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Le mot du Président 
 
En ce début mars, nous arrivons au printemps… météorologique. Les jours 
s’allongent et, avec eux, le bonheur du réveil de la nature. 
L’auberge rouvre ses portes et se voit améliorée par la rénovation de la 
bagagerie. Isolation, éclairage et peinture rendent ce local beaucoup plus 
agréable. 
Il faudra faire appel aux talents de Dany pour confectionner les quelques 
meubles sur mesure qui complèteront l’ensemble d’ici peu de temps. 
Tous les bénévoles ont contribué à la réussite de cette entreprise, parfois 
dans des rôles discrets, et pourtant indispensables 
Un merci particulier à Jeannine et Ignace pour s’être rendus à l’auberge en 
dehors des dates déjà prévues afin de faire avancer le projet. 
Au point de vue « activités festives », nous allons essayer de trouver une date 
au mois d’avril pour un diner de printemps et au mois d’octobre pour une 
balade « champignons » (avec un guide nature). 
Notre AG est prévue le 21 mars à 14 heures. Nous vous invitons à y participer 
et ainsi contribuer à l’évolution du mouvement. 
 
   
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 
fredounoel@hotmail.com    Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
       hurlevent.anlg@gmail.com   0497/ 35 49 90 
Dossiers subsides: Théo VANHEES    
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin    
theovanhees@teledisnet.be       
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Dimanche 1       Dimanche 8  
 
Rendez-vous à HUY, restaurant     Rendez-vous à ONEUX (Comblain) (4170) 
de l’AR, cité Emile Vierset (4500)     Salle l’Alliance, Chienrue 38  
Pour une marche adeps     Pour une marche adeps 
 
Dimanche 15                 Dimanche 22 
 
Rendez-vous à LA GLEIZE (4987)              Rendez-vous à TRASENSTER (Fraipont)   
Salle du Wérihay, rue de l’Eglise, 34                Salle la Casbah, rue Trasenster, 24  
Pour une marche adeps                  Pour une marche adeps 
 
Dimanche 29 
 
Rendez-vous à SART-LEZ-SPA (4845) 
Salle de la Grange, place du Marché, 236 
Pour une marche adeps  

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

 
       
 

 
 
 
 
Notre camarade Rodolphe Demeuse a fait une lourde chute à son domicile. Bilan : fracture du fémur à la 
jambe gauche et des contusions. Heureusement il a pu être secouru par un membre de sa famille qui a 
alerté les secours. Il restera hospitalisé le temps de sa revalidation. 
Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. 
 
Notre amie Francine Meisse a été opérée à la main, elle aussi doit suivre un traitement de réadaptation. 
Nous lui souhaitons également une totale guérison ; 
  
Notre ami Jules Michaux quant à lui à dut subir une intervention chirurgicale aux yeux.  
Allez courage Jules tu y verras bientôt plus clair 
 
 
 
 
 

 ACTIVITES DE LA SECTION 

 Echos de la section 

 Balades de mars 
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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 d’avril :   Rédaction : les 26 et 27 mars dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 30 mars 
 
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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  Convocation à notre assemblée générale statutaire 
 
Elle se tiendra le samedi 21 mars 2020 à 14h à Hurlevent 
 
Ordre du jour : 
 

1- Ouverture de la séance par le président 
2- Approbation du procès-verbal de l’A.G. de 2019 
3- Rapport financier de la trésorière 
4- Rapport des contrôleurs aux comptes 
5- Rapport des responsables secteurs 
6- Etablissement du budget 2020 
7- Election au CA, la trésorière est sortante et rééligible 
8- Election des responsables au comité élargi 
9- Divers 

 
Appel aux candidats pour le poste de trésorier(ère) mandat de trois ans   
 
Election du comité : postes renouvelables tous les ans 
Composition du comité qui gère la section d’après les décisions prisent en AG 
 

