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Le mot du Président 
 
Chers amies chers amis, 
Au vu des normes sanitaires nous n’avons pas pu organiser le souper 
choucroute du 11 décembre. C’est toujours triste d’être obligé d’obéir aux 
exigences du codeco. 
Nous aurons quelques groupes et familles en fin d’année à l’auberge. Ils sont 
informés des conditions de logement imposés par nos gouvernements et 
s’engagent à les respecter. 
En janvier et en février, c’est le CPAS de Trooz qui occupera nos locaux au 
bénéfice des sinistrés de la commune qui n’ont toujours pas pu réintégrer 
leurs habitations. Nous apporterons ainsi notre contribution pour un retour à 
la normale dans la commune. 
 
Nous voici à l’aube d’une année nouvelle.  
u nom du comité je vous souhaite une année pleine de petits bonheurs, une 
douceur de vie, et un retour à une vie sociale normale. 
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  
 
 
Echos de la section 
 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès du papa de notre ami Philippe Adam. 
Nous présentons à Philippe, notre responsable travaux à l’auberge, nos plus sincères 
condoléances 
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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 février :   rédaction : les 24 et 
25 janvier dates à respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 janvier 
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 
 
 
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.   
 

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

 Celui qui n’a pas Noël dans le cœur… 
     ne le trouvera jamais au pied d’un sapin… 
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  A l’initiative de l’UFAN, 
                

Week-end à Grandglise. 
Du samedi 26 au dimanche 27 mars 
2022. 
 
Lors de l’AG de 2021 de l’UFAN notre Président Luc 
nous a fait part de son souhait de voir organisé des 
activités sur 2 ou plusieurs jours autour de nos maisons afin de mieux les faire connaître 
par nos membres. Voici une première réponse émanant de la section d’ATH.  
 
Tous les déplacements se feront en covoiturage. A chacun d’entre nous de s’organiser. 
 

                      Programme : 
                           Samedi 26 mars. 
08h00 :Le « Relais du Fayt «  est ouvert pour l’accueil des participants – café à disposition. 
10h00 : Au choix – promenade apéritive guidée de 2h00 dans le bois de Beloeil via la mer 
de sable et 
                                 la chapelle de l’Archonpuis. 
                               - Visite d’un élevage de fourmis 
12h00 : Pique-nique libre. Pour ce premier repas chacun aura prévu son pique-nique 
               Apéro offert. 
14h00 : Visite guidée du site de l’incinérateur de Thumaide.  
               ou randonnée guidée de 3h00 
17h00 : Retour au « relais du Fayt » Détente Pétanque 
                                                                                 Jeux de société 
                                                                                 Préparation en commun du souper 
18h00 : Repas. 

                               Menu. 
                                               Apéritif. 
             Barbecue - La brochette de boeuf et ses accompagnements. 
                                               Dessert.  
                                                  café. 
20h00 : Soirée détente – Bavardages, Whist, Scrabble, UNO … 
                                             préparation en commun du repas du lendemain 
22h00 : Dodo. Les draps seront fournis. 
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Dimanche 27 mars 
 
08h00 : Petit déjeuner – café, croissant, pain, beurre, fromage, confitures 
09h00 : Départ pour les marais d’Harchies. 
09h30 : Visite guidée des marais d’harchies avec un guide du CRIE. 
              ou randonnée guidée de 2h00 
12h00 : Retour au « Relais du Fayt » et repas. 

                  
            Menu 
                                   Apéritif 
              Rouleaux de chicons gratinés, Pdt. 
                                    Dessert.  
                                       Café. 
14h00 : Au choix – promenade digestive guidée de 2h00 dans les bois 
                               - visite du musée de la mine à Harchies. 
16h00 : Tout le monde se retrouve au « Relais du Fayt » pour le verre de l’amitié avant le 
retour. 

                   Prix. 50€ 

comprenant  

                                 2 repas chaud 
                                  1 petit déjeuner français 
                                  la nuitée + draps fournis 
                                  les entrées des visites 
                                  le guidage des randonnées. 
                                  le verre de l’amitié. 
Remarques : 1 - les membres AN Habitant à proximité du »Relais du Fayt » peuvent renter 
passer la 
                             nuit chez elles le prix du Week-end sera alors de 40€.  
                        2 – Possibilité d’arriver la veille supplément 7.50€ 
                        3 – Possibilité de repartir le lendemain : supplément 7.50€ 
Inscriptions :   
Pour d’inscrire il suffit de verser la somme due en précisant si c’est avec ou sans nuitée sur 
le compte N° BE74 0004 4943 0807 de Thierry Vanoverskelds. 
Le nombre de places avec nuitée est limité à 40. 
Pour obtenir de plus amples informations 
 Tel à Herpelinck Victor 0470.61.11.91.    
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Les guirlandes de Noël  
                            
 
Une légende raconte qu’il y a très longtemps en 
Allemagne, une maman s’affairait à préparer les 
décorations de Noël, l’arbre était dressé, la maison 
nettoyée et les araignées chassées. 
 
 
Le soir, le calme et la sérénité revenus, les araignées revinrent et découvrirent le sapin, 
elles entreprirent aussitôt l’assaut de l’arbre le recouvrant de leurs toiles grises et 
poussiéreuses. Lors de l’arrivée du Père Noël pour la distribution des cadeaux, il fut ravi de 
découvrir les araignées heureuses et satisfaites de leur travail de décoration du sapin, 
mais il ne put s’empêcher de penser à la tristesse de la mère qui allait retrouver son arbre 
décoré de toiles. 
 
 
C’est pourquoi, pour satisfaire tout le monde, le père Noël transforma la décoration de fils 
grisâtres en fils d’or et d’argent. L’arbre de Noël se mit alors à scintiller et à briller de 
tous ses feux ! C’est pour cette raison que depuis, les décorations de nos sapins de Noël 
sont constituées de belles et brillantes guirlandes. C’est aussi pour cette raison que la 
légende dit qu’il faudrait toujours glisser, au milieu des branches de nos arbres de Noël, de 
gentilles petites araignées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit que la jeunesse ne croit plus en rien. 
Quelle tristesse…et si un jour le Père Noël ne croyait plus aux enfants ! 


