
 1

            
              P8-PP 
   BELGIQUE-BELGIE 
 P912091 
 

 
 
 

 
 
Société Royale asbl 
Union Touristique 
Fondée en 1932 
N° d’entreprise : 0410 842 807 
 
 
      
 
 
 
                                                        Périodique mensuel édité par la  

  Section de Liège des Amis de la Nature 
 
Cotisations : BE81 0882 2665 3124 
Section : BE76 0682 0475 4495 
les.amis.delanature@hotmail.com 
Maison Hurlevent, sur les Bruyères, 663 à 4870 Fraipont.  
Réservations : hurlevent.anlg@gmail.com    0497/ 35 49 90 
 
N° 559 Janvier 2020 
 
 
Editeur responsable : Willy S’JONGERS, rue Neuville, 89 à 4100 SERAING 0497/ 15 17 63 
Retour du courrier non distribué : même adresse 
 

   BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

       Le mot du Président 
    Chères amies, chers amis, 
 
 La vie de gestionnaire de l’auberge Hurlevent pour les membres du CA n’est pas de tout 
repos. 
Alors que nous allions nous concentrer sur la rénovation de l’escalier de la cave, des 
problèmes administratifs de sécurité de l’auberge sont venus encombrer notre programme. 
Le secteur « électricité » et le secteur « gaz » sont venus s’ajouter au secteur « sécurité 
incendie » au chapitre « agrégation » 
Les vérifications officielles de chaque secteur donneront lieu à des certificats qui nous 
permettront de maintenir l’auberge ouverte….encore faut-il les obtenir ! 
La chasse aux anciens documents et autres schémas unifilaires est ouverte. 
La prochaine réunion de travail à l’auberge devra être consacrée à ces travaux de 
recherche. Tous les AN archivistes, type « œil de lynx », sont les bienvenus.  
 
Notre dernière activité annuelle a rencontré un beau succès de par l’effet combiné des 
membres de la section et des multiples invités de Sandra auxquels il faut ajouter 
l’excellente qualité de la choucroute de notre ami Dany.  La formule « repas et logement » 
a permis à chacun de s’amuser en toute sécurité. 
 
Un grand merci à ceux qui continuent à faire vivre notre association en partageant ces 
moments de grande convivialité. Un merci particulier à Jules et à Milo.  
 
Le comité des Amis de la Nature de Liège, souhaite à tous ses membres et à leur famille 
que la santé et le bonheur les accompagnent tout au long de cette nouvelle année. 
      
Cordial berg frei     Paul 

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

 Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           
Adresses de contact   
 
Président : Paul MINGUET    Secrétaire : Willy S’JONGERS 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 
085/ 25 00 22 paul.minguet@hotmail.com  0497/ 15 17 63  sjowilly@hotmail.com 
 
Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 
Dossiers subsides: Théo VANHEES   Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin   hurlevent.anlg@gmail.com    0497/ 35 49 90 
theovanhees@teledisnet.be         
 
 La prochaine journée de travail est fixée au samedi 4 janvier 
Rendez-vous à l’auberge à 10h 
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Dimanche 5       Dimanche 12  
 
Rendez-vous à MY,      Rendez-vous à OUFFET 
Salle du football, rue du Vieux Tilleul 5           ILC Saint-François, rue du Perron, 31 
Pour une marche adeps, kilométrage au choix  Pour une marche adeps, kilométrage au choix 

                                     
Dimanche 19       Dimanche 26 
   
Rendez-vous à AYWAILLE ,    Rendez-vous à XHORIS   
Avenue Francois Cornesse 63    Buvette du football, rue de Comblain, 25 
Pour une marche adeps kilométrage au choix  Pour une marche adeps kilométrage au choix 
       

         ************************* 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HURLEVENT : la maison des Amis de la Nature-section de Liège 
Sur les Bruyères, 663 à 4870 FRAIPONT 
 
Aux portes de Liège – au seuil des Ardennes et du pays de Herve-dominant la 
vallée de la Vesdre, notre maison, très accueillante et très coquette, vous 
attend pour vos prochains week-ends dans la nature. Nous espérons vous y 
accueillir un jour. 
 