- Contrôleurs aux comptes (2 postes) 
- Dossiers subsides 
- Cotisations 
- Travaux auberge 
- Responsable environnement auberge 
- Gestion du refuge 
- Edition et expédition du bulletin 
- Intendance auberge 
- Délégués au Congrès fédéral (3 postes)    

                                                                                                                                       
Les candidatures pour ces différentes fonctions peuvent être déposées le jour de l’AG. 
Pour la bonne marche démocratique de la section, un maximum de membres présents est 
souhaitable. 
Pour participer aux votes : être en règle de cotisation pour 2020 
Pour faire partie du comité : être en règle de cotisation les deux dernières années 
 
A l’issue de la réunion, un petit moment agréable : le quartier de tarte et le café. 
 
         Le comité 
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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 18 mars 2020 à 20 heures 

      L’Andalousie :     « Pays d’Art et d’histoire » 

 

 

 

 

 

 

   Par : Georges Piaia et Nany Mailleux         Film vidéo qualité numérique Blue ray 

Au Sud de la Péninsule Ibérique, l'Andalousie étale ses charmes très contrastés entre la Mer 
Méditerranée et l'Océan Atlantique. Ce pays, constamment inondé de soleil, propose un panel 
extraordinaire de paysages époustouflants, ponctués de ravissants villages blancs accrochés aux flancs 
des sierras. Ses cités historiques, telles Grenade, Cordoue et Séville, riches de leur héritage mauresque, 
vont conter, tour à tour, leur passé tumultueux. Sous un soleil inaltérable, nous allons déambuler à 
travers ce pays d'art et d'histoire, à la recherche de ses multiples trésors. 

 

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 21 mars 2020 à  
 
La Corse, grandeur nature 
 
 
Eau turquoise et translucide, montagnes enneigées plongeant dans le bleu cobalt de la mer 
Méditerranée ,  spectaculaires villages médiévaux, peuple aux traditions séculaires, la Corse mérite 
amplement son surnom « d’île de beauté ». 
 
       Par Cyril Isy Schwart     
      
     ************************* 

 
Musées de Liège 
Exposition TOUTANKHAMON à la gare des Guillemins. A la découverte du Pharaon 
oublié       

En 1922, dans la vallée des rois, un archéologue anglais, Howard Carter, 
pénètre dans le tombeau intact du pharaon Toutankhamon, pour la 
première fois depuis 3.200 ans. Un an plus tard, plongez à votre tour au 
cœur du plus célèbre tombeau du monde et contemplez ce que Howard 
Carter a tant admiré. Enfilez votre tenue d’archéologue :de nombreuses 
pièces d’exception s’exposent dans des décors grandioses dont le 
tombeau du jeune pharaon reconstitué avec les techniques tel qu’il a été 
découvert.   

Deux premières mondiales parmi les décors : un des palais royaux à Amarna et l’atelier de Touthnose, 
sculpteur royal à l’origine du buste de Néfertiti. 

Avoir à la gare des Guillemins jusqu’au 31 mai 2020, du lundi au vendredi de 10 à 18h 

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

L’homme ennemi de la nature ? 

La bataille que livrent les partisans de la conservation des ressources naturelles semble vraiment perdue 
d’avance. Déjà nous avons empoisonné les cours d’eau, abattu les forêts, souillé de mazout la surface des 
océans, diminué à l’extrême le nombre le nombre des baleines et des grands fauves africains-cette 
merveille zoologique- à quelques survivants. Un météorologiste belge signale un accroissement de la 
conductibilité électrique de l’atmosphère. Il estime qu’il pourrait en résulter, notamment une moindre 
fixation de l’azote atmosphérique, ce qui priverait la terre de l’un de ses engrais naturels. Si ces craintes 
se confirment, nous aurons encore compromis d’avantage la fertilité du sol.  
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Ce sont là quelques exemples seulement des nombreuses détériorations que, dans notre inconscience, 
nous avons fait subir à cette mince couche de terre meuble qui recouvre les masses continentales, et qui 
est indispensable à la perpétuation de l’espèce humaine. Pour palier les effets catastrophiques de cette 
série d’évènements, on envisage de faire manger du plancton aux multitudes humaines dont le nombre 
croît trop rapidement. 

