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Edito_____________________________________________                                      
Cet été nous aura fait vivre sous des chaleurs intenses, au point de douter de 

notre climat belge plus habitué aux « draches » qu’au chant des cigales du 
Midi ! Que de magnifiques journées ensoleillées aussi qui nous ont permis de 
profiter des nombreuses activités estivales de la Ville de Bruxelles. 

Nous vous retrouvons par conséquent tous en forme afin d’entamer notre 

saison avec une première soirée le 7 septembre, animée par nos amis et pho-
tographes Axelle et André Teyck qui nous viennent avec une nouvelle série de 
voyages à travers différents coins du monde. Le dépaysement sera garanti ! 
Pour les membres qui préfèrent nous rejoindre l’après-midi, une seconde 
séance sera prévue le 12 octobre. 

Le dimanche 11 septembre, notre traditionnel et délicieux BBQ chez Restoduc 

marquera de façon festive nos retrouvailles et nous vous y attendons nom-
breux. Une occasion unique de tous se revoir aussi nombreux autour d’une 
table. 

Le mercredi 14/09, dans l’après-midi, Nicole Malengreau, professeur honoraire de sciences vous contera le 

voyage de nos aliments, une fois ingérés ! Un voyage, un peu différent mais qui nous concerne tous ! 

L’excursion du 17 septembre vous propose de visiter, en compagnie de Gilbert et André, Hasselt et son musée 

du Genièvre avec dégustation à la clé, mais également une visite guidée du plus grand jardin japonais d’Europe, 
lieu de quiétude… 

Luc Utterwulghe nous revient le 21/09 pour nous représenter le magnifique reportage qu’il avait réalisé à 

l’occasion de son voyage en Islande. Des paysages sauvages, des cascades mais aussi de nombreux volcans tou-
jours en activités. 

Peut-être ne connaissez-vous pas encore le Zambèze, magestueux fleuve d’Afrique qui traverse réserves et 

parcs nationaux et franchit en chemin les chutes Victoria ? Un reportage tout en couleurs auquel nous vous con-
vions le mercredi 28/09 après-midi. 

Le samedi 1er octobre, André Deferière vous invite à l’accompagner pour une balade à Vilvorde, dans le parc des 

trois Fontaines. L’occasion de refaire une partie (7 km environ) du trajet proposé à l’occasion de notre marche 
Adeps et qui pourra se terminer … pour ceux qui le souhaitent à la brasserie logée au milieu de ce très beau 
parc. 

La pandémie a mis en exergue le métier combien important d’infirmière que Myriam Jaumain connaît si bien 

pour l’avoir exercé durant toute sa carrière. Elle viendra nous présenter le 5 octobre, cette profession dont nous 
ignorons l’histoire.  

Pierre Joassin, photographe et cinéaste nous reviendra le 19 octobre avec des reportages toujours plus épous-

touflants dont nous vous réservons la surprise !  

Nous terminerons nos activités d’octobre avec une très belle excursion à Dinant où nous visiterons une couque-

rie, la citadelle fortifiée et l’après-midi, l’escargotière de Warnant avec une dégustation de préparations artisa-
nales. Une très belle journée en perspective ! 

Préparez-vos agendas, réservez et payez à temps vos activités et venez nous rejoindre ! 
Au plaisir de vous revoir très bientôt, 
 
Clémentine Buggenhout 
Présidente
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A notre agenda. . .______________________________ 
 

     Mercredi 7 septembre 2022 à 18h30 :  Suite de nos courts-métrages photographiques, 
 Axelle et André Teyck, repas Anne Troch 
     Dimanche 11 septembre 2022 à 12h30 : Barbecue de la rentrée 
     Mercredi 14 septembre 2022 à 14h30 :  Le voyage des aliments, Nicole Malengreau 
     Samedi 17 septembre 2022 : Excursion à Hasselt, Gilbert Van Drunen 
     Mercredi 21 septembre 2022 à 18h30 : Islande, Luc Utterwulghe, repas Odette Zicot 
     Mercredi 28 septembre 2022 à 14h30 :  Zambèze, Force de vie … 
     Samedi 1er octobre 2022 : Marche à Vilvoorde, André Deferière 
     Mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 :  Voyage en terre peu connue, Myriam Jaumain –  
 repas Michèle Mercier 
     Mercredi 12 octobre 2022 à 14h30 :  Suite de nos courts-métrages photographiques,
 Axelle et André Teyck 
     Mercredi 19 octobre 2022 à 18h30 : Inédit : Courts-métrages, Pierre Joassin, 
 repas Odette Zicot 
     Mercredi 22 octobre 2022 : Excursion Dinant, Isabelle Rigaux 
 

     Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 : Congés scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que les activités doivent faire l’objet d’une réservation, excepté celles des mercredis 

après-midi qui ne nécessitent pas une logistique particulière. 
Les réservations des activités impliquent le paiement préalable de celles-ci et le versement doit nous par-
venir 7 jours avant l’activité des mercredis avec repas. 
Pour les excursions ou visites d’expositions, nous engageons des guides et sommes tenus de les réserver un 
mois à l’avance. Nous vous demandons donc instamment de réserver et payer vos excursions dans ce délai 
sous peine de vous voir refuser l’excursion si le quota est atteint. 
Nous comptons sur votre collaboration ! 

 
 
 

Si malencontreusement, vous ne pourriez assister à une activité réservée, nous ne pourrons vous rem-

bourser qu’en fonction des frais déjà engagés pour celle-ci et le remboursement éventuel ne pourra se 

faire qu’après l’activité. Aucune annulation de repas ne pourra prétendre à un remboursement après le 

lundi précédant celui-ci. 

Merci de votre compréhension !    
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Programme_____________________________________ 

Mercredi 7 septembre 2022 à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
      

Axelle et André sont heureux de 
vous retrouver pour présenter un 
nouveau programme de courts 
métrages photographiques. 
Membres du Photo-club Riva-Bella 
de Braine-l’Alleud, leur but n’a pas 
changé : la recherche des plus 
belles images réalisées par eux-
mêmes ou par des membres de 

leur club au cours de leurs « expéditions photographiques ». Dans une 1ère partie, ils vous entraîneront dans 
différents coins du monde (Chine, Philippines, Inde, Australie, Myanmar, Ecosse). La 2ème partie est plus 
éclectique mais non moins intéressante. Au total, ils espèrent atteindre un dépaysement total. 
 

1ère Partie 1.  Au fil de l’Irrawady (Myanmar)
 2.  Destination Luçon (Philippines) 
 3.  Australian Dream (Australie)  
 4.  Au pays des Nagas (Inde)  
 5.  Ghizou en fête (Chine)  
 6.  Au-delà du mur (Ecosse)  

2ème Partie 7.  Charleroi sur Sambre 
 8. Brabant, au riche patrimoine
 9.  Entre les coraux  
 10.  Reflection   
 11.  Masques en folie   

 12.  Les 4 saisons de la Forêt
 

Repas : Poulet Tandoori, Anne                     Inscription pour le mercredi 31 août 2022. 
Prix :  8 € pour les membres & 10 € pour les non-membres.  
 Paiement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation. 
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Dimanche 11 septembre 2022 à 12h30 

 

 

Au Restaurant Restoduc 

      Font St Landry 5 – 1120 Bruxelles 

 

C’est avec la plus grande joie que le Comité vous convie à notre 

BBQ de rentrée ! 

Cette année, aucune restriction sanitaire ne nous est imposée et 
nous serons heureux de vous y voir nombreux(ses) ! 

Le menu concocté par notre hôte Sébastien est des plus allé-

chant et notre tombola devenue traditionnelle sera au rendez-
vous de ce moment convivial ! 
 

   Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 septembre 2022 à 14h30 

 

 

 

 
 
 
 

Vous trouverez à la page 9 tous les commentaires au sujet de cette intéressante conférence. 
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Samedi 17 septembre 2022 

 

 

 

 

 

Programme :  

10 h :  Visite guidée du musée du genièvre. Fin prévue à 12h. 

L’histoire derrière la boisson, nous découvrirons une installation de distillation 
datant du XIXe siècle et encore fonctionnelle, 2150 bouteilles en verre, … et 
nous aurons l’occasion de déguster (compris dans la visite) le genièvre mai-
son. 

