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Le mot du Président 
 

 
On ne parle que de lui, il empoisonne notre vie et nos relations sociales, il est 
ce qui s’est fait de pire depuis des décennies…. 
Coronavirus est arrivé et a tout dégagé sur son passage, en ce compris nos 
rencontres amicales qui sont le fondement de notre mouvement. 
Incrédule au début de la pandémie, j’étais persuadé que nous ne serions pas 
infectés dans une large mesure. Ce « dérivé de la grippe » n’allait pas tenir 
longtemps face à nos civilisations instruites et compétentes ! Je me suis 
largement trompé... Non seulement nous n’avons pas de vaccin ou d’antidote, 
mais en plus nous ne connaissons pas l’entièreté des modes de transmission ! 
Panique à bord. Repli sur soi. Confinement. 
Je pense donc à tous ceux qui souffrent d’isolement et qui, par cette 
inactivité forcée, ont le moral dans les talons ! 
Nous avons dû renoncer à notre AG de mars et nous renoncerons aussi à notre 
projet de « dîner de printemps » en espérant que nous ne devrons pas annuler 
notre BBQ début juillet. 
Nous ne pouvons plus nous voir, mais nous pouvons nous téléphoner….voire nous 
parler par « Skype » 
Prenons donc le temps d’appeler nos amis et parlons de choses positives et de 
projets, cela fera du bien au donneur et au receveur de l’appel. 
Soyons positif et respectons les directives fédérales pour en finir le plus vite 
possible avec ce virus. 
Je vous espère tous en bonne santé et me réjouis de pouvoir vous revoir 
bientôt 
 
 

   
Cordial Berg Frei 
   
        Paul 
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 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       
 
 

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

 
 
 
 
Etant donné les évènements, toutes les activités sportives (marches adeps ou autres) sont 
supprimées. 
Nous devrons faire le gros dos jusqu’à nouvel ordre. 
A notre niveau, le meilleur moyen de combattre ce virus, c’est d’observer au mieux le 
confinement qui nous est imposé. Ce pas  drôle,  je pense particulièrement aux personnes 
âgées placées en maisons de repos et qui ne peuvent recevoir aucune visite. 
Quand cette crise sanitaire sera terminée nous pourrons reprendre nos vieilles habitudes et 
nous nous rattraperons. 
 
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
-La conférence culturelle est inscrite au programme du 15 avril. Si vous prévoyez de vous 
y rendre contactez notre ami Joseph car il se pourrait bien qu’elle soit reportée. 
 
-Le Congrès de l’Ufan qui devait avoir lieu le mois prochain à la Gervava est reporté au 3 
octobre 
 
-Seule la version électronique de ce bulletin est envoyée aux membres qui la reçoivent 
d’habitude par ce biais, la version papier sera expédiée aux autres dès que possible. 
 
Willy 
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Journées de travail pour le bulletin  de mai :   Rédaction : les 23 et 24 avril dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 avril 
 
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 

A l’Hôtel de Ville, place Joseph Willem,1 

Salle Culture et Mariages, avec le soutien de la Province de Liège et de son Service des Affaires 
Culturelles ainsi que du Centre Culturel de Chênée                                         

    MERCREDI 15 avril 2020 à 20 heures 

           Fuerteventura, l’île pourpre et l’est de la République Dominicaine 

À l'est de l'archipel des Canaries, à 100 Km des côtes de l'Afrique, se trouve une île à la 
végétation rare et épineuse. C'est un désert de pierre et de sable tapissé de collines d'altitude 
peu élevée et qui offre les plus belles et les plus vastes plages de sable de l'archipel. Un 
paradis pour le farniente ou la randonnée mais qui offre également de belles visites 
éducatives. De l'autre côté de l'Atlantique, baignée par la mer des Caraïbes, une autre île 
plus vaste connaît un succès touristique grandissant. Il faut avouer que le climat subtropical 
et la mer toujours chaude sont tentants. Une température constante de 30° à Pâques, cela 
laisse rêveur! Nous visiterons bien sûr la première ville fondée par les colons européens en 
1492, Saint Domingue, avant de parcourir toute la partie est de l'île. 

         Par Jean Claude Lavigne, film en vidéo haute définition                                                            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


