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Chers Amis de la Nature,  

Le printemps est une 
période festive pour la 
nature mais aussi pour la 
reprise de nos nombreuses 
activités. 
Après une superbe 
croisière en Hollande sous 
un soleil printanier 
omniprésent   et de 

magnifiques promenades dans le pays authentique des 
tulipes … toutes en fleurs pour l’occasion, nous vous 
avons préparé de jolies activités pour les mois de mai et 
de juin qui nous arrivent. 

Nous vous rappelons que les repas de soirées doivent 
toujours faire l’objet d’une réservation et le paiement 
doit être fait 8 jours avant la soirée. 
Pour ceux qui viennent en voiture, il est utile de savoir 
qu’à partir du 1er mai un nouveau plan de 
stationnement est d’application à la Ville de Bruxelles. Il 
faudra désormais alimenter les horodateurs (dans les 
rues où ils sont présents) jusqu’à 21heures au lieu de 
18heures. Qu’on se le dise ! 

Nous entamerons le mois de mai avec une conférence - 
projection de notre ami et membre Jean-Marie 
Vanhandenhoven . Grand amateur de nature et féru 
d’histoire de nos régions proches ou lointaines, il nous 
fera partager sa vision de la belle région d’Alsace. Cette 
conférence sera présentée en après-midi mais aussi en 
soirée. 
En prémices de notre prochain voyage en Corse et de 
notre visite à Waterloo, Myriam Jaumain nous 
présentera, à l’occasion d’une soirée, les facettes 
différentes de cet homme illustre qu’est Napoléon. 

Comme nous sommes aussi des amoureux de belles 
images montées de main de maître par notre membre 
et ami André Teyck, nous ne bouderons pas notre plaisir 
de découvrir son nouveau patchwork de court-
métrages.  
Et pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas eu 
l’opportunité de voir son précédent reportage, il sera 
représenté le mercredi 18 mai après-midi. 

L’Assemblée général annuelle de notre association se 
tiendra dans la foulée ce même jour. Nous vous y 
attendons afin de partager la vie de notre association, 
échanger et nous souffler des idées, des projets que 
vous aimeriez voir se réaliser au sein de votre 
association.  

 

 

 
 
Notre ami Willy Persy reviendra aussi nous conter, le 
temps d’un après-midi son merveilleux pays de Bouillon, 
vu sous des angles parfois inconnus pour nous. 

Et pour ceux qui auraient raté la projection souvenir de 
notre voyage au Périgord, une séance de rattrapage 
vous est offerte le mercredi 1er juin en après-midi ! 

Nous vous offrons aussi l’opportunité de participer à 
nos deux excursions prévues en mai et juin. D’abord, le 
mardi 31 mai à Waterloo pour la visite du magnifique 
mémorial conçu pour le bicentenaire de la célèbre 
bataille mais aussi pour la découverte de la Fondation 
Folon. Cette belle journée culturelle vous est proposée 
par Myriam Jaumain. 
Ensuite, le samedi 25 juin, nous visiterons avec un guide 
la réserve naturelle du Zwin pour ensuite nous rendre à 
Bruges visiter l’Historium et nous y balader librement. 
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement à nos 
excursions ! 
Christiane vous propose de découvrir avec elle l’univers 
arborigène des premiers habitants d’Australie mais 
aussi la naissance de l’art contemporain à travers la très 
belle exposition « Before Times Began » le samedi 14 
mai au Musée Royal d’art et d’Histoire. 

En apothéose de notre saison, notre « Grand circuit de 
Corse » du 11 au 18 juin dévoilera aux chanceux inscrits 
au voyage, toutes les merveilles de cette île de beauté 
et qui fera certainement l’objet, dans le futur, d’une très 
belle projection. 

Le 29 juin, nous terminerons notre saison, avec un repas 
musical et dansant animé par notre ami membre et 
talentueux chanteur Claude Carpent dit « Claude 
Silver » pour les artistes !  
Une belle soirée sous le signe de la bonne humeur ! 

Comme nombre d’entre vous sont toujours curieux de la 
date de notre barbecue annuel, sachez déjà que celui-ci 
ravira vos papilles le dimanche 11 septembre chez 
Restoduc… comme de tradition à présent ! 