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

• Het ‘t Borrelhuis :   Martelarenlaan, 15 (situé en face du musée) 

• Het Smaaksalon :  Huis de Corswaren   Maastrichterstraat, 61, situé à 
10 min à pied du musée) 

• Het Theatercafé : Kunstlaan 5, situé à 20 min à pied du musée). 

Nous nous retrouverons vers 14h15 pour 
la visite guidée du jardin japonais   
Symbolisme et culture japonaise. Le plus 
grand jardin japonais d’Europe comprenant 
cerisiers, bonsaïs, étangs et koïs, petits 
ponts, sentiers tortueux… un lieu de quié-
tude, propice à la réflexion et à la médita-
tion. Prenons le temps de nous reposer au 
bruissement de l’eau vive. 

 

Renseignements pratiques : 

Départ : avenue de Versailles, 89 (arrêt Long Bonnier 5) à 8h30 
Retour : prévu à Bruxelles à 18h30  
Prix de l’excursion : 25 € pour les membres et 30 € pour les non-membres comprenant les visites 
guidées du musée du genièvre et le jardin japonais  
Renseignements : André Deferière : 0495/992843 ou Gilbert Van Drunen : 0475/702269                                   
Inscription : anlaeken@gmail.com  
Le paiement vaut réservation pour le samedi 10 septembre 2022 sur le compte AN :  
BE87 001-3946560-94

mailto:anlaeken@gmail.com
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Mercredi 21 septembre 2022 à 18h30 

 

 

 

 

 

 
L'Islande est une grande île située au nord de l'Atlantique, près du cercle 
polaire. Ses paysages sont sauvages, irréguliers et riches en couleurs, lave 
noire, soufre rouge, geysers bleus et brulants, fleuves, cascades et vallées 
vertes le composent. Sa côte est découpée par de nombreuses baies et 
fjords. Plus de la moitié de la population vit dans ou autour de Reykjavík, la 
capitale. L'Islande est un des pays où les volcans sont les plus actifs au 
monde. Hekla, située au sud de l'Islande, est entrée en éruption pas moins 
de 16 fois. Nous ferons le grand tour de l'île guidé par les nombreux oi-
seaux qui l'habitent. 

  
Repas : assiette nordique, 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 14 septembre 2022. 

 

Mercredi 28 septembre 2022 à 14h30 

 

 

 
 
 
     

Traversant majestueusement le Sud-Est africain, des hautes terres centrales 
à l’océan Indien, le grandiose fleuve Zambèze entretient l’une des plus riches 
et ses plus diverses concentrations de faune et de flore du monde. Long de 
2500 km, il arrose 1.570.000 km2 de terre- son bassin est le plus important 
d’Afrique après celui du Nil. Ce bassin inclut des régions du Botswana, de Tanzanie et de Namibie, de vastes 
portions d’Angola, du Mozambique et du Zimbabwe et la quasi-totalité de la Zambie et du Malawi. Plus 
d’un quart de cette région consiste en réserves et parcs nationaux.  
En chemin, il franchit les chutes Victoria, l’une des plus grandes du monde. 

Suivons le cours tantôt paisible tantôt impétueux de ce fleuve aux nombreux écosystèmes, reflets de ses 

multiples facettes et de ses humeurs changeantes.                                                 Clémentine Buggenhout 
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Samedi 1er octobre 2022      
 

 

 

 

Venez parcourir une partie du trajet des 15kms de la Marche ADEPS et 

découvrir ce poumon vert du Nord de Bruxelles situé en région flamande.  
Notre balade durera 2h et nous parcourrons +/- 7,5kms. 

Renseignements pratiques : 

Rendez-vous à 9h45 au parking (le 1er) du domaine des Trois Fontaines  
(De Drie Fonteinen Beneluxlaan, 32 - 1800 Vilvoorde). 

Possibilité :  Bus 47 Vilvoorde arrêt VTM  
  ou Twee Leeuwenweg (8 min à pied). 

Départ de la balade à 10h 

Renseignements : André DEFERIERE 0495/992843 

Inscription obligatoire : anlaeken@gmail.com  ou chez André DEFERIERE 
 

Mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 

 

 

 

 

             présenté par Myriam Jaumain 

Mars 2020, la Belgique est touchée par le Coronavirus. Des images relayées par les media du monde entier nous 

font découvrir le monde hospitalier où nous voyons travailler des infirmières masquées, gantées, harnachées 
comme des cosmonautes.  

