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Le mot du Président 
 
 
  Le travail de détection des documents relatifs à l’agrégation de la maison a 
été réalisé. La récolte n’est pas suffisante, en électricité notamment. 
Philippe va donc devoir refaire les schémas unifilaires indispensables à la 
société vérificatrice. 
Il n’existait pas non plus de documents sur les implantations des piquets de 
terre…les bénévoles ont donc du faire des recherches et les transcrire sur 
papier. 
En cette période de fermeture, les bénévoles vont une fois de plus mettre les 
bouchées doubles pour que la maison soit parfaitement et légalement en ordre 
en 2020 . 
Il y a une journée de travail officiel début février, mais le CA sera à pied 
d’œuvre autant que nécessaire. 
Il est probable qu’il y aura, le samedi 22 février, un « grand nettoyage » où 
chacun des membres est le bienvenu pour prêter main forte…. 
Cordial Berg Frei 
   
        Paul 
 
La prochaine journée de travail est fixée au samedi 1er février 
Rendez-vous à l’auberge à 10h 

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

 
 
 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       
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Dimanche 2       Dimanche 9  
 
Rendez-vous à SPA, restaurant du Centre Sportif   Rendez-vous au Domaine de la NEUVILLE 
de la Fraineuse ,avenue Amédée Hesse 41 [4900]  Salle du Coude à Coude, rue du Ry Chera 
Pour une marche adeps, kilométrage au choix   Pour une marche adeps, kilométrage au choix 

                                 
Dimanche 16                 Dimanche 23 
 
Rendez-vous à STREE     Rendez-vous à HAVELANGE 
Rue du Bois Rosine, 7 7 [4577]    Rue de Hiettine 1 [5370] 
Pour une marche adeps kilométrage au choix  Pour une balade 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 Février 
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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 20 et 21 février dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 24 février 
 
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 : 0,92 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 19 février à 20h 
 
   TURQUIE : 10.000 ans de civilisation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'actuelle Turquie n'est occupée par les Turcs que depuis un petit millier d'années. Mais son histoire 
commence déjà 7.000 ans av. J.-C. avec la civilisation agricole de Çatal Hôyük. Une multitude de 
civilisations vont alors se succéder ou se chevaucher. Tantôt d'origine locale, européenne ou asiatique, 
représentées par des peuples aussi prestigieux que les Hittites, les Grecs, les Romains, les Mongols, les 
Francs et bien sûr les Turcs, ces civilisations ont engendré une synthèse cohérente des cultures 
occidentales et orientales. De quoi renforcer considérablement l'influence géostratégique de la Turquie 
dans le monde moderne.         

                                             Par Pierre HOUBART et Colette BEAUJEAN 
             Présenté en vidéoprojecteur         

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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Exploration du Monde 

Au cinéma Le Parc, rue Carpay, 22 à Liège 

Le samedi 7 mars 2020 à 14 h et 17 h 

L’AUSTRALIE , Sur les pistes du rêve 

Une aventure totale à travers l’Australie tropicale 
d’Est en Ouest, du Queensland aux confins du 
Kemberley. Jean et Wei vous emmènent sur leurs pistes 
de rêve, depuis la grande barrière de corail, les forêts 
humides du Cap York, à la rencontre de sites rupestres extraordinaires, d’Aborigènes en fêtes, d’éleveurs 
de perles et de rudes fermiers en hélico, prêts pour un rodéo annuel. 

          Par Jean CHARBONNEAU 

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

Musées de Liège 
 2 musées intéressants à visiter 
 
Le Musée d'Archéologie Préhistorique 

Quai Roosevelt , 1B 4000 Liège  
Les collections de Préhistoire se répartissent en trois sections. La première illustre les différentes étapes 
des activités humaines depuis les origines en présentant toute une série de pièces archéologiques 
caractéristiques des grandes périodes de la Préhistoire. La seconde section montre, groupé par périodes, 
un matériel archéologique résultant de fouilles effectuées par les membres du Service de Préhistoire et par 
des collaborateurs étrangers. La troisième section s’attache à présenter des reconstitutions d’objets 
préhistoriques au travers de pièces expérimentales. Un ensemble de moulages illustrant les principaux 
stades de l’évolution physique des Hominidés complète la présentation des collections archéologiques. 

************************* 
L'Archéoforum 
Place Saint-Lambert  
4000 Liège  
www.archeoforumdeliege.be  
 
L’Archéoforum de Liège, situé sous la place Saint-Lambert, est un remarquable site archéologique de 
3.725 m². De la Préhistoire aux périodes les plus récentes, chaque étape de l’histoire de Liège s’y trouve 
illustrée par des vestiges archéologiques, tant mobiliers qu’immobiliers. Chaque visiteur découvre les 
fondations de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, les vestiges d'une ancienne villa gallo-romaine et les 
traces d'anciennes occupations préhistoriques. 
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Les rapaces  (source : « l’homme et l’oiseau ») 

