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Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 

Les nouvelles ne sont pas bonnes en ce qui concerne notre dernière activité 

festive de l’année. 

C’est donc avec une certaine tristesse que je suis obligé d’annuler le souper 

« choucroute 2020 ». 

Il faut craindre aussi l’annulation des réservations de fin d’année à l’auberge. 

Nous aurons les directives après le CNS de décembre et nous agirons en 

conséquence. 

A force de communiquer sur les gestes barrière, à force de rappeler sans 

cesse leur fragilité et de les qualifier de « personnes à risque », nos aînés se 

sentent mis à l’écart et dépriment. 

Ce qui part d’une bonne intention, (faire les courses à leur place, les empêcher 

de sortir ou de voir les petits-enfants..) à pour conséquence que les aînés 

perçoivent plus négativement leur vieillesse aujourd’hui qu’avant la crise 

sanitaire. Nos aînés doivent être attentifs et ne pas accepter ce 

comportement paternaliste, condescendant, voire infantilisant qui a un nom : 

l’âgisme bienveillant. Nous devrions bientôt pouvoir reprendre certaines 

activités pédestres (au printemps j’espère) et renouer avec ce qui était le 

fondement de notre mouvement : la relation sociale. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, dans le respect des 

règles sanitaires et je « croise les doigts » pour un retour à la normale en 

2021. 

Cordial Berg Frei 

     Paul 
Adresses de contact   
 

Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           

Président : Paul MINGUET    Secrétaire : Willy S’JONGERS 

Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 

paul.minguet@hotmail.com 085/ 25 00 22            sjowilly@hotmail.com 0497/ 15 17 63   

 

Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 

Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 

fredounoel@hotmail.com  0475/765575    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  0492/31 79 11  

mailto:paul.minguet@hotmail.com
mailto:sjowilly@hotmail.com
mailto:fredounoel@hotmail.com
mailto:hurlevent.anlg@gmail.com
mailto:theovanhees@teledisnet.be


 

 

3 

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 23 et 24 décembre dates à respecter 

pour l’envoi des documents. Merci. 

Expédition : le 28 décembre 

 

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   20,00 euros 

    Autres membres de la famille  

 

Carte A      épouse, conjoint(e) enfant de 18 ans au moins              10,00 euros  

Carte J   Jeune de 15 à 18 ans        6,50 euros 

Carte K   Jeune de moins de 15 ans        2,00 euros  

Frais d’envoi de la carte : 1 euro 

Bulletin pour membre d’une autre section : 8,00 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. 
 

 

 

http://www.nfi.at/
http://www.ufan.be/
http://www.giwal.be/
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Avis de décès : 

Nous venons d’apprendre le décès de Denise IKET, après un long combat. Elle fut présidente de la 

section de Seraing et de la Régionale liégeoise des Amis de la nature.                                                                               

A sa famille et à ses amis nous présentons nos plus sincères condoléances.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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

 

Exploration du Monde 

La situation sanitaire chez Explo 

Bonjour à tous, 

Exploration du Monde, comme bon nombre d’organisations culturelles, se voit à nouveau fortement 

perturbée par la situation sanitaire que nous traversons. 

Il était donc important pour nous, fort de l’expérience du premier confinement au mois de Mars de cette 

année, de garder un contact avec notre public et de vous proposer une offre différente et complémentaire 

de nos spectacles habituels. 

Vous trouverez donc dans cette newsletter, des informations pour la prochaine conférence digitale:  

                                                     ‘Le Trésor’ 

à laquelle vous pourrez participer de chez vous Aussi longtemps que les centres culturels et salles de 

spectacles seront fermés, Exploration du Monde s’efforcera de vous proposer du contenu de qualité lié 

aux récits de voyages. 

Nous espérons vous retrouver sur scène à partir du mois de Janvier en reprenant le cycle normal des 

conférences, et continuer la saison en cours. 

D’ici là, prenez soin de vous. 

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un trésor  ? 

Ce film retrace une aventure extraordinaire, l’excavation d’un trésor enfouis depuis des siècles dans un 

bateau coulé au fond de la mer…  

Les protagonistes sont belges et le réalisateur est issu d’une des plus illustres familles d’aventuriers, il 

n’en fallait donc pas plus pour nous faire revivre les différentes étapes qui ont menées à la découverte de 

son fabuleux contenu. 

 

Exploration du Monde est fier de vous présenter sa nouvelle conférence digitale, 

Le Trésor. 

Où ?: Sur la plateforme Vimeo voici le lien https://vimeo.com/480205246  Quand?: Le 10 décembre - 

20h45. Un film documentaire réalisé par Henri de Gerlach 

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

Musées de Liège 

Hélas, ce mois de décembre les musées ne rouvriront certainement pas. 

Rendez-vous donc en janvier, nous l’espérons, pour de nouveaux évènements. 

 

 

https://explorationdumonde.us7.list-manage.com/track/click?u=d577f106213fb3970333840cc&id=72ffa8ffb4&e=32960421be
https://explorationdumonde.us7.list-manage.com/track/click?u=d577f106213fb3970333840cc&id=648fb9aec9&e=32960421be
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La pollution en Europe 

S'attaquer aux problèmes de pollution et de changement climatique en Europe améliorera la santé et le 

bien-être, notamment des plus vulnérables 

 Newsletter de l'Union internationale des Amis de la Nature Publié le 08/09/20 : 

 La pollution atmosphérique et sonore, les conséquences du changement climatique, notamment les 

vagues de chaleur et l’exposition à des produits chimiques dangereux sont à l’origine de problèmes de 

santé en Europe. Selon une importante étude sur la santé et l’environnement publiée aujourd’hui par 

l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), la mauvaise qualité des environnements contribue à 

13 % des décès.  

