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Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 
 
C’est avec une certaine forme de soulagement que j’ai accueilli la nouvelle de 
la possibilité de réunion à dix personnes en extérieur. 
La date prévue pour notre JTR est donc maintenue. Nous pourrons préparer 
les abords de l’auberge à sa saison d’été. 
Gardons espoir dans la réouverture des gîtes de grande capacité comme le 
nôtre et celui de tous nos amis ayant en charge la Gervava ou les Gattes pour 
cet été. 
Sans rentrées financières, il ne sera plus possible de « tenir » bien 
longtemps…. 
Je remercie tous les membres qui, malgré l’absence d’activités, ont tenu à 
payer leur cotisation. Cela prouve l’attachement au mouvement. 
Je nous souhaite un bon retour « à la normale » et vous souhaite le meilleur 
pour cette fin de pandémie (il faut être optimiste !) 
 
 
 

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 juin :   Rédaction : les 25 et 26 mai dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 28 mai 
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 15 mai. 

Rendez-vous à l’auberge à 10h 
 



 

 

4

Musées de Liège 

Au musée de la Boverie 

 

Alain  Denis , Au-delà du Pop Art - Jean-Pierre Ransonnet, Peintures 1980-2021 

Du 13 mai au 15 juillet 2021  

Le musée de La Boverie propose une double exposition, consacrée à deux artistes majeurs de la 
scène artistique liégeoise, reconnus en Belgique, et présents dans les collections du musée des 
Beaux-Arts : Jean-Pierre Ransonnet (Lierneux, 1944) et Alain Denis (Liège, 1947).  
 
Alain Denis a découvert la peinture américaine et le Pop Art avec enthousiasme, sans en être un imitateur 
servile. Sa peinture, d’une technique souvent lisse, avec beaucoup d’aplats, peut être également gestuelle 
et plus lyrique. Mais toujours d’une grande finesse technique, qu’il applique également dans sa pratique 
du dessin. Cet admirateur de Warhol s’intéresse aux objets communs, d’une canette de Coca à un diabolo, 
des fleurs qu’il peint avec fougue aux objets divers que chacun peut trouver chez soi, ou dans 
l’environnement quotidien. Ces éléments déclenchent un travail d’exploration par l’artiste de leur 
potentiel pictural. Leur représentation n’est pas un objectif en soi, il s’agit davantage d’en donner un point 
de vue personnel, à partir d’un détail, d’un cadrage, ou d’une accumulation.  
 
Tous deux anciens enseignants de l’Académie des Beaux-Arts, ils appartiennent à une génération qui n’a 
pas aisément été reconnue. Leurs œuvres, réalisées à partir des années 60, se sont d’abord inscrites dans 
un courant conceptuel (pour Ransonnet) et dans la ligne du Pop Art (pour Denis). Par la suite, chaque 
artiste a évolué, dans des directions très différentes.  

Jean-Pierre Ransonnet s’est orienté vers la recherche d’une peinture matiériste, à base de pigments, de 
coulées, de couches successives. Ses thèmes de prédilection sont les paysages, les jardins, la forêt, les 
éléments naturels, les outils de travail, ainsi qu’une série d’éléments personnels plus symboliques, telles 
que la figure et la lettre « L » (= elle). Entre abstraction et figuration, Ransonnet n’a pas choisi : il a 
ouvert une voie nouvelle, où la présence contrastée des couleurs a toute son importance, où le réel, 
l’imaginaire, et l’élan gestuel vital sont indispensables à une pratique artistique de haute sensibilité.  

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

Un peu d’histoire :                           TROOZ 

Dans notre commune au riche passé industriel, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur l’histoire du site 
de la Fenderie avec son beau château, symbole de notre commune.                                                                                                          

Pour commencer, quelques explications sur le terme 
« Fenderie ».Une fenderie, c’est un atelier où des forgerons 
fendent le fer et le séparent en longues tiges. Ce matériel était 
destiné aux cloutiers et canonniers. Un nom commun qui 
deviendra le nom propre du quartier que nous connaissons 
aujourd’hui « le site de la Fenderie » 
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Des ateliers aux premières usines 

En 1583, une platinerie voit le jour. C’est une forge dont la spécialité était le traitement des tôles et des 
fers plats destinés aux armureries et clouteries. On y utilisait des martinets et autres marteaux de forge, les 
fameux makas.                                                                                                                                                 
En quelques mots, le maka de la fenderie, c’était un marteau léger et rapide dont la mission était de 
fabriquer du fer platiné destiné à la réalisation de canons de fusils.                                                              
En 1645 apparaît la mention « Sous Beaufort-lez-Trooz » sur chaque acte de vente ou d’achat. 
« Beaufort » premier nom de ce château qui domine les lieux sur la rive droite de la Vesdre.                             
0n peut y apercevoir des chiffres en fer forgé au-dessus d’une rangée de fenêtres « 1651 » date de la fin 
de la construction de ce château. En 1840, Victor Hugo, se rendant à Aix-la-Chapelle, témoigne de la 
beauté de ce site, son château et son ancienne chapelle dans ses carnets de correspondances. 

En 1850, Dieudonné Joseph ANCION, marchand d’armes liégeois, devient le riche propriétaire de ces 
lieux. Il fait construire le premier pont sur la Vesdre en 1870 et son fils en devient propriétaire en 1885. 

