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  Section de Liège des Amis de la Nature 
 
Cotisations : BE81 0882 2665 3124 
Section : BE76 0682 0475 4495 
les.amis.delanature@hotmail.com 
Maison Hurlevent, sur les Bruyères, 663 à 4870 Fraipont.  
Réservations : hurlevent.anlg@gmail.com    0497/ 35 49 90 
 
N° 571 Février 2021 
 
 
Editeur responsable : Willy S’JONGERS, rue Neuville, 89 à 4100 SERAING 0497/ 15 17 63 
Retour du courrier non distribué : même adresse 
 
 
 
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 un 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.                                                                                                                                                                                        
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Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 
 
En ces temps difficiles, je dois rappeler à chacun d’être attentif au payement 
de sa cotisation annuelle. 
Je sais que cette dépense peut paraître futile, voire inutile puisque les 
frontières extérieures sont pratiquement fermées… 
Il est alors temps de rappeler que notre mouvement ne se résume pas à la 
distribution de cartes de membre permettant d’obtenir 
des réductions pour les vacances. Cela doit être avant tout un geste militant 
de soutien à la nature et à la solidarité. 
Nos activités sont au point mort, mais nous mettrons tout en œuvre, dès que 
ce sera possible, pour rétablir ces liens que nous perdons peu à peu dans nos 
solitudes « covidiennes ». 
Le comité se réunira dès que j’aurai reçu l’autorisation des autorités 
compétentes. Les sujets de discussion ne manquent pas… 
Prenez soins de vous et des autres, pensez Nature et Amitié, liez les deux, et 
vous irez mieux… 
 
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 mars :   Rédaction : les 23 et 24 février dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 26 février 
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 
                             

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

 

Musées de Liège 

A la Boverie 

Venez découvrir le travail de Léone Dethier à l’Espace Jeunes Artistes de La Boverie du 4 février 

au 28 mars 2021. 

Colombophobie 

Recto verso prolifique au grain gris et caractère incertain. En quelques battements d’ailes, la technique du 

monotype accroche. Et reflète par ses ombres et textures une esthétique et une poésie qui 

lui sont propres. 

Mettre en place des stratagèmes pour cacher. Puis d’autres, pour montrer. Voir et se voir, à travers ces 

oiseaux de la grisaille. Le pigeon des villes. 

Être parmi eux, être parmi nous. Les pigeons sont mal-aimés. Certains ont peur qu’ils nous envahissent. 

D’autres les nourrissent en prenant des risques. Un pigeon c’est aussi quelqu’un qui s’est fait plumer. 

Dépossédé par ses illusions. 

Entrée gratuite 
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Exploration du Monde 

Au cinéma Le Parc, rue Carpay,22 à 4020 Liège 

Le samedi 27 février 2021 à 14h et 17 h                                                                       

 

LA SLOVENIE au carrefour des Mondes 

De l'arrivée des premières communautés slaves à la Slovénie d'aujourd'hui, les récits s'enchaînent et 

dressent un riche portrait du pays. La culture, l'histoire et les paysages se dévoilent. A la trame culturelle 

et historique s'ajoutent les récits personnels de nos explorateurs tous les deux intimement liés à ce pays. 

Un moment de partage profondément humain.                                                                                                                               

                                                                                                                           

Par Noémie PAS 

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

 

La « Batte » de Liège 

 

Cette appellation doit remonter au XVIe siècle, 
probablement à 1549, quand l'autorité communale 
décide d'élever un mur d'eau le long de 
la Meuse permettant l'accostage des bateaux. À 
l'origine, ce mur d'eau comporte deux endroits à 
fleur d'eau permettant non seulement l'échouage ou 
la mise en forme de radoub mais aussi facilitant le 
chargement et déchargement des petits bateaux. 

Cet ouvrage devient le plus important port fluvial de la Cité de Liège et permet au quartier de 
la paroisse intra muros de Saint-Jean-Baptiste de devenir le centre du commerce liégeois. C'est là que sont 
édifiés, en bord de Meuse, la bourse de commerce, le marché aux grains (appelé Muids ou Muyds), la 
grande Halle à Meuse pour le grain et le vin, la halle aux viandes et le poids public 

Dès 1561, le marché aux bestiaux, qui se tenait sur la rive droite de la Meuse, est transféré sur La Batte. Il 
est rejoint quelques années plus tard par les marchands de fruits et légumes qui y établissent 
leurs étaux et, en 1663, par la foire hebdomadaire aux chevaux transférée du port fluvial de la place aux 
chevaux. Ce marché est l’ancêtre de l'un des plus grands marchés de l'Union européenne : le marché 
dominical de la Batte couru internationalement dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. 

C'est aussi sur ce quai, qu'à partir de 1594, la foire annuelle de septembre en l'honneur de saint 
Lambert amène camelots et forains. Cette foire est l’ancêtre de l'actuelle plus grande fête 
foraine de Belgique : la foire de Liège. 
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En 1606, Jean Curtius allonge le quai en aval, par l'aménagement du Neurivach (« Neuf Rivage » et 
actuellement quai de Maestricht) tandis qu'il faut attendre le XIXe siècle pour que le quai de la Goffe, 
en amont, soit également muni d'un mur d'eau. 