Beaucoup d’entre nous trouveront peut-être ce tableau trop noir. Seul le temps dira si, oui ou non, ces 
craintes sont fondées. Si elles ne le sont pas, la victoire sera due pour une grande part à cette poignée de 
partisans de la conservation des ressources naturelles qui, dans chaque pays, mènent cette lutte sans 
espoir et refusent d’admettre leur défaite. Et si finalement la victoire devait couronner leurs efforts, ce 
serait un exemple de plus de ces combats d’arrière garde qui n’obtiennent que de faibles succès locaux et 
qui préparent pourtant une revanche totale. 

Mais peut-être convient-il de préciser ce que l’on entend par conservation de la nature. A cette expression 
sont associés deux autres mots que l’on entend de plus en plus souvent : « protection » et 
« préservation ». Il est peut-être à certains égards regrettable que ces deux mots soient d’un usage plus 
courant que celui de « conservation ». Ils impliquent semble-t-il une restriction des libertés une 
interdiction ou une suspension du droit de l’individu d’user et d’abuser de la terre et de ses produits qui, 
de tout temps ont appartenu essentiellement à quiconque était assez fort pour s’en emparer. La 
conservation consiste à faire, grâce à une judicieuse exploitation, le meilleur usage possible de toutes les 
ressources naturelles. C’est comme toujours au stade de l’application du principe que surgit la difficulté 
car l’exploitation d’une source de richesses naturelles qu’il s’agisse d’une forêt d’une espèce animale 
d’une source d’eau ou de l’usage de faire de certaines terres, donne et donnera toujours lieu à des conflits 
d’intérêts. 

Ces intérêts sont très divers, et leurs forces respectives varient d’un point du globe à l’autre. Les plus 
importants sont les intérêts économiques, politiques et religieux suivis par ceux de « sports » comme la 
chasse et la pêche. Tous ont pour eux la tradition, tous offrent la perspective d’un profit immédiat, alors 
qu’une politique de conservation ne peut guère offrir que des avantages lointains. Comme le monde n’est 
pas encore menacé par la famine, le seul argument que l’on puisse faire valoir - c’est que nous sommes en 
train de manger en herbe le blé des générations futures. Contre le puissant appel du gain immédiat, cela 
revient à prêcher dans le désert. 

Même s’il était inexact que le monde entier soit menacé de malnutrition, l’enjeu serait encore assez 
important. Le progrès technique actuel tend à accroître le confort matériel tout en réduisant le temps de 
travail. Un tel objectif est louable ; mais si les loisirs ainsi acquis devront être employés dans un monde 
privé de tout agrément, sans doute aurons-nous gagné le monde mais nous en aurons perdu l’âme. Cette 
notion d’agrément nous donne pour le moment un bon moyen d’évaluer ce que nous risquons de perdre. 
Alors que la faune et la flore sauvages du globe disparaissent petit à petit sous nos yeux, on constate un 
curieux phénomène social : jamais les films, les émissions télévisées ou sonores, les livres, les 
conférences et les articles consacrés aux animaux et aux voyages n’ont eu tant de succès Si l’on n’enraie 
pas la disparition des espèces sauvages, le temps n’est plus très éloigné où il ne restera plus aucun bel 
animal à voir et aucun beau voyage à faire.    

 Extrait d’un bulletin de l’Internationale des Amis de la nature d’avril 1958…. Il démontre 
à merveille que le combat pour un environnement de qualité et pour la défense de la 
biodiversité, était déjà un souci majeur pour certains citoyens de cette époque. Et que 
notre mouvement était à l’avant-garde de ce combat. 

                                                                                                                                              