Dès à présent je vous invite à participer à ces 
nombreuses activités mais aussi de profiter au 
maximum du printemps et de la saison estivale dans les 
jardins, les parcs ou tout autre endroit où la nature est 
reine ! 
Nous savons que vous attendez impatiemment votre 
journal mais il faudra être patient jusqu’à la mi-août 
pour recevoir le prochain journal car en juillet et août 
nous sommes en vacances et … nos nombreuses 
activités ne reprendront qu’en septembre.  
A très bientôt, 

Clémentine Buggenhout 
Présidente 

E  
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Mercredi 4 mai 2022 à 14h30 :  L’Alsace, Jean-Marie Vanhandenhove 
Mercredi 11 mai 2022 à 18h30 :  Un homme de Corse, Myriam Jaumain - Repas : Poulet Marengo 
Samedi 14 mai 2022 :  Expo « Before times began », Christiane Raymaekers 

Mercredi 18 mai 2022 à 14h30 : Patchwork de nos courts-métrages photographiques, André Teyck 
Mercredi 18 mai 2022 à 18h00 :  Assemblée Générale - Repas : Fromages 
Mercredi 25 mai 2022 à 18h30 :  L’Alsace, Jean-Marie Vanhandenhove – Repas : Choucroute 
Mardi 31 mai 2022 :  Excursion Waterloo et Fondation Folon, Myriam Jaumain 
Mercredi 1er juin 2022 à 14h30 : Notre voyage dans le Périgord 2021 

Mercredi 8 juin 2022 à 18h30 : Suite de nos courts-métrages photographiques, André Teyck 
 Repas : Curry khmer de poulet au lait de coco. 
Mercredi 22 juin 2022 à 14h30 : Merveilleux pays de Bouillon en terre ardennaise, Willy Persy  
Samedi 25 juin 2022 : Excursion Zwin et Bruges, André Deferière 
Mercredi 29 juin 2022 à 18h30 : Claude Carpent - Repas : Buffet fromages  
!! Du samedi 11 au samedi 18 juin 2022 : Le grand tour guidé de Corse !! 

!! Dimanche 11 septembre 2022 : Notre Barbecue annuel !! 
!! Nos prochaines excursions : Pairi Daiza (08/09/2022) – Dinant & Warneton !! (22/10/2022) 

 

 

 

Mercredi 4 mai 2022 à 14h30 

 

 

 
 
 
 

1ère partie : LA ROUTE DES VINS 

La route des VINS d’ALSACE qui a fêté ses 60 ans en 2013, séduit d’entrée le 

visiteur au fil de ses 170 kms de parcours où s’épanouit l’un des trésors de l’art de 

vivre alsacien. Pittoresque, l’architecture des maisons alsaciennes occupe une place 

prépondérante dans l’attraction qu’exerce cette région à travers le monde. Il en est 

un peu partout comme à Turckheim, Ribeauvillé, Kaysersberg ou Riquewihr avec 

des habitations habillées de colombage. Le vignoble alsacien s’étend autour d’une 

multitude de petites cités ancestrales pleines de charme. 

2ème partie : TRAVERSEE DES HAUTES VOSGES 

Le massif vosgien est une montagne au décor brossé à l’ère primaire. Des périodes 

glacières, subsistent de nombreux lacs enchâssés pour la plupart dans de magnifiques 

cirques aux flancs garnis de hautes parois rocheuses ou de grandes forêts. Entre 600 et 

1400 mètres, les hauts sentiers vosgiens vous emmèneront au point culminant le GRAND 

BALLON, en passant par le col de la Schlucht, le Honneck, le Markstein, à travers un milieu 

naturel varié et spectaculaire. 

