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Chers amis, 

 

En ce temps de confinement, nous n’avons hélas pas accès à notre 

local rue de Moscou 24 à 1060 St Gilles. Nous n’avons pas de clef ! 

En attendant … Un peu de culture, que Pierre Putterie, notre 

président, partage volontiers. 
 

 

LA REFORME DU CALENDRIER JULIEN 

 
L'année tropique, c'est-à-dire le temps qui sépare deux équinoxes de 

printemps est fixée à 365,25 jours(365 jours et 6heures). 

Elle est divisée en 12 mois de 30 ou 31 jours, à l'exception du mois 

de février qui n'en  comprend que 28 (bissextus ). 

 Pour tenir compte du quart de jour, il est nécessaire d'ajouter tous les 

quatre ans un 366ème  jour; la réforme de JULES César intercalait donc 

un jour supplémentaire entre le 24 et le 25 février ; ce 24 bis février 

s'appelait en latin bissextus calendas Martias (le 24 février s'appelant 

sextus calendas Martias) ; les années comprenant un 24 février double, 

un bissectus, s'appelèrent  des années bissextiles. 

   
L’adoption de la réforme julienne par l’Église. 

 
L'Eglise apporta deux modifications au calendrier Julien : 

➢ L'introduction d'une origine conventionnelle pour numéroter 

les années ; celle de la naissance présumée de Jésus-Christ,    

ensuite la suppression du bissexte romain, remplacé par un 

29ème jour en février lors des années bissextiles. 

La première année bissextile ayant été l'an IV de l'ère 

chrétienne. 

Le calendrier grégorien 

 

Inconvénient du calendrier julien : 

➢ L'année tropique est supposée rigoureusement égale  à 365 

jours et 6 heures (365,25) ; en réalité elle vaut 365 jours 5h 

48minutes 45,98 secondes, c'est-à-dire 365,24219879 jours,  
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➢ soit environ 11minutes de moins que l'année julienne. 

➢ Le calendrier julien retarde de 11 minutes par an c'est -à-dire 

de 3 jours par 400 ans.  

➢ Ce retard insensible dans une vie humaine avait atteint environ 

10 jours en 1582 lorsque Grégoire 13 décida de rétablir 

l'accord entre le calendrier et le mouvement du soleil.    

                                  

 La réforme grégorienne    

➢  
 La réforme de Grégoire 13 comprenait d'une part la remise à l'heure 

solaire du  calendrier et d'autre part une décision destinée à éviter que ce 

retard ne se renouvelle pas.  

      Remise à l'heure: par décision de la papauté, le jeudi 4 octobre 

1582, fut suivi à Rome du vendredi 15 octobre ; il n'existe donc aucune 

date (à Rome) entre le 4 et le 15 octobre 1582.   

     L'année grégorienne : comme le retard atteignait 3 jours par 400 

ans, il fut décidé de supprimer 3 bissextiles par période de 4 siècles ; 

sont donc bissextiles 1600,2000,2400 et-cætera et non les années 

1700,1800,1900 etc. Cette modification donne donc pour l'année 

grégorienne, la durée : de 365,2425 j , soit 365j5h,49 minutes,12 

secondes.  

Si nous nous reportons à la durée de 

l'année tropique on constate que l'année 

grégorienne lui est légèrement supérieure, 

donc que le calendrier grégorien est aussi 

en retard sur le mouvement des astres. 

Mais ce retard est minime, il sera de un 

jour en l'an 4317 ! 

 La réforme de Grégoire 13 fut adoptée 

par le roi Henri 3 le 9 décembre 1582 ( 

cette date eut pour lendemain le lundi 20 

décembre) ; dans les divers pays chrétiens, 

la réforme s'appliqua avec plus ou moins 

de réticences: ainsi en Grande-Bretagne, 

elle n'aboutit qu'en 1752; d'autre part dans les Eglises  de rite oriental, la 
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liturgie a conservé le calendrier Julien, ce qui explique que le Nouvel-

An n'est pas fêté à la même date par les chrétiens orthodoxes et les 

chrétiens romains. 
  

 

********************************************************** 
 

Un peu d’humour…    

 

     
 

 

Un jour  de grève générale, en Belgique, un automobiliste pressé voit 

s’abaisser devant lui les barrières d’un passage à niveau. 

