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Régionale de Bruxelles
Président : Pierre Rommens
02 660 10 59
0474 65 12 99
Section Bruxelles – Saint-Gilles
Président : Pierre Putterie.
02 537 07 73 0475 90 83 29

courriel : putterie.pierre.henne.pierre.hennekein@gmail.com

A venir :
Pendant ces mois de juillet et août, nous assurerons une permanence conviviale
au local les jeudis 18 juillet et 8 août 2019, avec suivant les conditions
atmosphériques réunions à l’intérieur ou à l’extérieur.
A partir du jeudi 5 septembre, nos activités reprendront tous les jeudis.

Activités que nous pourrions partager chez nos amis de Boitsfort :
Samedi 27 juillet 2019 : Visite culturelle :
Waterloo
Visite guidée par Mr Walravens
« Commentaires repris dans le journal de Boitsfort »
Rendez-vous à 9h45 au pied du Lion (bâtiment « Le Panorama »)
Accès : En voiture : RO sortie 25. Parking gratuit.
En bus : Stib n° 41 (Héros) arrêt Vert Chasseur # Tec ligne W à 9 :07h
Arrêt Braine-l’Alleud route de Nivelles (ensuite covoiturage AN possible)
En train : de la gare Centrale à la gare de Braine l’Alleud # Tec ligne W
jusqu’au Mémorial.
Une promenade
guidée de +/-2h00 sur
le champ de bataille et
ensuite un spectacle
de 25 minutes à la
ferme Hougoumont.
Napoléon y déclencha
l’action le 18 juin vers
11h30.
Après la visite pour
les volontaires : halte
gourmande possible
ainsi qu’un
programme facultatif
proposé par Mr
Walravens.
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Participation aux frais : compte : BE 65 0682 0278 5496
référence : Act 4.21 – Waterloo
13,00€ pour les membres AN (toute section)
18,00€ pour les non-membres.
Prévenir le coordinateur, et le plus tôt possible, confirmer par le paiement sur le
compte de Boitsfort.
Réservation prise en considération à la réception du paiement sur le compte.
Date limite d’inscription : 13/7
Coordinatrice ; Anne D. Tel. 02/648 68 77 ou 0475 58 10 14.
Samedi 24/8 : VISITE CULTURELLE (Toujours chez nos Amis de
Boitsfort).
DECOUVRIR GAND
Visite guidée par Pierre Lories

Rendez- vous à 9:00 h devant les guichets de « Bruxelles central » - avec son
ticket pour Gand.
9:55 h à la gare de Gand Saint Pierre (pour rejoindre le groupe
"en train")
Ensemble, nous prenons alors un tram de Lijn.

Nous commencerons notre parcours à Gand par la visite de l'Abbaye de la Bijloke,
ancien monastère de moniales cisterciennes. Fondée au XIIIe siècle elle avait déjà
dès l'origine la particularité d'abriter un hôpital. Quand les moniales durent
quitter l'abbaye en 1797, les locaux continuèrent d'être employés comme hôpital
et hospice jusqu'en 1911. Elle abrite maintenant un musée de la vie gantoise ainsi
qu'un centre de musique, l'ensemble est classé au patrimoine immobilier de
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Belgique.Le STAM (musée de la ville de Gand) implanté lui aussi sur le site de la
Bijloke propose une introduction idéale à Gand.
Le circuit permanent raconte l'histoire de la ville : hier, aujourd'hui et demain s'y
rejoignent, pour révéler la spécificité de Gand.

Un arrêt devant l'Agneau Mystique à la cathédrale St Bavon et ensuite la pause
"midi".
Après l'effort, le réconfort... avec un repas (non compris) dans un restaurant du
centre-ville.
Étant rassasiés et reposés, nous effectuerons l'après-midi une visite du centre
historique.
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act
4.22 - Gand.
9,00 € pour les membres AN (toute section)
13,00 € pour les non-membres.
Prévenir le coordinateur, et le plus tôt possible, confirmer par le paiement sur
notre compte. Votre réservation sera prise en considération à la réception du
paiement sur notre compte ! !
Date limite d'inscription : 17/8.
Coordinatrice : Anne D. - 🕿 : 02/648 68 77 ou 0475/58 10 14 - :
anne.drappier@icloud.com
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Jeudi 5 septembre 2019 : Mise en ordre. 14h30
Jeudi 12 septembre 2019 : Préparation du local. 14h30
Jeudi 19 septembre 2019 : 14h30

Les tiques… reportage

Partout, les populations de tiques explosent et la proportion d'individus infectés
augmente.
Incomprise et méconnue, la maladie de Lyme fait des ravages. Il est donc
devenu urgent de s'informer, d'en parler, d'alerter.
Perchés sur le sommet des hautes herbes, des petits acariens peuvent attendre
plusieurs semaines avant de s'en prendre à une victime dont ils sucent le sang.
En mordant, la tique peut transmettre la Borrelia burgdorferi, une bactérie
responsable de la maladie de Lyme. L'an dernier (2017), 33 000 personnes ont
été contaminées par cette bactérie qui se propage à grande vitesse en France et
reste mal diagnostiquée. L'infection peut se manifester par des douleurs
articulaires et musculaires, une paralysie faciale, des problèmes cardiaques.
Surnommée «la grande imitatrice», la maladie de Lyme est un casse-tête pour
les médecins car ces symptômes sont souvent confondus avec d'autres
affections comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. La maladie de
Lyme est une infection pernicieuse qui déroute les malades et divise le monde
médical.