P  r o g r a m m e  

n o t r e  a g e n d a … …  A  
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Mercredi 11 mai 2022 à 18h30 

 

EN AVANT GOÛT DE NOTRE VOYAGE EN CORSE 

Quelques PETITES histoires au sujet d’un  

        GRAND Corse : 

 

présenté par Myriam Jaumain 

C’est un petit recueil que je vous propose au sujet de Napoléon, 

petites histoires et anecdotes sur son enfance en Corse, ses 
conquêtes territoriales et …. féminines, son impact sur 
l’architecture, l’urbanisation, la santé,  le droit civil , la danse (mais 
oui !), ses déménagements successifs mais aussi ses erreurs et actes 
manqués. Bref, un Napoléon peu connu, plus citoyen et chef de 
famille que premier Consul ou premier Empereur des Français que 
nous étions à l’époque.  
Ensuite, je vous parlerai du très beau musée de Waterloo et vous en 
ferai une visite guidée virtuelle pour préparer la visite du 31 mai et 
pouvoir en profiter pleinement sur place ce jour-là.  

Repas : Poulet Marengo (un des plats préférés de Napoléon), 
Odette 

Prix :  8 € pour les membres et 10 € pour les non-membres. 
 Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation, 
 Inscription pour le mercredi 4 mai 2022. 

Samedi 14 mai 2022 à 10h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'univers aborigène émerveille et intrigue 

Les 1ers habitants d'Australie sont les héritiers depuis 65.000 ans de la plus ancienne culture ininterrompue 

du monde.  

L'expo explore le rêve et la création mais aussi la naissance de l'art contemporain. Entre peintures tradition-

nelles sur écorce des années 50, des travaux des régions désertiques des années 70 mais aussi des œuvres 
contemporaines monumentales. La dernière partie de l'expo est consacrée aux photos de Michael Cook des 
aborigènes d'Australie en costume traditionnel.  

Rendez-vous :  le samedi 14 mai 2022 à 10h30 aux Musées Royaux d'art et d'histoire  
 au Cinquantenaire.  
Prix de l’entrée :  15 € par personne. 
 Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation, 
 inscription avant le 1er mai 2022. 
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Mercredi 18 mai 2022 à 14h30 

 

 
 
 
 

(Sélection de montages présentés aux réunions du mercredi soir) 
 

André, Axelle et Armand sont heureux de présenter une sélection de montages photographiques à un public qui 

n’a pas eu l’occasion de se déplacer le mercredi soir. Les thèmes qui y sont abordés sont variés : sites touristiques, 
reportage, actualité, architecture, polution, humour. 
 

1ère partie Le route de la soie (Ouzbékistan) 

  Au royaume des Khmers (Cambodge) 
  Les fils du lac (Vietnam du Nord) 
  Les gens d’en haut (Vietnam du Nord) 
  Sérénissima (Venise) 
  Les ailes du rêve (... d’un colombophile) 
  L’Ultime Bataille (Waterloo 1815...) 
 
 

     2ème partie Calatrava’s Follies (la gare de Liège) 

       The last train (les trains ne roulent plus) 
       Le jour du lendemain (maison vide, seuls restent les sons) 
       Red Steel (aciérie désaffectée) 
       Toxicaland (industrie polluante) 
       On ferme (Bruxelles vidée par le covid) 
       Colours of underground (les couleurs du métro) 

 

 

 

ssemblée énérale 

ercredi 18 mai 2022 

à 18 heures, dans notre salle, rue de Wand 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de l’AG du 8 septembre 2021 

- Rapport d’activités 2021 

- Programme et buts pour 2022 

- Présentation du bilan financier 2021 

- Présentation du Budget 2022 

- Rapport des vérificateurs aux comptes   

Patchwork 
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- Décharge du conseil d’administration et des vérificateurs aux comptes : vote à main levée   

- Election des administrateurs :      
est démissionnaire mais rééligible pour un mandat de trois ans : Nicole Malengreau. 

 

Election de nouveaux administrateurs : 

Sont candidats : Anne Troch et Adrien Glenisson. 

Election des vérificateurs aux comptes : 

 Sont candidats : Daniel Vandevelde et Armand Desmet 

La parole est aux membres : suggestions et propositions diverses. 

L’Assemblée générale sera suivie : du verre de l’amitié offert par la section et d’un repas fromages. 

Prix du repas : 10 € pour les membres et 12 € pour les non-membres. 
 Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation, 
 inscription pour le mercredi 11 mai 2022. 
 
