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A.N / N.F.I. Internationale des Amis de la 
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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 …. 

 

Le mot de notre président 
 

 

➢ Nous éprouvons toutes et tous des difficultés existentielles pour 

l'instant. Avec l'arrivée des vaccins contre la covid 19, un espoir de 

reprendre nos activités commence à voir le jour. Evidemment nous 

sommes toutes et tous concernés mais particulièrement les 

personnes âgées et isolées. Les réunions nous manquent beaucoup 

mais courage avec la vaccination,nous arriverons à nous en 

débarrasser. 

Pour garder un bon moral n'hésitez pas à vous téléphoner l'un 

l'autre. A bientôt l’espoir de nos rencontres habituelles :les repas 

aux écoles hôtelières, les visites d'expositions, les marches, les 

vacances et cætera. Le temps passe si vite, la vie et… il y a tant de 

choses qui vaillent la peine d'être étudiées et vues. Et à propos du 

temps  qui passe, qu'est- ce que le temps? De quoi dépend le 

temps? (Théorie de la relativité d'Albert Einstein) pour nous les 

terriens, c'est la rotation de la terre et le mouvement de la terre 

autour du soleil qui comptent. En attendant que l'on retrouve une 

situation normale ,observez bien toutes les consignes sanitaires 

pour vous et vos proches. Courage donc et à bientôt.  

Je vous souhaite une bonne et heureuse santé pour toute l'année  

2021 ainsi qu'un cordial berg frei .   

Pierre Putterie 
 

➢ Hélas… 

Nous commençons  hélas l'année 2021  par une très 

mauvaise  nouvelle .   

C'est avec stupeur et tristesse que nous appris le décès de Betty 

Van Herzele survenu le 07/12/2020 à l'âge de 76 ans. 

Secrétaire  et  administratrice pendant de longues années à la 
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section de Bruxelles Saint Gilles, elle et son défunt  époux Roger 

Devaert  furent les deux chevilles-ouvrières de notre section. 

On ne compte plus les excursions, visites d'expositions ainsi que les 

anniversaires de la fondation de la plus ancienne section de 

Bruxelles (1975 -1980)à la maison du peuple où elle a réussi à 

réunir plus d'une centaine de personnes. Elle a également tenu 

notre journal. Betty et Roger étaient de vrais bénévoles, elle 

laissera un souvenir indélébile parmi les anciens. Un très grand 

merci pour tout le travail effectué par toi, Betty. Les Amis de la 

Nature présentent à son compagnon nos plus sincères 

condoléances  

Berg Frei Betty 

                                                                                         Pierre Putterie  
 

 

 

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

 

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

 

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

à défaut de pouvoir rejoindre une 8 ième fois St Jacques de 

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. 

 

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

ceinturent la cité ainsi que dans les Fagnes spadoises pour clôturer 

ce séjour. 

 

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

Nous espérons que le vaccin apportera un soulagement dans cette 

pandémie, mais nous devons encore patienter. 

En attendant soyons prudents et respectons les règles de 

confinement. 

 

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

 

Bientôt nous serons à la veille du congé de « carnaval » 
 

 

 

Carnaval pas carnaval ?  
 

Cela dépend de la définition que l’on donne au mot carnaval. Si on 

prend la définition pure, il faut répondre non, mais si l’on prend 

l’esprit, issu d’une base religieuse avec un protocole et tradition, ces 
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fêtes océaniques et africaines sont des carnavals sous un autre nom, 

ils sont issus comme le carnaval, de fêtes religieuses qui rythment 

notre année, la seule différence est que ce ne sont pas des fêtes 

catholiques et l’évènement est différent. 
 

Les masques Abelam. 

 

Avez-vous déjà visité le musée International du Carnaval et du masque 

de Binche. 

