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. Triste nouvelle : 

Décès de M. Claude Rigot.( Il avait 85 ans) 

Membre fidèle depuis de nombreuses années, il s’est installé en France, mais 

est resté toujours membre fidèle à notre section. 

Nous le regretterons. 
Photo prise à Tautavel  

(avec M.&Mme Vernaillen) 

 

C’est avec tristesse que nous 

vous faisons part du décès 

de deux membres AN : 

Denise Dister et Claude 

Rigot, tous deux des valeurs 

sûres au sein des AN de 

Saint-Gilles. 
 

Denise a occupé le poste de 

secrétaire pendant de 

nombreuses années.  

Denise était connue pour ses projections de diapositives. Elle se promenait à 

Bruxelles, caméra au poing, à la recherche d’images fortes. C’était du temps des 

grands travaux et des la construction des tours qui n’en finissaient pas. Bruxelles 

éventrée, défigurée et à tout jamais marquée par la folie de bâtisseurs sans 

scrupules. C’est ainsi que nous l’avons suivie dans les rues de la capitale où les 

imposantes grues étaient autant d’obstacles qui empêchaient une vue dégagée. 

Denise partageait cette indignation avec nous. Son amour de la Nature était 

omniprésent. Elle parvenait à dénicher des fleurs sauvages, timidement cachées 

dans la verdure de la forêt. Elle nous a également émerveillés par sa 

connaissance d’innombrables textes et poésies. Pour chaque thème, elle était à 

même de réciter les paroles adéquates.  

Chère Denise, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour les AN de 

Saint-Gilles. C’était l’époque où nous étions nombreux à participer aux activités. 

Les balades du dimanche, les conférences et projections du jeudi étaient des 

occasions de se retrouver en amis et de partager des moments de bonheur. y. 

 

Claude Rigot 

Depuis son départ pour Leucate, Claude est resté membre des AN de Saint-Gilles 

pour ne pas briser les liens avec notre Section. Il avait, dès le début, l’intention 

de ne plus revenir à Jette.  

Claude était connu pour ses activités sportives et journalistiques. Ils nous a 

amenés en cordée vers des paysages arides et montagnes enneigées. Avant de se 
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décider pour les hauteurs, il a exploré les profondeurs des entrailles de la 

terre.  Il suivait avec admiration le parcours des spéléologues tels que Norbert 

Casteret, Marcel Loubens, Haroun Tazieff. Après avoir goûté au plaisir de la 

découverte des trésors souterrains, c’est vers le ciel ouvert qu’il a dirigé ses pas.  
 

Claude a partagé avec nous les beautés naturelles dont il était un fervent 

admirateur et défenseur. Nous gardons en mémoire des images superbes. Grâce 

à lui, les parcs nationaux et régionaux de France nous étalaient leurs attraits 

diversifiés. Nous l’avons suivi avec émerveillement sur ces passages dans les 

parcs nationaux et régionaux tels que le PN de la Vanoise (50 ans en 2013), le 

PN des Cévennes, le PN du Mercanour, le PN des Ecrins, le PN des Pyrénées, 

les Ballons, le Parc Naturel des Vosges, du Jura, du Massif Central. Chaque 

séjour passé dans ces massifs montagnards était fidèlement reflété dans des 

articles parus au Bulletin. Claude s’accomodait au confort réduit des refuges et 

auberges. Les diapositives ramenées de ses périples étaient un éloge à la faune et 

la flore rencontrées en cours de route.  
 

Pour adhérer aux AN, il fallait à l’époque se faire présenter par un parrain ou 

une marraine. C’est ici que nous nous citons le couple Pierre Dieu et Elise 

Verkaeren (notre doyenne décédée récemment à l’âge de 103 ans). Les anciens 

parmi nous se souviendront de cet usage. 
 

Claude a bénéficié d’une bonne santé lui permettant de fournir les efforts 

physiques qui n’étaient pas des moindres. Ces dernier temps, des complications 

suite à un problème cardiaque lui ont été fatales. Sur place, il avait pris 

l’habitude de se rendre à son restaurant préféré dont la propriétaire a eu 

l’amabilité d’informer notre président. Claude restera là-bas et reposera dans 

l’immensité de la nature grandiose de Leucate.   
 

