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Editorial
Catastrophes naturelles, accidents - avions, trains, bateaux, … - chaque fois les mêmes
scènes de désolation, de souffrance, d’angoisse. Quel que soit la latitude, le pays, la
couleur de peau, la religion, la douleur est la même. La mondialisation est là aussi.
La pollution également est mondiale, et la Commission européenne a décrété le 10 mai
comme journée internationale de nettoyage : « Let’s Clean-Up Europe ».
L’Internationale des Amis de la Nature nous invite (voir page 8) à participer à cette
action, chacun pouvant dans son quartier, lors d’une promenade, faire attention à la
planète en ne jetant pas les plastiques n’importe où, en ramassant ceux qui traînent.
Une merveilleuse synergie, je n’hésite pas à la partager avec vous à la page 9 : j’ai reçu
le témoignage d’un amoureux de l’arctique, nous mettant en garde devant les
conséquences probables de la pollution de la planète, la destruction annoncée de ces
paysages magnifiques au nom de l’argent, de la rentabilité, de la coure à … ?
Vous trouverez dans ce numéro une première annonce de notre voyage annuel.
Dans le numéro de juin, le reportage sur le parcours d’artistes qui s’est tenu à Evere ce
mois d’avril, et auquel de nombreux membres ont participé.
Anne Claire
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Barbecue 2014
organisé par les
Amis de la Nature
d’Evere-Schaerbeek
Le Dimanche 15 juin à 12 heures à Zaventem
Centre sportif de Zaventem
Steenokkerzeelstraat 58
En transports en commun : Bus de Lijn 272 (Brussel – Bonheiden)
arrêt Watertoorenlaan
En voiture : Chaussée de Louvain, direction Zaventem
Suivre les panneaux ″ Gemeente sportzaal ″

Menu
Apéritif
Brochette , saucisses et salade bar
desserts au choix
membres AN (toutes sections) : 14 €- non membres : 17 €

Réservation obligatoire par courriel : sagayasellier@skynet.be, ou
par téléphone 02 705 04 03, ou par GSM 0477 75 23 05 (après 18 h)
avant le lundi 26 mai
Paiement sur le compte Réservation BE93 3100 8311 7467
Dans les 5 jours ouvrables qui suivent
3
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Soirée bruxelloise

à La Fermette d’Evere
Proposée par

Les Amis de la Nature d’Evered’Evere-Schaerbeek
Le vendredi 27 juin 2014 à 18 heures
Rue Van Hamme 99 - 1140 Evere
Animée par Joske Maelbeek
Qui vous lira des extraits du livre
« Le Best…Tof ! »

Repas breughelien
Charcuteries, fromages, salades.
PAF : 13,00 €
Réservation avant le 16 juin 2014
50 places maximum
Paiement avant le23 juin sur le compte BE93 3100 8311 7467

En soirée, Dominique Dognie vous proposera le
livre « Le Best…Tof ! »
Au prix de 15,00 €

Coordinateurs Sagaya et Luc 02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 après 18h
Par mail : sagayasellier@skynet.be
5

Carnet rose et gris
Bon rétablissement à
Liliane André, Corinne Rousseau, Charles Bousez à qui nous souhaitons de nous rejoindre
rapidement.

Bon anniversaire d’avril à
Isabelle Beguin
Angèle Vilain
Danièle Meskens
Marc Huens
Marie-Ange Thirion
Bernadette De Bo
Jacqueline Guillaume

1 avril
1 avril
2 avril
5 avril
8 avril
12 avril
13 avril

Irène Botte
Magali Lacroix
Michèle Verstraete
Denise De Smet
Roger Coulon
Roger Certyn
Arthur Gerkens
Maguy Malfait

13 avril
19 avril
21 avril
22 avril
23 avril
26 avril
26 avril
29 avril

Arlette Dirickx
Martine Duvelier
Raymonde Lorphelin
Annie Tassin
Claire Knudsen
Jacqueline Mostinckx
Jean Baudet

20 mai
22 mai
23 mai
28 mai
29 mai
31 mai
31 mai

Bon anniversaire de mai à
Marie Bauwens
Martine Sondag
Corinne Rousseau
Adeline Effinger
Hélène De Man
Monique Maene
Victor Gerkens

