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Le mot du Président
Chers amies chers amis,
Ce 26 septembre s’est tenue (enfin)notre AG annuelle Elle a été très
particulière vu le contexte Covid. En effet, elle portait sur l’année clôturée le
31/12/2019 alors que bien des choses ont changé depuis…
Les décisions prises ne sont pas spectaculaires : la priorité étant la mise aux
normes de l’auberge.
Bonne nouvelle cependant depuis le dernier CNS : nous pouvons reprendre les
journées de travail et accepter plus de monde à l’auberge.
Du côté des activités, un projet de balade avec deux guides est à l’étude (une
grande et une petite balade simultanées) pour permettre à tout le monde de
participer. Cela permettrait de recréer une cohésion dans la section et, à
terme, reprendre une activité hebdomadaire.
Je ne doute pas que certains d’entre vous connaissent des balades qui
pourraient correspondre à la demande (balades de 5 et 10 km). Si c’est votre
cas, n’hésitez pas à en informer le comité. Nous nous ferons un plaisir de venir
reconnaitre la balade et la proposer à tous.
Prenez bien soin de vous et des autres en respectant les gestes « barrière »
Cordial Berg Frei
Paul
Adresses de contact
Siège social : Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE
Président : Paul MINGUET
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
085/ 25 00 22 paul.minguet@hotmail.com

Secrétaire : Willy S’JONGERS
Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing
0497/ 15 17 63 sjowilly@hotmail.com

Trésorière Frédérique NOEL
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
fredounoel@hotmail.com

Réservations de notre auberge « Hurlevent »
Anne-Marie DE COCK
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 04/246 22 77
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Le dimanche après-midi Charli organise une petite balade pour les plus anciens d’entre nous.
Renseignements : 04/ 372 06 28 0494/ 64 73 46
Journées de travail pour le bulletin de novembre : Rédaction : les 22 et 23 octobre dates à respecter
pour l’envoi des documents. Merci.
Expédition : le 26 octobre
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
Autres membres de la famille
Carte A
Membre de 21 ans au moins (épouse, conjoint(e))
Carte J
Jeune de 15 à 20 ans
Carte K
Jeune de moins de 15 ans
Frais d’envoi de la carte : 1 euro

20,00 euros
10,00 euros
6,50 euros
2,00 euros

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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ACTIVITES DE LA SECTION
Etant donné la situation sanitaire actuelle nous ne pouvons plus programmer les
Sorties pédestres habituelles.
Les marches adeps sont annulées les unes après les autres et les rares qui subsistent
sont littéralement prisent d’assaut.
On y compte parfois plusieurs centaines de participants. Dans le contexte actuel cela
n’est pas vraiment indiqué. Nous attendrons des jours meilleurs pour y revenir.
Une reprise des marches « section » est à l’étude (voir le mot du Président).
La prochaine journée de travail est programmée le samedi 10 octobre
Rendez-vous à l’auberge à 10h
*************************

Notre amie Joanna VANHEES nous convie à une conférence et un spectacle au Centre
Culturel d’Ans, place des Anciens combattants à Ans-Alleur
Cher(es) amis et amies,

On n’a pas tous les jours 20 ans !
20 ans de solidarité nord/sud, 20 ans de soutien à des relations plus égalitaires entre les peuples dans le
monde,
20 ans de lutte pour la paix et contre toutes les formes d’intolérance, ça se fête …
et surtout avec vous qui avez, à un moment ou à un autre, participé et renforcé nos actions.
A cette occasion, nous avons concocté un programme à la fois festif et fidèle à nos valeurs au travers du
diaporama qui retracera en images le parcours et les actions de la Commission.
Voici les deux dates à retenir :
·

Le vendredi 9 octobre dès 18h30 : accueil souvenir et apéro suivi d’une conférence d’Arnaud
Zacharie, secrétaire général du CNCD 11 11 11
« Lecture nord/sud de la mondialisation et de l’interdépendance des économies mondiales ».
Le mardi 24 novembre à 20h, spectacle « Pierre Kroll en
scène » au profit de l’opération 11 11 11 du CNCD
Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver la vôtre !
Inscriptions au 04/ 247 73 36
Au plaisir de vous revoir, très cordialement,
Joanna Vanhees
Coordinatrice
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Echos de la section

