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Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 
 
 

Je viens d’écouter la désastreuse annonce du comité de concertation qui nous 
fait revenir à la case de re-confinement avec seulement 4 personnes en 
extérieur… 
Nous avons eu la chance de pouvoir nous retrouver en bulle de 10 personnes 
pour effectuer le nettoyage extérieur et le déblayage des bois résultant de la 
coupe du frêne malade. 
Une vraie belle journée qui, en quelques heures seulement, nous a permis de 
réactiver cette complicité et ce besoin de solidarité qui est l’ADN de notre 
mouvement. 
L’auberge va devoir rester fermée jusqu’au 19 avril au moins… 
Il nous reste à croiser les doigts pour pouvoir reprendre l’une ou l’autre 
activité en mai. 
Je serai attentif aux nouvelles mesures et espère vous revoir dans 
d’agréables circonstances cet été. 
Prenez soins de vous et de vos proches. 
 
 
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 mai :   Rédaction : les 22 et 23 avril dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 26 avril 
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 : ufanpresidence@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.                                                                               

************************* 
La prochaine journée de travail est fixée au samedi 17 avril. 

Rendez-vous à l’auberge à 10h 
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Musées de Liège 

 
 
 
 
 
 
 

Napoléon - L'exposition 

Exposition 
Napoléon - Au-delà du mythe 

Du 3 avril 2021 au 9 janvier 2022, à l’espace muséal de la Gare Liège-Guillemins, Europa Expo propose son 
nouveau grand événement, « Napoléon – au-delà du mythe » ! Sur près de 3000 m², cette aventure culturelle 
immersive retrace les multiples facettes de Napoléon Bonaparte. Ce personnage historique majeur continue, 

200 ans après sa mort, de peser sur notre quotidien. De l’homme à la légende, les grandes étapes qui ont 
façonné une personnalité hors normes sont abordées en détails. 

Toutes les mesures ont été prises pour vous assurer une visite agréable et en toute sécurité.  
 

Plusieurs centaines de pièces originales et souvent inestimables sont dévoilées à travers 
d’impressionnantes mises en scène. Ces œuvres exceptionnelles, provenant de collections 
privées et d’institutions renommées belges et étrangères, sont autant de témoignages de la 
vie incroyable qu’a été celle de Napoléon Bonaparte.« Napoléon, au-delà du 
mythe » bénéficie du concours d’historiens de l’Université de Liège et du patronage de la 
Fondation Napoléon. L’approche scénographique se veut objective, critique et nuancée par 
de sérieuses études historiques. Sa légende – qu’il a lui-même contribué à construire – 
s’est considérablement amplifiée depuis sa mort, inspirant plus de 70 000 ouvrages et un 
millier de films long métrage et documentaires. L’exposition met l’accent sur une dizaine 
de thématiques afin de mieux connaître l’homme, mais aussi sa vie et son œuvre. Trois 
grands décors originaux, des mises en situation remarquables ou encore des pièces 
exceptionnelles sont autant d’éléments rassemblés pour offrir une visite aussi 
passionnante qu’édifiante. Un événement incontournable dans le cadre des 
commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte ! 
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Animaux en péril en Wallonie 

 

Le 22 mai, c’est la journée mondiale de la biodiversité ! 
L’occasion de faire un état des lieux de la faune en 
Belgique et de ces grands défis à venir, à travers 3 
espèces menacées d’extinction. 

De la mer du nord et ses riches fonds marins au massif ardennais et ses immenses forêts, la Belgique 
possède un territoire naturel qui déborde d’espèces en tous genres. Ou plutôt, qui débordait. 
Aujourd’hui, selon WWF, 90% des habitats naturels se détériorent dans le pays, entraînant dans leur 
chute une faune en détresse. Pire encore, près de 30% des espèces animales et végétales sont menacées de 
disparition quand plus de la moitié des espèces de poissons et reptiles sont sous perfusion. Malmenés 
entre autres par l’urbanisation, l’agriculture et la pollution, la situation est aujourd’hui critique notamment 
pour les oiseaux des milieux agricoles, les papillons de Wallonie et la loutre d’Europe. 

Les oiseaux des milieux agricoles au cœur de l’hémorragie 

En Belgique, la Wallonie est fortement frappée par une baisse significative du nombre d’oiseaux. Selon 
WWF Belgique et sa porte-parole Jessica Nibelle, c’est près d’un quart de la population d’oiseaux qui a 
disparu entre 1990 et 2015. 

À voir les statistiques avancées par l’ONG, les oiseaux des milieux agricoles sont les principaux 
concernés, avec une diminution de 47 % sur la même période. Les moineaux, alouettes des champs, 
le bruant proyer et la perdrix grise sont gravement menacés d’extinction alors que le traquet 
motteux et le cochevis huppé ont, eux, déjà disparu. Les papillons battent de l’aile 

Les pesticides et l’agriculture intensive ont lentement eu raison des papillons belges, notamment en 
Wallonie. Selon l’ONG, sur les 115 espèces wallonnes recensées en 2010, 18 se seraient déjà éteintes 
alors que 13 seraient actuellement en danger critique. En priorité, ce sont les papillons de jour qui 
semblent être les plus menacés. Selon l’association Natuurpunt, 30% des papillons sont en danger 
d’extinction dans le pays, alors que le niveau européen se situe autour de 9 %. 

