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Le mot du Président

Chers amies chers amis,
A la demande du CPAS de Trooz, nous allons de nouveau mettre notre auberge
à la disposition des sinistrés des inondations.
Nous avons pris accord pour les mois de novembre, janvier et février.
Le mois de décembre comptait assez bien de réservations (de longue date) et
nous tenions à les honorer.
Il faisait bien beau en ce dernier dimanche d’octobre pour effectuer une
balade de huit kilomètres sur les hauteurs de La Sarte.
J’avais espéré retrouver les anciens marcheurs en traçant un parcours
relativement plat, mais le succès ne fut pas au rendez-vous.
Je vais donc planifier une balade du même type en décembre. J’espère qu’elle
rencontrera plus de succès et que nous pourrons relancer cette activité.
Je voudrais que chaque AN intéressé me fasse parvenir son adresse mail pour
que je puisse l’avertir d’une balade spontanée ou d’une reconnaissance
d’itinéraire non prévue dans le bulletin de novembre.
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
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
fredounoel@hotmail.com 0475/765575
Dossiers subsides: Théo VANHEES
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin
theovanhees@teledisnet.be 0492/31 79 11

Réservations de notre auberge « Hurlevent »
Anne-Marie DE COCK
Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège
hurlevent.anlg@gmail.com 0497/ 35 49 90
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Echos de la section
Notre ami Francis Cloes n’est plus, j’étais sans nouvelles de lui depuis un mois. Je pensais qu’il était
hospitalisé. Comme il ne répondait plus à mes appels, je me suis rendu à son domicile. Un de ses voisins
m’a appris son décès qui était survenu plusieurs jours plus tôt. Il vivait seul, personne n’a pu avertir qui
que ce soit, personne n’était au courant de la situation dramatique dans laquelle il se trouvait.
Je ne peux malheureusement adresser des condoléances à quiconque.
Repose en paix Francis.
Willy
*************************
Nous avons appris le décès de Josée Hardy, elle était membre de la section de Chênée-Embourg.
Elle a été par le passé très active au sein de la Régionale liégeoise.
A sa famille, à ses proches et à nos amis de sa section, nous présentons nos plus sincères condoléances
*************************
Journées de travail pour le bulletin de décembre : rédaction : les 23 et 24 novembre dates à respecter
pour l’envoi des documents. Merci.
Expédition : le 26 novembre
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin.
Les articles signés n’engagent que leur auteur.

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 17 ans
6,50 euros
Carte K Jeune de moins de 14 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.
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SOUPER CHOUCROUTE
Le comité aura le plaisir de vous accueillir le samedi 11 décembre 2021 dans
notre auberge « Hurlevent » à Fraipont pour son souper choucroute
La participation au souper est fixée à :
-15 euros pour les adultes membres
-10 euros pour les moins de 12 ans membres
Un supplément de 3 euros sera demandé aux
participants non membres
Comme d’habitude il y aura possibilité de passer la
nuit à l’auberge moyennant un petit supplément de
3 euros
L’apéritif sera servi à 19h
Réservations obligatoires au plus tard le samedi 4 décembre
Auprès de Paul : 0477/ 29 43 88 ou 085/ 25 00 22
Ensuite faire le versement de la somme au compte de la section :
BE66 0682 0475 4495
Bienvenue à tous
Le comité
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Exploration du Monde
Au cinéma « Le Parc » rue Carpay,22 à Liège
Le samedi 27 novembre 2021 à 14h et 17h

Au service des Virunga
Dans la région du Nord-Kivu
C’est à un voyage au cœur des Virunga dans des endroits où les touristes ont rarement accès que vous
invite ce documentaire. Nous suivrons le quotidien des éco-gardes, ces hommes et ces femmes qui payent
un lourd tribut à la défense de la nature. En 20 ans près de 200 rangers ont été tués. Leur sacrifice a
permis de préserver la faune et la flore d’un des plus beaux parcs du monde, repris au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Par Philippe Lamaire
*************************

