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Le mot du Président 
 
Chers amies chers amis, 
 
Nous regardons déjà tous vers 2021 en attendant beaucoup de cette nouvelle 
année. 
Si les vœux que je vous adresse aujourd’hui sont remplis de chaleur et 
d’espoir, je sais aussi que les fêtes de fin d’année seront à l’image de l’année 
écoulée : restriction des contacts, éloignement et consignes peu réjouissantes 
à respecter. 
Soyons fort et discipliné afin de voir mourir ce satané virus dont l’impact 
économique pour la Belgique, pour l’Europe, pour le monde, est impossible à 
calculer. 
En ce qui concerne notre section, le bilan financierr est évidemment négatif. 
Nos réserves ont été mises à rude épreuve. 
Cependant, si nous respectons les mesures édictées par nos gouvernements, 
nous pouvons raisonnablement penser éviter une troisième vague et ainsi 
espérer une maîtrise du covid-19 avant l’été nos activités, nos rencontres, nos 
journées de travail….tout ça me manque énormément….pas vous ? 
 
Belles fêtes de fin d’années. 
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  
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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 février :   Rédaction : les 21 et 22 janvier dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 25 janvier 
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 sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en Belgique : 
www.lesamisdelanature.be  où vous trouverez également les périodiques de toutes les 
sections de la Fédération 
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.                                                                                                                                                                                              
 
 
 

Nous avons appris le décès de Vincent, le fils de notre amie Marie-Noëlle Gilles.                                        
Il était âgé de 49 ans.                                                                                                                                       
Nous présentons à Marie-Noëlle ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.  

Echos de la section 
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Musées de Liège 

A la Boverie 

 

 

Parc de la Boverie – 
4020 Liège 
Jusqu’au 28 février 2021 

 

 

Warhol – The American Dream Factory balaie la carrière de cet artiste parmi les plus influents du XXe 
siècle. L’exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d’Andy Warhol, provenant des plus grands 
musées du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés 
pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d’histoire de cette Amérique dont 
l’artiste a su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains. De quoi aussi faire battre le cœur de La 
Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan, lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de 
tous bords se retrouvaient à la Factory.  

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

Au Grand Curtius 

 

Jusqu’au 31 janvier 2021 

Réservation obligatoire 

04 221 68 17 
info@grandcurtiusliege.be 

 

 

Inner Space est un collectif qui rassemble des curateurs d’expositions, des artistes et les publics. Le but 
est de générer des rendez-vous et des collaborations qui alimentent chacun de ses membres. Plus que de 
concevoir de simples expositions, Inner Space cherche a mettre en place un lieu de réflexion pour la 
communauté qu’il rassemble. 
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L’EPIPHANIE 

 L'épiphanie est une fête religieuse qui a toujours lieu le 6 janvier. Fêtée par les chrétiens, 
l'Epiphanie est en réalité inspirée d'une fête païenne (Les saturnales) qui date de l'époque 
romaine. Le temps de cette fête, les soldats romains sélectionnaient par tirage au sort un 
prisonnier et accordaient une trêve. Par la suite, cette fête impliquait des échanges de 
gâteaux nommés "gâteaux des rois". En effet, le seigneur avait aussi le droit à ce cadeau 
offert par ses sujets. 

Comment fêter l'Epiphanie 

La tradition est de consommer des galettes des rois à base de frangipane ou de brioche. La 
recette de la galette à la frangipane incorpore des ingrédients comme de la pâte 
feuilletée, de la poudre d'amande, du sucre, des œufs, du beurre et un jaune d'œuf. Lors 
de la cuisson de la galette, une fève est cachée dans la galette. Traditionnellement, il 
s'agit d'un petit santon comme Marie, Joseph ou un roi mage. Dans le sud de la France, le 
santon est aussi accompagné d'une fève sèche (légume). Avant la dégustation, le plus jeune 
des convives distribue les parts du gâteau. La personne trouvant la fève est le roi ou la 
reine. Il peut choisir son roi (ou sa reine) en lui remettant une couronne en papier. 

Bien entendu des variantes existent avec des galettes à base de chocolat (la maison du 
Chocolat), barbe à papa (Fauchon)... Les santons peuvent aussi être remplacés par des 
personnages de films comme Mickey ou Les lapins crétins. 
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La tour d’Eben-Ezer 

Dressée dans les années 1950 au milieu d’un site 
isolé dominant la vallée du Geer, cette tour 
fantastique a été construite en gros moellons 
de silex provenant de la carrière toute proche 
par Robert Garcet.  

Ses sept niveaux se terminent par une terrasse aux angles de laquelle se dressent des sculptures 
d’animaux ailés. 

A l’intérieur, une exposition vous fait revivre la fabuleuse aventure de cette construction unique et 
vous plonge dans l’action pacifique de son concepteur. De plus, le « Géospadium » espace didactique 
interactif, vous entraine dans l’univers du Crétacé et vous emmène à la découverte du silex depuis 
sa formation à son utilisation sous toutes ses formes tout au long de l’humanité. 

Spectaculaire, la tour d’Eben-Ezer est construite sur une base carrée et haute de 33 mètres, elle 
renferme une symbolique mûrement réfléchie. Robert Garcet, son architecte, n’a rien laissé au 
hasard en la bâtissant de 1948 à 1963. Au sommet chaque angle est surmonté d’une immense 
sculpture d’animal ailé en béton. Le Taureau, le sphynx, le lion et l’aigle représentent les chérubins 
de la vision d’Ezéchiel. Ce n’est qu’un exemple de la symbolique de la tour.  

Le jardin avec son Exposition Européenne d’Art Fantastique, et dont le thème change chaque année, 
est aussi accessible pour clôturer une visite entre rêve et Mythologie. 

 A la base de la tour, un cromlech dresse ses douze stèles entre les taillis; chaque pierre dressée 
est distante de l'autre de 3,33 mètres. Quant au monumental escalier qui dévale le flanc de la 
colline, il a, lui aussi, les dimensions requises par un antique ésotérisme. 

Dans la Bible, Eben-Ezer est la Pierre d'aide, la pierre commémorative établie par Samuel après 
une défaite des Philistins, comme mémorial de l'aide reçue à l'occasion de Dieu, à proximité de 
Mizpah (Benjamin), près de l'entrée occidentale du passage de Beth-horon. Sur ce même champ de 
bataille, vingt ans avant, les Philistins ont conduit les Israélites, « et le groupe de l'armée dans le 
domaine environ quatre mille hommes », appelé « Eben-ezer » par anticipation. 

La tour se trouve Haie de Wonck entre Eben-Emael et Bassenge 

 


