
 

Éditeur responsable : Putterie Pierre, rue Fernand Bernier 54 à 1060 Saint-Gilles          1 

Belgique – Belgie 

PP 

1060 Bruxelles6 

1/1764 

P/008 163 

 

 Périodique mensuel. 

Bureau de dépôt 

1060 Bruxelles 6 

 

Union Touristique LES AMIS DE LA NATURE 

Organisation internationale créée à Vienne en 1895. 
 

 

ASSOCIATION DE BRUXELLES – SAINT-GILLES A.S.B.L.  

Siège social: rue Fernand Bernier 54,1060 Saint-Gilles 

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

 

N° d’entreprise : 409 449 866 

Reconnue par la Commune de Saint-Gilles.           Fondée en 1930 
 

Compte bancaire : BE87 0688 9350 2894 BIC: GKCCBEBB 

Au nom d’U.T. LES AMIS DE LA NATURE  De BRUXELLES SAINT-GILLES  
 

BULLETIN DES ACTIVITES :    

Juillet 2021 et plus… 

 

 
 
 

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

Nature  http://nf-int.org 

UFAN Union Francophone des A.N.  www.amisdelanature.be 

presidenceufan@gmail.com 
 

 

Section Bruxelles – Saint-Gilles.   Président : Pierre Putterie. 

02 537 07 73   0475 90 83 29   

Courriel : putterie.pierre.hennekein@gmail.com  

Local : Rue de Moscou n° 24 à Saint Gilles. (Près du parvis) 

http://nf-int.org/
http://www.amisdelanature.be/
mailto:presidenceufan@gmail.com
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Sourires et bonne humeur : 

 

 

Il était vraiment temps de rétablir les contacts sociaux 
 

 
 

 
 

Rions un peu…. 

 

 Rions est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département 

de la Gironde en région Aquitaine. C’est une région de vin de Bordeaux. 

  

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante.. A votre 

droite, le vide... A votre gauche, un camion de pompiers qui roule à la même 

vitesse et dans la même direction que vous. Devant vous, un cochon, qui est plus 

gros que votre voiture ! Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en rase-

motte. Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que vous? Face à tous 

ces éléments, comment faites-vous pour vous arrêter ? 

 C'est simple, vous descendez du manège !  

 

Deux asticots se retrouvent dans une pomme : - Tiens ! Je ne savais pas que vous 

habitiez le quartier !  

 

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ? - Il « Lacoste » !  

 

Deux patates traversent la route. L'une d'elle se fait écraser.  

L'autre dit : "Oh purée ! 
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Chers amis, 

 

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

au local rue de Moscou 24 à 1060 St Gilles. Suite à une inondation, 

les plafonds ont été inondés, les murs ont subi aussi des infiltrations, il 

est difficile d’occuper le local. Nous devons cependant continuer, 

d’abord en faisant la vérification des comptes, puis l’assemblée 

générale le jeudi 19 août 2021 . Si le local est toujours indisponible, 

nous pourrons tenir notre assemblée au « Café de l’Union » à 

proximité de notre local à 11h, place du Parvis .  

 

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 nous est 

donné l’espoir de reprendre nos activités ,mais quand ? Le local 

que nous pourrions occuper a subi des dégradations dues à des 

inondations. Les réunions nous manquent beaucoup mais courage 

nous arriverons à nous en sortir, avec votre aide et support. 

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? 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 un cordial berg frei .   

Pierre Putterie. 

 

 

 

 

 

 



Juillet 2021 et plus  4 

Propositions d’activités :  

Le Waterbus 

 

*Croisière sur le canal : départ place Sainctelette jusqu’à 

Vilvorde. (à hauteur de la KBC) et retour. 

Lundi 19 juillet 2021 

Départ :09 :55h. 

Promenade et repas à Vilvorde. 

Retour : vers 16 :55h 

Coût du trajet en bateau : aller-retour : 6€ 

 

Je ( Malou Buggenhout) vous attendrai place Sainctelette (av. du 

Port côté KBC)sur le quai. 

 

Les tickets se prennent sur place, sur le bateau. 

Voulez-vous bien me prévenir de votre présence : 

Malou :0477 42 52 34 mail : malou.buggenhout@gmail.com 

Prévoir de bonnes chaussures, promenade dans Vilvorde d’environ 

1h ; repas au choix ou dans un resto à proximité de la Grand Place 

de Vilvorde (Bcp de choix…) 

De 14h à 15 :30h (à l’aise) promenade et vue de quelques points 

de Vilvorde, caserne des pompiers, ancienne prison devenue hôtel 

de luxe et… galerie commerçante avec aussi la plus ancienne 

Basilique. Retour à l’embarcadère impératif à 15 :55h. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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Quelques vues prises le long du trajet. 
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Pour plus tard : Le mardi 28 septembre 2021. 

