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Le mot du Président
Chers amies chers amis,
Face au virus, toute cette semaine, je me suis posé la vraie question qui n’était
pas SI le couperet allait tomber, mais QUAND il allait tomber.
Il faut dire que nous sommes tous responsables des dernières mesures prises
par le gouvernement. Stigmatiser telle ou telle catégorie de la population ne
sert à rien, il faut agir et accepter.
Notre auberge devra peut-être fermer ses portes définitivement cette année
2020, tant les frais fixes liés à sa gestion sont élevés et les rentrées quasi
nulles.
Se laver les mains, se distancier, se masquer…l’aseptisation est, pour le
moment la seule solution pour ralentir la propagation du virus. Cet excès
d’hygiène, dans un monde déjà hygiéniste, inquiète toutefois à plus long terme
car « être trop propre » provoque d’autres pathologies et pourrait même
expliquer la vulnérabilité que nous avons face au coronavirus.
Je veux rester optimiste quant à l’organisation du souper « choucroute » en
décembre. Dany s’est engagé à réaliser ce repas et, si les dernières mesures
portent leurs fruits, nous pourrons réunir un nombre restreint de membres
dans des règles bien précises. Notre vie sociale pourrait alors reprendre vie.
Gardez espoir, vivez en sécurité, soyez prudent !
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 décembre : Rédaction : les 25 et 26 novembre dates à respecter
pour l’envoi des documents. Merci.
Expédition : le 30 novembre
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
*************************

Renouvellement des cotisations

Rappel

Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la
section de Liège

Attention : quelques changements sont intervenus récemment
Carte V

Membre titulaire chef de famille 18 ans et plus
Autres membres de la famille

Carte A
épouse, conjoint(e) enfant de 18 ans au moins
Carte J
Jeune de 15 à 18 ans
Carte K
Jeune de moins de 15 ans
Frais d’envoi de la carte : 1 euro
Bulletin pour membre d’une autre section : 8,00 euros

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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Echos de la section
Notre ami Philippe ADAM a eu la douleur de perdre la personne la plus chère, sa maman.
Nous présentons à Philippe nos plus sincères condoléances
*************************

Notre amie Joanna VANHEES nous convie à 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 !
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
*************************

Exploration du Monde
Le samedi 14 novembre 2020 à 14 et 17h
Au cinéma Le Parc, rue Carpay à 4020 Liège

LE SENEGAL
Une immersion narrative et rêveuse le long des côtes du
Sénégal. Un voyage à la découverte de la légendaire
hospitalité sénégalaise dénommée la « Teranga ».
Un film à la rencontre d’un pays entre son passé colonial et
l’intention ferme d’un avenir ouvert sur le monde
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SEMAINE DE L'ARBRE 2020 : LES ARBRES FRUITIERS

« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine » entend-on dans un dicton populaire.
C'est en tout cas ce week-end des 28 et 29 novembre 2020, que se tiendra la
traditionnelle distribution de plants au grand public dans 60 communes wallonnes.
Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité ou encore soutenir la
filière horticole, les objectifs de la « Semaine de l’Arbre » sont multiples.
Cette année, ce sont les arbres fruitiers qui sont mis à l'honneur.
A cette occasion, des animations liées à l’événement sont organisées partout en Wallonie du
23 au 27 novembre 2020.'
Les communes sélectionnées organiseront des activités liées à la thématique et distribueront
gratuitement des plants fournis par le Service Public de Wallonie durant le week-end
En province de Liège, 15 communes y participent, à savoir : Butgenbach, Comblain-au-Pont,
Faimes, Grâce-Hollogne, Hannut, Marchin, Neupré, Saint-Vith, Soumagne, Spa, Sprimont,
Stoumont, Thimister, Tinlot et Visé.
De nombreuses autres communes procèdent également à la distribution d'arbres avec
cependant un nombre plus restreint d'animations.
Cette année, nous avons le choix entre le charme, le noisetier, le hêtre, le pommier sauvage, le
prunellier, le poirier sauvage, le cassis, le groseillier, le framboisier et le pommier basse-tige
Il n'y a plus qu'à faire son marché mais un conseil cependant : il ne faut pas attendre la
dernière minute pour s'y rendre car la participation de tout un chacun est importante
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Les chauves-souris
Les chauves-souris (‘appelées « chiroptères » par les scientifiques) sont des mammifères. Chiroptère vient
du grec chiro « main » et ptère « aile » et qui signifie donc « mains ailées ». ce sont les seuls mammifères
volant grâce à la transformation de leurs membres antérieurs en ailes. Un ingénieux système d’émission
d’ultrasons leur permet de s’orienter et de capturer leurs proies pendant la nuit.
En été, les femelles se regroupent en colonie de reproduction
appelées « maternités » dans les arbres creux, les églises ou les
maisons. En mai-juin, elles y mettent au monde un petit (rarement
deux). Elles chassent la nuit mais reviennent plusieurs fois au gîte
pour se reposer et allaiter leurs petits. Ceux-ci prennent déjà leur
envol fin juillet-début août. Les mâles n’occupent pas les mêmes
gîtes : ils restent isolés ou en petits groupes.
En automne, les chauves-souris constituent leurs réserves de
graisse pour l'hiver et commencent leur migration vers les gîtes
d'hibernation. C'est à cette époque également que les mâles
cherchent à s'accoupler avec les femelles.
Durant l'hiver, les chauves-souris hibernent. Elles se mettent en « mode économique », vivant sur leurs
réserves en réduisant considérablement leur température, leur rythme cardiaque, leur respiration. Pour
leur convenir, leur abri doit être à la fois calme, très humide et frais (température stable comprise entre 1
et 10 degrés, en fonction des espèces).
Au printemps, une fois le beau temps revenu, elles sortent de leur torpeur, quittent les grottes et autres
sites souterrains et recommencent à chasser. Elles rejoignent alors rapidement leur gîte d'été.
Contrairement à certaines croyances, les chauves-souris ont
une assez bonne vision mais, tout comme la nôtre d'ailleurs,
elle est mal adaptée pour voir la nuit.
Pour se déplacer et repérer leurs proies dans l'obscurité, les
chauves-souris émettent des ultrasons par la bouche (ou par
les narines dans le cas des oreillards et des rhinolophes).
Lorsque ces ultrasons rencontrent un obstacle ou une proie,
le son est réfléchi et l'écho est renvoyé vers la chauve-souris,
qui l'entend et l'interprète.
Ces ultrasons varient en fréquence, durée et rythme suivant
les espèces. Toutes les chauves-souris présentes en Europe
(et donc en Belgique) se nourrissent d'insectes qu'elles
détectent grâce aux ultrasons mais aussi simplement grâce à l'ouïe voire à la vue.
Les techniques de chasse varient en fonction des espèces ou des conditions : capture des proies en vol, à
la surface de l'eau, chasse à l'affût à partir d'un perchoir, glanage sur le feuillage ou encore à même le sol./
En une nuit, une chauve-souris peut consommer environ 1/4 de sa masse corporelle, ce qui représente,
pour une espèce de taille moyenne pesant 8 g, environ un kilo d'insectes par an.
Les chauves-souris ont une remarquable longévité par rapport aux autres petits mammifères : elle est
d'environ 5 ans pour une pipistrelle mais peut atteindre 20 à 30 ans (voire 40) pour d'autres espèces !

Suivi des chauves-souris
Les chauves-souris sont bien suivies en Wallonie grâce à des conventions financées par la Région
wallonne. Une bonne connaissance de leur écologie permet de mieux cibler leur suivi.