Il faut savoir qu’avant de devenir ces techniciennes de haut vol capables de gérer des machines de plus en plus so-
phistiquées, avant de porter la tunique/pantalon identique à celle de leurs collègues masculins, elles ont porté la toge 
et la robe de bure….. 

Les soins aux malades, portés la plupart du temps par des femmes, existent depuis que le monde existe mais actuel-
lement beaucoup reste à faire pour obtenir une réelle reconnaissance de la profession souvent confondue avec une 
vocation, désignation propice à toutes interprétations. 
J’ai été infirmière pendant presque 40 ans, j’ai pensé que raconter l’histoire, la genèse de notre profession, en toute 
simplicité, serait rendre un juste hommage à mes collègues si rudement sollicité(e)s ces dernières années. 
 

mailto:anlaeken@gmail.com
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Mercredi 12 octobre 2022 à 14h30 
 
 
 
 
 
 
 
       

Vous trouverez les commentaires pour cette conférence à la page 4  

Mercredi 19 octobre 2022 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de ce soir sera en deux parties, la première parlera des deux périls qui menacent notre planète bleue, 
la seconde nous fera visiter le Sénégal et sa belle nature par une voie insolite : 
  

1) Dans les bras d’Eole  -  Introduction aérienne par-dessus la dune du Pyla et les landes, avant les terribles incen-
dies de cet été 

2) La faim des Méboudos  -  Comme les indiens d’Amérique du nord ou d’Amazonie, il était une époque où huma-
nité vivait en harmonie complète avec son environnement ; les temps ont changé, le premier péril est en 
marche. 

3) La sixième extinction  -  L’homo sapiens joue avec un pistolet chargé (dixit le secrétaire général de l’ONU) ; une 
vie différente et colorée demeurera le jour d’après, c’est le second péril. 
Débat sur les deux graves sujets qui précèdent, appuyé par une documentation océanologique et deux publica-
tions scientifiques de Bruno David et Nicolas Hulot. 

4)      Etre pêcheur à Saint-Louis  -  Côte nord du Sénégal, face à la mer en compagnie des pêcheurs et piroguiers  
5)      Le Bou El Mogdad  -  Remontée du fleuve Sénégal sur un cargo mythique jusqu’en Mauritanie ; la nature et les 

troupeaux défilent le long des berges ; contact inédit avec les autochtones. 
 

Repas : Bassi salté Sénégal, Odette 
Prix :  8 € pour les membres et 10 € pour les non-membres. Inscription pour le mercredi 12 octobre 2022. 
               Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation. 

Commentaires de la conférence de Nicole Malengreau du mercredi 14 septembre à 14h30 

S'alimenter régulièrement est indispensable pour vivre tout au long de la journée. 

C'est notre corps, une merveilleuse usine chimique et mécanique qui transforme nos aliments en toutes 

petites particules que nous pouvons utiliser. 
✓ Comment ce voyage, qui dure parfois 150h, se déroule tout le long de notre tube digestif ? 
✓ Quel est le rôle du sucre dans le fonctionnement de cette usine ? 
✓ En quoi l'insuline intervient dans ce processus ? 

Autant de questions auxquelles nous répondrons dans cette conférence participative que je vous propose. 
✓ Nous fabriquons un modèle à trois dimensions d'appareil digestif. 
✓ Nous représentons avec une chaîne de trombones la digestion d'une tartine. 
✓ Et nous proposerons à quelques volontaires de jouer le rôle de l'amidon, des enzymes et de l'insu-

line lors de la digestion de cet amidon et ce dans un jeu de rôle qui a toujours beaucoup de succès. 



Journal n° 4 / 2022 : Septembre et Octobre 

 

10 

Samedi 22 octobre 2022 

 

 

 

 

Ville wallonne située sur les rives de la Meuse au pied de falaises escarpées. Dinant qui vit naître 
l’inventeur du saxophone Adolphe Sax, vous accueillera en matinée, lors de notre dernière excursion de 
l’année. 

