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Edito____________                                     
 
Chers Amis de la Nature, 
 
L’année 2023 est à notre 
porte et il me revient 
l’immense plaisir de vous 
souhaiter au nom de toute 
notre équipe une merveil-
leuse année 2023.  

Après des années de pan-
démie, de guerre en 

Ukraine, de crise économique, d’inflation et de crise 
de l’énergie, puisse cette nouvelle année retrouver 
un peu de calme et nous apporter le confort de 
chauffer nos habitations sans devoir trembler de 
recevoir sa facture d’énergie !  

Gardons le moral et prenons soin des uns et des 
autres sans nous oublier ! 

Et … si la solitude est trop présente pour certains de 
nous, les Amis de la nature sont toujours là pour 
vous réconforter et apporter un peu de chaleur et 
d’amitié dans vos cœurs.  

Car malheureusement, nous sommes aussi très 
tristes en cette fin d’année de vous annoncer le 
décès de trois de nos membres : Jean-Baptiste  
Denayer qui se fit peu présent ces dernières années 
mais au combien passionné des activités nature. 
Paul De Becker, l’époux de notre chère Maggy avait 
une santé fragile et un handicap suite à un AVC fait 
il y a quelques années. Malgré tout, il témoignait 
d’un courage et d’une ténacité exemplaires et pour 
preuve, sa dernière participation à un de nos 
voyages AN en Pays Baltes. Enfin, nous venons 
d’apprendre au moment de boucler ce journal le 
décès de Dominique Cortens qui nous a fait vibrer 
lors des projections de ses voyages. Nous retien-
drons de lui sa bonne humeur, son sourire et sa 
présence indéfectible à quasi toutes nos activités 
avec sa très chère Willi. Nous présentons à tous 
leurs proches nos plus sincères condoléances. 

La vie continue et notre programme de ces deux 
prochains mois vous donnera, j’en suis persuadée, 
l’envie de nous rejoindre à de nombreuses activités. 

Nous débuterons cette année, dès le samedi 7 jan-
vier avec une visite Guidée de la Maison du Roi, à la 
Grand-Place, accompagnée par Nicole. Des mer-

veilles se trouvent sur notre belle Ville, alors explo-
rons-les ! Comme d’habitude, à la fin de la visite, un 
resto sympa pourra finaliser agréablement cette 
matinée. 

Le mercredi 11 janvier, en soirée, Guy Trompet 
nous revient avec un reportage sur les routes du 
grand cabotage de nos régions maritimes. Cap sur 
la Manche et la Mer du Nord ! 

Le 18 janvier en après-midi, une projection sur les 
peuples migrateurs nous permettra de les suivre 
durant ces longs périples époustouflants ! 

Le 25 janvier, Luc Utterwulghe viendra nous présen-
ter son merveilleux voyage en Afrique australe 
entre Déserts et Savane. Prêts pour un safari ? 

Le 1er février nous mangerons les crêpes de la 
Chandeleur tout en participant à des jeux de socié-
té… une après-midi cosi ! 

Jacky Vanderheyden, grand voyageur nous revient 
avec le récit de son voyage au Sri Lanka et nous 
réchauffera avec de magnifiques paysages cha-
toyants des couleurs de cette île de l’océan Indien. 

Le samedi 11 février, nous vous attendons tous 
pour notre repas de gala annuel au Restaurant Du-
château. Une magnifique tombola organisée par 
Isabelle et une bonne humeur garantie seront de la 
partie ! 

Enfin, le mercredi 15 février, Willy Persy nous pré-
sentera en après-midi la ville de Barcelone (2eme 
partie) tandis que Michel, nous emmènera, moins 
loin mais avec nos bottines aux pieds, le jeudi 23 
février pour une balade entre les étangs et forêt de 
Soignes. Respirons ! 

Nous nous retrouverons alors, à l’aube des va-
cances scolaires d’hiver du 20 février au 3 mars 
période pendant laquelle il n’y aura pas d’activités. 
Retenez-le ! 

Notre prochain journal, paraîtra à la fin du mois de 
février, inutile de l’attendre fin janvier … 

Au plaisir de vous revoir très vite à nos activités. 