Il interroge le chef de gare : 

- Qu’est-ce que cela signifie ? 

- Il est 10h24. C’est l’heure du passage du rapide. 

- Mais, il n’y a pas un seul train qui roule, aujourd’hui, en Belgique. 

- Peut-être, fait le chef de gare. Mais moi, je n’ai pas suivi le 

mouvement. 

 

******************************************************** 

Encore un peu de culture…(Recherches de Pierre Putterie) 
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A propos de la date de Pâques :        

 

➢ En 303 (Edit de Milan), l’Empereur 

Constantin met fin aux persécutions et 

en 321, il impose le christianisme à 

l’ensemble de l’Empire Romain et 

condamne la pratique des rites réputés 

païens. En 323, conséquence de sa 

conversion, les mystères d’Eleusis à 

Athènes, les fêtes Sothiaques en Egypte et  les cultes des pierres 

dressées et des sources en Gaule sont abolis. 

➢ En 325, le concile de Nicée (Asie Mineure) généralise la pratique 

du calendrier  Julien, instauré par Jules César et son astronome 

Sosigène vers 45 avant notre ère, confirmé et rectifié quant à 

l’application de la règle bissextile en l’an 9 par Auguste, devenu 

Empereur. Ce calendrier commence l’année en principe au premier 

janvier et compte 12 mois de 30 et 31 jours alternés, sauf février 

qui en compte 28 avec l’ajout tous les 4 ans d’un jour 

complémentaire bissextile (six jours avant les calendes de mars, 

c’est-à-dire un 24 février bis) que par soucis de simplification le 

concile placera à la fin février (le 29). Cette correction permet de 

rectifier la mauvaise compatibilité du calendrier qui se compte en 

jours pleins alors que l’année « julienne » se compte en 365,25 

jours. On perd chaque année un quart de jour, soit un recul d’un 

jour tous les 4 ans. Une décade tous les 40 ans et un peu plus d’une 

saison tous les 400 ans.  

Les anciens égyptiens avaient résolu ce problème en constatant que 

le calendrier dit « vague » revenait en coïncidence avec les saisons 

tous les 1460 ans. Ce cycle est dénommé « sothiaque » du nom de 

Sothis (l’étoile Sirius) qui leur servait de repère (comme l’est 

aujourd’hui le « point vernal », position du Soleil lors de 

l’équinoxe de printemps). 

➢ Sosigène, à une époque où on se préoccupait moins d’avenir que de 

passé, avait cru résoudre ce désagrément en introduisant un jour 
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complémentaire tous les quatre ans. En fait, la « vraie » année 

(tropique), comptée par rapport au point vernal est un peu plus 

courte que l’année julienne : 365,2422. 

Une différence de 0,0078 jour qui introduit un excès d’un jour tous 

les 128 ans. 

Le Concile de Nicée décida que l’équinoxe de 

printemps  « tomberait » le 21 mars et fixa la date de Pâques par 

rapport à cette identification. C’est ainsi que vers 325 + 1280 (vers 

1600), le calendrier julien avait 10 jours de retard sur le repère 

astronomique. C’est là l’origine de la réforme imposée à l’Eglise 

d’Occident par le Pape Grégoire XIII. On sautera du 4 au 15 

octobre 1582 et on modifiera la règle imposant les jours bissextiles. 

Les années séculaires ne sont plusbissextiles, sauf celles dont le 

millésime est divisible par 4 (1600- 2000- 2400).  

Cette exception permet de récupérer une petite différence 

résiduelle. 

➢ Mais le concile de Nicée était confronté à un problème hérité des 

récits des Evangiles et des traditions judaïques. 

Les Evangiles se préoccupent peu des circonstances de la naissance 

de Jésus et la Noël, fête fixe, qui n’a d’autres repères que l’étoile 

ou la comète visible dans le ciel après la naissance de Jésus et qui 

guide les « rois mages », venus de Babylone avec l’Or, la Myrrhe 

et l’encens. 

➢ C’est un décret de 523 qui l’assigne au 25 décembre (solstice 

d’hiver, à l’époque, renaissance de la Lumière chez les anciens, 

bien avant le christianisme). 