Procuration pour l’Assemblée générale des Amis de la Nature de Laeken du 18 mai 2022 
_________________________________________________________________________________________ 

A découper ou à photocopier et renvoyer à la présidente (Kruisberg 11 à 1120 Bruxelles), la procuration peut 

aussi se faire par mail (en recopiant le texte ou scannant) - anlaeken@gmail.com : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………...………………………..…,  

membre des AN Laeken – NoH – Haren, en ordre de cotisation 2022 donne procuration à  

……………………………………………………………………………..…………… afin de me représenter à l’Assemblée générale 

du 18 mai 2022. 

                      Bruxelles, le…………………………………………… 2022 

Signature, 

 

 Mercredi 25 mai 2022 à 18h30 

      

 

   

 

 

 

 

 

Vous trouverez tous les détails de cette intéressante conférence à la page 3 

Repas : Choucroute 

Prix : 8 € pour les membres et 10 € pour les non-membres. Le versement sur le compte des « AN »  
 (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation, inscription pour le mercredi 18 mai 2022. 
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Mardi 31 mai 2022 

 
 
 
 

 
 

                                                      organisée par Myriam Jaumain 
 

En matinée : Visite du Mémorial 1815 à Waterloo. 

Votre ticket vous donne accès à la visite du Panorama et à la Butte du 
Lion pour les courageux !  
Des audioguides ont également été réservés pour vous au Mémorial 
1815. 
C’est un superbe musée, magnifiquement rénové et modernisé.  
Ce musée a toujours été très riche en objets authentiques : uniformes, 
armes, vaisselles etc… mais lors de sa rénovation, il s’est en plus doté 
de toutes les techniques et media actuels. Vous y verrez des tableaux 
anciens tout à coup s’animer, se mettre à parler, des troupes se mettre 
en mouvement.  
Avec une grande part réservée à la vie quotidienne de l’époque aussi 
intéressante que les batailles surtout pour les dames. 
Un spectacle en 3 dimensions (et même 4 dimensions puisqu’on sent 
le sol bouger) vous emmène au cœur d’une bataille.  
Bref, nous sommes loin de l’ancien musée poussiéreux, c’est tout 
simplement passionnant. 
 

A 12h15, direction La Fondation Folon, repas à La Taverne de l’Homme Bleu 

Après-midi : Visite guidée de la Fondation Folon. 

La Fondation Folon est un musée situé dans la ferme du Château de 
La Hulpe, au sein du Domaine Solvay. Elle a été créée par Jean-
Michel Folon lui-même. L’artiste belge, à l’apogée de sa carrière 
internationalement reconnue souhaite rassembler en un lieu unique 
l’ensemble des œuvres qu’il avait conservées pendant ses 40 
années de création. Plusieurs pays lui proposent des endroits 
somptueux mais Jean-Michel Folon leur préfèrera le pays de son 
enfance : la Wallonie. 
Aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, objets, sculptures, c’est 
plus de 500 oeuvres qui sont exposées dans un musée attachant qui 
allie simplicité et modernité car tout au long de votre parcours, vous 
serez surpris par des animations interactives, des livres géants, des 
effets d’optique ou des projections montrant l’artiste dans son 
atelier ou en conversation avec d’autres artistes. 

Informations pratiques :  

Heure de départ : le mardi 31 mai 2022 à 9 h, avenue de Versailles 89 (à proximité de l’arrêt du 53 « Long 
Bonnier ») 

Prix pour la journée : 55 € (pour les membres) – 60 € (pour les non-membres). Ce prix comprend la visite 
audioguidée du Mémorial 1815, la visite du Panorama et de la Butte du Lion, l’entrée et la visite guidée de la 
Fondation Folon et le lunch (boissons non comprises). Le paiement vaut réservation pour le mardi 24 mai 2022 
sur le compte des Amis de la Nature (BE 870013946094). 

Renseignements : Myriam Jaumain (0477/511005) – Il y a 400 m à marcher entre le parking et la 
fondation Folon. 
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Mercredi 1er juin 2022 à 14h30 

 

 
 
 

 

      otre voyage dans le Périgord fut synonyme, pour bon 
nombre d’entre nous, d’une liberté retrouvée, dans le 
cadre de cette crise sanitaire à laquelle nous nous 
sommes adaptés malgré nous. 
Un après-midi de partage de nos photos communes vous 
est proposé pour voyager avec nous pour certains, pour 
voyager pour d’autres ! 
 