Bonnes fêtes à tous ! 

Clémentine Buggenhout 
Présidente 
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A notre agenda. . .______________________________ 
 

    Samedi 7 janvier 2023 à 10h :   Visite guidée de la Maison du Roi, Nicole Malengreau. 

    Mercredi 11 janvier 2023 à 18h30 :  La Manche et la mer du Nord à la voile,  
 présentation : Guy Trompet. Repas : assiette du pêcheur. 

     Mercredi 18 janvier 2023 à 14h30 :  Film : Le peuple migrateur. 

     Mercredi 25 janvier 2023 à 18h30 :  L’Afrique australe, présentation : Luc Utterwulghe. 
 Repas : poulet aux cacahuètes, Odette. 

     Mercredi 1er février 2023 à 14h30 : Jeux de société et dégustation crêpes. 

     Mercredi 8 février 2023 à 18h30 : Sri Lanka, présentation : Jacky Vanderheyden. 
 Repas : Curry d’agneau, Odette. 

     Samedi 11 février 2023 à 12h : Repas annuel au Restaurant Duchâteau. 

     Mercredi 15 février 2023 à 14h30 : Barcelone (2ème partie), présentation : Willy Persy. 

     Samedi 18 février 2023 à 10 h : Exposition « Bond in Motion », Robert Van Lancker.  

     Jeudi 23 février 2023 : Balade entre étangs et forêt de Soignes, 
Michel Francke.  

 

    Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 : 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_____________________________________ 

Samedi 7 janvier 2023 à 10h 
 

 

 

 

 

Après quelques informations sur La Maison du Roi, notre guide nous fera dé-

couvrir la très belle maquette de la Ville de Bruxelles au 13ème siècle avec ses 
premiers remparts. Des plaques en cuivre au sol donnent les dimensions de la 
2ème enceinte. L’importance de la Senne dans le développement de Bruxelles 
sera expliquée. Vous découvrirez aussi la statue originale de St-Michel ainsi que 
l’original de Manneken-Pis. 

Rendez-vous : à 10h, Grand-Place de Bruxelles à La Maison du Roi. 

PAF :  7€ pour les membres des AN -  10 € pour les non-membres. 
 Virement aux Amis de la Nature BE87 0013 9465 6094,  

le virement confirme l’inscription. 

Informations complémentaires et inscription : auprès de Nicole Malengreau 0476/502049  
            ou malengreaunicole@gmail.com  

25 places maximum pour la visite guidée.          Précisez lors de l’inscription si vous restez manger ou pas. 

Mercredi 11 janvier 2023 à 18h30 

 
 

par Guy Trompet 
Guide-Nature, Instructeur de 

plongée sous-marine,  

Navigateur de yachts et 

yachtman 

 
 

de Neeltje Jans en Zélande à Eastbourne et Harwich en Angleterre en passant 
par Etretat, Fécamp, Dieppe, sans oublier la 
côte belge ….  vues du large, accompagné de 
phoques, dauphins et autres oiseaux marins tel 
que le spectaculaire fou de bassan (Jan van 
Gent) etc… 
Je vous propose de retracer ensemble les 
routes de grand cabotage de nos régions ma-
rines, toutes voiles dehors ! 

Repas : assiette du pêcheur.          

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 janvier 2023. 

mailto:malengreaunicole@gmail.com
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Mercredi 18 janvier 2023 à 14h30 

 

 

 

 

 

L’histoire des oiseaux migrateurs est celle d’une promesse….  

La promesse de retour. S’ils accomplissent des voyages, souvent de plusieurs 

milliers de kilomètres, c’est pour répondre à une nécessité : survivre. Dans ce 

film vous pourrez voir des images merveilleuses ne pouvant nous suggérer 

qu’admiration, émotion et respect. 

