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      Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps 
 



 

 

2

Le mot du Président 
 
Chers amies chers amis, 
 
 Le mois de mars est synonyme de retour du beau temps. Nous sommes tous 
impatients de revoir la lumière des longues journées, impatients de retourner 
dans les bois et sur les chemins de traverse de nos campagnes. L’hiver a été 
pluvieux et venteux.il est temps que ça cesse. 
La fin du mois de mars marquera l’arrêt de la collaboration de notre 
mouvement avec la commune de Trooz dans le cadre de l’hébergement des 
sinistrés de la commune. 
Nous avons fait ce que nous devions et cela s’est très bien passé : la commune 
est très satisfaite de notre disponibilité. 
Des sujets importants seront débattus lors de notre AG du 19 mars, votre 
présence sera un gage de réussite pour la poursuite de nos activités. 
Il n’y aura pas de JTR au mois de mars puisque l’auberge est retenue par le 
CPAS de Trooz. Cependant, si vous avez une heure ou deux le matin du 19…il 
serait intéressant de vérifier l’état général des locaux avant les réservations 
du mois d’avril…. 
 
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 d’avril :   rédaction : les 24 et 25 mars dates à respecter pour l’envoi 
des documents. Merci. 
Expédition : le 28 mars 
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 : 1,50 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.   
 
Attention : c’est le dernier bulletin que vous recevez si vous n’avez pas 
renouvelé votre affiliation 2022 
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           ASSEMBLEE GENERALE 

       Convocation à notre assemblée générale statutaire 

Elle se tiendra le samedi 19 mars 2022 à 14h en notre auberge Hurlevent à Fraipont 

Ordre du jour : 

1-Ouverture de la séance par le président                                                                     
2-Approbation du procès-verbal de l’A.G. 2021                                                              
3-Rapport financier de la trésorière                                                                              
4-Rapport des contrôleurs aux comptes                                                                         
5-Rapport des responsables secteurs                                                                            
6-Etablissement du budget 2022                                                                                   
7-Election au C.A., le secrétaire est sortant et rééligible                                              
8-Election des responsables au comité élargi                                                                 
9-Divers 

Clôture de l’A.G. 

Appel aux candidatures pour le poste de secrétaire (mandat de trois ans) 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 17 mars au secrétaire Willy S’JONGERS 
rue Neuville, 89 à 4100 Seraing                                                                                                 
Pour participer aux votes : être en règle de cotisation 2022                                                     

Composition du comité qui gère la section d’après les décisions de l’A.G.                       
Postes renouvelables tous les ans 

-Contrôleurs aux comptes (2 postes)                                                                                     
-Dossiers subsides                                                                                                                      
-Cotisations                                                                                                                            
-Travaux Hurlevent                                                                                                                    
-Responsable environnement auberge                    
-Gestion du refuge                                                                                                                
-Edition et expédition du bulletin                                                                                          
-Intendance auberge                                                                                                             
-Réservations auberge                                                                                                           
-Gardiennage auberge                                                                                                           
-Gestion espaces intérieurs auberge                                                                                      
-Délégués au Congrès fédéral ( 2 postes) 
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Les candidatures pour ces postes peuvent être déposées le jour même de l’assemblée.         
Pour la bonne marche démocratique de la section, nous avons besoin d’un maximum de 
membres composant le comité 

Nous souhaitons également la participation du plus grand nombre de membres à cette 
assemblée. C’est l’occasion de savoir comment est gérée la section 

Bienvenue à tous 
    
  ************************* 

Musées de Liège 

Au Grand Curtius 

 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur liégeois, le Grand Curtius accueille un 
espace dédié à César Franck et présente notamment l’emblématique console (claviers, pédalier et 
accessoires) de l’orgue Cavaillé-Coll dont César Franck fut titulaire à la basilique Sainte-Clotilde de Paris 

 Du 12 janvier 2022 au 2 janvier 2023. Au sein des collections permanentes du musée. 

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

A la Boverie 

NOUVEL ACCROCHAGE DE LA GALERIE NOIRE 

Une sélection de 80 œuvres sur papier, dessins et estampes 
confondus sur le thème « Heureux qui comme Ulysse a fait un 
beau voyage ». 
 
Du 5 février au 26 juin 2022 
Compris dans le prix d'entrée aux collections permanentes 
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Exploration du Monde 

Au cinéma « Le Parc »                                                                                                                                           
Rue Carpay,22 à Liège                                                                                                                                   
Samedi 12 mars 2022 à14 et 17h 

Haroun Tazieff le poète du feu 

Le 2 février 1998, disparaissait Haroun Tazieff, l’un des pères de la volcanologie contemporaine. 
Scientifique, boxeur, résistant, alpiniste, spéléologue, cinéaste et même ministre, cet homme au 
tempérament de feu a passé toute sa vie à affronter les volcans pour en arracher les secrets et les 
transmettre au monde. En s’appuyant sur les archives spectaculaires de ses missions à travers le monde, 
grâce aux témoignages sur des lieux symboliques de ceux qui ont partagé ses aventures ou qui partagent 
la même passion, ce film retrace sa vie exceptionnelle. 

       Par Frédéric Lavachery 
************************* 

Vous avez dit gaspillage ? 
                                                                                                                                                               
Quand j'étais enfant (dans les années 40 et 50 !) on faisait couler le 

café à travers une "chaussette" en tissu qu'on rinçait régulièrement. On 
chauffait l'eau dans une bouilloire en métal, on la versait bouillante sur le 
café fraîchement moulu au petit moulin (tenu entre les genoux) et le café 
s'écoulait dans une cafetière métallique où il restait chaud, en hiver, sur le 
coin de la cuisinière... 
Un jour, la chaussette est allée à la poubelle et a été remplacée par un filtre en 
métal léger (aluminium) ? Puis, pour un meilleur filtrage, le café étant moulu 
de plus en plus fin, on l'a garni d'un filtre en papier. 
Un jour, on nous a proposé de l'électroménager...un montage en plastique avec un réservoir pour l'eau qui 
bout grâce à une résistance électrique ; l'eau bouillante monte dans le truc et arrose le café moulu déposé 
dans le filtre en plastique garni de papier filtre et le café s'écoule dans une "cafetière" en verre garnie d'un 
couvercle en plastique. Ce café reste chaud grâce au support du bol en verre qui maintient une certaine 
chaleur.  Il suffit de brancher l'appareil (muni d'un gros cordon) et de pousser sur un bouton interrupteur.  
Facile ! 
Sauf que l'autre jour, ça n'a pas, ça n'a plus fonctionné... Comment faire du café ?  Je n'ai plus rien du 
matériel d'autrefois ; les bouilloires et cafetières métalliques ont servi à mettre des plantes et des fleurs en 
garniture dans les courettes et balcons, ou sont allées aux "vieux fers et métaux"... Au grand magasin du 
coin, on vend de simples cafetières électriques pour 30€, cartons et plastiques d'emballage compris.  Je 
m'en suis donc offert une, sans gêne aucune. Tout est ok ! 
 
Alors, pourquoi mon histoire ?  Parce que je suis effrayée face à l'avenir de mon ancienne cafetière qui 
traîne maintenant dans un coin du garage.  Elle est irréparable, comment l'ouvrir pour l'examiner ? et 
même si on y arrive... 
 
Que peut-on récupérer ?  Rien, ni même la verseuse dont la forme est liée au reste de l'appareil...Que 
deviennent les centaines de milliers de cafetières électriques qui tombent en panne ou sont abandonnées 
par ceux qui achètent un nouveau modèle ou une nouvelle technologie ??? 
          

          L.Jonnard 