3 mai
4 mai
7 mai
9 mai
9 mai
12 mai
18 mai

Quelques dates
Pour ne pas oublier vos réservations et paiements.
Prévenir ou réserver avant :
- 30 avril : la soirée fromages et projection au local du 3 mai.
- 5 mai : réunion du 7 mai : préparation du Barbecue, Evere en Fête, Soirée bruxelloise.
- 8 mai : l’escapade bruxelloise et la Zinneke parade du 10 mai.
- 8 mai : l’escapade à Menin du 11 mai.
- 12 mai : l’atelier aquarelle du samedi 17 mai.
- 15 mai : l’escapade à Hasselt.
- 20 mai : la découverte gastronomique et après midi culturelle du 22 mai.
- 26 mai : Les voiliers à Ostende le 29 mai.
- 26 mai : offre de covoiturage pour une balade à Hélécine le 1er juin.
- 26 mai : réservation et paiement pour le barbecue du 15 juin.
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Notre voyage annuel : septembre 2014
Le 20 septembre, nous vous proposons de
partir en Zélande, à Kwandendamme pour
visiter le jardin des papillons. Véritable
zoo tropical, on y découvrira des espèces
de papillons remarquables par leurs
couleurs et leur rareté. D’autres animaux
vivent également dans ce jardin : reptiles,
oiseaux tropicaux, insectes et plantes
exceptionnelles.

Le repas de midi se prendra sur
place au restaurant du Berkenhof’s
Tropical Zoo.
Après midi, nous partirons vers
Goes, petite ville charmante avec
son joli port et un hôtel de ville du
XVe siècle, située à 30 km de
Middelburg, sur la presqu’île de
Zuid-Beveland.
Nous pourrons visiter le musée historique de la région « De Bevelanden » ou, pour
ceux qui préfèrent, découvrir la ville de Goes et ses monuments anciens, ses estaminets
pittoresques.
D’autres détails pratiques vous
seront communiqués
ultérieurement.
Un petit reportage vous sera
proposé par Luc lors du repas
projection du samedi 3 mai
Réservez déjà cette date dans
votre agenda.
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Le voyage d’été de la Fédération UFAN
en collaboration avec la section d’Ath
Cette année, nous irons à Tence (près du Puy-en-Velay), en Auvergne, à +/- 800 km.
Du 21 au 28 juin, du 28 juin au 5 juillet, du 5 au 12 juillet.
Possibilité de loger à l’auberge à Ath pour partir le samedi matin, il y aura moyen de garer
les voitures sur le parking des autocars où des emplacements seront réservés.
Renseignements à la section d’Ath, Maison Verte, 068 28 09 09 de 9h30 à 17 heures, ou
par mail amisdelanature@skynet.be.
Il reste quelques places pour la 1ère semaine.
Les 2ème et 3ème semaines sont complètes, avec liste d’attente.

L’IAN : Agir et s’engager
Ramassons les déchets plastiques le samedi 10 mai 2014
Chaque année 100 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans l’Union
européenne. Seulement un faible pourcentage sont recyclés, des milliards
finissent dans des décharges, dans les mers ou rivières ou sont jetés en
bordure de route et dans la nature
La Commission européenne lance une journée de nettoyage « Let’s Clean-Up Europe »
afin de sensibiliser les citoyens sur le problème des déchets plastiques et les mobilise pour
collecter ces déchets dans leur voisinage
L’Internationale des Amis de la Nature s’associe à cette action et invite ses organisations
membres du monde entier à participer à cette campagne. L’IAN souhaite encourager les
Amis de la Nature à organiser une journée de nettoyage « Ramassons les déchets
plastiques » dans leurs environs et à lancer des appels pour des interdictions au plan
national des sacs plastiques à usage unique.
De multiples pollutions :
Chimistes, océanographes et ornithologues mettent en lumière les multiples facettes du
phénomène, à commencer par les mammifères étranglés et les oiseaux étouffés. Mais les
hormones de synthèse véhiculées par les débris, les substances polluantes qui s’y
concentrent ou les micro-plastiques présents dans nos produits de consommation s’avèrent
plus toxiques encore pour la chaîne alimentaire. Sans oublier que ces objets transportent
sur des milliers de kilomètres des micro-organismes qui bouleversent les écosystèmes.
Une pollution massive et mondiale.
Une récupération
artistique des sacs
plastiques
voir notre article
de mai 2013,
page 18.
photo Anne Claire.
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Témoignage venu de l’Arctique
Par Patrick Reader
À chacun de mes périples aux hautes
latitudes, je suis resté subjugué par
l’immensité des étendues et par la
quiétude des lieux. Me voilà à
contempler chaque jour les lumières
changeantes de l’hyperborée. Tous mes
sens se mettent alors au diapason du chef
d’orchestre de l’océan Arctique.
J’accompagne ainsi du regard ces
délicieuses assiettes de glaces qui, tout
comme moi, voyagent et défilent au gré
des courants et vents marins polaires. Au loin la banquise gronde et perturbe
sournoisement le calme ambiant. Les glaces chantent et dansent, disent poétiquement les
Inuits ! Quel répertoire, quelles vibrations harmoniques ! Ces partitions de turquoise, de
bleu électrique, d’Azul Maya, de vanille et d’orange imposent leur cadence à l’aventure!
Au beau milieu de ce décor idyllique, j’entraperçois le dos d’une baleine géante qui me
salue et qui plonge dans les profondeurs du Grand Bleu glacé. Quelle véritable source de
recueillement et d’inspiration. Bienvenue dans cet Éden aux mille et une libertés.
Seulement, la santé du Roi de l’Arctique et celle de ses amis morses, phoques, narvals,
bélugas est mise à rude épreuve: absorption de polluants divers qui agissent sur leurs
défenses immunitaires, leur thyroïde, leur croissance. En fin de chaîne alimentaire, les
autochtones en sont les victimes avec des risques de maladies graves comme la
trichinose...
La chasse aux hydrocarbures
est bel et bien lancée depuis
quelques années à un tel point
que le sous-sol de la Terre
Septentrionale est le nouvel
Eldorado à conquérir. Seronsnous surpris qu’un jour le
Nunavut abrite la nouvelle
capitale mondiale du pétrole
Resolute, un futur Dubaï du
Nord entouré de plateformes de
forage qui s’implanteraient ici
et là à profusion? Dans
l’affirmative, à quel prix donc? Celui de mettre en péril son écosystème déjà si fragile!
9