Notre journée commencera par la visite de la couquerie Jacobs. Vous apprendrez tout sur la fabrication de 
la couque dinantaise, composée à base de miel et de farine de froment. 
La légende fantaisiste rapporte que la couque de Dinant trouve ses ori-
gines au 15ème siècle, lors du siège de la ville par Charles le Téméraire 
(1466). Les dinantais, privés de victuailles et ne disposant que de miel et 
de farine, imaginèrent d’en faire une pâte et de la cuire. La pâte étant 
très ferme, ils imprimèrent dans le négatif des dinanderies (objets en 
cuivre jaune et en laiton) et obtinrent ainsi des dessins les plus variés. 
Plus certainement, la couque semble apparaître au 18ème siècle, sans 
que l’on ne sache avec exactitude les circonstances de sa création. 
Quoiqu’il en soit, vous aurez l’occasion d’en avoir les explications par le 

maître des lieux. 

La seconde partie de notre matinée sera consacrée à la visite 
de la Citadelle fortifiée centenaire, abritant désormais un 
musée offrant une vue panoramique. 
En contre-bas, se trouve la Collégiale gothique Notre-Dame de 
Dinant. C’est de là que nous monterons en téléphérique vers 
la Citadelle. 

A la fin de la visite, un temps libre d’environ 2 heures vous 
permettra d’aller déjeuner à votre guise. 

L’après-midi sera consacrée à la visite de l’escargotière de 
Warnant, située dans la Vallée de la Molignée. Lorsque Eric débute son métier d’héléciculteur en 1986, il 
est alors le seul en Belgique. Aujourd’hui, sa production atteint les 600.000 escargots. De l’élevage à 
l’assiette, une visite guidée vous expliquera tout sur le gastérorode, de l’accouplement à l’engraissement 
en passant par la ponte et l’éclosion. Une dégustation de préparations artisanales clôturera notre visite. 
Gastronomes curieux, à vos papilles ! Les plus gourmands d’entre nous auront ensuite l’occasion de faire 
leurs achats, divers produits vous seront proposés en magasin. 

Nous vous attendons nombreux(ses) pour cette excursion très instructive ! 

Renseignements pratiques : 
Départ : avenue de Versailles, 89 (arrêt Long Bonnier 5) à 8 heures. 
Retour : prévu à Bruxelles à 19 heures. 
Prix de l’excursion : 27 € pour les membres et 32 € pour les non-membres comprenant les visites. 
Renseignements : Isabelle Rigaux : 0477/232944  Inscription : anlaeken@gmail.com  -  
Paiement vaut réservation pour le vendredi 23 septembre 2022 sur le compte AN BE87 001-3946560-94

mailto:anlaeken@gmail.com
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Dans le Rétro____________________________________                                 
 

Dimanche 24 avril 2022 
  
 

Après 2 ans d’attente nous avons pu… organiser la marche 

ADEPS.  Les trajets proposés nous ont conduits vers le pavillon 
chinois, les rues de Neder, le parc Meudon, la forêt urbaine, la 
ferme Nos Pilifs, les Trois Fontaines et les chemins de Vilvoorde. 

Armand nous les avait photographiés (format +/- 1,5m sur 

0,80m), et affichés 
dans le local. Ces plans 
furent très appréciés 

par tout le monde. Cer-
tains habitants du quartier qui nous avaient rejoints, découvraient 
des endroits inexplorés.  

Remercions tous les bénévoles qui ont assuré le service avant, 

pendant et après cette longue journée du 24 avril 2022. 
Pensons à Armand qui a parcouru en vélo +/- 120 kms sur le week-
end (fléchage, défléchage et récupération de quelques marcheurs 
égarés). 

A notre arrivée au local le matin vers 7h, une journée ensoleillée et surtout sans pluie nous attendait.  

Les premiers marcheurs sont arrivés à 7h20 (ils venaient de 
Mons).  Quel trajet ont-ils choisis ? 
Les 20 kms. 

La journée s’est déroulée dans la 

bonne humeur, la joie et le plaisir 
de se retrouver. 

Les marcheurs nous ont remerciés 
de la beauté du trajet, de leur 
avoir permis de marcher sur des 

chemins de terre, une denrée rare dans nos villes.  

Après l’effort, les nombreux participants 

ont profité des boissons, sandwichs et 
pâtisseries mises à disposition. 

Nous avons accueilli 504 marcheurs, nous pouvons être très fiers de 

cette première organisation exclusivement AN. 

