se souviendront de lui comme une 
personne discrète et souriante et de son harmonica qui enchanta chacun de 
nos anniversaires lors de notre voyage en Sicile en juin dernier.
Il est décédé d’un accident cardiaque cet été, sur la terre de ses ancêtres, 
sa Sicile bien aimée.
Son fils a tenu à nous adresser ces quelques mots  :
« Nous  tenons à vous remercier pour les merveilleux moments que notre papa 
a passé au sein de votre groupe d’activités. Il nous en parlait très souvent, 
et avec beaucoup d’enthousiasme. Puisse son harmonica résonner dans vos 
mémoires et vous mettre le sourire aux lèvres le plus longtemps possible »
Arrivederci caro amico…

Les samedis du Ciné: pas de réservation  
Cinéma Vendôme, chaussée de Wavre, 18
    1050 Bruxelles à 10h30 – 2,50 €
Samedi 11 janvier 2020 : pour les enfants « Le Cochon, le Renard et le Moulin », 
          pour les adultes « STYX »  
Samedi 25 janvier 2020 : pour les enfants « Dragons 3 : le monde caché », 
           pour les adultes « L’Ordre des Médecins »
Samedi 8 février 2020 : pour les enfants « Fritzi, histoire d’une révolution », 
        pour les adultes « Cold War »
Samedi 22 février 2020 : pour les enfants « Royal Corgi », 
          pour les adultes « Alice et le Maire »

Lundi Théâtre : Réservation obligatoire, tél. : 02 548 25 80  
Théâtre des Riches Claires, rue des Riches Claires, 24
         1000 Bruxelles à 20h30 – 6 €
Lundi 6 janvier 2020 – « Lili » en exclusivité
Lundi 13 janvier 2020 – « A la frontière des rêves » en exclusivité
Lundi 27 janvier 2020 – « La difficile journée de mademoiselle H » 
Lundi 3 février 2020 – « Machin Machine » en exclusivité
Lundi 10 février 2020 – « Elle est mon genre » en exclusivité
Lundi 17 février 2020 – « In solidum » en exclusivité    
Lundi 24 février 2020 – « Boys Boys Boys »

Maison Communale de Molenbeek-St-Jean
rue du Comte de Flandre, 20 à 1080 Bruxelles
Heure musicale à Molenbeek-Saint- Jean
Tous les concerts sont à 11 heures à la maison communale
sauf celui du 15 mars 2020 à 16 heures au château du Karreveld.
Dimanche 16 février à 11h : Duo Gemini 
(Jean-Michel Remiche et Jean-Philippe Molard – Violon  et Piano)                 
Compositeurs : Debussy – Pärt – Lysight – Dessy
Dimanche 15 mars à 16h au Karreveld : Betty Bruynlants (clavecin)
Compositeur : Bach et famille
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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 à 18h30, souper, si programmé vers 
19h00, conférence vers 19h30. 
Compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094 — BIC : GEBABEBB 

Les après-midis
Les projections sans repas, mais avec café et tartes se déroulent le mercredi après-midi. 
Dans ce cas, la salle est ouverte à 14h30 et la projection commence à 15h. 
Responsables : Odette Zicot et André Gijssels
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 (secrétaire) mariame.garikian@gmail.com – tél. 0477.76.41.21 (absente pour maladie) 
et remplacée par la secrétaire-adjointe Anne Demaseure tel. 0472.63.22.69 demaseure_anne@hotmail.com
Mise en page du bulletin : Etienne Fierens (0475.37.20.24)

janvier
04  •  Louise VAN BINST
07  •  Myriam KUYPERS
09  •  Marie-Jeanne MELOTTE
09  •  Mariame GULHAGOPIAN GARIKIAN
10  •  Françoise PACCO
10  •  Viviana PAZZINI
11  •  Bernardine DUQUENNOIS
14  •  Anna LAZZARIN
14  •  Yvonne SALMOUN
19  •  Frieda WILLERS
20  •  Rose-Marie BUGGENHOUT
20  •  Liliane DEGREEF
21  •  Anne DEMASEURE
21  •  Etienne FIERENS
27  •  Pol DE DECKER
29  •  Chantal VAN GUCHT
30  •  Marie-Louise BROEN

février
03  •  Pierre PEETERS
06  •  Daniel UTTERWULGHE
10  •  Martine TEIRLINCK
11  •  André GIJSSELS
11  •  Emma JACQUES
13  •  Marie-Josée BROUHON
17  •  Reinilda D’HONDT
18  •  Chantal VOET
21  •  Germaine HELLINGS
23  •  Jacqueline FONTEYN
26  •  Christiane GEERTS
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Tarifs 2020
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 et renvoyer le bulletin d’adhésion dûment complété à Odette Zicot ( 
214,bte 1 av Houba De Strooper- 1020 Bruxelles)
Renseignements : anlaeken@gmail.com ou Clémentine Buggenhout (02.268.33.91)
Les cartes de membre sont à retirer auprès d’Odette Zicot, notre trésorière, au local. Ceux qui ont payé 
le supplément poste la recevront par courrier (1 €) .
La cotisation donne droit à la participation à toutes nos activités , au journal de la section 
(envoyé par mail et par la poste) et accès à un tarif avantageux aux différentes maisons des Amis de la 
Nature en Belgique ou à l’étranger, ainsi que dans les auberges de jeunesse de Belgique.
Se faire membre d’une section donne droit également 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 persoinnelles. Voir sur le site www.amisdelanature.be où vous trouverez les bulle-
tins de toutes les sections des Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie
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 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 : ….../……/............. 

Dans le cadre général sur la protection des données, par ma signature je marque mon accord pour que 
l’association « Les amis de la nature » puisse utiliser exclusivement dans le cadre de son objet social, mes 
données personnelles reprises ci-dessus. 
Mes données sont confidentielles et ne sont ni vendues ni communiquées à des fins commerciales.
Date et signature pour accord :

cotisations de membres
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