L’époque des laminoirs de zinc 

En 1897, les frères Ancion ouvrent un laminoir de zinc. Il 
comprenait notamment une fonderie, un carrousel de 
lingotières, des laminoirs de dégrossissage et de finition, un 
atelier de contrôle, un magasin et une tonnellerie. Les feuilles 
de zinc laminées dans cette usine rencontrent un franc 
succès. Elles sont envoyées en Inde, au Japon, en Chine, en 
Suède, en Norvège, en France et en Angleterre.                                    
Le succès est à son comble, en 1910, les laminoirs Ancion 
reçoivent une distinction à l’exposition de Bruxelles. En 
1930, un diplôme d’honneur de l’exposition de Liège.                                                           
Cependant, nul n’est à l’abri de la concurrence, la production chute et l’usine ferme se portes en 1969. 

Après les laminoirs 

Le bief de dérivation de la Vesdre bordant la cour fut construit pour alimenter en énergie hydraulique les 
différentes unités de fabrication métalliques qui se sont succédées. Il alimente aujourd’hui une mini 
centrale hydroélectrique de 280KW.                                                                                                               
Le 5 février 1975, l’Administration communale de Trooz devient propriétaire du site. Le verger, les serres 
et le jardin sont cédés à la société de logement « Foyer de Fléron » afin d’y construire une cité sociale.               
L’usine et le bief sont vendus au privé afin d’y installer une centrale électrique qui bénéficie d’une chute 
d’eau de 4 m pour faire tourner une turbine d’une puissance de 280 KW.                                                       
L’Administration communale de Trooz met à la disposition de la Maison de la Laïcité le bâtiment 
principal afin que celle-ci produise un programme culturel alliant conférences, expositions, ateliers 
créatifs et laïcité. 

L’avenir : 

Le castel devra être rénové. Un projet, admis par la Région wallonne, permettra de réhabiliter très 
prochainement le maka, en un bâtiment associatif et polyvalent. Le site deviendra un pôle culturel et 
associatif de la commune de Trooz. 

   Sources : « Le site de la fenderie » par Jules Martin et André Dombard                                                                                         
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         2020 : nouveau signal d’alarme pour le climat   

 
2020 a été une année record en terme de cyclones 

Année Covid, 2020 aura aussi été une année chaude, marquée par des événements climatiques 
extrêmes dévastateurs.  Et la reprise qui s’annonce pour 2021 promet  de renvoyer les 

émissions de CO 2 à la hausse.   
 
A la veille d’une réunion internationale, il n’est jamais inutile de faire un petit point de la situation. 
Sur les questions climatiques, les organes de l’ONU ont pris l’habitude de le faire avant que les 
politiques n’entrent en scène. S’ils n’en étaient pas convaincus, les 40 chefs d’État et de 
gouvernement qui se réuniront virtuellement jeudi et vendredi 22 et 23 avril 2021 à l’invitation du 
président américain Joe Biden, pourront lire les derniers rapports de l’Organisation météorologique 
mondiale et de l’Agence internationale de l’énergie pour se rafraîchir la mémoire.  
 
Sur l’urgence climatique d’abord : malgré la présence de la Niña*, 2020 se place dans les trois 
années les plus chaudes jamais mesurées, relève l’OMM. La température moyenne est désormais de 
1,2 ºC supérieure aux niveaux préindustriels (1850-1900). Plus significatif encore : la décennie 
2011-2020 est la plus chaude depuis le début des enregistrements. Avec la chaleur, le niveau de la 
mer a continué de monter, note l’OMM. Les calottes polaires et la banquise continuent de se 
réduire (hormis la banquise antarctique qui semble stable). Ce réchauffement s’est accompagné de 
nombreux phénomènes dont l’apparition est favorisée par la hausse de la température. Fortes 
pluies en Afrique et en Asie, inondations au Sahel et dans la corne de l’Afrique, envahie par des 
essaims de sauterelles, moussons particulièrement fortes en Chine, Corée, Japon et Asie du sud-
est… Sécheresses sévères en revanche sur le continent sud-américain (nord de l’Argentine, 
Paraguay…) avec des pertes agricoles estimées à 3 milliards de dollars pour le seul Brésil. En 
Sibérie, aux Etats-Unis et dans les Caraïbes, ce sont des vagues de chaleur accompagnées 
d’incendies de forêt qui ont sévi (54,4 ºC dans la vallée de la mort le 16 août) alors que l’Australie a 
connu son année la plus chaude de l’histoire avec des températures atteignant 48,9 ºC dans la 
banlieue de Sydney.  
 
Trente ouragans 
 
2020 a également été une année record en termes de cyclones, calcule l’organisation 
météorologique mondiale. Trente ouragans « nommés » en 12 mois et des pertes économiques 
considérables : 19 milliards pour Laura le 27 août en Louisiane, 14 milliards pour Amphan, le 20 mai 
à la frontière de l’Inde et du Bangladesh, 7 milliards de dollars pour Eta, début novembre, au 
Honduras et au Guatemala, plus d’un milliard pour le typhon Goni aux Philippines, à la fin du mois 
d’octobre. Dans les pays en développement, la plupart des dégâts ne sont pas assurés. Selon la 
Croix-Rouge, plus de 50 millions de personnes ont été touchées par des événements climatiques 
extrêmes. On estime qu’en moyenne 23 millions de personnes ont été déplacées chaque année en 
raison de phénomènes météorologiques sur la décennie 2010-2019 ; 2020 ne fera pas mieux. Malgré 
l’impact de la crise sanitaire, la concentration moyenne de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
terrestre devrait passer de 410 à 414, voire 416 « parties par millions », tutoyant dangereusement 
le seuil de 450 ppm qui signerait un réchauffement global de 2 ºC.  