Nous vous attendons l’année prochaine, save the day le dimanche 

30 avril 2023.                                         André Deferière
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Le samedi 14 mai 2022 

 
 

 
 
 
 
 

Nous n'étions pas plus de 8 ce matin-là pour découvrir l'ex-

po sur l'art des 1ers hommes : les aborigènes d'Australie. Ils 
nous ont laissé des traces de leur passage depuis des temps 
extrêmement anciens ce qui a valu son nom à l'exposition.  
Une guide extraordinaire, bien au courant de ce qu'elle 

nous expliquait nous a guidé et renseigné sur la signification des divers symboles : cercle/point d'eau - 
lignes/chemins-triangles/montagnes... 
C'est un art très fourni en représentations animales (totems, sculptures, dessins) également. Après près de 2 
heures de déambulation et pris par les nombreuses connaissances de notre guide, nous étions presque déçus de 
la voir nous quitter et aurions bien fait encore un bout de chemin ensemble.               
                   Christiane Raymaekers 
 

Le mardi 31 mai 2022 

 

 

        

C'est sous de mauvais auspices que 

débuta cette journée du 31 mai parce 
qu'une grève des transports publics 
empêcha 3 membres de nous re-
joindre. Ce fut le seul bémol de la 
journée qui sinon se déroula bien. 
Nous bénéficiâmes de beaucoup de 

soleil ce qui ne nous perturba pas trop 
puisque nos activités se déroulaient à l'intérieur.  
Tout d'abord découverte du musée Wellington où nous pûmes nous confronter à la 
réalité de 1815 entre costumes et pièces d'artillerie. Mais le clou de l'expo est sans 

conteste la projection sur écran 
circulaire de la reproduction heure 
après heure de la bataille où munis 
de lunettes spéciales nous vivons la 
scène en direct. L'ancien panorama subsiste toutefois mais il est très 
poussiéreux...Un délicieux hamburger frites suivi d'une dame blanche 
nous attendait à la Taverne de l'Homme Bleu à La Hulpe où nous nous 
sommes rendus après Waterloo. C'est auprès d'une guide passionnée 
et passionnante que nous avons (re)découvert le musée Folon. 
C'est avec des étoiles dans les yeux que nous reprenons le chemin du 
retour avec très peu de retard sur le timing prévu, pas trop perturbé 
par les embouteillages dus à la grève.          

                       Christiane Raymaekers 
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Notre voyage de juin 2022 

 

Nous sommes accueillis à Bastia sous une température de 31 degrés par notre guide Jean-Jacques. 
 

• Première étape : Calvi la magnifique ! La pureté de ses eaux, la richesse de son patrimoine ainsi que 
celle de son histoire font de Calvi un lieu magique. 
Le plus remarquable est le spectacle offert par sa 
majestueuse citadelle génoise qui, tel un écrin posé 
sur l’eau, regarde au loin les massifs enneigés du 
Monte Grossu. Un hôtel, une avenue, une statue… 
portent en eux, tout l’héritage de Christophe Co-
lomb qui serait né dans ce lieu.  

• Le second jour, en route pour le Cap Corse, une 
étroite péninsule où se succèdent petites marines, 
anciennes cultures en terrasses, plages dorées et 
aplombs vertigineux et ensuite Bastia pour une vi-
site guidée de la ville et une balade sur le bord de 
mer. Ce fut une journée passionnante mais éprou-

vante sur les routes étroites et difficiles de l’île.  

• Après une nuit répara-
trice, nous entamons 
l’ascension du col du 
Marsulinu, de Palma-
rella et de la Croix, 
beaucoup de routes 
magnifiques mais en 
lacets et quelqu’uns 
d’entre nous souffrent 
du mal des transports ! 
En récompense, le 
golfe de Porto, classé 
au patrimoine de 
l’Unesco, 
site mer-
veilleux 
composé 
de 

falaises de granite rouge et d’une mer d’un bleu in-
tense, s’offre à nous. A Porto, les Amis de la Nature 
nous offrent une magnifique croisière dans les Ca-
lanches de Piana, situées au sud de la réserve de 
Scandola. Celles-ci font partie d’un grand complexe 
volcanique et sont de véritables sculptures de granit 
rouge. Nous ne savons où porter notre regard et nos 
appareils photos non plus ! 
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• En ce quatrième 
jour, nous visitons 
la ville d’Ajaccio.  
La ville natale de 
Napoléon Bona-
parte se dessine au 
cœur d’un des plus 
beaux golfes du 
monde, face aux 
îles Sanguinaires. 