Mercredi 8 juin 2022 à 18h30 

 

 
 
 
 
 

      Présentés par André Teyck 

 
    hotographes amateurs et membres du photoclub Riva-Bella de Braine l’Alleud, André, Axelle et 
Armand, viennent pour la 4ème fois et sont heureux de vous présenter une série de courts-métrages 
photographiques qu’ils ont réalisés à la suite de leurs « expéditions » photographiques. Dans une 1ère 
partie « touristique », ils vous entraîneront dans différents coins du monde (Espagne, Sicile, Islande, 
Cambodge, Madère, Maroc et Chine). La 2ème partie est plus éclectique mais non moins dépaysante. 
Une fois de plus, ils espèrent atteindre le dépaysement total. 

  1 -  utomne en Aragon (Espagne) 

  2 -  ambodge, au fil du Mékong 

  3 -  scapade Sicilienne 

  4 -  adeira, l’île aux fleurs 

  5 -  ur les routes du Yunnan (Chine) 

  6 -  ur les routes de l’Atlas (Maroc) 

  7 -  alencia (Espagne) 

  8 -  agic Island 

  9 -  es Marquises et Jacques Brel 

10 -  acken, un festival pas comme les autres 

11 -  asilicum 

12 -  l était... (chanté par Nowell Leroy) 

13 – ye, Bye, la planète 

 
Repas : Curry khmer de poulet au lait de coco. 
Prix : 8 € pour les membres et 10 € pour les non-membres. 
 Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation, 
 Inscription pour le mercredi 1er juin 2022. 

Suite de nos  

Courts-métrages photographiques  
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Du samedi 11 au samedi 18 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 juin 2022 à 14h30 

 

 
           
 
 

 
       

 présenté par Willy Persy 
 

En cette fin d’été 2021, enfin quelque peu ensoleillée, 
partons à la découverte de cette région aux immenses 
étendues boisées, hachées par les profondeurs des 
vallées, creusées par les méandres incessants de la 
Semois, donnant à cette région des allures montagnardes. 

Cette Semois, qui constitue un des attraits du Pays de 
Bouillon, est chevauchée par des ponts de toutes sortes, 

dont quelques-uns ne manquent pas de pittoresque. On trouve même à Vresse une passerelle primitive : le 
pont de claies. 
 
Bouillon c’est son château mais aussi ses villages avec leurs lots de légendes, les fées et les nutons ainsi que les 
Saints que l’on honore annuellement. 
 
Une terre de folklore, c’est un pays de terroir aux multiples spécialités locales et fabrications de bières. C’est 
aussi une terre qui fut attirée par des écrivains tels que Paul Verlaine et de nombreux artistes-peintres. 
 



- 10 - 
 

Samedi 25 juin 2022  
 
 

 

  

Programme :  

Promenade guidée (durée 2h) qui nous fera découvrir la faune et la flore particulièrement sur la zone 
intertidale. Nous découvrirons également les cabanes, lieux d’observation des habitants du lieu. 
Après cette promenade nous quitterons Knokke pour nous diriger vers Bruges (arrivée prévue vers 
12h50). 

Le déjeuner sera pris à votre convenance dans un des nombreux restaurants de la ville. 

Vers 15h15, nous nous retrouverons sur la place du 
Marché (Beffroi) pour visiter l’Historium. 
Musée où nous revivrons l’ambiance magique de 
l’Age d’Or, de la Bruges médiévale. Nous 
découvrirons l’histoire fascinante de l’apprenti de 
Jan Van Eyck, les ruelles sombres et les belles 
maisons, le bureau de perception des droits de 
péage (le Tonlieu), les bains publics, les guildes, les 
premières transactions boursières, les activités du 
port de Bruges,… 

Renseignements pratiques : 

Départ : avenue de Versailles, 89 (arrêt Long Bonnier Bus 53) à 8h - Retour prévu à Bruxelles à 19h 