Chacun aspire pourtant à
ce que l’espace boréal
puisse
rester
l’irréversible
jardin
immaculé de glaces qui
a toujours enflammé les
cœurs et les âmes.
L’étoile du Nord et ses
splendeurs
sauvages
nous invitent à l’action, si infime soit-elle.
Saviez-vous que la banquise de l'Océan arctique est si vitale à notre devenir! Oui, à nous
belges aussi...Cela peut vous semblez "con et ridicule" et bien loin de vos préoccupations
du quotidien... mais, l'Arctique nous concerne tous... oui, chacun de nous! Sa banquise
régule notre climat (couche de protection qui réfléchit la lumière). Et, elle fond à vitesse
alarmante... et sans ce tapis blanc glacé, les conséquences seraient pour nous
catastrophiques: montée des températures et du niveau des océans, canicules, inondations,
maladies diverses, ...
C’est chez-soi à la maison, en famille, au sein de son entreprise ou de son mouvement de
jeunesse que nous devons mener des actions pour diminuer/compenser nos émissions de
CO2 et aussi davantage enseigner dans nos écoles dès le plus jeune âge (aux adultes de
demain) les valeurs «du respect à l’environnement, du vivre mieux avec moins... ».
Une solution plus globale serait de déjà déclarer au plus vite le passage du Nord-Ouest (et
Nord-Est) et in extenso tout l’océan Arctique comme patrimoine de l’Humanité où seules
les activités scientifiques et pacifiques y seraient admises!
Ainsi comme me l’a gentiment dit un
sage inuit : « Je ne troquerais pour
rien au monde ma vie contre la
tienne. » Il ponctua : « Je suis
esquimau car ici, je peux toujours
voir l’éternité. » À méditer!

Texte et photos de Patrick Reader.
Vous pouvez visiter au quotidien les ″actus et les events polaires″ sur le site éducatif de
Patrick Reader : www.arctic05.org

Soyons tous ensemble unis pour l'Arctique et ses merveilles.
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Activités
du 1er mai au 15 juin 2014
Tous les coordinateurs sont bénévoles. Les participants à nos activités ne sont d’aucune manière sous la
surveillance ou la responsabilité des dirigeants ou guides de la section organisatrice. Ils sont seuls
responsables de leurs actes.