La pointe de la Parata nous offre une vue imprenable sur les îles Sanguinaires et une promenade de san-
té, … certains monteront d’ailleurs tout en haut de 
la colline. Le spectacle des rochers et eaux tur-
quoise sont un vrai régal pour nos yeux ébahis par 
tant de beauté. La journée se termine par 
un temps libre dans Ajaccio afin d’y flâner et de 
prendre possession de cette ville mythique ! 

• Ce matin, nous partons pour Sartène, perchée en 
amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese. 
Et l’extraordinaire col de Bavella et ses majes-
tueuses aiguilles rocheuses où nous déjeunons au 
creux de la montagne.  Après une route encore 
bien sinueuse, nous arrivons pour la nuit à Solen-
zara, jolie petite ville côtière. 

• Au matin du sixième jour, Bonifacio nous attend ! 
La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la Méditerranée. La Citadelle médiévale nous 
offre une vue époustouflante. Nous apercevons la Sardaigne qui est à 11km de distance. Un déjeuner en 
bord de mer, les pieds au bord de l’eau est un appel aux vacances. Au port de plaisance, des yachts ma-
gnifiques attendent nonchalamment leurs propriétaires. Nous embarquons sur un bateau beaucoup 
plus modeste pour aller à la découverte des grottes marines et des falaises majestueuses de Bonifacio. 
Tout simplement magnifique ! Le temps de se désaltérer nous nous dirigeons vers l’hôtel après un arrêt 

pour déguster des spécialités corses, et en ramener 
dans nos valises. 

• Dernier jour de notre circuit nous arrivons à 
Corte, au cœur du parc régional naturel. Sur un pi-
ton escarpé, la ville haute avec ses vieilles de-
meures ne manque pas de caractère. Après une 
petite terrasse ou une balade pour les plus coura-
geux, direction la montagne pour déjeuner dans un 
adorable restaurant niché dans un havre de paix, 
au bord d’une rivière. Nous reprenons ensuite la 
route pour le Niolu, une terre de montagnards et 
de bergers et son barrage qui offre une vue magni-
fique sur le lac, les sommets du Niolu et les gorges 

de la Scala di Santa Regina. Avant notre départ, une dernière soirée ponctuée de chants et guitare 
corses mettront la touche finale à cette superbe découverte de l’île de beauté. Nous emporterons dans 
nos coeurs tous ces paysages magnifiques et la perception d’avoir saisi l’esprit corse qui rend les habi-
tants si fiers de leur île…. 

Personnellement, en regardant à travers le hublot de l’avion l’île qui s’éloigne, je me fais la promesse d’y 
revenir un jour … peut-être ! 
Merci Clémentine !                              Isabelle Rigaux 



Journal n° 4 / 2022 : Septembre et Octobre  

 

15 

Samedi 25 juin 2022 

 

  

 

Ce 25 juin dernier,  

nous sommes  
partis pour une 
journée en 
Flandre. 

Arrivés au Zwin, 

nos deux guides 
nous attendaient. 
Notre promenade 
commentée et 

rythmée par la marée montante fut très agréable et sur-
tout très intéressante. 

L’après-midi, à Bruges, la visite de l’Historium nous a appris l’histoire de Bruges, ville très riche en 

histoire. 

Après une halte rafraichissante, nous sommes retournés vers notre car. Quelle surprise, le car à 

côté du notre était conduit par Pascal, notre chauffeur du Périgord. 

Le monde est décidément très petit !!!                         Robert Van Lancker 
 

Mercredi 29 juin 2022 
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Samedi 16 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 juillet 2022 

Moules-Frites place du Jeu de Balle 
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Dimanche 7août 2022 

 
 
 
 
 
 

Nous étions 24 participants à la balade organisée superbement par Michel Franck 

ce dimanche 7 août 2022. Comme d’habitude, Michel a distribué un plan de la 
balade ains que des commentaires sur chaque zone découverte. 
Il ne faisait pas encore trop chaud mais nous avons apprécié les zones d’ombre 
offertes dans le bois du 
Wilder et le Katterbroek. 

