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Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 
 
C’est avec un pincement au cœur que nous avons du nous résoudre à abattre un 
des deux gros arbres qui garnissait et ombrageait la pelouse de notre 
auberge. La maladie était là, il était impossible de le sauver. 
L’arbre a été démonté, branche par branche, jusqu’au tronc afin d’éviter tous 
risques de collision avec le bâtiment  
Nous nous engagerons, l’automne prochain, à replanter plusieurs arbres. Votre 
avis sera sollicité pour déterminer les essences et les emplacements. 
Nous avons pris date pour une AG en mars…. 
Nous sommes peut-être optimistes, mais il faut bien avancer…. 
Nous vous conseillons de téléphoner à un membre du CA avant de vous 
déplacer pour cette occasion. 
L’épidémie du civid-19 stagne en chiffre mais reste présente et non maitrisée. 
Il y a juste un an qu’elle commençait à bouleverser nos vies et nous faisait 
connaitre le chaos. 
Prenez soins de vous et de vos proches, restez prudent avec vos contacts et 
tout ira bien. 
 
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  d’ avril :   Rédaction : les 24 et 25 mars dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 29 mars 
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 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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ASSEMBLEE GENERALE 

     Convocation à notre assemblée générale statutaire 
 
Elle aura lieu le samedi 20 mars 2021 à 14h en notre auberge Hurlevent à Fraipont 
 
Ordre du jour : 
 

1- Ouverture de la séance par le président 
2- Approbation du procès-verbal de l’A.G. 2020 
3- Rapport financier de la trésorière 
4- Rapport des contrôleurs aux comptes 
5- Rapport des responsables secteurs 
6- Etablissement du budget 2021 
7- Election au C.A., le président est sortant et rééligible  
8- Election des responsables au comité élargi 
9- Divers 
10- Clôture de l’A.G. 

 
Appel aux candidatures pour le poste de président(e) (mandat de trois ans) 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 18 mars au secrétaire Willy S’JONGERS, 
rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 
Pour participer aux votes : être en règle de cotisation 2021 
 
Pour faire partie du comité : être en règle de cotisation des deux dernières années 
Postes renouvelables tous les ans : 
Composition du comité qui gère la section d’après les décisions de l’A.G. 
 

- Contrôleurs aux comptes (2 postes) 
- Dossiers subsides 
- Cotisations 
- Travaux Hurlevent 
- Responsable environnement auberge 
- Gestion du refuge 
- Edition et expédition bulletin 
- Intendance auberge 
- Réservations auberge 
- Gardiennage auberge 
- Gestion espaces intérieurs auberge 
- Délégués au Congrès fédéral (3 postes) 
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Les candidatures pour ces postes peuvent être déposées le jour même de l’A.G. 
Pour la bonne marche démocratique de la section, nous avons besoin d’un maximum de 
membres composant le comité 
 
Nous souhaitons également la participation du plus grand nombre de membres à l’A.G. 
C’est l’occasion de savoir comment est gérée la section 
 
Bienvenue à tous 

Attention informez-vous de la tenue effective de cette AG (mesures 
sanitaires) 

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

 

 

 

 

 

 

 

La grue cendrée    
Nous avons pu en apercevoir plusieurs dizaines au-dessus de notre auberge lors d’une journée de travail 

 

Ce sont des oiseaux puissants qui migrent sur environ 2 500 km de distance, ils passent l'hiver en Afrique 
du Nord ou en Europe méridionale (au sud de l'Espagne) ; depuis les années 2000, à cause 
du réchauffement climatique, on observe qu'une partie des oiseaux hiverne dans le centre de la France et 
en sud Vendée dans le marais poitevin. Les vols migratoires sont en forme de V ou de Y. 

La France est un important pays d'accueil pour les grues venant y faire une halte ou pour hiverner.  

En vol, les grues cendrées crient, la plupart du temps, environ toutes  les dix à quinze secondes. Le chant, 
un « grou » sonore, s'entend jusqu'à quatre kilomètres. C'est une particularité anatomique du bréchet de la 
grue qui explique son exceptionnelle puissance. 

Les grues cendrées, comme les cigognes, ont l'habitude d'utiliser les ascendances thermiques pour s'élever 
en planant et migrer en se déplaçant d'un  thermique à l'autre en évitant le vol battu. Ainsi, elles planent et 
économisent leur énergie. Le vol battu est utilisé en cas de mauvais temps, de vol de nuit ou au-dessus de 
la mer. Leur vitesse peut atteindre 90 km/h, avec une altitude de vol pouvant aller de 200 m à 1 500 m.          
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Alimentation : trouvez des producteurs locaux près de chez nous 

Avec la crise du Covid- 19, nous avons été nombreux à vouloir repenser notre manière de 
consommer et par là même de soutenir les productrices et producteurs locaux en 
privilégiant le circuit court et local dans nos achats alimentaires. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui en Wallonie, seuls 18% des légumes que nous consommons proviennent de la 
Région, alors qu’une part importante de la production wallonne est dédiée à l’exportation. 

Pour nous aider à rechercher les producteurs/trices autour de chez nous, il existe 
beaucoup de cartes interactives : Ville fertile, par exemple, se propose de rassembler les 
cartes de ce type, avec une petite description pour chacune.                                         
https//ville-fertile.be/des-cartes-pour-favoriser-le-circuit-court/   

Cet outil est collaboratif, n’hésitez donc pas à envoyer le lien d’autres cartes que 
vous connaissez afin d’enrichir cette banque de données en contactant :               
info@ville-fertile.be 

Près de chez nous, dans l’idée de favoriser la consommation locale en province de Liège en 
produisant des aliments bons, propres et justes pour tous, la Ceinture Aliment-terre 
Liégeoise : https///www.catl.be/ a créé une carte visant à recenser l’ensemble des points 
de distribution des coopératives de son réseau ; 

 Une carte des alternatives à la grande distribution (et des Boulangers-en 
construction) du côté de Liège 

 Une carte des points retraits des coop liégeoises de distribution (consommez local 
et solidaire !) 

 Une carte des maraichers de la province de Liège 

A Liège également et plus précisément Place Cathédrale, le marché « court-circuit » se 
tiendra tous les jeudis de 14h30 à 18h30.                                                                                  
Le marché Court-circuit propose des produits divers et variés issus uniquement de la 
province de Liège ou d’un rayon de 50 km autour de Liège. Il fait ainsi la part belle aux 
fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la viande et à 
la charcuterie…sans parler des cosmétiques, des alcools locaux et des friandises ou 
produits issus de la ruche !                                                                                            
Court-Circuit ambitionne d’offrir aux liégeois et aux liégeoises des produits sains et 
savoureux, tout en privilégiant l’échange direct entre le producteur et le consommateur. 
Pas moins de 25 producteurs seront présents sur le marché, sur 20 emplacements destinés 
aux producteurs fixes et 5 emplacements qui accueillent des producteurs occasionnels  