 

Expo Napoléon à Liège-Guillemins. Au-delà du mythe 

https://www.europaexpo.be 

Du 3 avril 2021 au 9 janvier 2022, à l’espace muséal de la Gare 

Liège-Guillemins, Europa Expo propose son nouveau grand 

événement, « Napoléon – au-delà du mythe » ! Sur près de 3000 m²  

cette aventure culturelle immersive retrace les multiples facettes de 

Napoléon Bonaparte . 

Prix pour les séniors (+65) : 15€ 

Individuels : 17€ 

 

Voyage en train : 

 

Promenade le long de la Senne. A venir.  

Végétation, cours de la Senne, oiseaux en grand nombre 

Le rendez-vous sera donné à la gare de Vilvorde 

 

Informations :Les abeilles. 

 

Différents médias nous annoncent la disparition des abeilles. On 

enregistre des pertes par endroits de 90% des colonies. L’Allemagne, la 

Suisse, l’Italie, la 

Belgique, 

l’Espagne, le 

Portugal, la 

Pologne, 

l’Angleterre, la 

France et d’autres 

continents sont 

touchés. 

L’industrie 

agroalimentaire 

enregistre des pertes et se rend soudain compte de l’utilité des abeilles, 

on loue des ruches à prix d’or pour la pollinisation des fleurs. 

Dans le  

https://www.europaexpo.be/
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monde, le chiffre d’affaires de l’agriculture dépendant des 

hyménoptères (Ordre d'insectes possédant des mandibules mordantes et 

généralement quatre ailes membraneuses dans lesquelles il y a quelques 

nervures. Les abeilles et les guêpes sont des exemples familiers de ce 

groupe) représente 153 milliards d’euros. Tout à coup le monde a pris 

peur. Notre sujet commence ici, nous mènerons l’enquête et 

examinerons les causes de ce phénomène qui malheureusement 

s’accroît chaque année. N’oublions pas que l’abeille et nous, 

partageons le même espace, la terre, nous respirons le même air, il est 

donc grand temps de s’en préoccuper.  
 

L’homme qui plantait des arbres. 

Jean Giono 

« Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l’âme de cet 

homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes 

pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la 

destruction. » 

La plus belle réponse littéraire aux questions de notre temps ? 

 

Il était une fois ... en Provence. 

Un homme entreprend une randonnée de plusieurs jours sur des hauteurs 

inconnues des touristes. Il traverse une région aride et désolée, mais vient 

à manquer d’eau. Sur sa route, il ne croise que des villages abandonnés 

et des sources taries. Toute vie semble avoir quitté ces contrées 

désertiques. 

Il rencontre toutefois un vieux berger qui le fait boire à sa gourde. Cet 

homme parle peu et semble vivre en ermite dans ces montagnes oubliées, 

s’adonnant à une activité a priori anodine ; tous les jours, il part à travers 

ce paysage hostile semer des glands … 

  

Quelques années plus tard. 

Là où il n’y avait qu’un désert, s’étend désormais une forêt verdoyante, 

bruissante de vie. Le berger, par la simplicité obstinée de son geste, y a 
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ramené la prospérité, continuant tranquillement à planter des arbres, 

imperturbable et indifférent à l’agitation meurtrière du monde ... 

 

Conté par Luc Vandermaelen  

Luc.vandermaelen59@gmail.com 

 
 

Les Amis de la Nature, par l’intermédiaire des sections, possèdent 5 

maisons de tourisme doux situées en Région Wallonne : Ath, 

Fraipont, Grandglise, La Reid et Logbiermé. 
 

Beloeil : Le Relais du Fayt à Grandglise 
Hébergement 

de groupes, 

La maison 

compte 24 lits 

répartis dans 

des chambres 

de 4 lits. 

« Le Relais du 

Fayt » 

Auberge des 

Amis de la 

Nature de Ath 

est très 

aisément accessible, elle est située dans un cadre de verdure, à l’orée 

d’une forêt de plus de 600 hectares. Elle est ouverte toute l’année sur 

réservation. La maison est accessible à tous et est munie de tout 

l’équipement nécessaire à la résidence. 

Adresse de la maison : 

Rue Sablière, 12 – B-7973 GRANDGLISE  

Réservations : Tél. +32 (0)68 28 09 09, permanence assurée du lundi 

au vendredi de 08 h.30 à 12 h. et de 12h.30 à 17 h. 