Par contre, les Evangiles décrivent le crucifix éclairé par une Pleine  

Lune et certains parlent même d’une éclipse.  

Il faut savoir que chez les hébreux,on ne condamne, ni exécute le 

condamné un jour de shabbat (équivalent de samedi). 

Ce fut donc fait la veille et le récit de la mise au tombeau indique 

clairement que ce le fut clandestinement, probablement parce que 

jour du Shabbat.Toujours est-il que la résurrection n’a pu se 

dérouler que le lendemain du Shabbat, le dimanche qui suit la 

Pleine Lune qui a suivi, précision complémentaire, l’équinoxe de 
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printemps. Le rythme de succession des pleines lunes est de 29,5 

jours en moyenne. La « lunaison » est la durée qui sépare deux 

Nouvelles Lunes et cette durée est variable en raison du caractère 

elliptique de l’orbite lunaire et de l’orientation du grand axe 

(périgée-apogée) qui révolutionne dans le même sens en 3232,6 

jours soit en 8,85 ans. La durée de lunaison réelle varie alors entre 

un peu moins de 29 jours et presque 30 jours. Première source 

d’incertitude. 

➢ Or le repère lunaire « universel » est la « Lune Nouvelle » que l’on 

observe en fin croissant juste après le coucher du Soleil et qui suit 

donc, parce que difficilement observable, la « Nouvelle Lune » 

astronomique (Lune et Soleil dans la même direction, mais pas 

nécessairement superposés comme lors d’une éclipse, seule 

circonstance qui en précise la date). 

➢ C’est une seconde source d’incertitude : le mois commence dans la 

soirée où s’observe le fin croissant, lequel pour des raisons de 

distances angulaires au Soleil et du climat peut être vu 

généralement le lendemain ou le surlendemain de la Nouvelle Lune 

astronomique. 

➢ Le concile de Nicée fixe le dimanche de Pâques au dimanche 

qui suit le « quatorzième jour de la Nouvelle Lune » qui tombe 

le 21 mars ou après. 

Supposons que la (pleine lune) PL (14ième jour d’une (nouvelle 

lune) NL tombée le 7) tombe le jour de l’équinoxe (le 21) et qu’il 

s’agisse d’un samedi, Pâques tombe le lendemain dimanche 22. Si 

le 14ième jour tombe la veille de l’équinoxe (NL le 6), la NL n’est 

pas pascale et on attendra la suivante qui se présentera le 4 avril. 

La PL (14 ième jour) tombe alors le 18 avril et si c’est un 

dimanche, il faut attendre le 25 avril pour célébrer les Pâques 

chrétiennes. 

➢ Appliquons cette règle en usant d’un Annuaire astronomique pour 

l’année 2007. On trouve que la nouvelle Lune tombe le 19 mars, 

donc la PL (quatorzième jour) arrive le 2 avril qui est un lundi, 

Pâques tombe le dimanche suivant, le 8.(*) 
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Il se pourrait néanmoins que la Nouvelle Lune écclésiastique 

(moyenne) amène son 14 ième, un samedi 21 mars alors la 

Nouvelle Lune astronomique (vraie) se présente la veille. Dans ce 

cas l’application de la règle aux données vraies imposerait de 

rechercher la NL suivante, d’ajouter 14 jours et de repérer le 

dimanche suivant. Les « Pâques astronomiques » tomberaient alors 

13 + 14 +7 = 34 jours plus tard… le 24 avril. Ce qui reste encore 

dans la fourchette habituelle.(**). 

 

…Et cela concorde…  

***************************************************** 

 

Pour l’après confinement…. 

 

Notre ami et conférencier, Mr Willy Persy nous avait préparé une 

belle projection mais hélas impossible de la voir à cause du 

confinement. 

Je vous fais cependant parvenir un avant-goût…. 

 

Balades entre parcs naturels, forêts, lacs et cités du pays des fagnes 

belges . 

             
 

Le Covid impose ses contraintes en cet été caniculaire 2020. Aussi, 

à défaut de pouvoir rejoindre une 8 ième fois St Jacques de 
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Compostelle en Galice espagnole, me voici parti à la découverte de 

quelques coins de nos belles Ardennes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partons à la découverte de la région des Hautes Fagnes et ses 

Compostelle en Galice espagnole, me voici parti à la découverte de 

quelques coins de nos belles Ardennes.  