Tennis de table et Natation … La piscine est ouverte
Vous êtes intéressés par ces activités sportives, vous pouvez contacter Philippe pour
prendre rendez-vous au 0472 42 04 51, ou par mail : cvh456@gmail.com
Du mercredi 30 avril au vendredi 2 mai : Séjour Marche – Nature - Culture …
… en France, dans l’Aisne et dans l’Avesnois
er
1 jour : le matin circuit de 3,5km à Frasnoy guidé par Nadine, après midi circuit de
5km des remparts de Le Quesnoy. Logement à Beaudignies.
2ème jour : journée au Familistère Godin à Guise, visite de l’ensemble du site et du
musée des poêles Godin. Animations diverses.
3ème jour : le matin circuit de 7 km : le sentier des druides à Mecquignies , ou visite des
environs : le château, les fermes, l’église et les maisons classées.
Complet : nous sommes 6 membres d’Evere, 3 de Laeken et 6 de Nivelles.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12.
Samedi 3 mai 2014 : Repas-projection : Les « Floriades » de 2012 en Hollande
A 18 heures au local : tartines de fromage blanc, radis, petits oignons, etc, 1 verre de
Kriek ou gueuze (ou autre boisson).
A 19h30 projection de photos prises par Luc et Sagaya lors de cette exposition de 2012,
et d’un petit reportage sur le futur voyage annuel du 20 septembre 2014 en Zelande.
PAF : 6 €pour le repas, une boisson comprise.
Réserver avant paiement sur le Compte de Réservation : BE93 3100 8311 7467 des
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » rue Pierre Mattheussens, 60 à 1140
Evere, avec la mention Soirée Fromage avant le 30 avril. 28 personnes maximum.
Pour ceux qui viennent uniquement à la projection : 2,00 €, comprenant une boisson à
payer sur place, mais ne pas oublier de réserver pour la bonne organisation.
Coordinatrice : Sagaya 02 705 04 03 ou 0476 54 92 01 (après 18h).
Dimanche 4 mai 2014 : Escapade à Rixensart
Proposée par la section de Nivelles
1- Balade de +/- 10 km en boucle.
Rendez-vous à 9h30 à l’église de Rosière.
Prévenir Jacques Leton de votre participation au 067 21 67 33 ou 0471 89 04 61.
2- Pique-nique ou petite restauration à midi
3- Rendez-vous à 14h15 pour la visite guidée du château de Mérode, par le Comte de
11

Mérode, 40 rue de l’église, 1330 à Rixensart. Cette visite se fait uniquement sur
réservation, celle-ci est clôturée depuis le 15 avril.
Train départ de la gare centrale à 12h44, nord 12h49, Quartier Léopold (gare du
Luxembourg) 12h59. Arrivée à 13h26 à la gare de Rixensart, à +/- 15 min. du château.
Co-voiturage possible, chez Maguy 0472 34 51 12.
Mercredi 7 mai 2014 : Conseil d’administration
A 17 heures au local,

