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

BULLETIN DES ACTIVITES :    

Octobre 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
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
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Chers amis, 

 

En ce temps de confinement, nous n’avons pu organiser des activités  

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. 

Cela a été réparé mais les finitions viendront lorsque tout sera tout à 

fait sec. Ce que nous occupons  est en ordre. Nous devions cependant 

continuer, d’abord nous avons fait la vérification des comptes 2020, 

puis l’assemblée générale le jeudi 19 août 2021 . (voir le PV de 

l’assemblée générale 2020) 

 

 

 
Section Bruxelles Saint-Gilles. 

 

                                    Numéro d’entreprise 0409 449 866 
 

 

   

PV de l’AG 2021 exercice 2020 du jeudi 19 août 2021 : Ordre du jour 

 

1 . Procès- verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7/11/2019. 

Quorum non atteint lors de l’AG du 24/10/2019 . Une seconde a eu lieu le 

7/11/2019. Entrée dans le CA de M. Verboomen Michel. 

L’inscription au Moniteur ainsi qu’au nouvel organisme Ubo se fera par le 

comptable M. Sambaere. 

2. Rapport oral : ayant été hospitalisé plusieurs semaines, M. Putterie a essayé 

de rester attentif au déroulement de la situation aux A.N. de St Gilles. 

Actuellement il essaie de reprendre une routine chez lui. 

3.  Avec le Covid, nous avons dû supprimer des activités, et de plus, nous 

avons changé de local. Ce local situé « rue de Moscou au n°24 à St 

Gilles », est facile d’accès mais nous devons le rendre accueillant pour nos 

membres et conférenciers.(Métro, trams, bus à proximité.) 

4.  Essais d’activités au local : jeux, promenades et conférences dès que 

possible. 

5. Bilan financier de 2020 : approuvé ainsi que les prévisions pour 2021. 

 Après vérification par les vérificateurs : M. Verboomen Michel et Mme 

Buggenhout Marie-Louise et Mme Kauert Ariane 
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6.  La candidature de Mme Buggenhout Marie-Louise comme Vice-présidente 

a été approuvée par l’AG. 

7. L’AG s’est déroulée en présence de 6 membres et 5 procurations. 

 (21 membres inscrits pour 2021). 

8. L’AG a été clôturée par le drink de l’amitié et des zakouskis afin de fêter 

aussi les 90 ans de la section. 

9.  Les documents seront remis pour la mise en ordre administrative  au 

comptable M. Sambaere. 

 

 

Jeudi 30 septembre 2021 à 15h 

 

Projection : Les animaux amoureux. 

 

Bien que les humains soient capables d’aimer d’un amour 

inconditionnel, ce genre d’amour n’est pas seulement réservé 

aux humains, on peut également le voir chez certains animaux. En effet, 

certains d’entre eux tombent amoureux une seule fois dans leur vie et 

restent fidèles à leur partenaire à vie. 

 

 

https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/corps-humain.html
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Dimanche 3 octobre 2021. 

 

La section de Verviers des amis de la Nature organise le dimanche 3 

octobre une balade balisée au départ de leur auberge : La Gervava, rue 

Gervova 194 à 4910 La 

Reid. 

Les départs sont libres de 9h 

à 14h. 

Il y a des distances de 5km 

et 10 km. 

Les 10 km passent 

notamment par la Charmille 

du Haut Marais, qui long de 

ses 573 m est connue pour 

être la plus longue d’Europe. Il y aura aussi de la petite restauration.  

PAF de 3€. 

Préinscription : 0495/77.38.97 ou mail : 

secretaire.anverviers@gmail.com 

 

Jeudi 14 octobre 2021 : 

 

Repas : Ecole hôtelière : les Eperonniers. Rue de  l’Etuve. 

Prix 25€. Rendez-vous : 12h à Manneken Pis. 

Contact: Pierre Putterie 0475 90 83 29 ou 02 537 07 73. 

 

Mardi 19 octobre 2021 : Expo Napoléon à Liège Guillemins 

 

Rendez- vous Gare du Midi à 9h avec  un ticket de train pour Liège 

Guillemins. Aller-retour. 

Réservations pour l’expo : Prix pour les séniors (+65) : 15€ 

Individuels : 17€ 

 

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 

mailto:secretaire.anverviers@gmail.com
https://www.europaexpo.be/
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événement, « Napoléon – au-delà du mythe » ! Sur près de 3000 m²  

cette aventure culturelle immersive retrace les multiples facettes de 

Napoléon Bonaparte . 

Prévenir de votre participation : M. Putterie 

Malou Buggenhout : 0477 42 52 34   ou 

malou.buggenhout@gmail.com 

 

Jeudi 21 octobre 2021 à 15h : Le Sénégal 

 

Voyage fait avec les amis de la Nature en 2009. 
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Voyage fabuleux, accueil chaleureux, nous serons heureux de vous 

accueillir et partager des moments inoubliables et des paysages 

extraordinaires. 