Nous remercions Claude pour les innombrables moments d’amitié, d’émotion et 

de découvertes inoubliables. C’est avec tristesse que nous faisons part du décès 

de ces deux membres AN : 

Denise Dister et Claude Rigot, tous deux des valeurs sûres au sein des AN de 

Saint-Gilles. 

(Texte envoyé par Betty Van Herzelen) 

Merci Betty 
 

Jeudi 5 décembre 2019 à 14h30:  
 

Mise en ordre, tri au local. 
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Jeudi 12 décembre 2019 à 14h30 : 
 

Mise en ordre du local en vue du déménagement lors des travaux à la Maison 

Pelgrims. 
 

Jeudi 19 décembre 2019 à 14h30 
Projection : Des images qui défient l’impossible. 

Le courage de ses cameramen est impressionnant et les images qu’ils nous 

présentent, nous interpellent par leur audace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 décembre 2019 : Congé de Noël. Repos 
 

 

Jeudi 2 janvier 2020 : Congé de Nouvel an. Repos 
 

Nous vous souhaitons à tous 

une nouvelle année qui 

réponde à vos souhaits.  

Amitié, joie, santé et espérons 

vous revoir bientôt. 
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Jeudi 9 janvier 2020 : à 14h30 

De la séduction à la tendresse maternelle !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des images pleines de tendresse, d’attentions et d’amour pour bien 

débuter cette année 2020. 

 

Jeudi 16 janvier 2020 : Drink de Nouvel An 

Lieu à confirmer, nous attendons la confirmation pour notre nouveau 

local plus près du Parvis. 
Rendez-vous à 11h pour un apéritif offert (Champagne ou autre) et 

zakouski, en toute convivialité, suivi pour ceux qui le désirent d’un 

repas au « Restaurant du Domaine ». (Le bus 48 s’arrête devant 

l’établissement.) 

Choix libre pour le repas et les boissons, mais il y a des menus 

démocratiques. Chacun paie ce qu’il consomme mais nous nous 

retrouverons entre amis. 

Nous ne pouvons pas encore fixer précisément la date à laquelle nous 

occuperons notre nouveau local. 

Nous vous demandons de confirmer votre présence à l’apéritif et ou au 

diner chez M. Pierre Putterie ou chez moi : Malou Buggenhout 

(02/410 59 66 malou.buggenhout@gmail.com). 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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N’oubliez pas de mentionner votre nom et le nombre de personnes. 

Merci. 

 

Jeudi 23 janvier 2020 à 14h30 : Conférence par M. Percy. 

Barcelone (2ème partie) 
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Jeudi 30 janvier 2020 à 14h30 
A préciser : 

 Un journal verra le jour dès que nous aurons les informations précises pour 

notre local. 

N’oubliez pas de renouveler vos cotisations pour 2020. 

Les téléphones et n° de compte bancaire restent identiques. 

 

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes et sommes impatients de vous revoir. 

   Pierre Putterie (Président) et Malou Buggenhout 

 
 

Cotisations 2020. 
 

V 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). 

20,00€ 

A 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 lesjournaux. 

10,00€ 

J COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 21 ans. Mêmes droits 

que la cotisation A. 

6,50€ 

K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.  2,00€ 

 FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez l’euro € 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. 

1,00€ 

S Journal de la section seul. 8,00€ 

 

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. 
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Section de Bruxelles / St-Gilles. 

Les payements doivent être effectués sur le 

compte des AN de Bruxelles / St-Gilles. 

IBAN BE87 0688 9350 2894  

BIC: GKCCBEBB 

Adresse : rue de Parme 69, 

1060 Saint-Gilles. 

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

 

Administrateur : Michel Verboomen 

Président et trésorier: Pierre Putterie 

- Tel : 02 537 07 73 

- GSM : 0475/90 83 29 

- Courriel : 

putterie.pierre.hennekein@gmail

.com 

Secrétaire adjointe, relations 

extérieures : Kauert Ariane 

- 02 675 39 75       0470 44 70 15 

- Courriel : 

jacques.matet@skynet.be 
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