A 19 heures : Appel aux bonnes volontés
Pour aider aux prochaines activités importantes.
- Dimanche 15 juin Barbecue : préparation des lots de tombola et transport.
- Dimanche 21 juin : Evere en Fête : tenir notre stand d’information.
- Vendredi 27 juin : Soirée bruxelloise : mettre les tables, préparer les salades.
Nous aurons l’aide de l’ALE pour la vaisselle.
Tous les membres qui veulent bien consacrer, ne fut-ce qu’une heure de leur temps sont
les bienvenus. Des pains garnis vous seront offerts lors de cette réunion. A réserver
chez Sagaya avant le lundi 5 mai.
Coordinateurs : Luc et Sagaya 02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h).
Samedi 10 mai : Escapade bruxelloise : Des faucons pèlerins à la Zinneke parade
Rendez-vous à 11 heures sur le parvis de la
Cathédrale Saints Michel et Gudule.
Nous pourrons observer en direct l’évolution de la
couvée 2014
des
fauconneaux
grâce
au
système
de
caméras et aux explications des ornithologues.
A 12 heures : petit resto sympa.
A 14 heures : cortège de la Zinneke parade
Réservation avant le 8 mai.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12.
Samedi 10 mai 2014 : Jeux au local
Pour ceux qui ne veulent pas assister à la Zinneke parade.
Rendez-vous exceptionnellement à 15 heures au local pour se détendre et jouer entre
amis au scrabble, rummikub, …
Coordinatrice : Cécile 0478 29 71 92. cecilefrog38@hotmail.com.
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Dimanche 11 mai 2014 : Escapade à Menin
RV Gare du Nord à 9 heures.
Départ du train à destination de Poperingue à 9h22, voie 2, arrivée à Menin à 11h04.
Promenade découverte de la
ville, visite du musée du passé
historique et économique de la
région puis balade bucolique le
long de la Lys.
A midi snack à la Badhuis,
piscine municipale art déco
récemment rénovée, et que l’on
pourra admirer à loisir.
Petite restauration de 6,00 à
11,00 €. Votre casse croute est
admis.
Après midi retour vers nos jeunes années avec la visite du musée du Juke-box créé par
un Meninois, passionné de musique des années 50 et 60, et qui a rassemblé, pendant
plus de 30 ans, une collection unique de plus de 120 juke-box dont la plupart sont en
état de marche, un bar de l’époque reconstitué, et beaucoup d’autres choses.
Nous pourrons terminer cette journée à la cafétaria du musée, par la dégustation, pour
ceux qui le désirent, du « gâteau de Menin » avec une boisson au choix pour environ
5,00 €. Pour cette dégustation, réserver au moment de votre inscription à la journée
entre le 10 avril et le 8 mai..
Coordinatrice : Elisa 02 428 35 78 (après 20 heures) ou 0470 64 87 13.
Samedi 17 mai 2014 : Atelier Aquarelle
Thème du jour : comment créer ses couleurs à partir des 3 couleurs de base ?
Pour ceux qui n’ont pas de matériel, pas de problème, nous vous demanderons une
contribution de 3,00 €pour le papier et les peintures.
A 14h30 au local.
Il est impératif de s’inscrire, le nombre de places étant limité à 10 personnes. Merci de
me prévenir de votre participation avant le 12 mai.
Coordinatrice : Anne Claire 02 268 36 12 ou 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Dimanche 18 mai 2014 : Escapade à Hasselt et jardin japonais
Rendez-vous à 9h00 à la gare du nord, le train direct pour Hasselt part à 9h38, arrivée à
Hasselt à 11h03.
Le matin : visite de l’exposition « 25 ans du musée de la mode de Hasselt » qui rend
hommage à la mode occidentale de 1750 à nos jours, au musée de la mode.
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Prix d’entrée : 6,00 €, senior (+65) ou groupe (+15) : 5,00 €.
A midi : flânerie dans la partie piétonnière de la ville, nombreux restaurants, tavernes et
même cafés pour ceux qui préfèrent prendre leur pique-nique. Ce dimanche 18,
animations diverses, foire aux livres, marché d’objets d’art sur la place principale.
Après midi : visite du Jardin japonais, reconnu comme étant le plus grand d’Europe, et
situé à 10 minutes du centre. Il a été construit en 1992 pour symboliser l’amitié existant
entre les habitants d’Hasselt et ceux d’Itami au Japon.
Prix d’entrée : 5,00 €, groupe (+15) : 4,00 €
Retour vers Bruxelles par le train de 17h01, arrivée au Nord à 18h21.
Merci de me prévenir de votre participation avant le jeudi 15 mai.
Coordinatrice : Christiane Larose 02 307 64 83 ou 0479 62 19 48.
cricrilarose@hotmail.fr
Mercredi 21 mai 2014 : Soirée fléchettes
Après notre première rencontre du samedi 26 avril, on pourra tenter d’organiser un petit
tournoi entre-nous.
Rendez-vous à 18 heures au local.
Ce sera l’occasion pour Maguy de réceptionner vos lots pour la tombola du barbecue.
Coordinateur : Francis 0474 64 78 44.
Jeudi 22 mai 2014 : Exposition Zurbaran, maître de l’âge d’or espagnol
Pour découvrir un des grands peintres
baroques espagnols, à l’instar de
Velázquez et de Murillo.
Son œuvre (essentiellement des sujets
religieux) se caractérise par un
naturalisme pur, empreint d’une
sensibilité poétique moderne.
Pour la première fois en Belgique, il
vous sera possible de voir un aperçu de
sa production artistique.
Le « peintre de la contre réforme » traduit dans ses toiles la nouvelle mentalité apparue
après le Concile de Trente (1545-1563), qui a fait souffler sur l’Espagne des XVIe et
XVIIe siècles un vent de nouveauté.
Egalement à Bozar, on pourra admirer des œuvres de Michaël Borremans, peintre
belge de renommée internationale depuis 1990, bien connu en Flandre ; certaines
œuvres ont été achetées par le Palais royal et visibles dans les salons du Palais lors des
visites annuelles.
14 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n°5– mai - 2014