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre ami Roger SACRE.
Il était membre de notre section depuis 1945. Il a été président de la fédération en 1970
Il avait auparavant créé la section de Jemeppe-Flémalle.
Il a été l’un des fondateurs de la régionale liégeoise dont il fut le président jusqu’en 1995.
Il était un des grands animateurs des amis de la nature
Il ne manquait jamais de se tenir au courant de l’évolution de notre association
Nous présentons à Sylvie, son épouse, nos plus sincères condoléances
*************************

Musées de Liège
Au Grand Curtius
Dimanche 11 octobre à 14h, durée de la visite
1h30 entrées : 10 euros adultes et 6 euros – 12
ans
La longue période du Moyen Âge à Liège est
marquée par de nombreux changements
économiques, politiques et religieux. De petite bourgade, Liège devient le chef-lieu d’une très
prestigieuse principauté avec à sa tête un Prince-évêque. Endossez un des 3 ordres de la société médiévale
et découvrez, à la suite de mini épreuves, le fonctionnement de Liège à cette époque.
Tous les 2e dimanche du mois à 14h, le service Animations des Musées vous propose de rassembler toute
la famille autour d’une animation ludique dans les collections. La visite est destinée aux enfants
accompagnés des parents.

infos : animationsdesmusees@liege.be
+ 32 (0)4 221 68 32 – 68 37 (pendant les heures de bureau)
Réservation obligatoire : https://forms.gle/kB6zCrjhpy9fi4KW7
Paiement au musée le jour de votre visite.
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Métiers d’autrefois
Les chapeaux de paille de la vallée du Geer
Après avoir traversé la jolie et ancienne cité de Tongres et salué
Ambiorix d’une courbe gracieuse, le Geer creuse une riante vallée où
sont dissimulés plusieurs petits villages. Ceux-ci propres et coquets
n’ont pas d’histoire au sens propre, mais le chercheur découvrira
cependant que, jadis une industrie a modifié les mœurs, langage et
coutumes des habitants.
Cette industrie est celle de la paille ou plus exactement le tressage des
tiges de blé dont on confectionnait les chapeaux de paille portés par nos
grands-parents. Aux environs de 1760, une certaine comtesse de Brus, imagina de tresser les brins de
paille afin d’en faire un chapeau. Il fallut attendre jusqu’en 1810 pour voir se former autour de cet
embryon une pratique artisanale de grande prospérité.
L’initiative de ce projet revient à un ecclésiastique, l’abbé Rauvaux , curé de Glons, qui jeta les bases
solides de ce métier, qui en cinquante ans allait bouleverser les habitudes des habitants de la égion. Au
début il éprouva bien des difficultés ; mais les campagnards si souvent réticents aux méthodes nouvelles
virent en lui un homme de valeur et acceptèrent de travailler la paille suivant ses directives. Cette
industrie prit une telle extension qu’avant 1900, le chiffre d’affaire de vente de pailles de la vallée du
Geer s’élevait à 5 millions de francs or (chiffre colossal à l’époque si l’on tient compte qu’un ouvrier
gagnait 1 franc par jour). Chaque famille prit part au développement de cette industrie trouvant là le
moyen d’augmenter ses ressources.
Ces pailles devaient subir tout un processus de fabrication pour les rendre souples, polies, maniables. Ces
qualités faisaient la renommée de certaines maisons, transformations exécutées à l’aide d’appareils de
fabrication locale qui furent baptisés de noms bizarres tels que « li molingne à strin » moulin à paille,
véritable ancêtre de l’essoreuse, le « tozeu » sorte de carré de lattes sur lesquelles on plaçait la paille
transformée. La ration de paille que recevait chaque appareil s‘appelait « bwère » et comptait 60 à 70
unités. Il fut même inventé une unité de longueur (li pindaye), une pendée qui représente environ un
mètre.
Et comme chaque époque doit avoir pour subsister à la mémoire de ceux qui suivront une célébrité, elle la
trouva en la personne de Bernard Fraikin enfant de Roclenge s/Geer et artiste chapelier qui laissa derrière
lui des objets d’usages divers tels que drapeaux, paniers, tapis conservés au musée de son village natal.
Ce musée porte le nom de « Musée de la paille » et est toujours accessible. Si le cœur vous en dit, ne
manquez pas d’y consacrer quelques moments vous ne le regretterez pas. Les objets qu’il renferme sont
de grande valeur et très rares à présent.
Cette collection se trouve actuellement au musée d’Eben-Bassenge

