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Le mot du Président 
Chers amies chers amis, 
 

Notre traditionnel BBq a rencontré un succès de foule inhabituel grâce à la 
participation des amis de Sandra. 
C’est la première fois que nous avions plus de « non membres » que de 
membres à cet évènement festif. 
Certaines rencontres permettront peut-être de gonfler les affiliations de 
l’année prochaine… 
Je tiens à souligner la présence de Rodolphe. Chacun des membres du CA a 
passé quelques minutes près de lui et je suis persuadé qu’il en gardera de bons 
souvenirs. 
Je tiens aussi à remercier tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
participé à la réussite de ce qui fut le premier évènement rassembleur depuis 
décembre 2019. 
Le comité se réunira le 2 octobre, à la journée de travail, pour discuter des 
nouvelles demandes d’occupation de l’auberge du CPAS de Trooz et débriefer 
la journée BBQ. 
Dans vos agendas, pointez déjà la date du 11 décembre pour le non moins 
traditionnel souper « choucroute » de Dany 
Le 24 octobre à 13h, j’organise une balade au départ de La Sarte, sur les 
hauteurs de Huy. Le tracé sera adapté aux demandes des participants. 
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  de novembre :   Rédaction : les 25 et 26 octobre dates à respecter 
pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 29 octobre 
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 aura lieu le samedi 2 octobre. 
Rendez-vous à l’auberge à 10h 
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Réunion du comité après la jt 
 
Petite randonnée, le dimanche 24 octobre à 13h 
 
Paul propose une petite randonnée au départ de la Sarte sur les hauteurs de Huy. 
Le dénivelé de l’itinéraire se fera en fonction des participants, soit léger en restant sur les 
hauteurs soit un peu plus important selon la demande et les capacités. Pour en savoir plus, 
contactez Paul au 085/25 00 22  ou au 0477/ 29 43 88 
 
 
Quelques marches adeps dans la région pour les amateurs : 
 
Le dimanche 3 octobre : rendez-vous à SOHEIT-TINLOT, salle « Le blé qui lève » rue de l’église 3 

Le dimanche 10 octobre : rendez-vous à MODAVE, salle « Les Echos du Hoyoux » rue du village 7   

Le dimanche 17 octobre : rendez-vous à EBEN-EMAEL au Moulin du Broukay chemin du Broukay   

Le dimanche 31 octobre : rendez-vous à HODY : Chemin du Sart 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il vaut mieux en rire… 
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Vendredi 8 octobre 2021  à  20h30      

Pierre KROLL  en scène 

 20 ans de solidarité Nord-Sud 

A cette occasion notre amie Joanna VANHEES nous 
convie à un spectacle qui sera animé par Pierre KROLL au 
Centre Culturel d’Ans, place des Anciens Combattants à 
Ans-Alleur.                                 

Paf : 20 euros, places limitées 

Billetterie : rue Georges Truffaut, 35 à 4432 Alleur ou sur 
www.centreculturelans.be 

Soirée au profit de l’opération 11.11.11 du CNCD 

Bienvenue à tous     

 

 

 

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

 

Exposition de Bernadette Planard-Lemmens à la Galerie des Beaux-Arts 
 

Artiste de l’abstraction, Bernadette Planard-Lemmens développe un style diversifié qui renvoie en miroir 

les états de son âme. Particulièrement sensible à son environnement proche, son œil s’arrête 

instinctivement aux choses, aux créations, aux routes qu’elle croise pour en capturer l’essence. 

Diplômée de l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège en 2011, elle développe une abstraction 

jubilatoire dans laquelle elle trouve un apaisement et une joie intérieure.  

Laissant aux visiteurs toute liberté d’interprétation, elle expose ses abstractions à leur sensibilité 

personnelle et individuelle. 

Galerie des Beaux-arts de Liège 

Rue Soeurs-de-Hasque 1/B à 4000 Liège 

Du 3 septembre au 3 octobre 2021 

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h 

Entrée libre 
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Inondations dans la vallée de la Vesdre 

On en a beaucoup parlé depuis la mi-juillet, mais on ne se rend pas vraiment compte du 
travail qui reste à effectuer dans cette vallée. Cette tragédie nous a beaucoup affecté, 
nous, Amis de la Nature de Liège. Voici quelques commentaires glanés dans un média local 
et qui témoignent de la complexité du travail restant à effectuer.   

Une nouvelle grosse opération de nettoyage est en cours dans la vallée de la Vesdre. Six semaines après 
les inondations, il y a encore des déchets sur les berges et dans la rivière. Une société spécialisée et des 
militaires sont appelés en renfort.  

 On évalue à 65 000 mètres cubes la quantité des atterrissements. Depuis un mois, le Service Public de 
Wallonie les évacue et retire des rivières graviers, galets et rochers. Le but: rendre au cours d'eau un relief 
plus sûr. C'est le cas par exemple à Dolhain. Philippe Guillaume, chef du district de Liège à la Direction 
des cours d'eau non-navigables du SPW: "L'objectif, c'est de rétablir un écoulement optimal de manière à 
anticiper d'autres débordements à l'avenir, et de rendre la pleine capacité, la pleine largeur 
d'écoulement, à la rivière". 

Une centaine de zones à curer 

Ce genre d'opération n'est pas simple. Une centaine de zones sont à curer ou à nettoyer. Des zones bien 
souvent difficiles d'accès. Parfois, le camion doit rouler littéralement dans le lit de la rivière. Philippe 
Guillaume: "Ce chantier dans la Vesdre illustre toute la difficulté des travaux hydrauliques, des cours 
d'eau, et en particulier de curages ici, avec la nécessité de pouvoir s'octroyer des accès au lit mineur, 
avec des machines, ce qui, en milieu urbain, est particulièrement compliqué". 

De l'amont vers l'aval 

Ces opérations de curage ont commencé depuis Eupen en amont et redescendent la Vesdre petit à petit. 
Une méthode source de frustration pour certains habitants en aval, mais qui, pourtant, a un sens bien 
précis. Emmanuel Gennart, chargé de la coordination des équipes fédérales à la Direction des voies 
navigables du SPW: "Si on fait des nettoyages en aval, lors de futures crues, - on est quand même à 
l'approche de l'hiver-, on risque de récupérer dans les endroits qui ont déjà été nettoyés tous les déchets 
de l'amont. Donc c'est vraiment le but de nettoyer l'amont pour être débarrassé définitivement de ces 
déchets". 

Et si ce curage a lieu, c'est grâce à la préparation de la zone au préalable. Cette tâche est conduite par 
l'armée, la protection civile, et les pompiers, qui travaillent main dans la main. Commandant Gaëtan 
Marchal, Détachement du génie de la zone Vesdre et Ourthe: "Depuis deux semaines, nous sommes 
occupés à faire un nettoyage systématique au niveau de la Vesdre. Ça consiste principalement à enlever 
tout ce qui est obstacles, bois, petits et gros déchets, conteneurs, carcasses de voitures, afin de permettre 
aussi plus tard à un meilleur écoulement des eaux, et l'intervention complémentaire après des opérations 
de curage". 

Un curage indispensable, sachant que le fond des rivières est monté par endroits de plus d'un mètre et 
demi. Après évacuation, et à condition qu'elles ne soient pas polluées, ces terres seront valorisées pour 
consolider des berges endommagées ou servir à des travaux futurs.   

 
 
 