Ce musée par lui-même est déjà extraordinaire, mais en plus il nous fait 

découvrir des expositions temporaires qui sont de véritables 

découvertes et des sources d’inspirations exceptionnelles. Actuellement 

nous pouvons y voir jusqu’au 7 mars 2021 une expérience visuelle 

inédite autour des 

cérémonies masquées 

d’Océanie. Les masques 

Abelam sont exposés pour 

la première fois en 

Belgique et devraient être 

vus par tous les amateurs 

de carnavals et de 

masques.  

Les Abelam vivent au 

Nord de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

(Océanie). Ils comptent 

aujourd’hui environ 

40.000 habitants qui 

vivent dans des villages 

constitués d’une 

constellation de petits 

hameaux, situés sur les 

crêtes et les plaines des monts Prince Alexandre.  
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Leur structure hiérarchique est typique des sociétés mélanésiennes et 

s’organise autour des Big Men. Ce sont 

les hommes de pouvoir et de décision. 

Par le passé, ils 

étaient choisis 

en fonction de 

leurs exploits 

guerriers. 

Aujourd’hui, ce sont surtout leurs qualités 

sociales et leur savoir-faire agricole qui leur 

permettent d’acquérir ce statut. 

Ces trois masques sont en réalité le même mais 

orienté différemment. Il fait partie de la 

collection de Marc 

Assayag et sont présentés 

au musée avec des miroir 

permettant de les voir 

sous les différents angles 

de vision.  

En Europe nous sous estimons souvent le soin 

apporté aux masques et traditions de ces 

différentes peuplades. Tous ce que vous voyez est 

tressé avec soins. Ceci n’est beaucoup plus que 

du carnaval pour ces peuplades bien qu’ils s’en 

rapprochent de plus en plus depuis qu’ils sont 

convertis au catholicisme. 

 

Le Bénin  
 

Nous étions au Bénin en 2011. Un circuit organisé par nous-mêmes 

pour les amis de la Nature de Laeken. Nous étions une quinzaine.  Au 

cours de notre voyage nous avons été confrontés plusieurs fois aux 

traditions vaudous. Le Bénin est la patrie du vaudou il a également été 

exporté au Brésil par les esclaves. 

Les esprits de la Nature y sont puissamment enracinés et forment une 

religion encore fort présente cohabitant avec le catholicisme. 
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Les prêtres vaudous y ont un véritable pouvoir sur le peuple et se 

déplacent en grande 

pompe, ils sont 

consultés 

régulièrement. 

Voici un esprit 

vaudou circulant 

dans la ville. Ils sont 

présents à tous les 

évènements, fêtes, 

enterrements. 

Et le carnaval ? 

Certaines danses y 

sont liées et des groupes de danse existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jour dans le nord du pays, la région la plus typique avec ses tatas 

comme vous pouvez les voir à Pari-Daiza. Nous voyons arriver 

soudainement des camions remplis de monde, des motos, des camions 

avec des haut-parleurs, intrigués nous les avons suivis et participé à la 

réunion, il faut savoir qu’au Bénin les photos ne sont pas appréciées, 

non compatibles avec le vaudou, on leur vole une partie de leur âme. 

Nous sommes restés discrets voulant éviter les problèmes.  
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Etonnés, nous avons assisté à une parade ressemblant fortement à un 

carnaval des pays Slaves. Avec des groupes folkloriques, des danses, 

des groupes folkloriques, des fanfares, des « jambés » le tout formant 

une parfaite parade carnavalesque locale. 

Ce n’était pas un 

carnaval mais un 

meeting électoral 

d’un des 

candidats à 

l’élection 

présidentielle, il 

avait mêlé les 

traditions locales, 

les groupes 

folkloriques. 

Manifestement ce 

sont des 

évènements 

courants. Carnaval ? Pas Carnaval ? 

Cela équivaut au moins à un carnaval touristique comme il en existe en 

été chez nous. 
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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. 
 

 

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 2021. 
 

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€ 

 

 

 

 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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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 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,24 

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@gmai

l.com 

Secrétaire adjointe, relations 

extérieures : Kauert Ariane 

02 675 39 75   0470 44 70 15 

- Courriel : 

jacques.matet@skynet.be 
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