Prix d’entrée, par exposition : 12,00 €, senior (+67) :
10,00 €, art 27 : 1,25 €.
Prix combiné : 18,00 €ou 2 art 27.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons
commencer par une découverte gastronomique au
restaurant Contre-Temps, (plat du jour à 12,50 €,
produits du terroir et légumes de saison).
Rendez-vous à 12 heures,
375 avenue de la Couronne,
bus 95 arrêt Thys, ou 71, arrêt cimetière d’Ixelles.
OU Rendez-vous à 14h dans le hall d’entrée du
Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein
Réservation avant le mardi 20 mai.
Coordinatrice : Christiane Larose 02 307 64 83 ou
0479 62 19 48. ou par mail cricrilarose@hotmail.fr.
Samedi 24 mai 2014 : Réunion artistique « Spéciale Expo »
RV à 14h30 précises au local, 1er étage à gauche.
Uniquement pour les artistes inscrits pour l’expo de 2014 qui se déroulera du 1er au 14
septembre à l’Espace Toots à Evere.
Il y sera également question de la 5ème biennale d’Evere – 10ème exposition de l’UFAN,
projet pour 2016.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
Dimanche 25 mai 2014 : Après les élections
Nous vous proposons de venir nous rejoindre à 14h30 à l’Estaminet de la Ferme Nos
Pilifs à Neder-over-Hembeek, Trassersweg 347 - 1120 Bruxelles.
Le site s’étend sur plus de 5 ha avec élevage de poulets fermiers, parc animalier, cadre
enchanteur propice à la flânerie ou à la marche pour ceux qui le désirent.
Jardinerie et épicerie bio sont ouverts le dimanche.
Pour y arriver : la voiture ou bus Stib 53 arrêt ferme nos pilifs (3 / heure le dimanche).
Coordinatrice : Anne Claire 02 268 36 12 ou 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Jeudi 29 mai 2014 : Les grands voiliers à Ostende
Rendez-vous gare du nord à 9h30, train pour Ostende à 9h55.
Festival de navigation et du patrimoine maritime a étendu sa renommée sur toute la
côte belge.
Au programme : rassemblement de voiliers mais aussi de bateaux traditionnels de
différents pays, avec en prime un marché d'artisanat et d'antiquités maritimes et des
spectacles divers.
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Dégustation de fruits de mer le long du port et de la digue, pique-nique, au choix.
Merci de me prévenir de votre participation avant le lundi 26 mai.
Coordinatrice : Elisa 02 428 35 78 (après 20 heures) ou 0470 64 87 13.
Samedi 31 mai 2014 : jeux au local
RV à 14h30 au local : se détendre et jouer entre amis au scrabble, rummikub, …
Coordinatrice : Jeannine 02 242 92 05.
Dimanche 1er juin 2014 : Balade à Hélécine
Organisée par Françoise et Betty, section de Nivelles.
Rendez-vous à 9h, rue Armand Dewolf, 2 à 1357 Hélécine, devant le domaine, pour
une balade de +/- 11 km.
Dîner pique-nique (à prévoir par les participants) vers 12h30 à la buvette du domaine.
après-midi : 14h visite du musée Armand Pelgrin (musée de la vie locale, du folklore et
d'une collection de boîtes à biscuits) rue du Moulin, 15 à 1357 Hélécine.
Cette journée est fractionnable.
Ce déplacement n’est possible qu’en voiture : qui propose un co-voiturage au départ
d’Evere ? Faire offre à Maguy 0472 34 51 12 avant le 26 mai.
Mercredi 4 juin 2014 : Conseil d’administration
A 18 heures au local
Samedi 7 juin 2014 : Parcours d’artistes à Molenbeek
RV à La Fonderie à 11 heures, 27 rue Ransfort, 1080 Bruxelles.
Détails des visites chez Maguy en téléphonant avant le 5 juin.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12.
Dimanche 8 juin 2014 : Minigolf au Parc Josaphat
RV à 14h30, avenue Ambassadeur van Vollenhoven, à 1030 Schaerbeek.
Accès tram 7, descendre à l’arrêt Louis Bertrand, bus 66, arrêt Crossing ou Azalées.
Prix : 5,00 €ou 3,00 €avec la carte de membre AN (à présenter lors du paiement).
Coordinatrice : Cécile 0478 29 71 92. cecilefrog38@hotmail.com.
Du vendredi 6 au lundi 9 juin : Rencontre internationale en Normandie
Plusieurs membres de notre section y participent.
Lundi 9 juin 2014 : Fête de la communauté grecque à Huizingen
comme chaque année, le lundi de Pentecôte.
Promenade dans les jardins fleuris en attendant que les brochettes d’agneau et autres
spécialités cuisent. Echoppes variées où peuvent être dégustées un grand nombre de
produits culinaires grecques. Possibilité d’arriver en bus De Lijn 153 ; plus de détails au
moment de la réservation chez Maguy avant le 4 juin.
Après midi orchestres et danses grecques.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12.
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Samedi 14 juin 2014 : Préparation de la journée du barbecue
A 14h30 au local : organisation de la tombola, transport des lots, etc.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont rejoint à la réunion de préparation du 7 mai
pour proposer leur aide.