Réservations : Anne-Marie DE COCK, Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
hurlevent.anlg@gmail.com    0497/ 35 49 90 

 ACTIVITES DE LA SECTION 

 Balades de janvier 
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Le dimanche après-midi, notre ami Charli propose une petite balade pour les plus cools d’entre nous. 
Renseignements 04/ 373 06 28   0494/ 64 73 46 
 
Journées de travail pour le bulletin de février :   Rédaction : les 23 et 24 janvier, dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 janvier 
 
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin. 
Les articles signés n’engagent que leur auteur. 
Notre section est reconnue par la Province de Liège – affaires culturelles ; la ville de Liège – service 
culture ; le service jeunesse de la province de Liège. 
 
Quelques renseignements utiles 
Vous pouvez obtenir les renseignements complets sur les maisons A.N. via le site internet de 
l’International des Amis de la Nature : www.nfi.at 
Adresse e-mail de la Fédération : presidenceufan@gmail.com 
L’Ufan et la Régionale liégeoise sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en 
Belgique : www.ufan.be 
Adresse où trouver les périodiques de toutes les sections de l’Ufan : lesamisdelanature 
Un site sur l’asbl GIWAL et son réseau d’hébergement : www.giwal.be 
Numéro de téléphone pour les réservations à Hurlevent : 0497/ 35 49 90 
Le fait d’être en règle de cotisation à notre section ne permet pas seulement de participer aux activités 
proposées par les Amis de la Nature, mais aussi de recevoir notre périodique mensuel et le trimestriel de 
la Fédération (l’Ami de la nature). 
                              

************************* 
 
 
 
Renouvellement des cotisations  Rappel 
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 
section de Liège 
 
Carte V   Membre titulaire chef de famille    20,00 euros 
    Autres membres de la famille  
Carte A   Membre de 21 ans au moins (épouse, conjoint(e))  10,00 euros  
Carte J    Jeune de 15 à 20 ans       6,50 euros 
Carte K   Jeune de moins de 15 ans        2,00 euros  
Frais d’envoi de la carte : 1,00 euro 
 
Je rappelle que l’affiliation donne droit au séjour dans les différentes maisons de la 
nature, en Belgique et à l’étranger, à des conditions avantageuses. 
Elle vous permet de recevoir notre bulletin de liaison mensuel de même que le trimestriel 
de la Fédération. 
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Conférence culturelle 
 
Au Centre Culturel de Chênée 
A l’Hôtel de Ville, place Joseph Willem, 1 
Salle Culture et Mariages (possibilité de monter par l’ascenseur) 
Avec le soutien de la Province de Liège et de son Service des 
Affaires Culturelles ainsi que du Centre Culturel de Chênée 
 
        MERCREDI 15 janvier 2020 à 20 heures 
 
L’OMBRIE, ses fresques, ses saints et ses bourgs hauts perchés 
 
Peuplée de grands saints (Benoît et François), l'Ombrie est une région modeste, comme l'indique son 
nom. En termes d'art pourtant, elle déborde de vitalité : ses palais regorgent de fresques dont la 
fraîcheur ravit les cœurs. Parcourir l'Ombrie, c'est renoncer pour un temps à la villégiature classique 
pour s'aventurer dans le dédale de bourgs pentus : l'humanité authentique y est nichée. 