Jeudi 26 septembre 2019 : 14h30
Conférence de M. Percy : Barcelone
De Barcelone et Gaudi à Montserrat en passant par un vignoble catalan.
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Située entre montagne et
mer, Barcelone dont nous
allons découvrir certains
aspects est la capitale
économique et politique de
la Catalogne qui
revendique, depuis peu son
indépendance. C’est l’une
des villes les plus
attrayantes et les plus
cosmopolites de l’état
espagnol. Rares sont les
villes pouvant
offrir une
symbiose aussi
parfaite entre
tradition et
modernité, art et
histoire, culture et
vie.

Ici tous les sens
sont en émoi.
Arpentons
ensemble et
vibrons à la vue
de surprenants
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édifices modernistes et art nouveau dont Gaudi est certes l’un des architectes
avant-gardistes, de majestueux monuments dont le plus connu est la Sagrada
Familia, de ravissants parcs et avenues dont la Rambla.
Situé à plus de 700 mètres
d’altitude au cœur de
montagnes formées par
d’énormes rochers sculptés

par l’érosion, le
vent et l’eau, nous allons visiter le monastère de
Montserrat, lieu important de pèlerinage catalan
qui abrite la Moreneta, vierge noire miraculeuse
du 12ème siècle.
d’appellation d’origine, auxquels il doit sa
renommée et son essor.

Nous rejoindrons enfin
Vilafranca del Penedès, non loin
de Barcelone, dont le nom
demeure associé aux vins
protégés par un label Visite des
installations Torres où la famille
Torres produit vins et cognacs
depuis 3 générations.
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Cotisations 2019.
V

A

J
K

S

COTISATION PLEINE : concerne l’adulte à partir de 21 ans.
La cotisation V donne droit au bulletin de la section, de la régionale de Bruxelles et de
la Fédération (UFAN) : ainsi qu’à l’accès aux maisons AN et aux Auberges de jeunesse.
(En Belgique et en France).
COTISATION FAMILIALE : En liaison avec la cotisation V, elle concerne les proches
parents des membres appartenant à la première catégorie et habitant sous le même toit.
Il s’agit notamment du conjoint, des enfants de plus de 21 ans ou parents habitants sous
le même toit. Elle donne les mêmes droits que la cotisation V, mais sans les journaux.
COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 21 ans. Mêmes droits que la
cotisation A.
COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.
FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez les 0,80 € pour l’envoi postal, vos
cartes de membre ou autres documents seront à votre disposition au local, chaque mois
lors de la réunion d’information.
Journal de la section seul.

20,00€

10,00€

6,50€
2,00€
0,80€
8€

Important :
Pour établir votre carte de membre, nous avons besoin de votre nom (de jeune fille), votre adresse,
votre date de naissance ou mieux votre numéro de registre National, un numéro de téléphone et une
adresse internet sont des compléments d’informations utiles pour vous prévenir d’un changement de
dernière minute ou vous communiquer des informations.
Le payement doit être effectué sur le compte des AN de Bruxelles / St-Gilles.
IBAN BE87 0688 9350 2894
Adresse : rue de Parme 69, 1060 Saint-Gilles. Attention :
L’ancien compte banque de la Poste n’existe plus.
Les informations générales.
Il est précisé que nos excursions pédestres et autres ont un caractère éducatif.

(Étude de la nature, intérêt historique, géographique et architectural de la région traversée).
A nos membres et parents de nos juniors. Les participants à l’une quelconques des activités des « Amis de la
Nature » ne sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité d’aucun dirigeant.
Les parents sont SEULS responsables de leurs actes.
Section de Bruxelles / St-Gilles.
Président et trésorier: Pierre Putterie
Les payements doivent être effectués sur le compte
- Tel : 02 537 07 73
des AN de Bruxelles / St-Gilles.
- GSM : 0475/90 83 29
IBAN BE87 0688 9350 2894
- Courriel :
BIC: GKCCBEBB
putterie.pierre.hennekein@gmail.com
Adresse : rue de Parme 69,
1060 Saint-Gilles.

Adresse courriel : an.bxl.sg@outlook.com

Secrétaire adjointe, relations extérieures :
Kauert Ariane
- 02 675 39 75
0470 44 70 15
- Courriel : jacques.matet@skynet.be
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