Dimanche 15 juin 2014 : Notre BARBECUE annuel
À Zaventem. Voir l’annonce en page 3.
Bus De Lijn à la gare du nord : 272 départ à 11h35, arrivée à Zaventem,
Arrêt Zaventem station à 12h10.
Réserver et payer avant le 26 mai.
Coordinatrice : Sagaya 02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 18h).

Après le 16 juin 2014
Vous pouvez déjà réserver ces dates dans vos agendas, sous réserve de modifications.
Toutes les informations utiles seront développées dans nos prochains numéros.
Cependant cette liste n’est pas exhaustive, d’autres balades, escapades et visites vous
seront proposées ultérieurement.
Samedi 21 juin : Evere en Fête où nous aurons un stand.
Dimanche 22 juin : Le moulin à vent d’Anderlecht.
Mercredi 25 juin : Vernissage au musée d’Ixelles.
Vendredi 27 juin : Soirée bruxelloise à « La Fermette » avec animation et repas.
Dimanche 29 juin : Balade, visite et culture dans la région de Gembloux.
Mercredi 2 juillet : Journée culturelle et gastronomique, le musée fin de siècle.
Dimanche 6 juillet : Marche ADEPS organisée par la section de Laeken le matin,
Dimanche 6 juillet : Parc Coloma à Leeuw-Saint-Pierre après midi.
Samedi 12 juillet : Mini golf au Parc Josaphat.
Dimanche 20 juillet : Cueillette de fruits au Pajottenland.
Dimanche 26 juillet : Barbecue de Nivelles.
Du 15 au 18 août : Escapade à Saint-Amand-les-Eaux.
Dimanche 24 août : Barbecue de Laeken.
Du 31 août au 14 septembre : exposition de l’UFAN.
N’oubliez pas de TOUJOURS réserver les activités avec coordinateur : le nombre
de participants est parfois limité pour certaines d’entre elles.
Et, si une activité est supprimée pour cas de force majeure, (c’est rare, mais c’est déjà
arrivé - intempéries, maladie, grève …) nous pouvons vous prévenir.
Faites nous connaître également votre adresse mail, il arrive que des informations de
dernière minute nous arrivent, nous envoyons alors un « supplément à notre bulletin
d’information» par courriel.
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Don de sang à Evere en 2014
La commune d’Evere organise une journée de collecte de sang à la maison communale,
salle Jacques Brel, 10 Square Hoedemaekers, de 14h30 à 18h30 les
mardi 15 juillet et mardi 14 octobre
Il suffit de vous munir de votre carte d’identité pour accomplir ce geste citoyen. Tous
nous risquons un jour d’avoir besoin de sang, opération, accident, maladie grave…
Infos et réservations 02 240 34 99 ou www.1030culture.be.

Quelques dates à Bruxelles
- Les Serres royales de Laeken sont ouvertes au public jusqu’au 9 mai (fermé le lundi).
- La Fête de l’Europe au Quartier Europe et au Mont des Arts, les 10 et 11 mai.
- Les 20 km de Bruxelles au départ de l’Esplanade du Cinquantenaire le 18 mai.

Vient de paraître
Jean C. Baudet : Les agitateurs d’idées en France
Editions La Boîte à Pandore, Bruxelles-Paris, 2014, 343 p.
Ce 27e titre de l’œuvre de Jean C. Baudet, membre de
notre section, s’inscrit dans son projet d’évaluation
critique des systèmes de pensée. Il se penche
notamment sur la question du rapport entre littérature et
philosophie.
En tant que francophones, voisins de la France, nous
sommes inévitablement influencés par les systèmes de
pensée de l’hexagone.
Cette étude sur les « intellectuels » en France couvre la
période qui va de la Renaissance à nos jours, présentant
chronologiquement quelque 300 auteurs qui ont marqué
et qui marquent encore la pensée française. C’est donc
l’étude critique de la catégorie littéraire de l’essai au
pays de Montaigne, de Descartes, de Sartre…
Y compris l’œuvre d’auteurs souvent présents sur les
chaînes de télévision française, comme Bernard-Henri
Lévy, Eric Zemmour, Alain Finkielkraut, ou encore
Natacha Polony. On constate que la récente opposition entre une gauche et une droite,
dans les débats d’idées, recouvre un antagonisme plus profond entre des positions relatives
aux religions, qu’il s’agisse des « guerres de religion » du XVIe siècle ou des discussions
actuelles sur les relations entre islam et laïcité.
Le lecteur remarquera aussi l’importance de l’Ecole Normale Supérieure dans la formation
de ceux que, depuis l’affaire Dreyfus, on appelle « intellectuels ».
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Visitez notre blog
http://les-amis-de-la-nature-d-evere.skynetblogs.be animé par Philippe Gérard.
N’hésitez pas à y mettre vos commentaires et appréciations.
En effet, un blog ne devient vivant qu’avec la participation des membres du groupe
pour lequel il a été construit. N’hésitez pas à y mettre vos coups de cœur, un reportage
de vos visites culturelles, vos créations artistiques, etc…