           

         Par Jean Kokelberg   
         Diaporama commenté en direct 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Participation aux frais :    3,00 euros   Responsable culturel : 
Etudiants, seniors, membres A.N. 2,50 euros   Joseph Medda 
Articles 27 :    gratuit    04/ 365 53 87  0478/ 38 84 11
          Joseph.medda@skynet.be 

AUTRES ACTIVITES  
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Musées de Liège 
Au musée de la Boverie 
 

Espace jeunes artistes : Christophe LARDOT 

LE CONTRE-PROFIL. 
Dans le monde facebookien, les profils virtuels sont loin d’être bas. Il s’agit d’apparaître jeune et 
heureux, afin de participer au narcissisme global. 
Hélas, le quart d’heure warholien s’est réduit au quart de seconde. La chance d’être célèbre à vie a 
disparu pour faire place aux images d’étoiles de plus en plus filantes. 
Christophe Lardot a observé cette obsolescence des profils naïfs, et y a répondu en pratiquant une 
méthode à rebours, en réinterprétant artisanalement les photos carrées de FB. Il a d’abord apporté la 
sensibilité du trait noir et jaune à l’échelle du post-it, puis a approfondi le système en le rendant pictural. 
Il les peint désormais à l’ancienne, de manière réaliste sur de petits panneaux de bois. Le froid pixel des 
photos de profil fait alors place à une approche qui nous réconcilie avec le réel. 
Loin des trucages d’embellissement factices sous Android, à l’encontre de la warholisation criarde, les 
portraits de Christophe Lardot freinent le regard. Son pinceau sensible donne une dimension 
psychologique à ses modèles anonymes. Ce que l’œil numérique ne sait faire, l’œil humain le recrée.  
Enfin notre regard ose de nouveau s’attarder. 
L’art, c’est interrompre la fugacité qui s’attaque à la vie.  
Louis Vandersanden.  

L’exposition est accessible jusqu’au 31 janvier 2020. 

************************* 
Exploration du Monde 

Au cinéma Le Parc, rue Carpay, 22 à Liège 

Le samedi 8 février 2020 à 14 h et 17 h 

LA COREE DU SUD 

L’impressionnante audace architecturale de Séoul ou Busan, nous montre que la Corée du Sud s’est 
hissée parmi les grandes puissances mais explorer le pays de sa côte méridionale à sa frontière nord 
revient à rencontrer un peuple pétri d’une passionnante histoire. 

 

Par Cécile CLOCHERET 
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Un joli conte de Noël 

Il y a bien longtemps, dans une contrée appelée les terres montagneuses, vivait un être qui 
s’appelait Fergiel. Il vivait isolé à l’écart de tout, car dans sa tendre enfance, il avait été 
rejeté et moqué par tout son village. Car Fergiel n’était pas très grand, et avait une grande 
bosse sur le dos, qui le faisait marcher maladroitement. Les enfants de son âge se 
moquaient constamment de lui, au grand dam de ses parents. Lorsqu’il fut un peu plus grand, 
les jeunes de son âge, devenus adultes, prirent peur pour leurs propres enfants et le 
chassèrent. Il alla s’installer dans les petits bois, aux pieds des grandes montagnes, et y 
vécut des années durant. Il était souvent très triste, et se sentait seul, la seule compagnie 
était celle des animaux des bosquets alentours de sa petite chaumière, et même s’ils 
étaient doux avec lui, il n’avait personne à qui parler. 

A force de réfléchir à la question, Fergiel eut un jour une idée. Il retournerait dans son 
village, non loin de là, durant la nuit. Il réparerait ce qui était cassé, ferait des cadeaux 
qu’il laisserait sur le pas de la porte pour les enfants. 
Cela leur ferait certainement plaisir ! Et si cela les 
rendait heureux, et qu’il se montrerait après, il 
pourrait, à coup sûr, être accepté parmi eux ! 

Il commença à mettre son plan à exécution. Chaque 
nuit, lorsque tout le village était endormi, il se rendait 
dans son petit village natal. Il réparait les trous dans 
les chemins pour les charrettes, mettait des petits 
jouets de sa confection au pas de la porte pour les 
enfants, et accomplissait tout plein d’autres petites 
tâches qui facilitait le quotidien des villageois. Ces 
derniers en étaient très heureux, leur vie était facilitée, et tous les jours des enfants 
recevaient des jouets qu’ils aimaient beaucoup. 