Lors de travaux ultérieurs constitués par la surélévation des quais afin d'éviter les inondations, les deux 
plans inclinés de La Batte et celui du quai de Maastricht sont transformés en un seul quai inondable 
aménagé au pied du mur d'eau et facilitant l'accostage. Ce quai d'amarrage sera supprimé pendant la 
décennie des années 1960 lors de travaux d'élargissement de la plate-forme routière des berges du fleuve 
Le seul type de quai d'accostage ancien subsistant en 2012 à Liège est celui du quai Sur-Meuse sous 
la passerelle Saucy. 

C'est depuis 1993 que les lieux ont acquis leur aspect actuel, grâce, notamment, au remplacement 
des parapets en pierre par des garde-corps, à l'élargissement des trottoirs et à la plantation d'arbres. 

 

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

 

« Devine qui vient manger à la maison » les 6 et 7 février 2021 

Chaque hiver, Natagora invite les particuliers à compter les oiseaux qui visitent leur jardin. Le grand 
nombre de données récoltées aide ensuite nos spécialistes à mieux comprendre les phénomènes 
particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Alors, sortez vos jumelles et devinez qui vient 
manger au jardin !  

Pour participer à cette opération de recensement, une seule adresse :  

https://oiseaux.natagora.be/fr/en-pratique 
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Criminaliser l’écocide(*) : un pas insuffisant mais salutaire 
Passée inaperçue, l’information réjouira ceux qui aspirent à ce que le respect de l’environnement fasse 

partie des valeurs internationales les mieux défendues de nos sociétés. La Belgique a officiellement pris 

position en faveur de l’inscription du crime d’écocide dans le traité fondant la Cour pénale internationale. 

Les cyniques souriront. Que l’on sache, la jeune institution n’a pas empêché la commission d’odieux 

crimes de guerre lors de conflits passés ou actuels. Modifier le traité instituant la CPI prendra par ailleurs 

du temps et sera compliqué : il faut l’unanimité des États parties. Par ailleurs, en quoi l’écocide a-t-il sa 

place aux côtés de ce que l’être humain peut perpétrer de pire contre ses semblables ?  

Même lourd de questions, le pas est méritoire. Il souligne une évidence : tant sur le plan interne qu’au 

niveau international, le droit pénal environnemental n’est pas suffisamment dissuasif. La police et la 

Justice manquent de moyens quand ce n’est pas de volonté pour poursuivre les infractions, délits et 

crimes environnementaux. Quoi qu’on en dise, l’environnement reste généralement une matière 

accessoire, une variable d’ajustement de l’économie, une note en bas de page des priorités politiques, 

souvent à la marge des préoccupations de Monsieur et Madame tout le monde. Les sanctions lorsqu’elles 

tombent sont loin d’être à la hauteur des dégâts. De nombreuses affaires l’ont montré : les criminels 

contre les écosystèmes commettent ainsi des « fautes lucratives » dont les gains dépassent largement les 

peines éventuellement encourues.  

Relever le débat rend hommage à la gravité, la complexité et l’éthique de la protection de 

l’environnement. Il suffit d’écouter les scientifiques : les atteintes à notre milieu de vie ont atteint et 

parfois dépassé les limites de ce que la Terre peut supporter. Notre maison commune, notre bien-être et 

nos droits s’en trouvent directement menacés. La justice même, puisque ce sont les plus faibles qui sont 

les plus affectés par les dégradations commises. Les problèmes soulevés dépassent les frontières, les 

secteurs et les politiques. Les nombreuses plaintes relatives à l’insuffisance des politiques climatiques 

mettent en exergue un acteur inédit : les générations futures. Allons-nous exercer notre responsabilité à 

leur égard ? Comment appliquer une justice intergénérationnelle ? Gare à l’excès d’optimisme, 

cependant. Il est illusoire d’espérer que la Justice règle ce que la volonté politique, les entreprises et les 

populations dédaigneraient. Les juges ne sauveront ni le climat ni l’environnement. Mais inscrire 

l’écocide dans le droit pénal, national comme international, aurait au moins une double vertu : dissuader 

des entreprises que l’incurie tenterait, et prouver au public que les atteintes graves à l’environnement sont 

des crimes traités avec le plus grand sérieux. De là, donner au sujet ses véritables lettres de noblesse.  

(*) La notion non encore définie juridiquement recouvre la destruction intentionnelle de systèmes 

écologiques causant des dégâts graves, étendus et durables affectant tout ou partie de l’écosystème 

terrestre. Elle concerne les actes d’une certaine ampleur, ne visant pas les « crimes du commun, mais les 

crimes hors du commun », traduit un juriste. On ne cible pas les petites mains, mais les donneurs d’ordre, 

les responsables de premier plan, passifs ou actifs, de catastrophe de grande ampleur. 

Article paru dans «  Le Soir » du 30/12/2020   


