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Le mot du Président 
 
Chers amies chers amis, 
 
Le temps passe inéluctablement. Les membres du CA se rendent compte qu’il y 
a des travaux qui ne pourront se faire car ils requièrent certaines agilités qui 
leur fait cruellement défaut. 
Nous avons besoin de nouveaux membres actifs et impliqués dans notre 
mouvement. 
Vous êtes peut-être de ceux qui peuvent aider les Amis de la Nature de Liège 
à garder la tête hors de l’eau. Une petite participation, même occasionnelle, 
lors des journées de travail dans une grande convivialité et vous serez peut-
être enchantés de votre implication au mouvement.  
Notre AG aura lieu le samedi 19 mars à 14h à l’auberge. Une occasion de nous 
rencontrer pour faire le point sur toutes les possibilités de renouveau au sein 
des A.N liégeois. 
J’ai une pensée émue pour notre ami Ignace qui a actuellement des problèmes 
de santé et qui est hospitalisé. Je lui souhaite, au nom du comité tout entier, 
de trouver la force et le moral nécessaire pour que ses problèmes s’atténuent 
voire disparaissent, afin que nous puissions encore longtemps profiter de sa 
présence dans notre comité. 
 
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 mars :   rédaction : les 22 et 23 février dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 25 février 
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 J        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.   
 

     ************************* 
 
      ASSEMBLEE GENERALE 

Notre assemblée générale statutaire aura lieu le samedi 19 mars 2022 à 14h en notre 
auberge Hurlevent à Fraipont. 

L’ordre du jour paraîtra dans le prochain bulletin  
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Musées de Liège 

A la Boverie 

Charles Szymkowicz, le monde et l’intime 

A travers une sélection d’œuvres minutieusement opérée, Charles Szymkowicz présente deux grands axes 
de son travail qui dans un dialogue fertile racontent son rapport au monde 
et à l’intime. Des portraits d’êtres proches et d’artistes qui lui sont chers - 
qu’il s’agisse de peintres, de sculpteurs, de compositeurs, de poètes, 
d’écrivains ou de philosophes - font face aux émotions que lui commande 
notre monde tourmenté. Dans cet échange riche et bilatéral, l’artiste 
présente les deux faces parmi les différentes urgences de ses inspirations 
humanistes. 

Une permanence cependant constitue un fil conducteur et anime l’artiste 
jusque dans ses plus profondes fibres créatrices. C’est le maintien, contre 
vents et marées, d’une originalité assumée souvent à contre-courant qui ne 
fait aucune concession et se présente au public dans une sincérité 
confondante et absolue. 

Se donnant la gageure d’être lui-même dans un monde culturel où la mode fait office de dictat, Charles 
Szymkowicz éprouve une irrépressible et dévorante passion pour la figure de « l’artiste maudit ». Celui 
qu’on exclut pour ne pas répondre aux canons du temps, à l’approbation servile du plus grand nombre. 

Marcher coûte que coûte vers la réalisation de soi-même et se présenter au monde à visage découvert est 
la route que l’artiste a choisi de suivre à l’égal des grands maîtres. 

Jusqu’au 06/03/2022  
 
 
 
Exploration du Monde 
 
Au cinéma « Le Parc » 
Rue Carpay, 22 à Liège 
Le 12 février 2022 à 14 et 17h  
 
Maman, c’est encore loin le désert ? 
 
Marcher, avancer, se donner un objectif incroyable à atteindre, 
c’est un pari fou que s’est lancé Aurélia Tazi avec ses 3 filles de 
4, 6 et 8 ans. 
Accompagnées de leur mule, elles ont quitté Marrakech, leur 
ville de résidence et ont traversé sur 600 km les montagnes de 
l’Atlas jusqu’à atteindre, 8 semaines plus tard, les dunes du 
Sahara. Aurélia et ses filles restituent dans ce film, leur pas à 
pas quotidien avec ses aléas et ses ravissements. 
 
Par Aurélia Tazy et Charlène Gravel 
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Marches adeps prévues en février 
 
Dimanche 6 février 
Rendez-vous à 4920  HARZE, salle de la Palette Harzéenne 
 
Dimanche 13 février 
Rendez-vous à 4577 STREE, rue du Bois Rosine, 7 
 
Dimanche 20 février 
Rendez-vous à 4190 VIEUXVILLE, salle de la Bouverie, rue de la Bouverie, 1 
 
Dimanche 27 février 
Rendez-vous à 4162 THEUX, chemin du Sart 20 

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

ETAT DES NAPPES D'EAU SOUTERRAINE DE LA WALLONIE 

Bon à savoir… 

Le capital eau douce de la Wallonie est de l'ordre de 13 milliards de m³ par an. 