Courriel : amisdelanature@an-ath.be 

Site Web : https://www.an-ath.be 
 

mailto:Luc.vandermaelen59@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
https://www.an-ath.be/
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Trois-Ponts : Les GATTES 
Cette location de vacances peut 

accueillir jusqu’à 32 

personnes:  

Le chalet “Les Gattes” est 

situé à 570 m d’altitude, en 

surplomb de la vallée de la 

Salm (affluent de l’Amblève). 

Le chalet est quelque peu à 

l’écart du hameau de 

Logbiermé. On y accède par un chemin carrossable. Il dispose de 6 

chambrettes de 4 lits et 2 chambres de 8 lits, d’une salle de séjour 

rustique pour 40 personnes, avec un poêle à bois, d’une cuisine équipée 

au gaz (10 foyers, 2 frigos), du chauffage central et de l’électricité 

220V/50Hz. Sanitaires : 8 éviers, 2 douches, locaux séparés hommes / 

dames. Une salle de jeux de 40 m² est également disponible, annexée à 

une piste de pétanque, d’un arboretum et de barbecues. 

Adresse du gite : 

Logbiermé 35 à 4980 Trois-ponts 

Téléphone : 0477.48.28.36 

Mail :  reservationslesgattes@gmail.com 

Propriétaire : Les Amis de la Nature de Chênée-Embourg 
 

Ath : La Maison Verte 
6 chambres 

de 2 

personnes et 

2 chambres 

de 4 

personnes 

pour un total 

de 20 lits. 

« La Maison 

Verte », 

Auberge des 

Amis de la 

mailto:reservationslesgattes@gmail.com
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Nature de Ath est située en milieu urbain, non loin de la gare d’Ath. La 

maison compte 20 lits répartis dans des chambres de 2 à 4 lits. Elle est 

ouverte toute l’année sur réservation. Elle est ouverte toute l’année sur 

réservation. La maison est accessible à tous et est munie de tout 

l’équipement nécessaire à la résidence. 

Adresse de la maison : 

Rue des Frères Descamps, 18 – B-7800  ATH 

Réservations : 

Tél. +32 (0)68 28 09 09 

permanence assurée du lundi au vendredi de 08 h.30 à 12 h. et de 

12h.30 à 17 h. 

Courriel: amisdelanature@an-ath.be 
 

La Reid : La Gervava 

 
 

 

Notre maison : 

La Gervava est 

située sur les 

hauteurs de Spa et 

Remouchamps à 

Hautregard, 

adossée aux bois, 

isolée au milieu des 

prés et en contrebas, 

ruisselle la Gervova 

. A côté de la 

maison, vous trouverez un grand pré et une aire de jeu, une piste de 

pétanque et une belle terrasse où il est possible de préparer un 

barbecue 

La maison est ouverte toute l’année sur réservation : 

lagervava@gmail.com 

Vente de boissons. 

ADRESSE : Rue Gervava , 194 à 4910 La Reid 

Comment s’y rendre : 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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• Bus de Spa 388 : Au départ de la gare de Verviers-Central . 

Descendre à l’arrêt < Carrefour de Hautregard >Voir 

www.infotec.be pour les horaires .En semaine Verviers-Spa , 

ensuite correspondance vers Hautregard 

• Autoroute E42 : Sortie 7 ver s Theux . Ensuite direction Spa . Sur 

la route de Spa , prendre à droite vers La Reid 

• Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous 

êtes au carrefour Hautregard 

• Autoroute E25 : Sortie 45 , direction Theux . Sur cette route , 

prendre à droite en direction de La Reid 

• Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous 

êtes au carrefour Hautregard 

• Chemin d’accès à la maison : Se situe à droite , juste après le 

carrefour 

 

Fraipont (Trooz) : Le Hurlevent 

L’auberge des Amis 

de la nature de 

Liège, Hurlevent, est 

située sur les 

Bruyères 663 à 4870 

Fraipont (Trooz). 

Elle a été rénovée 

entièrement il y a peu 

et fait l’objet 

d’aménagements 

réguliers. 

 

Fraipont est située 

dans la vallée de la 

Vesdre non loin de Chaudfontaine sur la route qui relie Liège à 

Verviers. 

 

L’auberge peut accueillir 29 personnes en 6 chambres de 3 à 6 places. 

Il y a également une cuisine équipée,  2 salles à manger et un salon, une 

salle de jeux, 2 douches dames, 2 douches hommes et des sanitaires 
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confortables. 