Venez partager nos souvenirs 
 

 

Jeudi 28 octobre 2021 :Rendez-vous au Parc Duden 

 

Rendez-vous à 10h entrée : Avenue Victor Rousseau n°75 Forest 

Le parc Duden est un parc bruxellois d’environ 24 hectares, situé dans 

la commune de Forest, sur le flanc droit de la vallée de la Senne au sud 

du parc de Forest. Son relief est varié, son point le plus élevé est à 

90 m d'altitude et son point le plus bas à 55 m. On peut y apercevoir 

un panorama urbain du centre de la capitale belge. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forest_(Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Senne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_Forest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
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Château Parc Duden 

Ce parc abrite un ancien château de la Donation royale qui accueille 

aujourd'hui une part des locaux et installations de la HELB-INRACI et 

de la NARAFI, les deux plus anciennes écoles de cinéma de Belgique. 

Le parc Duden contient également le stade du même nom (également 

nommé Stade Joseph Marien, où ont lieu les matches 

de championnat de la Royale Union Saint-Gilloise et où se sont 

déroulés de nombreux matches de l'équipe nationale dans les années 

1910 et 1920, ainsi que certaines compétitions des Jeux 

olympiques de 1920. 

e  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donation_royale
https://fr.wikipedia.org/wiki/HELB
https://fr.wikipedia.org/wiki/INRACI
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=NARAFI&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Joseph_Marien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_Belgique_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royale_Union_Saint-Gilloise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Belgique_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920_en_sport
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_Parc_Duden.jpg?uselang=fr
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Arbres remarquables 

Ci-dessous, les 15 arbres remarquables du parc répertoriés par 

la Commission des monuments et des sites : 

Nom en 

français 
Nom en latin cir. en cm 

Hêtre d'Europe  

Fagus 

sylvatica 
453 

Hêtre d'Europe  

Fagus 

sylvatica 
446 

Hêtre d'Europe  

Fagus 

sylvatica 
428 

Hêtre d'Europe  

Fagus 

sylvatica 
360 

Hêtre d'Europe  

Fagus 

sylvatica 
352 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_remarquable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_arbres_remarquables_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_royale_des_monuments_et_des_sites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
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Nom en 

français 
Nom en latin cir. en cm 

Châtaignier  

Castanea 

sativa 
341 

Châtaignier  

Castanea 

sativa 
315 

Marronnier 

commun  

Aesculus 

hippocastanum 
313 

Robinier faux-

acacia 

Robinia 

pseudoacacia 
311 

Févier sans 

épines 

Gleditsia 

triacanthos 

var. inermis 

162 

Noisetier de 

Byzance 

Corylus 

colurna 
152 

Savonnier de 

Chine 

Koelreuteria 

paniculata 
129 

Épicéa bleu  

Picea pungens 

'Glauca' 
120 

Phellodendron de 

l'amour 

Phellodendron 

amurense 
113 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taignier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taignier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marronnier_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marronnier_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinier_faux-acacia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinier_faux-acacia
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noisetier_de_Byzance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noisetier_de_Byzance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koelreuteria_paniculata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koelreuteria_paniculata
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pic%C3%A9a_bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phellodendron
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Nom en 

français 
Nom en latin cir. en cm 

Phellodendron de 

Chine 

Phellodendron 

chinense 

96 

  

 

 

La maison du gardien  
 

Possibilité de se restaurer par la suite 

au restaurant du Domaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phellodendron
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Pour plus tard : le jeudi 11 novembre 2021. 

 

Les Fagnes : conférence de M. Percy 

Au local à 15h : 

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

belges . 

           

  
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. 

 

Jeudi 9 décembre 2021: à 15h : 

 

Noël : interprétations et vues diverses par M. Percy. 

 

 

Encore un petit rappel des différentes maisons des A.N. 
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Beloeil : Le Relais du Fayt à 

Grandglise 
Hébergement de groupes, La maison compte 24 lits 

répartis dans des chambres de 4 lits. 

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 

 
Trois-Ponts : Les GATTES 

Cette location de vacances peut accueillir 

jusqu’à 32 personnes:  

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 

 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 
ADRESSE : Rue Gervava , 194 à 4910  

La Reid 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
https://www.an-ath.be/
mailto:reservationslesgattes@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Fraipont (Trooz) : Le Hurlevent 

 
L’auberge peut accueillir 29 personnes en 6 

chambres de 3 à 6 places. 

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  courriel : elle ne sera communiquée à 

personne sans votre autorisation. 

malou.buggenhout@gmail.com 
 

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.  

 

 

mailto:hurlevent.anlg@gmail.com
mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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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€ 
 

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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Pour Rire : 

 

Sur l'autoroute, un contrôle radar enregistre une Ferrari à 19 Km/h. 
OUI ! OUI ! Seulement 19 Km/h 
Le policier, qui vient d'effectuer le constat, rattrape donc, en 
trottinant, le véhicule et tape à la vitre pour demander des 
explications. 
Au volant, une blonde lui répond en souriant 
- “Je respecte les limites de vitesse indiquées sur les panneaux. Il y a 
inscrit “ E19”, alors je roule a 19…” 
Le policier répond, en souriant 
- “Mais non, E19, c'est le numéro de l'autoroute ; ce n'est pas la 
limite de vitesse !” 
Et, regardant la passagère, il rajoute 
- “Et vous devriez vous dépêcher, car votre amie à l'air d'être 
malade. Elle est toute blanche…” 
Et la blonde 
- “Je crois que c'est parce qu'on vient de quitter l'E 411.” 
 

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 

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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