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Le mot du Président 
 
Chers amies chers amis, 
Nous sommes en pleine quatrième vague et je m’interroge sur l’attitude de 
certaines personnes face aux règles temporaires et nécessaires pour 
combattre le variant delta du covid 19. Les jeunes n’en peuvent plus, ils 
sortent, ils s’embrassent et disent ouvertement que le covid ne leur fait pas 
peur….Des adultes plaident tout aussi ouvertement contre la vaccination et, au 
final, nos hôpitaux se remplissent. 
Je crains fort que nous soyons de nouveau confinés dans peu de temps et que, 
de facto, nous ne puissions organiser nos activités festives, dont notre souper 
choucroute prévu le 11 décembre. 
Je vais continuer à prendre les inscriptions comme si l’activité était 
maintenue et je préviendrai les participants de la tenue ou non de l’évènement. 
Les payements seront intégralement remboursés en cas d’interdiction du 
Codeco. Je propose également, si les mesures sanitaires le permettent, une 
balade de 10km (avec un dénivelé) le 19 décembre 13 h au départ de Huy, 
Chaussée des Forges 136 (chez moi). L’inscription est obligatoire                     
( 0477/ 294 388) 
Prenez soin de vous et des autres. 
 
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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Chaque dimanche, Charli propose une petite balade pour les plus anciens 
Renseignements : 04/ 372 06 28 ou 0494/ 64 73 46 
Journées de travail pour le bulletin  de janvier :   rédaction : les 23 et 24 décembre dates à respecter 
pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 décembre 
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.   

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

  
    Balade de décembre 
 
Paul propose une balade de 10 km le 19 décembre à 13h au départ 
de son domicile Chaussée des Forges 136 à Huy. 
Si vous désirez y participer inscrivez-vous au 0477/ 29 43 88 
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    SOUPER CHOUCROUTE (Rappel) 
 

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 
 

************************* 
 
Visitez l’Archéoforum de Liège 
 
Un voyage à travers 8000 ans d’histoire à l’Archéoforum de Liège. 

 
Visitez ce site remarquable par sa 
taille et sa mise en valeur mais aussi 
par ses nombreuses animations qui 
vous emmène à la découverte des 
racines de la Cité ardente. La visite 
vous permet de découvrir le site 
sans contrainte muni d’une tablette 
IPAD interactive. Celle-ci propose un 
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itinéraire individuel destiné à tous les publics et un itinéraire famille comprenant des jeux 
et des manipulations conçus pour les jeunes enfants. Vous pouvez à tout moment passer 
avec souplesse de l’un à l’autre. 
 
Coordonnées : 04/ 250 93 70   site internet : archéoforum de Liège 
Place Saint Lambert à 4000 Liège 
 
 

 

Au Musée de la Vie wallonne 

Love-Animal Stories 

Plus qu'une exposition, LOVE est une véritable expérience émotionnelle... Miroir de 
nos Animal Stories. « LOVE – ANIMAL STORIES », LA TOUTE NOUVELLE 
EXPOSITION PHOTO DU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE, QUESTIONNE LA 
RELATION ENTRE L'HOMME ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE À TRAVERS LE 
REGARD DE CINQ PHOTOGRAPHES INTERNATIONAUX ET CONTEMPORAINS. 

Cette expo photo familiale met en lumière l'amour inconditionnel qui unit les humains et 
leurs animaux de compagnie. 

Fruit du regard de cinq photographes internationaux, 
l'exposition questionne la place privilégiée de l'animal au cœur 
de nos foyers, en dévoilant un quotidien fusionnel. 
Aujourd'hui, cet attachement irrépressible envahit les 
réseaux sociaux et les photos d'animaux de compagnie 
inondent nos profils comme s'il s'agissait de notre reflet. 