 Mercredi 25 janvier 2023 à 18h30 

 
 
 
 
 

                       présenté  par Luc Utterwulghe 

 

Au départ de la ville du Cap en 

Afrique du Sud, nous allons traver-
ser le Désert du Namib pour dé-
couvrir le Fish river canyon, les 
énormes dunes de « Sussvlei », le 
désert de Naukluft, longer la Ske-
leton Coast, le park de Spitzkoppe 
et remonter jusqu’au parc Etosha 
dans le nord de la Namibie pour descendre ensuite vers le Deltz de 
l’Okavongo au Botswana, nous continuerons notre expédition en 
visitant le parc national Chobe et nous diriger ensuite vers le Zim-
babwe et les chutes Victoria.  

Nous terminerons notre périple en Afrique du Sud pour y découvrir 

la faune du Parc Krüger. Nous observerons la richesse des paysages, 
de la faune des déserts et de la savane de l’Afrique australe. 
  

Repas : poulet au beurre de cacahuètes, riz, 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 18 janvier 2023. 
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Mercredi 1er février 2023 à 14h30 

 

 

Mercredi 8 février 2023 à 18h30 

 

présenté par Jacky Vanderheyden 
 
Le Sri Lanka d'une dimension de 435Km du nord au sud et 225Km dans sa plus grande largeur, la font ressembler à 

une grosse larme pleurée dans l'océan par l'Inde dont il est séparé par 
une étroit couloir. L'île est en grande partie composée de forêts (40%), 
de terre basses et plaines fertiles (15%) et d'une bande côtière densé-
ment peuplée. Au centre-sud un massif montagneux, véritable réservoir 
d'eau de la région. Le Sri Lanka est un important producteur de thé, de 
pierres précieuses, de noix de coco, de caoutchouc et de cannelle en-
fin elle fut appelée Ceylan jusqu'en 1972 avant de reprendre son nom 
actuel de Sri Lanka. 
 
1ère séance : La partie nord du Sri Lanka 

Dans cette 1ère partie, nous commençons par la visite du marché de 
Négombo maintenant couvert où nous observerons de drôles de pois-

sons ainsi que la façon de les sécher. Nous poursuivrons ensuite par la visite dans la ville du temple bouddhiste aux 
centaines de sculptures étranges. Les jours suivants seront consacrés à la découverte de plusieurs sites dont celui peu 
connu de Ridi Viharaya pour arriver dans la région du nord en guerre jusqu'en 2009. Après la visite de plusieurs 
temples, du marché, du fort à Trincomalee, d'une source d'eau chaude dans les environs nous prendrons la route vers 
le Sud où nous terminerons cette 1ère partie par une promenade en bateau pour observer dans le calme les diffé-
rents oiseaux de la région. 
Repas :  Curry d’agneau du Sri Lanka, 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 1er février 2023. 
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Samedi 11 février 2023 à 12h 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Prix : 35 € pour les membres – 40 € pour 
les non-membres – Boissons non comprises. 

Adresse : Fond Saint-Landry, 5 à 1120 Bruxelles. 

Paiement et réservation : sur le compte des AN BE87 0013 9465 6094 
    pour le 5 février 2023 au plus tard. 

Renseignements : Isabelle Rigaux  - rigaux.is@gmail.com – tél. 0477 / 23 29 44.  
 

Un peu en retard, les Amis de la Nature vous invitent à leur repas de début d’année. 

Comme à chaque fois, nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre plus que 

conviviale. 

mailto:rigaux.is@gmail.com
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Mercredi 15 février 2023 à 14h30 
        

 

 présenté par Willy Persy 

Nous voici revenus dans cette belle ville cosmopolite située en 

bordure de la Méditerranée, généreuse, tournée vers l’avenir 
mais aussi berceau des principaux courants avant gardistes du 
20ème siècle avec la vague moderniste et notamment Gaudi et 
Miro dont nous retrouverons quelques réalisations. Nous flâne-
rons aussi le long et autour des incontournables Ramblas ainsi 
qu’au cœur du quartier gothique et de sa cathédrale. Les palais 
de la Musique et celui du Güell – mécène de Gaudi – sauront 
nous émerveiller. De même, les vastes parcs de la Ciutadella et 

de Montjuic dominé par son château, nous permettront de nous ressourcer dans de magnifiques écrins de 
verdure. 