Musées de Liège
Au musée de la Boverie
Pouvez-vous imaginer une pomme ? Un homme en costume ?
Un verre d’eau ? Maintenant, faites grandir la première jusqu’au
ce qu’elle cache le visage du second et posez le troisième sur un
parapluie ouvert. Surréaliste, non ?
C’est bien dans l’esprit du plus surréaliste des peintres belges
que vous emmène l’exposition Inside Magritte. Explorez les
tableaux de René Magritte grâce aux nouvelles technologies
dans une expérience immersive. Découvrez des œuvres
emblématiques comme vous ne les avez jamais vues et laissezvous transporter d’image en image au fil de l’animation. Faitesvous surprendre par vos émotions alors que s’affichent devant
vous les chefs-d’œuvre surréalistes, du sol au plafond.
Voir Magritte, vivre Magritte, ressentir Magritte : c’est cela que
vous propose Inside Magritte, sans tenter d’expliquer
l’inexplicable. Vous pourrez alors vous laisser transporter à
travers un éventail d’émotions par les compositions du maître,
sublimées par la technologie moderne.
A partir du 5 novembre 2021 à La Boverie à Liège
www.expo-insidemagritte.com
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Le retour du loup en Wallonie
Depuis la découverte de potentielles traces et la multiplication d’indices sur sa présence
dans nos contrées belges, ce symbole de la faune sauvage n’a cessé d’être au cœur de
l’actualité de ces dernières années. Aujourd’hui de retour de manière incontestable, le loup
continue de faire parler de lui et divise.
Admiré et accueilli par les uns, redouté et rejeté par les autres, il est vrai qu’il n’est pas
toujours simple de s’y retrouver. Les quelques lignes qui suivent vous invitent à
(re)découvrir qui est vraiment cet animal fascinant qui fait son grand retour dans nos
forêts après plus d’un siècle d’absence.
Le « Canis lupus » cet animal légendaire appartenant à la famille des canidés, est
facilement reconnaissable par son pelage aux couleurs variables à dominante grise, son
masque facial blanc, ses oreilles courtes et arrondies,
sa mâchoire puissante et une queue relativement courte.
En Wallonie, ce carnivore autrefois densément répandu
dans le monde entier, s’éteint en 1897 à Erezée.
Revirement de situation en 2011 où les témoignages sont
unanimes : les traits ne manquent pas, les empreintes
les excréments, les poils et les carcasses de proies non
plus. Le loup est bien de retour !
Les rapports sont si nombreux qu’en 2017 est lancé « le réseau loup » composé d’experts
chargés de collecter, vérifier, valider et diffuser les données relatives aux loups. En juin
2018, un premier loup réapparait en Wallonie, dans les Fagnes, mais alors, comment a-t-il
fait pour revenir et pourquoi la Wallonie ?
Il est important de préciser que cette démarche n’est nullement une réintroduction opérée
par l’homme, mais bien un phénomène naturel. Les quelques pays où vivaient encore des
loups se sont rendus compte juste à temps de la gravité de la situation. Un ensemble de lois
a alors été voté par différents états s’engageant à la conservation de l’espèce et de ses
habitats, notamment au niveau européen avec la convention de berne (1979). Voila comment
en tant qu’espèce protégée, le loup a pu recoloniser ses anciens territoires et a évité inextrémis l’extinction. Des jeunes individus, présents dans certains de nos pays limitrophes,
ont quitté la meute familiale à la recherche d’un territoire, qui s’est avéré être parfait en
Wallonie. Située à la croisée des voies d’expansion provenant des populations française et
allemande, elle dispose de tout ce dont a besoin le loup pour survivre.
Par son côté sécuritaire, la Wallonie, région avant-gardiste dans tout ce qui touche à la
protection animale s’est positionnée pour assurer le retour de cet animal, en l’inscrivant
dans la liste des espèces protégées. L’abondance de ses proies principales-les ongulés
sauvages- dans nos bois et la superficie forestière grandissante l’ont aussi poussé à se
réinstaller chez nous. Ajoutons que le loup ne représente aucun danger pour l’homme !