Alicia Rius, Grace Chon et Sophie Gamand, installées aux 
Etats-Unis, l'immortalisent dans ce qu'il a de plus simple ou 
d'exubérant. Le londonien Gerrard Gethings illustre le « qui 
se ressemble, s'assemble », quand Thomas Mangold, originaire 
d'Allemagne, associe l'animal au monde de la beauté ́. Autant 
de regards nuancés pour souligner un seul sentiment : l'amour. 

À l'heure de la distanciation sociale, les animaux nous aideraient-ils à satisfaire nos 
besoins relationnels qui nous lient habituellement à nos semblables ? 

Jusqu’au 31 décembre 2021 
 
 
 
 



 

 

6

Sauvegarde de la nature 
 
Ecologie, un mot dans le vent…dans le vague 
 
On en parle partout. A la télé, dans les journaux, dans les livres, 
à l’école… L’écologie, cette science qui étudie les relations des 
êtres vivants et de leur milieu, intéresse de près ou de loin la 
masse des populations. Ecologie, un terme qui fut créé en 1866 
par Ernst Haeckel. 
Toute une série d’interactions existent entre les êtres vivants 
et leur milieu environnant. Ces relations, nous allons les voir brièvement par un exemple typique. Si 
les conditions écologiques d’une haie permettent la croissance du peuplier ou de l’aubépine, ceux-ci 
adapteront la forme de leurs racines à la recherche de l’eau et des matières nutritives et celle des 
branches à la recherche de la lumière pour réaliser la photosynthèse. Leur ombre, les feuilles 
tombées sur le sol modifieront la flore et le sol lui-même autour de lui, ce qui va attirer de 
nouveaux êtres vivants mieux adaptés à ce changement local de faune et de flore. 
Autour de la haie va se développer une végétation typique d’herbacées (orties, tussilage…. ) et de 
ligneux (arbustes, arbres). Une faune appropriée va coloniser le terrain. Les vers et les insectes 
vont, les premiers, adopter le milieu naturel. La fourmi va « gérer » les débris organiques, l’abeille 
fécondera les fleurs, l’araignée piègera les insectes, les oiseaux mangeront insectes et araignées, 
fleurs et fruits. Ces oiseaux feront les frais des rapaces. Le campagnol mangera le grain et sera la 
proie d’une chouette. Les cadavres seront absorbés par les mouches et les vers… Les matières 
organiques enfin seront minéralisées apportant à la terre des engrais. Cette forme d’éléments 
associés (carbone, azote, eau…. ) constitue l’humus et acides organiques. Tout cela définit la chaîne 
alimentaire, élément écologique. 
Le milieu naturel ou biotope et les populations qui y vivent (la biocénose) forment ce que l’on appelle 
l’écosystème, un système équilibré mais fragile. 
Une chaîne n’est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Il suffit d’un « peu » pour la 
briser. 
Une faible pollution organique due à la sécheresse prolongée au niveau d’un étang, engendrera un 
déséquilibre dans la chimie des eaux. En effet, la concentration en éléments azotés principalement 
(nitrates mais surtout nitrites) vont amorcer un processus de simplificateur des complexes 
chimiques et donc une destruction de la microfaune de l’étang. A plus long terme, le milieu 
intoxiqué, s’enrichit en CO2 et en ammoniaque. 
Les classes supérieures de la faune risquent de disparaître à leur tour. Cette destruction lente de 
l’écosystème est proche de ce que l’on appelle eutrophisation, qui est la dégradation des eaux par 
les phosphates, nitrates. Cette rupture naturelle de l’étang, étrangère à toute action humaine est 
déjà préjudiciable pour le milieu… Ne parlons pas de l’influence de l’homme ! Un écosystème est un 
tout où chaque élément a sa place et joue un rôle déterminé. 
Au nom du progrès, l’Humanité a cru bon de changer, de permuter, de détruire les atouts de 
l’environnement…. Aujourd’hui, l’homme se sent parfois responsable de ses actes, mais n’est-il pas 
un animal raisonnable ? 

  
 
 