Samedi 18 février 2023 à 10h 
 

 

 

 

 

 

James Bond fête ses soixante ans à l'écran en 2022. Pour l'occasion, il a posé son Aston Martin et 

son smoking à Bruxelles, le temps de l'exposition Bond in Motion.  

Comme l'indique le titre, l'expo est principalement consacrée 

aux véhicules de l'agent secret, sur terre, sur mer, dans les airs 
et, aussi, au milieu des flammes - histoire d'allier les quatre 
éléments dans un parcours thématique. 

De l’Aston Martin DB5 des débuts au dernier modèle en date en 

passant par la Lotus qui se transforme en sous-marin ou une 
rame (carbonisée) du métro londonien, quelque cinquante 

véhicules seront présentés. Tous sont des modèles originaux qui ont été utilisés dans les 25 films 
officiels de la franchise. 
Rendez-vous :  Palais 1 – Brussels Expo – 10 heures. 
Prix :   17 € pour les membres – 20 € pour les non-membres. 
Renseignements :  Robert Van Lancker – Gsm : 0476/652927 -  25 personnes maximum. 

Paiement vaut réservation sur le compte des AN : BE87 0013 09465 6094. 
Il y aura un resto après pour ceux qui le veulent et afin de réserver, 
prévenez Robert de votre participation.    
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Jeudi 23 février 2023 à 10h 
 

 
                                                                                           organisée par Michel Francke 

 
La balade de 7km part du métro Hermann Debroux, passe par l'étang de Ten Reu-
ken- Pinnebeek- la forêt de Soignes - le Rouge-Cloître - le parc du Bergoje et re-
vient à Hermann Debroux. 
Chaque famille recevra le plan complet de la balade et les commentaires écrits de 
Michel comme à chaque fois d'ailleurs. 
La balade est suivie d'un lunch au Saint Paul à 12h30. 
Ce restaurant est situé 141, bd du Souverain à Auderghem (à 500m de la station 
Hermann Debroux). 
Si certaines personnes veulent juste nous rejoindre pour le repas, c'est tout à fait 
possible. 
 
Rendez-vous : métro Hermann Debroux à 10h. 
Inscription : auprès de Nicole Malengreau 0476/502049 ou  
malengreaunicole@gmail.com en précisant le nombre de personnes et si vous 
prolongiez l'activité avec le lunch. 

PAF : balade gratuite pour les membres des Amis de la Nature 5 euros pour les non-membres. 
 
La balade ne s'organisera pas si le temps est trop mauvais (tempête, averses intenses, fermeture de la forêt par les 
autorités publiques. L'inscription est donc obligatoire pour pouvoir vous prévenir en cas d'annulation. 

Dans le Rétro__________________________________                                 
Samedi 22 octobre 2022  

 

 

 

 

Ce 22 octobre, nous étions 42 à nous rendre à Dinant, ville wallonne située 

sur les rives de la Meuse au pied de falaises escarpées pour notre dernière 
excursion de l’année. 

Notre journée a commencé par la visite de la couquerie Jacobs. Nous avons 

été accueillis chaleureusement par le maître des lieux qui nous a tout appris 
sur l'origine de la couque dinantaise ainsi que sur sa fabrication.  

La seconde partie de notre matinée fût consacrée à la visite de la Citadelle 

fortifiée centenaire, abritant désormais un musée offrant une vue panora-
mique époustouflante.  
 

mailto:malengreaunicole@gmail.com
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C'est accompagné d'un bien sympathique guide 
que nous avons pris une leçon d'histoire. A la fin 
de la visite, un temps libre d’environ 2 heures 
nous a permis d’aller déjeuner à notre guise. 
L’après-midi a été consacrée à la visite de 
l’escargotière de Warnant, située dans la Vallée 
de la Molignée. Eric, notre hôte, débute son mé-
tier 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 nous a tout appris sur le gastéro-
rode, de l’accouplement à l’engraissement en 
passant par la ponte et l’éclosion. Une dégusta-
tion de préparations artisanales a clôturé notre 
visite. Les plus gourmands d’entre nous ont eu 
ensuite l’occasion de faire leurs achats. Une très 
belle excursion, de l'avis de l'ensemble des parti-
cipants. 
Merci à tous pour votre présence et votre bonne 
humeur.         Isabelle Rigaux 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 octobre 2022 
 