Tandis que nous constatons certaines améliorations au niveau de l’environnement en Europe et un 

objectif clair en faveur d’un avenir durable dans le pacte vert européen, le rapport indique qu’une action 

forte est nécessaire pour protéger les plus vulnérables de notre société, car la pauvreté va souvent de pair 

avec le fait de vivre dans de mauvaises conditions environnementales et d’être en mauvaise santé. La 

prise en considération de ces interconnexions doit s’inscrire dans une approche intégrée en faveur d’une 

Europe plus inclusive et plus durable. 

 Hans Bruyninckx, directeur exécutif de l’AEE : l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens 

européens est plus importante que jamais, la priorité actuelle étant de lutter contre la pandémie de 

COVID-19. Cette pandémie offre un exemple frappant des liens complexes qui relient l’environnement, 

nos systèmes sociaux et notre santé. Selon le rapport de l’AEE, qui s’intitule «Un environnement sain, 

une vie saine »: comment l’environnement influe sur la santé et le bien-être en Europe» (Healthy 

environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe), une part 

importante de la charge de morbidité en Europe continue d’être imputée à la pollution environnementale 

résultant de l’activité humaine. 

 Ce rapport, qui s’appuie largement sur les données de l’Organisation mondiale de la santé relatives aux 

causes de décès et de maladies, met en avant la manière dont la qualité de l’environnement en Europe a 

une incidence majeure sur notre santé et notre bien-être. Il montre comment le dénuement social, les 

comportements néfastes à la santé et l’évolution démographique en Europe influencent la santé 

environnementale. les plus vulnérables étant les plus sévèrement touchés. Il existe un lien évident entre 

l’état de l’environnement et la santé de notre population. Chacun doit comprendre qu’en prenant soin de 

notre planète, nous ne sauvons pas seulement les écosystèmes, mais aussi des vies, et plus 

particulièrement celles des plus vulnérables. L’Union européenne s’emploie à mettre cette approche à 

exécution et, au travers de la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité, du plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire et d’autres initiatives à venir. 

 « Nous sommes en bonne voie pour bâtir une Europe plus résiliente et plus saine pour les citoyens 

européens et par-delà nos frontières », a déclaré Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, 
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aux océans et à la pêche. « Le COVID-19 a été un énième signal d’alarme, nous faisant prendre 

pleinement conscience de la relation entre nos écosystèmes et notre santé ainsi que de la nécessité de faire 

face à la réalité: notre façon de vivre, de consommer et de produire est préjudiciable au climat et impacte 

négativement notre santé.  

De notre stratégie ‘De la ferme à la table’ qui entend promouvoir une alimentation durable et saine au 

futur plan européen de lutte contre le cancer, nous nous sommes fermement engagés à protéger la santé de 

nos citoyens et de notre planète», a déclaré Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité 

alimentaire. «Tandis que nous constatons certaines améliorations au niveau de l’environnement en 

Europe et un objectif clair en faveur d’un avenir durable dans le pacte vert européen, le rapport indique 

qu’une action forte est nécessaire pour protéger les plus vulnérables de notre société, car la pauvreté va 

souvent de pair avec le fait de vivre dans de mauvaises conditions environnementales et d’être en 

mauvaise santé. La prise en considération de ces interconnexions doit s’inscrire dans une approche 

intégrée en faveur d’une Europe plus inclusive et plus durable», a déclaré Hans Bruyninckx, directeur 

exécutif de l’AEE. Pour lire la suite : https://www.nf-int.org/fr/ et cliquez sur l'onglet « publications » La 

lettre de l’Internationale des Amis de la Nature informe régulièrement des activités de la fédération 

internationale. 

 

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

Connaissance de la nature : Le sanglier 

 

C’est le porc sauvage d’Europe, cette grosse bête sombre et 

bourrue tient son nom du mot latin « singularis ou sus crota » 

c’est-à-dire, solitaire. Symbole de la force brutale et opiniâtre, 

il figure sur mains blasons seigneuriaux et fut de tous temps 

un animal prisé par les chasseurs. Malgré l’étymologie de son 

nom, le sanglier ne vit que rarement solitaire. Femelles et jeunes marcassins vivent en bandes. Seuls les 

vieux sangliers s’isolent. L’espèce présente deux types morphologiques selon que les individus sont 

longilignes ou au contraire ils sont trapus avec un chanfrein court et concave.  

Selon l’âge, les sangliers changent de nom et de couleur. Les marcassins, ou jeunes sangliers, ont une 

livrée rayée de roux clair, à six mois, ils sont dits » bêtes rousses » et vers un an, lorsque leur pelage 

fonce, « bêtes de compagnie ». Dès cet âge, les femelles ou laies, peuvent avoir des jeunes. A deux ans, 

les défenses apparaissent dans la gueule des mâles qui sont alors appelés « ragots ». Ces défenses sont en 

fait des canines inférieures qui viennent s’aiguiser contres les canines supérieures ou grès, comme elles, 

dirigées vers le haut. Leur surface tranchante s’allonge avec l’âge, selon que l’animal est tiers (il a trois 

ans), quaternier (quatre ans) ou vieux sanglier. Il est alors bête de compagnie dont la charge est 

dangereuse. après cinq ans, le mâle vit seul et devient un grand vieux sanglier, ou solitaire, miré le plus 

souvent, c’est-à-dire dont les défenses sont très recourbées. Son poids peut alors dépasser 150 kilos. 