Plusieurs petits ruisseaux étaient à sec ce qui montre que 
même en ville, la nature souffre de la canicule. 
Comme récompense, un repas convivial à la Taverne Pol 
qui a servi 8 repas différents pour notre groupe !! 
Quel plaisir de se revoir pendant ces vacances d’été. 
Une balade de maximum 6/7 km avec des raccourcis pos-
sibles pour les moins bons marcheurs suivie d’un repas 
dans une bonne taverne, tout le monde en redemande. 
              Nicole Malengreau 
 

Infos diverses___________________________________ 

La Cellule Climat de la Ville de Bruxelles organise plusieurs balades  

“A la découverte des espaces verts  

de la Ville de Bruxelles” 

➢ 3/09 JARDINS DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE  
Rendez-vous à 10h à l’entrée de l’Abbaye de la Cambre rue du Monastère sous le 
porche - guidé par le Cercle des Guides Natures du Brabant, Dominique François. 
 

➢ 10/09 DECOUVERTE DE LA BOUCLE VERTE DE LAEKEN 
Parcours de +/- 5km pour découvrir les nouveaux pockets parcs et espaces verts 
de Laeken.  
Départ du parc de Tour et Taxis à 10h. 
Rendez-vous devant le bâtiment de Bruxelles Environnement, Avenue du Port 86C / 3000 –  
1000 Bruxelles - guidé par le Cercle des Guides Natures du Brabant, Henri Jardez. 
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➢ 25/09 FERME URBAINE DE NEDER ET CRAETBOS 
Rendez-vous à 10h à la ferme urbaine Marïenborre 40A à 1120 
Bruxelles - guidé par le personnel de la Ferme la balade au Craet-
bos sera guidée par le Cercle des Guides Natures du Brabant, Guy 
Trompet. 
 

➢ 9/10 CIMETIERE DE LAEKEN 
Rendez-vous à 10h à l’entrée – Parvis Notre Dame, 1020 Bruxelles - guidé 
par le Cercle des Guides Natures du Brabant, Guy Delaeken. 

 

Réservation obligatoire : 02/279 33 10 - climat@brucity.be 
 
 
 
 

Envie de sortir au théâtre avec moi ! 
 
 

Au Parc : 

  
Roméo et Juliette  
Faut-il à nouveau narrer l'histoire des amants éternels, je ne le pense pas. Ce 
spectacle a été monté dans les ruines de Villers la Ville cet été. Je n'ai pas eu 
l'occasion d'aller l'admirer dans ce magnifique décor mais je compte sur les géniaux architectes du Parc 
pour nous concocter un magnifique cadre. 
 
 

Au Public : (septembre et octobre)  

 
ART  
Partant du fameux urinoir à l'envers de Marcel Duchamp, Yazmina Reza part d'une toile blanche pour pro-
voquer le débat entre 3 protagonistes qui vont se déchirer sur les réponses. Spectacle interprété par 3 
"sexas" de choc : Bernard Cogniaux, Pierre D'Herte et Alain Leempoel. On vous promet après le spectacle 
des sujets de conversation pour 1000 ans lors des vernissages. 

 

Passagers   
Jérusalem de nos jours. Un policier Israélien interroge une Palesti-
nienne qui emprunte quotidiennement la ligne 11. Il y a eu un atten-
tat terroriste quelques jours auparavant sur cette ligne et la jeune 
femme a eu les yeux rivés sur l'écran d'une télé qui diffusait les 
images en boucle, dans un café qu'elle fréquentait plusieurs fois par 
jour. Mais la jeune fille indifférente dit qu'elle n'a rien vu et le poli-
cier insiste... Face à face tendu dans lequel la notion de bien et de 
mal, d'innocence et de culpabilité, de justice et de terrorisme sont 
remises en question par un homme et une femme en danger.                    

                     
             Christiane Raymaekers  

mailto:climat@brucity.be
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Renseignements utiles_________________________________ 
 

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.

mailto:rigaux.is@gmail.com
http://www.amisdelanature.be/


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, rensei-
gnez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour remplir les documents néces-
saires. 

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 coti-
sation 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 profi-
ter 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 quel-
conque 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/
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