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Avril froid et mouillé remplit le grenier et rassasie le bétail
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Le mot du Président
Chers amies chers amis,
Depuis un mois, l’Europe a peur. La guerre est aux frontières de l’Otan.
Poutine est un dictateur, sa propagande ne se réinvente pas…. elle s’éternise.
Zola écrivait déjà en 1862 : « Les sujets de guerre deviennent difficiles à inventer. Après
de longues réflexions, il m’en est venu une inspiration subite….Nous nous battrons toujours
pour les autres, jamais pour nous.(…)Nous prendrons le titre de bienfaiteur des peuples.
Nous crierons bien fort notre désintéressement, nous nous poserons modestement en
soutien des bonnes causes, en dévoué serviteur des grandes idées (….) Nos soldats se
promèneront en civilisateurs, coupant le cou à ceux qui ne se civilisent pas assez. »
Cette guerre a, malheureusement, des conséquences sur nos vies, nos libertés, notre
pouvoir d’achat. Nombre d’entre nous compte et recompte l’argent disponible pour boucler
les fins de mois…La gestion de l’auberge s’avérera, elle aussi, plus compliquée car
l’augmentation des charges est élevée.
Nous avons été sollicités par le cpas de Trooz pour accueillir, le cas échéant, une famille
fuyant la guerre. Nous ne pouvons qu’accepter !
J’ose espérer que chacun des membres des Amis de la Nature a fait, à son niveau, un geste,
un don ou une action pour que les victimes de cette guerre soient réconfortées. Soyez-en
remerciés !
J’espère pouvoir écrire un billet plus réjouissant le mois prochain.

Cordial berg frei
Paul
*************************
Adresses de contact
Siège social : Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE
Président : Paul MINGUET
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
paul.minguet@hotmail.com 085/ 25 00 22

Secrétaire et cotisations: Willy S’JONGERS
Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing
sjowilly@hotmail.com 0497/ 15 17 63

Trésorière Frédérique NOEL
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
fredounoel@hotmail.com 0475/765575

Réservations de notre auberge « Hurlevent »
Anne-Marie DE COCK
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 mai : rédaction : les 25 et 26 avril dates à respecter pour l’envoi
des documents. Merci.
Expédition : le 29 avril
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin.
.

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

Autres membres de la famille
Carte A Epouse, conjoint(e) enfant de 18 ans au moins
Carte J
Jeune de 15 à 17 ans
Carte K Jeune de moins de 14 ans

20,00 euros
10,00 euros
6,50 euros
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.
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Musées de Liège
A la Boverie

Jacques Clauzel, Au cœur de l'épure
Peintures à l’acrylique et mine de plomb sur du carton kraft tendu – ou pas -, dessins aquarellés sur de
somptueux papiers artisanaux venus d’Inde ou de Thaïlande, gravures à l’eau-forte et aquatinte : quels
que soient la technique et le support, l’œuvre de Clauzel s’offre sans artifice, rejetant les effets faciles et
les contrastes - « le contraste fait un bruit énorme ! » -. Aux couleurs primaires, le peintre préfère les
subtilités du noir et du blanc. Il affectionne les matériaux pour leur vérité, leur résistance et les hasards
qu’ils peuvent générer. « Griffées, râpées, scarifiées, les surfaces subissent parfois un accrochage qui
laisse à découvert le cœur du papier comme une plaie à vif » (Maurice Benhamou, 2009).
En 2018, l’artiste Jacques Clauzel, originaire de Nîmes, fait une importante donation au Musée des
Beaux-Arts, soit un ensemble de 77 œuvres (peintures, estampes et dessins) qui fait aujourd’hui l’objet
d’une présentation à La Boverie et s’accompagne d’un catalogue illustré. En 2020, l'artiste complète
cette donation d'un ensemble d'une vingtaine de photographies noir et blanc, reflet de ses recherches
picturales. Cette donation s’inscrit dans le sillage de l’exposition Deux peintres du peu présentée en duo
avec Jean Degottex, au Mamac en 2012.
Entrée gratuite
Jusqu’au 22 mai 2022
*************************

Exploration du Monde
Au cinéma « Le Parc »
Rue Carpay, 22 à Liège
Le 14 mai 2022 à 14 et 17h

Canada, terre des grands espaces

Depuis Vancouver en Colombie-Britannique à
Montréal au Québec, en passant par les splendeurs des magnifiques Rocheuses canadiennes en Alberta,
les paysages canadiens vous dévoileront toute leur diversité et leurs étendues. Ils vous mèneront à la
rencontre d’hommes et de femmes qui ont façonné l’âme du pays, des cowboys de Calgary aux
archéologues chasseurs de dinosaures, en passant par les peuples des Premières Nations qui conjuguent
traditions et modernité.
Par André Maurice
*************************

Dates à retenir
Le samedi 23 avril, se tiendra le Congrès fédéral à Logbiermé chez nos amis de la section de ChênéeEmbourg
-Les prochaines journées de travail à Hurlevent auront lieu les samedis 23 avril et 14 mai
-Le barbecue de l’été est programmé le samedi 2 juillet

-
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Notre auberge Hurlevent à Fraipont
Notre auberge a connu une longue période de sommeil suite à la pandémie du covid 19.
Impossibilité de l’occuper, de s’y réunir et même d’y effectuer des travaux d’entretien.
Comme si cela n’était pas suffisant est survenue la catastrophe des inondations en juillet
dernier. Suite à cela notre maison a été réquisitionnée par les autorités communales pour y
accueillir des sinistrés qui étaient dans le plus grand dénuement. Légalement et surtout
moralement, nous ne pouvions refuser de les loger provisoirement.
Nous voyons enfin le bout du tunnel, car dès le 1er avril nous pourrons accueillir notre
« clientèle » habituelle ainsi que les randonneurs de passage.
Voici les tarifs en vigueur

Catégories d’hôtes

Enfants de moins de 12
ans

A partir de 12 ans

Membres
A.N. A.T.B. NIVON
G.R.
(Sentiers de Grande Randonnée)
S.W. (Serv.Gouv. wallon)
C.B.T.J.(Centre belge de Tourisme
des Jeunes)

Non-membres

Famille .A.N.
Par groupe de 15 personnes min. nonmembres avec resp. de groupe

7,00 euros

10,00 euros

10,00 euros

15,00 euros

5,00 euros

8,00 euros

9,00 euros

13,00 euros
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Notre maison est située à 4870 Fraipont, sur les Bruyères 663
Responsable des réservations : Anne-Marie DE COCK, Quai Orban 41/022 à 4020 Liège
Adresse mail : hurlevent.anlg@gmail.com