  

 
Notre groupe des Amis de la Nature a découvert le parc de 
Tervuren paré des superbes couleurs de l'automne. Le 
soleil était aussi de la partie de telle sorte que la balade 
dans le parc et une boucle le long d'un cours d'eau ont été 
des plus agréables. Nous y avons découvert quelques 
arbres remarquables. 
Ensuite, comme à chaque fois, nous avons partagé un repas convivial au Chalet Vert où Liliane nous a rejoint.  
Une autre membre, n'étant pas disponible ce jour-là, nous a demandé le plan de la balade pour la réaliser par la suite. 

Merci à Michel Francke pour cette belle journée.                Nicole Malengreau 
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Samedi 12 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Ce 12 novembre, Robert, notre amateur de bières et de nou-

veautés, a emmené avec lui un groupe de 16 membres des AN 
à la découverte de la microbrasserie de Grimbergen.  
Accueilli par notre guide, celui-ci nous propose d'abord de 
visiter l'abbaye abbatiale de style baroque fondée en 1128 par 
le Seigneur de Grimbergen. Plusieurs styles d'architecture dif-
férents, car elle fut plusieurs fois détruite par des incendies et 
reconstruite. Sur le parvis un immense Phénix à l'image de cet 
oiseau qui renaît de ses cendres à chaque fois.  
Quelques pépites à l'intérieur comme le sol géométrique de la 
sacristie. On terminera par le jardin où sont cultivées de nom-

breuses herbes qui agrémentent les bières ainsi que le houblon bien sûr.  

L'apothéose fut la dégustation de 3 bières : « l'Ignis - la Castrum - la Magnum Opus ». 

En un mot une journée bien agréable en bonne compagnie.   
     Christiane Raymaekers et Isabelle Rigaux 

Samedi 3 décembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons été tous conquis par l’exposition Tou-
tankhamon. Munis d’audioguides, avec des explications 
passionnantes, nous sommes allés à la rencontre du 
jeune pharaon, un siècle après la découverte, par Ho-
ward Carter, de son tombeau. 
En pénétrant dans les salles du tombeau (reconstituées 

à l’identique) on peut admirer les quatre chapelles autrefois imbriquées les unes dans les autres et renfer-
mant un merveilleux sarcophage fait de multiples cercueils dont l’un en or pur et la momie du pharaon.  

On découvre de nombreux bijoux, le masque en or de Toutankhamon, des vases, statuettes, bou-
cliers, armes, char, trônes, … tous étaient renfermés dans le tombeau. Après la visite, clôture de la 
matinée à la Gare Maritime de Tour et Taxis, qui abrite un food, moment convivial pour tous. 
                                                                                            Odette Zicot 
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Voyage avec CroisiEurope 

Croisière de 5 jours - 4 nuits du 18 au 22 mars 2023  
à bord du Michelangelo  

895 euros 
 

Départ : Vol Brussels Airlines -10h15  
             (arrivée à Venise à 11H50)  

Rendez-vous aéroport Zaventem à 8heures  
devant le compteur d’enregistrement.  
Un bagage en soute de 23 kg. 
Retour : Vol Brussels Airlines – 12H40  

                    (arrivée à Bruxelles à 14h20).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 jours / 7 nuits – Vols réguliers directs Entrée Porto / Sortie Lisbonne 
Hôtels 3* & 4* - Pension Complète avec Boissons, Visites, Entrées. 

Dégustations, Croisières & Spectacle. 
 

Du 23 au 30 mai 2023 
 

Départ : vol direct Ryanair - Bruxelles-Porto – 
11heures (arrivée 12h30) 
Rendez-vous au compteur d’enregistrement à 8h30 – 
Aéroport de Zaventem- 1 bagage en soute de 20kg 
Retour : vol direct Ryanair- Lisbonne-Bruxelles – 
16h45 (arrivée à Bruxelles à 20h25). 
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Infos diverses___________________________________ 

 

Les Amis de la Nature France ont le plaisir d’inviter les Amis de la 

Nature belge et suisse à la 24ème Rencontre Internationale Fran-

cophone des Amis de la Nature qui se déroulera à Gravelines 

(France) du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023. 