Prix de l’excursion : 33 € pour les membres et 35 € pour les non-membres comprenant la promenade 
guidée au Zwin et la visite de l’Historium  -  Paiement sur le compte AN : BE87 001-3946560-94 

Renseignements : André DEFERIERE   0495/9928   
Inscription : anlaeken@gmail.com  
 

Mercredi 29 juin 2022 à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas : Buffet fromages 
Prix : 10 € pour les membres et 12 € pour les non-membres. 
 Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation, 
 Inscription pour le mercredi 22 juin 2022. 

mailto:anlaeken@gmail.com
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Samedi 5 mars 2022  

 

 

 

 

 

 
 

Le château de Grand-Bigard 

a enfilé cet hiver son plus 
bel habit de lumière… 
Les Amis de la Nature de 
Laeken-NoH-Haren s’y sont 
donné RDV pour vivre 
ensemble ce moment 
suspendu dans le temps… 

« L’harmonie des saisons » … une expérience sensorielle qui nous a permis de 
re-découvrir la beauté de la nature et le mystère des saisons sous un autre 
regard au travers de projections vidéo, mise en lumière des lieux, sculptures 
illuminées et une scénographie immersive créée exclusivement pour 
l’événement. 
Un moment magique et enchanteur qui nous a fait découvrir une nature plus 
étincelante que jamais au travers des 4 saisons.      Isabelle Rigaux 
 

Mercredi 30 mars 2022 à 18h30 
 

une île, un volcan, une histoire : 

Santorin (Théra)  

        présenté par Catherine Courtois 

 
Grand succès de foule pour cette soirée sur le thème de l’Ile de 

Santorin ! 48 personnes sont venues écouter la conférence historique de 

Catherine Courtois. Nous avons suivi la destinée de cette île victime 

d’une tragédie cosmique avec l’explosion volcanique qui la disloqua au 

17eme siècle avant de retrouver une nouvelle prospérité avec l’arrivée 

des colons au 7eme siècle. La soirée fut agrémentée d’un excellent repas 

de tradition grecque préparée par Odette ! 

Un bain de culture et des paysages envoûtants appréciés par tous !  

 
 

D  a n s  l e  r é t r o  
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Du vendredi 15 au mardi 19 avril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous étions 24 Amis de la Nature à 

prendre l’autocar à NOH pour 5 
jours de découverte de la 
Hollande, terre créée par les 
Hollandais en faisant reculer la mer. 
L’autocar nous a déposés devant 
l’élégant bateau Victor Hugo de 
CroisiEurope à Amsterdam. Quelle 
facilité ! 
Les cabines un peu étroites, 
adaptées au bateau de navigation 
pour les canaux, nous ont demandé 
un peu d’organisation … mais on s’y 
est vite habitué. 

Après notre premier souper « cuisine française », nous sommes partis en croisière nocturne. 
Amsterdam a plus de 100km de canaux et 1500 ponts dont les arcades sont illuminées le soir, c’était magique ! 
Le samedi matin, après un déjeuner buffet très copieux, nous avons découvert Amsterdam en car. 
Amsterdam est né sur le fleuve Amstel après la construction d’un barrage (dam en néerlandais). 
Amster+ dam= Amsterdam. 

Toutes les maisons d’Amsterdam sont construites sur des 
pilotis profondément enfoncés dans le sol. 
Mais ils n’étaient pas tous le bonne qualité… et ils 
s’enfoncent différemment dans le sol, ce qui entraîne des 
maisons penchées sur le côté. 
Les anciennes maisons d’Amsterdam sont aussi penchées 
vers l’avant car les étages supérieurs sont plus grands. 
S’il pleut, l’eau n’entre pas dans les étages inférieurs. Nous 
avons aussi observé des 
crochets qui 
dépassaient de l’étage 
supérieur : c’est pour 
hisser les marchandises 
en évitant d’heurter les 