Cette catégorie d’oiseaux comprend des espèces qui sont toutes 
protégées en Belgique. On utilise encore parfois le terme « d’oiseaux de 
proie » pour les qualifier et rappeler leur régime carnivore. Ces oiseaux, 
dont la taille varie de celle d’un merle à celle d’une oie, sont dotés de 
serres puissantes pour capturer leurs proies et d’un bec crochu pour les 
dépecer. Le milieu forestier est un refuge de choix pour bon nombre de rapaces qui y trouvent la 
quiétude et le territoire, plus ou moins vaste, à la mesure de leurs besoins. Tous ne sont pas 
exclusivement inféodés à la forêt et chassent fréquemment à découvert ou sur les lisières. Mais 
dans leur grande majorité, ils ont besoin de grands arbres pour nicher et rester aux aguets. En 
forêt, leur aire de grande taille est nettement moins voyante que dans un arbre isolé. Ils y trouvent 
aussi la quiétude qui sied à leurs mœurs farouches. La Buse variable, le Circaète Jean-le-blanc ou 
l’Epervier d’Europe sont de ceux-là. Mais l’Autour des palombes, le Faucon hobereau, le Milan royal 
ou l’Aigle botté, par exemple sont des hôtes plus 
franchement forestiers. D’autres rapaces ne s’intéressent à 
la forêt que lorsqu’elle leur offre de vastes zones dénudées. 
C’est le type de milieu de prédilection du Busard Saint-
Martin et du Busard cendré qui nichent à même le sol. Ces 
élégants rapaces profilés pour le vol plané forment de petites 
colonies lorsque le territoire est suffisamment étendu.  

Les services rendus par les rapaces 

La pullulation des petits rongeurs- notamment dans les boisements de terres agricoles où le 
recours au paillage les favorisent grandement-peut entrainer des dégâts sévères au système 

racinaire des jeunes plants. Les campagnols sont coutumiers de 
ces méfaits lorsqu’ils creusent leurs réseaux de galeries 
souterraines. Rien de mieux, dans ce cas, que de poser quelques 
perchoirs dans les parcelles plantées. Ces équipements, des plus 
simples, consistent en de grands poteaux, terminés par un 
perchoir, d’où les rapaces inspectent les alentours. Utilisés en 
continu, par les oiseaux de proie, ils servent le jour aux rapaces 

diurnes puis le soir venu, aux rapaces nocturnes venus les relayer. Un banal Faucon crécerelle 
prélève, en moyenne, 4 petits rongeurs par jour pour sa propre consommation, et le double en 
période de nourrissage de jeunes. Avec ces chiffres, la fonction régulatrice des rapaces prend 
toute sa signification. En outre, ces perchoirs limitent les bris de cimes provoqués par les gros 
oiseaux, rapaces bien sûr, mais Corvidés aussi, qui ont la fâcheuse tendance à se poser sur la flèche 
des arbres, parfois trop grêles pour supporter leur poids.     
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La Fenderie à TROOZ: l’eau, le feu, le fer… 

En 1581 fut construite ici une des plus anciennes fenderies de la région. Quelques années plus tard 
s’y ajoute une platinerie... Au cours des siècles, des ouvriers et artisans travailleront dans ces 
forges et ateliers spécialisés pour fendre les barres de fer en baguettes et vergettes, forger des 
clous, traiter des tôles et fers plats pour l'armurerie et les ustensiles, forger des canons de 
fusils… À la fin du 18e siècle, près d’une vingtaine d’usines de construction de canons travaillaient le 

long de la Vesdre et de ses 
affluents, à Nessonvaux 
pour la plupart mais aussi à 
Olne, Fraipont et Trooz. 

 Le site classé des 
fenderies est le témoin de 
plus de quatre siècles de 
vie laborieuse du travail du 
fer dans la vallée de la 
Vesdre. 
 

A gauche : le bâtiment du maca, dont la réhabilitation en une petite salle profiterait à tout le site. 
A droite : une ancienne forge au pied du château. 

L'essor de l'industrie armurière dans la vallée remonte à 1830. Il est lié à la découverte et au 
succès d'un type extraordinaire de canon, fleuron de l’armurerie liégeoise : le « damas », technique 
sophistiquée réservée à des fusils de luxe (armes de chasse). Le canonnier forme d'abord un 
paquet (la masse) constitué d’un arrangement calculé de plaques et de barres de fer et d’acier selon 
le dessin que l'on veut obtenir. Les masses sont ensuite corroyées (battues et soudées à chaud) 
dans un laminoir pour en faire des baguettes ; celles-ci sont torsadées, assemblées par 3, 4 ou 5… 
puis forgées en un long ruban. C'est ce ruban de fer et d'acier que le canonnier enroule 
transversalement sur un mandrin, formant un long ressort à spires jointives ensuite soudées à la 
forge. Après polissage, ces canons montraient des dessins variés et élégants, dans la masse même 
du métal. La période 1880 – 1890   marquera l’apogée de cette activité dans la vallée. 

 Pour de multiples raisons liées essentiellement aux mutations industrielles de la fin du 19e siècle, 
l’industrie armurière dans la vallée de la Vesdre périclitera ensuite rapidement pour s’éteindre 
après la 1ère guerre mondiale. Quelques ateliers subsisteront cependant jusqu’à la fin des années 
60.   