Les villageois se demandaient quand-même qui pouvait bien faire cela. Ils commencèrent à 
s’espionner gentiment, le soir venu, afin d’être le premier à savoir qui distribuait ces 
cadeaux et donnait son aide anonymement, sans rien demander. Mais jamais ils n’arrivaient 
à le savoir, Fergiel faisait chaque fois en sorte de ne pas être vu. 

Le temps passa, avec ces escapades nocturnes qui se faisaient quotidiennement. La 
journée, Fergiel se reposait un peu, mais fabriquait toujours plus de jouets, et les stockait 
pour la grande fête du solstice d’hiver qui approchait à grand pas. Il voulait faire une 
grande distribution cette nuit-là, pour fêter cette célébration à sa manière. Il pourrait 
alors donner un maximum de jouets aux enfants qui commençaient à lui laisser des petits 
mots de remerciement sur leurs pas de porte avant d’aller se coucher. Mais il avait fait 
beaucoup trop de jouets et n’arrivait pas à les porter tout seul. Ses amis animaux 
arrivèrent à la rescousse, et son ami le renne lui fit comprendre qu’il pourrait mettre de 
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grands sacs remplis de cadeaux sur son dos. Grâce à son aide, Fergiel put tous les 
transporter, et se dirigea vers le village. 

Mais Fergiel eut une mauvaise surprise en arrivant au village. Les villageois avaient fait la 
fête fort tard et étaient tous toujours réveillé. Malgré toute la discrétion dont il faisait 
preuve, il fut vite repéré. Lorsqu’ils comprirent qui venait leur rendre visite tous les soirs, 

les villageois furent en colère. Ce n’était que cet 
être répugnant qui venait toutes les nuits, celui 
qu’ils avaient chassé il y a plusieurs années parce 
qu’il n’était pas comme eux. Certains ramassèrent 
des pierres, et les lancèrent dans sa direction. 

- Vas-t’-en ! On ne veut pas de toi ici !  

- Un être aussi immonde que toi ne peut pas 
s’approcher de nos enfants, tu leur feras peur ! 

-C’est certainement pour nous jouer un vilain tour, pars et ne revient jamais ! 

Mais alors que les villageois se rapprochaient de plus en plus de lui pour lui faire quelque 
mal, tous les enfants du village se mirent autour de Fergiel, se tenant la main, comme pour 
faire une barrière pour le protéger de leurs parents. L’un d’entre eux, parla pour tous, et à 
chaque parole qu’il disait, tous les autres acquiesçaient pour bien montrer qu’ils pensaient 
comme lui. 

– C’est vous les êtres immondes, qui n’êtes pas beau ! Et c’est même pire, parce que vous, 
c’est votre coeur qui est moche, à rejeter quelqu’un qui est différent de vous ! Alors que 
lui, ce gentil monsieur, il vient tous les soirs, il nous aide, nous fait des cadeaux depuis des 
mois, alors qu’il n’a jamais rien demandé en retour ! Alors, ces pierres que vous voulez lui 
jeter, c’est sur vous que vous devirez les lancer ! 

Les villageois, en entendant ces mots, restèrent bouche bée. Ils rendirent compte que 
leurs enfants avaient raison, et que leur peur, la répulsion que le corps différent de 
Fergiel, les avaient rendus encore plus horrible que simplement ce corps difforme. Ils 
s’excusèrent tous, et invitèrent Fergiel à passer le reste de la fête avec eux. Mais au petit 
matin, Fergiel disparut. Il ne réapparut plus jamais au village. Finalement, les villageois 
entendirent plus tard qu’il avait été aperçu dans un village plus loin, offrant des cadeaux 
aux enfants, et rendant service aux villageois. Il le fit dans beaucoup de villages de la 
région, jusqu’à ce qu’il devienne très vieux et ne put plus se déplacer. Depuis, les adultes, 
pour se rappeler cette histoire, offrent des cadeaux à leurs enfants en décembre. Et plus 
jamais, dans cette contrée, un enfant ou un homme différent de la normale n’est traité 
avec mépris. Bien souvent, on l’appelle d’ailleurs Fergiel, et à chaque solstice, il reçoit une 
pluie de cadeaux de son village. 