A l’extérieur un barbecue et un terrain de pétanque. 

Possibilité de nombreuses balades. A proximité de l’auberge un refuge 

naturel de 5 hectares. 

Renseignements et réservations : 

0497/35 49 90 

hurlevent.anlg@gmail.com 
 

Devenir membre des Amis de la Nature 

) : Le Hurlevent 
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’1,10 € 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. 

1,10€ 

S Journal de la section seul. 8,00€ 

mailto:hurlevent.anlg@gmail.com
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.  

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@gmail.co

m 

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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Notre président : Pierre Putterie a été hospitalisé, suite à un 

A.V.C.. Il ne ménage pas ses efforts afin d’être de nouveau 

mobile et se retrouver parmi nous. 

De jour en jour il retrouve la forme. 

Bon courage Pierre. 
 

Assemblée Générale 2021. 
 

Le jeudi 19 août 2021 à 11 h. 

 

Au local : 24 rue de Moscou , 1060 St Gilles. 

(Tram 3 ; 7 ; bus 48)et autres : Tec, Métro etc. 

Si impossible au local , voir la note au début du journal. 

Ordre du jour 
 

1. Lecture et approbation du PV de l’AG 2019 

2. Rapport du président. 

3. Bilan des cotisations 2020 

4. Rapport des activités 2020 

5. Changement du siège social : il sera au domicile du 

président : M. Pierre Putterie 

Rue Fernand Bernier n° 54 à 1060 Saint Gilles. 

Tous les documents administratifs arriveront à cette 

adresse. 

6. Situation et évolution de l’UFAN. 

7. Présentation du bilan financier 2020 et budget 2021. 

8. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

9. Approbation des comptes et décharge au trésorier 

(comptable) et vérificateurs aux comptes. 

10. Démission, prolongation et élection de nouveaux 

administrateurs et vérificateurs. 

Candidature : Buggenhout Marie-Louise. Vice-Présidente 

11.   Résultats des élections du nouveau CA. 
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12.  Présentation des activités de 2020 et projets pour 2021. 

    13. Suggestions des membres. 

   14. Clôture par un drink de l’amitié  offert par la section. 

15.Comme nous fêtons les 90 ans de la section, nous 

ajouterons quelques zakouskis. 

- Pour les participants à l’Assemblée générale nous vous 

demandons de signaler votre présence avant le 12 août 

2021 par courriel ou téléphone chez M. Putterie (02 537 07 

73) ou 0475/90 83 29 ou 

putterie.pierre.hennekein@gmail.com 

 Ou chez Mme Buggenhout Van Der Eecken (0477 42 52 34) 

malou.buggenhout@gmail.com. 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de 

remettre une procuration à un autre membre du conseil 

d’administration. 

Votes à main levée. 

Document en fin de journal. 
 

Administrateurs : 

Président :     Pierre Putterie 

Administrateurs : Mme Kauert Ariane 

                             M. Michel Verboomen. 
 

Les  membres désirant rejoindre l’équipe doivent envoyer leur 

candidature avant le 5 août 2021 au président : M. Pierre 

Putterie. 

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

Par courrier : rue Fernand Bernier 54,1060 Saint-Gilles 

Ou chez Mme Buggenhout : malou.buggenhout@gmail.com 

Tél. 0477 42 52 34 

Par courrier : Jan Frans Willemsstraat 48 bus 2.1 

B 1800 Vilvoorde. 

 

mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:malou.buggenhout@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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La parole est aux membres, suggestions, propositions. 
 

Procuration (Une par personne) 

Je soussigné(e) ………………………………………………… (nom et prénom) 

N° de carte de membre 2021……………………………………………………. 

Donne par la présente procuration à : 

………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de carte de membre…………………………………………….  

Pour me représenter et voter à  

L’Assemblée Générale des Amis de la Nature de Bruxelles Saint Gilles 

du jeudi 19  août 2021. 

 

Date………………………………………Signature…………………………….. 

 

A découper 

 

 

__________________________________ 

 

 

Procuration (Une par personne) 

Je soussigné(e) ………………………………………………… (nom et prénom) 

N° de carte de membre 2021……………………………………………………. 

Donne par la présente procuration à : 

………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de carte de membre…………………………………………….  

Pour me représenter et voter à  

L’Assemblée Générale des Amis de la Nature de Bruxelles Saint Gilles 

du jeudi 19 août 2021.  

 

Date………………………………………Signature…………………………….. 

 

A découper 

_______________________________________ 

 

 