Tout membre qui souhaite participer à cette activité, doit impéra-
tivement s’inscrire sur « une fiche d’inscription individuelle » et la 
retourner remplie pour le 8 janvier 2023 au plus tard, par mail : 
utan.vdascq@orange.fr directement chez nos amis français qui 
centraliseront les inscriptions. 

Le paiement doit être effectué aussi pour le 8 janvier 2023 sur le compte : 
IBAN : FR76 1027 8026 8300 0484 1540 414              BIC : CMCIFR2A 
En communication : RIF 2023 – nom + prénom + section + le nombre de personnes. 
Privilégier le co-voiturage – organisé au sein de votre section, si possible. 

Prévenir Jacques Leton de votre participation : siteufan@gmail.com - Gsm 0471/ 89 04 61 
Si vous êtes intéressés par cette rencontre, pour ceux qui ont un mail, un courrier vous a été envoyé avec 

en annexe le formulaire à remplir, pour les autres qui n’ont pas reçu les renseignements, contactez-nous et 

nous vous enverrons le formulaire adéquat. Zicot Odette : Gsm 0479/284054 

Envie de sortir au théâtre avec moi ! 

Au Parc :   « La nuit des Rois » 
 Cette pièce a été écrite pour être jouée pendant les fêtes de  
 l'épiphanie. Elle a été présentée la 1ère fois à la Chandeleur 1602. 

Au Public :  « Le fils de Don Quichotte » 

Par nos enfants et nos rêves pour un monde meilleur, nous 
sommes tous des fils de Don Quichotte.  
Celui-ci éternel bravache repart toujours à l'attaque car il est plus tentant de combattre 
que de pleurer sur la misère du monde. Mais cela pousse à s'interroger et à se remettre en 
question. Pour les grands enfants que nous sommes, les exploits resteront .la clairvoyance 
et le burlesque aussi.  
« Yes peut-être » 

Nous sommes dans le monde d'après. Au milieu d'un désert, deux femmes déambulent,  
il ne reste plus rien du monde d'avant sauf des mots, cela tombe bien, on est dans un 
théâtre.  Alors elles s'amusent avec eux, les massacrent et les font servir à autre chose. 
 
 

Venez me rejoindre et si vous désirez connaître mes dates d'abonnement, n'hésitez pas à m'appeler  
au 0479 62 19 48.                                                                                              Christiane Raymaekers  

mailto:siteufan@gmail.com
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Un ami nous a quittés, Paul De Becker, malgré son handicap suite à son AVC il y 
a plusieurs années, participait à nos voyages sans jamais se plaindre, j’ai vrai-
ment un souvenir inoubliable de lui lors de notre voyage en Inde. Grâce au sou-
tien de Maggy, son épouse, il a pu encore faire des randonnées et autres activi-
tés. Sincères condoléances à toi Maggy et à ta famille.  
                                                                                                                André Ghijssels 

Dominique, on gardera de toi pleins de beaux souvenirs, notamment lors de nos 
voyages, de nos activités, tu étais toujours présent. Grâce à vos magnifiques 
voyages que vous avez faits Willi et toi, tu nous as fait rêver, encore merci à toi 
pour les reportages. Une phrase de toi rapportée par Willi : « Il ne faut pas pleu-
rer ce qui n’est plus … il faut sourire à ce qui a été ». 
                                                                                                                  Odette Zicot 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Il était toujours partant pour un voyage, une escapade.  
Curieux de tout, il ne se lassait de faire des recherches sur internet, 
aimait participer aux projections diverses proposées par les AN.  Il 
aurait tant désiré me faire découvrir le Lac du Der.  
La maladie l’a emporté le 4 novembre 2022. 

         Liliane, sa compagne 
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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 : lesamisdelanature.laeken@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.

F E V R I E R  

J o y e u x  

A n n i v e r s a i r e  

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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