Les maisons AN affiliées à l’UFAN
En Wallonie
HURLEVENT
GERVAVA
LES GATTES
LA MAISON VERTE
LE RELAIS DU FAYT

663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid,
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts,
18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath,
13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise,

0497 35 49 90
0486 86 99 38
0477 48 28 36
068 28 09 09
068 28 09 09

Dans les cantons de l’Est
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy, 0494 93 95 32

En Flandre
CLUBHUIS SINT-ANNEKE - Noordscheldeweg 2, 2050 Antwerpen, 03 238 10 30
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31
ADB-HUIS – Vrijheidstraat 5, 2280 Grobbendonk
Que vous soyez en famille, avec des amis, pour de simples vacances ou pour fêter un
évènement, n’hésitez pas à prendre contact pour un séjour dans l’une ou l’autre de ces
maisons, à des conditions fort intéressantes en ces temps de crise. De plus elles sont
situées en général dans des régions propices à la promenade au grand air.

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour
des clubs de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous
sommes à votre disposition pour remplir les documents nécessaires.
Les Amis de la Nature organisent des marches et diverses autres balades
s’adaptant à toutes les allures. La marche favorise la santé.
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Cotisations 2014
Cotisation V pleine 20.00 € .............................. Concerne l’adulte chef de famille ou isolé.
Cotisation A familiale 10.00 € ..............................................Concerne une personne adulte
......................................................................cohabitant avec un membre à cotisation pleine.
....................................................... Il s’agit du conjoint, enfant ou parent de 21 ans ou plus.
Cotisation J - Cotisation junior 6.50 € ....................... Concerne les jeunes de 15 à 20 ans.
Cotisation K - Cotisation enfant 2.00 € ........ Enfant(s) des membres de moins de 15 ans.
Cotisation E - Frais d’expédition des cartes de membre 0.75 € ...... Une fois par famille.
Autres sections : pour l’envoi du Bulletin d’Evere-Schaerbeek : ......................... 8.00 €
Paiements : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » rue Pierre Mattheussens, 60 à 1140 Evere.
Renseignements : Raymonde Lorphelin 02 770 90 59 – Courriel r.lorphelin@skynet.be.
Notre blog : http//les-amis-de-la-nature-d-evere.skynetblogs.be.

Avantages :
La cotisation donne droit au journal de la section, de la régionale, de la fédération. Elle
vous permet de participer aux activités des autres sections. La cotisation donne
également droit à un accès préférentiel à 1001 maisons et refuges AN en Belgique et à
l’étranger, ainsi que dans les Auberges de Jeunesse de Belgique et de l’une des deux
fédérations en France. Voir le site de l’UFAN : http:/www.ufan.be où vous trouverez
aussi les bulletins de toutes les sections des Amis de la Nature de Bruxelles et de
Wallonie.
Vous avez des amis ou voisins intéressés par les activités de notre association ? Alors,
remettez-leur cette fiche d’inscription, vous nous rendrez service. Merci d’avance.
A retourner à l’asbl « Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek » à l’attention de
Raymonde LORPHELIN, avenue Jules Carlier 10, 7850 Petit-Enghien.
Je souhaite : ☺ devenir membre des Amis de la Nature
☺ être informé(e) des activités des Amis de la Nature.
J’ai versé la somme de ……………. €sur le compte n° 000-0945612-56 au nom des Amis
de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl, rue Pierre Mattheussens, 60 à 1140 EVERE.
Nom : ....................................................................... Prénom : ..............................................
Adresse : ......................................................................... N° : .................... Boîte : ..............
Code Postal ........................ Commune : ...............................................................................
Date de naissance : ...... / ........../ .......... Téléphone : .................... GSM : ..........................
Adresse courriel ..................................................................@ ...............................................
Important : Votre adresse mail nous permettra de vous faire profiter de certaines
opportunités de dernière minute.
Le journal vous parviendra toujours par la poste.
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