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Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 
 
La période de vacances a été très mouvementée suite aux inondations de 
juillet. 
A la demande du CPAS de Trooz, notre gîte a accueilli quelques familles 
particulièrement touchées par les eaux dévastatrices. 
Hurlevent a parfaitement tenu son rôle, permettant aux occupants de 
décompresser et de trouver un second souffle. 
Je remercie vraiment tous les membres du CA pour leur dévouement dans la 
gestion de l’auberge durant toute cette période particulière. 
Nous sommes en accord avec le président du CPAS pour que l’auberge reste 
accessible aux familles de sinistrés jusqu’à la fin septembre.  
Cependant, nous avons la permission d’occuper nos locaux pour la tenue de 
notre BBQ annuel prévu le 11 septembre. 
J’espère que vous aurez le cœur aux retrouvailles.  Pour rappel, il n’y a plus de 
limitation du nombre de personnes participants aux « évènements » ! 
Les inscriptions sont évidemment obligatoires dans les délais fixés dans ce 
bulletin. 
Bonne rentrée à tous nos étudiants et cordial Berg Frei 
 

      Paul 
 
************************* 

       
Adresses de contact   
 
Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           
 
Président : Paul MINGUET    Secrétaire et cotisations: 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’octobre :   Rédaction : les 23 et 24 septembre dates à respecter 
pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 septembre 
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 
 
L’Ufan sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en Belgique : 
www.amisdelanature.be  où vous trouverez également les périodiques de toutes les 
sections de la Fédération 
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      Epouse, conjoint(e) enfant de 18 ans au moins            10,00 euros  
Carte          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 4 septembre, rendez-vous à 
l’auberge à 10h         
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     Grand barbecue d’été à Hurlevent (Rappel) 
 
Il aura lieu le samedi 11 septembre 2021 
            N’oubliez pas les réservations pour le  
Au menu :                           5 septembre au plus tard 
 
Apéro 
 
   2 viandes 
 
 Pommes de terre, salades et crudités 
 
  Dessert 
 
Prix : (apéro et café compris) 
 
Adultes membres : 15 €, non-membres : 18 € 
 
Enfants-12 ans membres : 8 €, non-membres : 10 € 
 
L’apéritif sera servi à 17 h, repas à 18 h 
 
Les réservations doivent parvenir à Paul pour le 5 septembre au plus tard 
au 085/ 25 00 22 ou 0477/ 29 43 88 
Ensuite faire le virement au compte BE76 0682 0475 4495 des Amis de la 
Nature, section de Liège avec la mention « barbecue » en précisant le nombre 
de personnes membres ou non. 
 
Il sera possible de passer la nuit à l’auberge moyennant un supplément de 3 € 
en le précisant au moment de la réservation. 
 
Après la période trouble que nous avons connue, nous nous réjouissons de vous 
retrouver 
 
        Le comité 
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       Petite randonnée sur et autour des terrils de Liège 

 

Le dimanche 19 septembre notre ami Dany nous propose une balade d’un terril à l’autre 

Rendez-vous à 13h chez lui rue de l’Ermitage,5 à Liège (quartier du Thier à Liège) 

Par le chemin de Chapeauville nous rejoindrons les terrils du Bernelmont et de Belle-Vue, 
du sommet de celui-ci on a une vue imprenable sur les vallées de la Meuse et du canal 
Albert, le port de Liège et plus loin le pays de Herve. Nous rejoindrons le Boulevard Solvay 
ensuite les rues du Préay, des Bergers, le sentier de la bure du Rossignol « Pazè dè Beûr dè 
Raskignou ».et le sentier Matraifosse qui longe le terril de la Batterie. 

Retour chez Dany par la rue Préay 

L’ascension des terrils est facultative et ne se fera que par les volontaires ; 

Renseignements : Dany 0477/59 32 59 
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Journées du patrimoine 
Le thème des Journées du Patrimoine 2021 -les 11 et 12 septembre- sera : 
 
FEMMES ET PATRIMOINE 
 
Les organisateurs vous ont concocté une 33è édition très féminine. 
La mise en valeur des femmes dans le patrimoine-dans leur rôle, leur fonction, leur apport, 
leur gestion, leur empreinte, leur souvenir-sera à l’honneur en septembre. Les biens 
patrimoniaux wallons en lien avec l’évolution des droits sociaux et politiques des femmes en 
Belgique seront également mis en avant. 
Gageons que cette édition nous en apprendra beaucoup sur les liens entre la majorité de 
l’humanité et le patrimoine immobilier. 
Cette année encore, les masques, la distance et la réservation pour toutes les activités 
sont obligatoires. Contactez chaque organisateur pour vous inscrire. 
 
Une activité parmi d’autres : Le château de Neufcour à Beyne-Heusay 
 
Au bout d’une drève de marronniers se dresse une bâtisse de style Renaissance mosane du 
17è siècle située au cœur d’un domaine autrefois bien plus vaste.  
Les premières traces de ce château remontent à environ 1250 mais il doit son nom et sa 
reconstruction à L de Neufcour, quatre siècles plus tard. Au cours de l’histoire, la demeure 
est pillée, dévastée, incendiée et chaque fois reconstruite.  
En 1915, la société des charbonnages de Wérister acquiert le domaine et le château. 
En admirant les bâtiments, la cour intérieure et le parc nous replongeons dans la vie des 
femmes de ce lieu, nobles paysannes ou travailleuses de la mine. 
 
Cette activité fait partie d’un circuit libre au Ry Ponet 
 
Renseignements 0486/ 41 38 03 

 

 

 

 

 

     

 


