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Le mot du Président
Chers amies chers amis,
Notre section souffre de plus en plus du manque de volontaires pour assumer
notre patrimoine.
Suite à certains accidents de la vie, nous avons perdu, momentanément
j’espère, deux de ces bénévoles très actifs.
Toutes mes pensées vont d’ailleurs vers eux dans ce combat qui semble
interminable.
Le travail qu’ils effectuaient est donc redistribué sur les cinq derniers
membres actifs
Il y a peut-être parmi les lecteurs de notre bulletin une ou deux personnes
capables de rejoindre notre équipe de bénévoles.
Il y a une journée de travail par mois, souvent le samedi. Le casse-croûte et la
boisson sont inclus dans le programme de la JTR.
Tous les engagements, même partiels, sont les bienvenus.
Au chapitre des activités, nous pourrions peut-être organiser cet été
quelques sorties vélos. Qu’il soit avec une assistance ou non, le vélo est un
moyen de locomotion agréable dans la découverte des beaux sites de notre
région.
S’il y a des volontaires, je m’engage à effectuer avec eux de très beaux
circuits guidés en province de Liège.
Frédérique a récemment créé une page Facebook. N’hésitez pas à la consulter
et à liker « Hurlevent Fraipont ».
Joyeux mois de mai, belle fête à toutes les mamans et cordial Berg Frei.
Paul
Journée de travail à l’auberge
La prochaine journée de travail est prévue le samedi 14 mai.
Au programme : par beau temps nous nous occuperons des abords de l’auberge (entretiens)
Sinon nous continuerons les travaux dans la bagagerie. Rendez-vous à 10h à Fraipont.
Il y aura du travail en suffisance pour les volontaires.
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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 0477/ 29 43 88
Trésorière Frédérique NOEL
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
fredounoel@hotmail.com 0475/76 55 75

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

Renouvellement des cotisations
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la
section de Liège
Carte V : Membre titulaire chef de famille et enfant de 18 ans et plus
Autres membres de la famille
Carte A Epouse, conjoint(e)
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.
*************************

Journées de travail pour le bulletin de juin : rédaction : les 23 et 24 mai dates à
respecter pour l’envoi des documents. Merci.
Expédition : le 25 mai
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin.
.
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Quelques renseignements utiles
Chaque dimanche, Charli propose une petite balade pour les plus anciens
Renseignements : 04/372 06 28 ou 0494/64 73 46
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
*************************

Musées de Liège

A la Cité Miroir
Les chemins de
l’exil
Du 05 mars 2022 au
22 mai 2022
lundi au vendredi
9h-18h
samedi et dimanche 10-18h
Une centaine de photos d'époque, prises par Philippe Gaussot, un militant français, nous
font voyager dans les camps de la Retirada à partir de février 1939 : des cantonnements
établis sur les plages du sud de la France et des structures d’accueil d’enfants basques et
catalans échappant aux bombardements. Les conditions de vie des hommes, des femmes et
des enfants exilés en France sous la menace franquiste de leur pays transpercent l'objectif
et ramènent les visiteurs à des images de camps de réfugiés actuels partout dans le monde.
Ces clichés laissent transparaître les liens d’humanité que l’artiste a réussi à forger avec
les personnes réfugiées. Son émotion, sa bienveillance et son amitié pour elles transpirent
dans chacun d’eux. Ils transmettent non seulement l’organisation chaotique de l’exode et
l’angoisse des gens, mais aussi l’orgueil, la dignité et surtout toute la combativité de ces
bannis.
25€ / groupe + 1€ / entrée
Max. 25 personnes / groupe1h30À partir de 15 ans
Réservations obligatoires reservation@citemiroir.be
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Le 8 mai 2022

A l'occasion de la fête des mères, le dimanche 8 mai 2022, les entrées aux collections
permanentes du Grand Curtius, de la Boverie, du Mulum et du musée Grétry sont gratuites!
> Une entrée gratuite est offerte à l'achat d'une autre entrée, même gratuite ( - de 26
ans, MuseumPassmusée).
Au Grand Curtius, c'est l'occasion de découvrir également l'exposition "Les hiéroglyphes
avant Champollion", gratuite pour tous !
*************************

Bonjour cher(e)s artistes,
La Fédération des Amis de la Nature a le plaisir de vous informer qu’en
2022,notre
« salon d’ensemble » qui regroupe tous les artistes de notre mouvement
aura lieu à Chaudfontaine en collaboration avec la section de ChênéeEmbourg et le Foyer Culturel.
Cette exposition se déroulera dans la galerie de l’ancienne gare de
Chaudfontaine au premier étage.
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Certains artistes se souviendront qu’en 2015 nous avons déjà occupé cet
espace qui a remporté un vif succès auprès de nos membres, des
habitants de la ville et des environs.
Informations importantes:
La Fédération des Amis de la nature organise son « Salon d‘ensemble »
Thème : « La beauté de nos cours d’eau en Wallonie »
Où : galerie de l’ancienne gare de Chaudfontaine à Chaudfontaine
Quand : du samedi 16 juillet au dimanche 24 juillet 2022
de 14 à 18h
Vernissage le vendredi 15 juillet 2022 de 18 h à 21h

Le samedi 23 juillet – journée « BELLE EPOQUE » photo shooting de 14 h à 18 h
Les inscriptions seront ouvertes dès maintenant et clôturées le 30 mai
2022.
Le règlement et les formulaires de participation de l’expo vous seront
expédiés par la poste.
Luc Verbiest : Président – 0477/ 75 23 05 ou sagayasellier@skynet.be