Partons à la découverte de la région des Hautes Fagnes et ses 

nombreux sentiers de randonnée.  
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Au départ du village de Waimes, abordons l’immense réserve 

naturelle des Fagnes avec ses anciennes tourbières, ses grands 

espaces, ses légendes et histoires tragiques ou mystérieuses. C’est 

aussi la région traversée par la Warche sauvage et capricieuse, le 

château de Reinhardstein, les lacs de Robertville et Butchenbach.  
 

 

 

 

Allons à la rencontre de l’âme et la richesse patrimoniale des villes 

de Malmédy et de Stavelot mais aussi de leur folklore 

.  
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Voici la cité de Spa où séjournèrent tant de célébrités dont notre 

reine Marie-Henriette. 

Les spadois appelaient cette noblesse et bourgeoisie venue profiter 

des bienfaits des eaux des nombreuses sources, les bobelins. 

 

Les spadois appelaient cette noblesse et bourgeoisie venue profiter 

des bienfaits des eaux des nombreuses sources, les bobelins. 

 

Profitons-en pour randonner au cœur des vastes espaces boisés qui 

ceinturent la cité ainsi que dans les Fagnes spadoises pour clôturer 

ce séjour. 

 

***************************************************** 

 

 

 

 
 

 

En ce temps de confinement qui nous semble bien long et pénible, 

pour certains nos grands parents ou arrière-grands parents, nous 

racontaient leurs confinements pendant et après les guerres qu’ils 

avaient traversées. 

En plus d’endurer les maladies et les privations, ils devaient aussi 

souvent se soumettre à un confinement et au port d’un masque. 

C’était le prix pour survivre. 

Un petit document trouvé, dans d’anciens reportages… 
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➢  
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Pour les « matheux » :           Quelques calculs à résoudre… 

 

Vous pouvez utiliser les 4 opérateurs mathématiques [+ - : x] 

Mais aussi des parenthèses, extractions de racine carrée ou cubique 

et même des factorielles…. !!! 

 

2    2    2    = 6    6 6 6= 6   

3    3    3   =  6    7 7 7= 6 

4    4    4   =  6    8 8 8= 6 

5    5    5   =  6    9 9 9= 6 

 

Un mot fléché (solution au prochain numéro….) 
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P.S. Si vous possédez une adresse courriel et que vous nous la 

communiquez, nous pouvons en plus du journal papier vous l’envoyer 

par mail. Vous l’obtiendrez ainsi en couleur. 

Vous pouvez la communiquer par  octobre : elle ne sera communiquée à 

personne sans votre autorisation. 

malou.buggenhout@gmail.com 

 

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 les journaux. 

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 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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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 Moscou n°24, 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. 

Les payements doivent être 

effectués sur le compte des AN de 

Bruxelles / St-Gilles. 

IBAN BE87 0688 9350 2894  

BIC: GKCCBEBB 

Adresse : rue de Moscou, 

1060 Saint-Gilles. 

Adresse courriel : 

an.bxl.sg@outlook.com 

 

Administrateur : Michel 

Verboomen 

Tél. : 02 452 20 67 

 

Président et trésorier: Pierre 

Putterie 

- Tel : 02 537 07 73 

- GSM : 0475/90 83 29 

- Courriel : 

- putterie.pierre.hennekein@g

mail.com 

Secrétaire adjointe, relations 

extérieures : Kauert Ariane 

- 02 675 39 75   0470 44 70 15 

- Courriel : 

jacques.matet@skynet.be 

 

 

mailto:an.bxl.sg@outlook.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:jacques.matet@skynet.be
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Clause de confidentialité / respect de la vie privée (R.G.P.D.) 

Pour diffuser vos coordonnées et/ou références privées en notre 

possession, nous avons besoin de votre accord signé. 

 

 

 

Restons solidaires et tenons-nous au courant. 

Bonne lecture, pour d’autres renseignement nos adresses courriels et 

téléphones restent « à l’écoute » 

Pour ceux qui aiment les coloriages… un personnage  de Mulan 

 

 