murs ou de casser une vitre…Le samedi après-midi, nous avons navigué 
sous un soleil généreux vers Gouda. 
Nous avons été ravis de découvrir les aménagements des jardins des villas 
le long de l’Escaut, beaucoup ayant aussi leur embarcadère privé pour 
bateau. 
Nous avons admiré des hérons cendrés, de nombreuses familles d’oies et 
de canards. 
Et, sur le pont, un jeu ancien de palets a rencontré un franc succès auprès des Amis de la Nature pendant que 
d’autres profitaient d’une sieste au soleil. 
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Dimanche matin, départ 8h pour le Keukenhof où 7 millions de fleurs à bulles sont plantées chaque année ! 
Les tulipes, orchidées, et autres compositions florales ont été immortalisés par nos GSM ou appareils 
photos. 
L’après-midi, la visite libre de Gouda, ville par ailleurs charmante, n’a pas fait l’unanimité : magasins fermés à 
cause de la fête de Pâques et malheureusement en-dehors du jour du marché du jeudi haut en couleur et en 
traditions folkloriques. Seuls, le carillon et les figurines de l’hôtel de ville qui sortent à l’heure et la demi-heure 

nous ont ravis. Le soir, comme chaque jour d’ailleurs, nous avons 
particulièrement apprécié le cocktail du jour. 
 
Toutes les boissons à bord, au repas et au bar, étaient au choix et à 
volonté. Un grand plus de cette croisière dont les amis de la Nature 
ont bien profité ! 
Lundi matin, cours de danse en ligne durant la navigation vers 
Rotterdam puis visite de ce 1er port d’Europe créé en 1270 avec la 
naissance d’un village de pêcheurs qui construisirent une digue (dam) 
sur la rivière Rotte. 
Nous avons pu admirer la maquette de ce port long de 42km où le 
chargement et le déchargement des containers sont entièrement 
automatiques. Rotterdam est appelé le New York d’Europe. 
Le Witte Huis, l’un des tout premiers gratte-ciels européens construit 
fin du 19ème siècle, est un des rares bâtiments à avoir survécu au 
bombardement du 14 mai 1940. 
Actuellement, Rotterdam est un laboratoire à ciel ouvert 
d’architecture et d’urbanisme révolutionnaire. Nous avons tous été 

impressionnés par ces énormes constructions et le pont Erasme ! 
Après-midi, visite remarquablement guidée de Delft ainsi que de la 
fabrique de faïence « bleu de Delft ». 
Attention, c’est de l’argile émaillée et pas de la porcelaine car il n’y a pas 
de kaolin. Mais la fabrication d’une pièce dure plus d’une semaine ! 
Le soir, le dîner de gala nous a régalés : crème de potimarron, foie gras 
et sa brioche délicieuse, rôti de veau et sa bouquetière de légumes, 
feuilleté de fromage et glace norvégienne flambée au Grand Marnier. 

Le lendemain, après avoir 
attendu notre car coincé 
dans les embouteillages, 
nous sommes partis vers 
Kinderdijk, site du 
patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Ces 19 moulins à vent 
construits aux environs de 
1740 font partie du 
système de gestion des 
eaux pour lutter contre les 
inondations. 
Le moulin doit toujours 
avoir ses ailes face au vent 
pour qu’elles tournent 
efficacement et le meunier a donc un grand travail d’orientation 
des ailes avec un systèmes de bras et de roues. 
Nous avons d’abord visionné une vidéo qui nous a montré 
combien les Hollandais sont devenus les spécialistes de la gestion 

et du pompage des eaux dans le monde. 
Notre balade en bateau nous a permis de découvrir ces moulins sous toutes leurs faces et sous un soleil 
généreux. Une balade sur l’eau est toujours source d’apaisement. 
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Grimper le long des échelles de meunier ne fut pas une mince affaire lors de la visite du moulin musée, mais 
nous avons réussi l’épreuve ! 
Nous avons terminé notre séjour par un repas typiquement hollandais 
avec des plats de légumes, frites, salade et une grande escalope de 
veau pannée. Ceci nous a changé de la gastronomie française proposée 
par CroisiEurope. 
Notre chauffeur nous a déposés à NOH une demi-heure avant l’heure 
prévue et donc a magnifiquement récupéré son retard du matin. 
 