La loutre d’Europe bientôt éteinte ? 

Après la disparition du lynx, du vison et de la rainette verte en 
Wallonie, la loutre d’Europe pourrait être la prochaine espèce sur cette 
triste liste. Alors que que dans les années 1980, elle était signalée sur 
les rives de la Lesse, de l’Our, de l’Ourthe et de la Sûre, sa population 
semble aujourd’hui se réduire comme peau de chagrin. 

La loutre est devenue extrêmement rare en région Wallonne au point 
que seules de rares apparitions près de certains cours d’eau nous 
permettent encore de dire qu’elle n’a pas disparu totalement. Un 
programme de réaménagement des berges est actuellement en cours au bord des rivières afin 
d’encourager sa réimplantation naturelle, mais le pari est loin d’être gagné. Pour en savoir plus il faudra 
attendre mars 2020 et la publication d’un rapport complet sur l’état de la faune en Belgique par l’ONG 
WWF. 
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Si le Gulf Stream n'était plus là 

 
 
A cause du changement climatique, le courant océanique ralentit dans l'Atlantique. Un effet 
domino ?  
 
Qu’est-ce que le Gulf Stream ?  
 
C’est un courant marin, c’est-à-dire une masse d’eau, large et profonde, qui se déplace d’un point à un 
autre, à la manière d’un tapis roulant. Son mouvement dépend notamment du sens des vents dominants et 
de celui de la rotation de la Terre. S’agissant du Gulf Stream, le trajet s’effectue d’Ouest en Est, du golfe 
du Mexique vers l’Atlantique Nord, ou si vous préférez, des plages des Bahamas jusqu’aux côtes 
islandaises. 
Les eaux qu’il transporte ont pour principale caractéristique d’être chaudes, entre 24 et 28 degrés. C’est 
grâce à son pouvoir réchauffant que les plus valeureux d’entre vous parviennent par ex à se baigner pieds 
nus l’été sur les rivages bretons. Pieds nus, voire sans tricot de peau, car le Gulf Stream a aussi pour vertu 
d’adoucir l’atmosphère, et ce, en été comme en hiver. Si le climat sur le littoral de l’Europe de l’Ouest est 
ce qu’il est, c’est -en partie- à ce courant marin qu’il le doit et à la chaleur de ses eaux de surface. On peut 
parler d’une sorte de régulateur thermique. 
Seulement voilà, il y a un hic : le Gulf Stream ne circule plus aussi bien qu’autrefois. Il a même 
considérablement ralenti au cours des dernières décennies. Une étude publiée jeudi dernier dans la revue 
Nature Geoscience estime même qu’il n’a jamais été aussi faible depuis plus d’un millénaire, et qu’il 
pourrait même disparaître, momentanément, d’ici la fin du siècle. 
 
Pourquoi cette disparition ? 
 
 A cause du réchauffement climatique, ou plutôt à cause de l’effet produit par ce dernier sur la calotte 
glaciaire. Celle-ci est en train de fondre. En fondant, elle libère de l’eau douce dans l’eau de mer. L’eau 
douce (qui par nature n’est pas salée) est moins dense que l’eau de mer. La nouvelle masse perd donc de 
sa densité. Moins lourde, elle va avoir plus de mal à faire ce qu’elle fait d’habitude, à savoir plonger vers 
les profondeurs afin de repartir vers le sud. C’est comme si le mécanisme du tapis roulant était enrayé. 
 
Avec quelles conséquences ? 
 
 Les auteurs de l’étude estiment que si le ralentissement du Gulf Stream se poursuit, alors il pourrait 
entraîner tout un tas de réjouissances en Europe, comme par exemple des tempêtes plus fréquentes, des 
hivers plus intenses et des vagues de chaleur encore plus nombreuses. Quant à la côte Est des États-Unis, 
elle se verrait confrontée à une augmentation du niveau de la mer, ce qui n’est guère plus enthousiasmant. 
Mais ce ralentissement pourrait aussi avoir des effets positifs. En effet, si le Gulf Stream s’arrête, son 
pouvoir réchauffant va lui aussi diminuer, le refroidissement pourrait limiter la fonte de la calotte 
glaciaire.  
 
A vrai dire, tout cela est au conditionnel. Comme souvent avec le climat, il n’est pas si facile de prévoir 
ce que peut produire un dérèglement du mécanisme. Va-t-on vers un basculement incontrôlable ? et si oui 
de quel ordre ? C’est bien là l’enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique : ne faut-il pas 
tout faire pour ne pas avoir à connaître les réponses à ce genre de questions ? 
 
Merci à Théo pour sa documentation 