Ce capital, la région le doit d'abord à un régime abondant et régulier des précipitations (pluie et 
neige) qui constituent la première phase essentielle du cycle de l'eau. En Wallonie, les 
précipitations sont particulièrement généreuses : elles représentent une quinzaine de milliards de 
m³ par an. Elles ne sont pas pour autant géographiquement uniformes. Sur le plateau des Hautes-
Fagnes, il tombe annuellement 1400 mm d'eau (1400 litres par mètre carré) contre seulement la 
moitié à Comines, à l'autre bout de la région. 

Dans l'évaluation des réserves en eau, la fréquence des précipitations joue un rôle très important. 
Pour la région, on enregistre, par an, une moyenne comprise entre 160 et 200 jours au cours 
desquels il tombe plus de 0,1 mm d'eau. Cette régularité permet, selon la nature plus ou moins 
favorable du sol, une plus grande infiltration efficace. 

De cette eau tombée du ciel, 40 à 45% sont directement évapotranspirés. Au cours de leur 
infiltration, les eaux sont le plus souvent arrêtées par une couche imperméable et étanche 
permettant l'accumulation de réserves et leur écoulement vers la surface via des sources. 

Le volume des eaux infiltrées aboutissant aux nappes souterraines varie fortement en fonction de 
la nature du sous-sol. Dans une région schisteuse, il est souvent négligeable alors que dans une 
région à sous-sol plus perméable, comme la craie, la part des précipitations rejoignant la nappe est 
très importante et peut représenter plus de la moitié du volume. 

En Wallonie, la recharge annuelle calculée à l'aide du modèle EPIC-grid (Gembloux Agro-Bio Tech- 
ULg) sur la période 1995-2010 est comprise entre 1000 millions de m³ (1996) et 3000 millions de 
m³ (2001). La recharge moyenne, correspondant à la ressource en eau souterraine annuellement 
renouvelable (1), calculée sur cette même période, est de l'ordre de 1900 millions de m³, soit une 
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lame d'eau moyenne annuelle de 112 mm . 
Etant donné la forte variabilité de la 
recharge annuelle, cette valeur, 
caractéristique de la séquence climatique 
observée entre 1995 et 2010, nécessite 
d'être périodiquement réactualisée. 

La ressource annuellement renouvelable ne 
doit pas être confondue avec la ressource 
disponible en eau souterraine (2), c'est-à-
dire la part de la 
ressource annuellement renouvelable qui peut 
être prélevée de manière durable . Cette 
ressource disponible est calculée en 
soustrayant de la ressource renouvelable, le 
volume d'eau annuel réservé au maintien de la qualité écologique des eaux de surface. L'ordre de 
grandeur de ce volume réservé n'étant pas défini à ce jour, la valeur de référence de 550 millions 
de m³ assimilée à la ressource en eau souterraine disponible de la Wallonie calculée par Derycke et 
Fried (1982), n'a pas encore pu être révisée. 

Aux précipitations tombant sur le sol wallon, il faut bien entendu ajouter l'eau entrant sur son 
territoire par les rivières en provenance de France, soit environ 4,5 milliards de m³ par an. Selon la 
même logique, les rivières wallonnes alimenteront à leur tour les régions voisines (Pays-Bas et 
Flandre essentiellement mais aussi Allemagne et Grand-Duché de Luxembourg). 

Une large part des prélèvements effectués dans les eaux de surface (2600 millions de m³) et 
souterraines (370 millions de m³) retourne dans le circuit hydrologique sous forme de rejets dans 
les rivières (2730 millions de m³). Une fraction non négligeable, estimée à 80 millions de m³, n'est 
pas restituée, soit parce qu'elle est évaporée, notamment dans des processus de fabrication, soit 
parce qu'elle est incorporée dans des produits de l'industrie ou consommée. 

Une partie de l'eau prélevée (de l'ordre de 160 millions de m³) correspond aux volumes d'eau 
destinée à la distribution publique d'eau potable transférés vers les régions bruxelloise et 
flamande. 

(1) La ressource en eau souterraine annuellement renouvelable est définie comme le flux d'eau 
moyen qui s'infiltre annuellement dans le sol pour atteindre la zone saturée. Elle correspond à la 
recharge des nappes d'eau souterraine, c'est-à-dire à la fraction des précipitations qui s'infiltre 
efficacement vers les nappes. 
(2) La ressource disponible en eau souterraine est définie selon la Directive Cardre comme « le 
taux moyen annuel à long terme de la recharge totale moins le taux annuel à long terme de 
l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface 
associées, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter 
toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés ». 

         Source ; SPW 