Tous les Amis de la Nature ont fort apprécié ce voyage 

agréable et reposant sous un soleil magnifique bien que 

timide le matin et remercient les organisateurs dévoués et 

attentifs au bien-être de tous : Clémentine et André. 

Nous sommes prêts pour une croisière chaque année !  

          Nicole Malengreau 
 
 

 
 
 

Envie de sortir au théâtre avec moi ! 

 

Au Parc :  
L'école des femmes : le mercredi 11/5/2022. 

Satire des vieux barbons qui abusent de leur pouvoir et de leur argent 
pour séduire les jeunes filles. Pièce novatrice par son mélange de farce et 
grande comédie en vers. Elle fut "frondee" à ses débuts pour connaître 
un immense succès par la suite.  
C'est l'histoire d'un homme qui par crainte d'être trompé décide 
d'épouser une ingénue qu'il avait lui-même fait élever dans l'ignorance la 
plus complète des choses du monde. 
 
 

Au Public :  

Clair de femme : le mardi 24/5/2022 

En sortant d'un taxi, un homme éperdu de la mort prochaine de sa compagne, 
tombe sur une femme, emprisonnée elle aussi dans une indicible douleur. Ces 
deux êtres décident de se donner la main. Ils vont se comprendre s'affronter, se 
confondre dans un mouvement de balancier.  

Dernier spectacle de l'année : 

Bella Figura : prévu le 14/6 (je vais devoir le déplacer sans doute au 7/6 à 

cause de notre voyage en Corse). 
Boris n'a rien trouvé de mieux que d'inviter sa maîtresse dans un restaurant recommandé par sa 
femme. Ils se disputent et en sortant du restaurant, il renverse une relation de sa belle-mère. En par-
tant d'une situation anecdotique, se déroule le fil d'une tragi-comédie de la bonne convenance. Il va 
falloir faire "bonne figure" et ce sera assez sanglant ...   Christiane Raymaekers  
 

n f o s  d i v e r s e s  
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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, dans la salle au fond du couloir.  

Prix du repas 8 € pour les membres, 10 € pour les autres, à payer le mercredi (au plus tard) qui précède la 
soirée du mercredi.  
Compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094 BIC : GEBABEBB 
Bus 53, 230, 231, 232 et trams 3, 7, 19. Ouverture des portes à 18h30, souper, si programmé vers 19h00, 
conférence vers 19h30. 
 

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 Christiane Raymaekers. 
 

Pour tout contact : anlaeken@gmail.com 

- Clémentine Deferière-Buggenhout (présidente) clementine.buggenhout@gmail.com – tél. 0474 / 70 67 40 

- Isabelle Rigaux (secrétaire) rigaux.is@gmail.com – tél. 0477 / 23 29 44 

- Odette Zicot (trésorière) odette.zicot@gmail.com – tél. 0479 / 28 40 54 

Sur le site de l’UFAN : www.amisdelanature.be,  

vous trouverez le bulletin et l’agenda des activités organisées par les autres sections. 

e n s e i g n e m e n t s  u t i l e s  R  

o ye u x  
             J  

http://www.pngall.com/happy-birthday-balloons-png/download/22175
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
mailto:rigaux.is@gmail.com
http://www.amisdelanature.be/
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Cotisations de membres 

Tarifs 2022 

 

V Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans (chef de famille ou isolé). 20,00 € 

A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le 
même toit avec une cotisation pleine. 

10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans.   6,50 € 

K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 

 Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation   1,50 € 
 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront   8,00 € 

Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la fédération (UFAN) 
V – A – J - K 

Tableau établi par la Fédération des Amis de la Nature (UFAN)  
et qui entre en application à partir du 01 janvier 2022. 

Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles remboursent la cotisation pour des clubs de marche, 
renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour remplir les documents 
nécessaires. 

Renseignements : 

Courriel : anlaeken@gmail.com ou chez la présidente : Clémentine Buggenhout (0474/ 70 67 40) 

La cotisation donne droit à la participation à toutes nos activités, au journal de la section et au journal 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. 

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 (1,5 €). 

 
 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

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 », avenue 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 : . . . . . / . . . . . / . . . . . . . .  

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. 

http://www.amisdelanature.be/

