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Chers amies chers amis,
Il y a un an que notre région connaissait le déluge et les inondations. La
fameuse « goutte froide » a plongé toute la région dans la désolation et chaos.
Cependant, notre engagement auprès de la commune de Trooz a fait connaître
notre mouvement auprès des habitants et nous a permis de lier des contacts
importants avec des responsables locaux, responsables locaux que nous avons
bien évidemment invités à notre barbecue de ce samedi.
Nous serons une petite trentaine pour partager cet agréable repas. L’apéro
sera servi à 17h.
Je vous souhaite d’agréable vacances, sans canicule ni inondation, de belles
rencontres et une vraie détente régénératrice pour que la reprise au boulot
soit la meilleure possible
La section de Verviers vient de perdre son président en la personne de Serge
Nobulé. Notre section présente à la famille et à la section des Amis de la
Nature de Verviers ses plus sincères condoléances.
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 0477/ 29 43 88
Trésorière Frédérique NOEL
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy
fredounoel@hotmail.com 0475/76 55 75
Dossiers subsides: Théo VANHEES
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin
theovanhees@teledisnet.be 0492/31 79 11

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
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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
Frais d’envoi de la carte : 1,50 euro

20,00 euros
10,00 euros
6,50 euros
2,00 euros

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 septembre : rédaction : les 25 et 26 août dates à
respecter pour l’envoi des documents. Merci.
Expédition : le 29 août
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin.
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
*************************

Marches adeps en juillet
Dimanche 3 juillet

Dimanche 10 juillet

Rendez-vous à MY, rue du Vieux Tilleul

Rendez-vous à HEURE (Somme Leuze)
Rue de l’église,4

Dimanche 17 juillet

Dimanche 24 juillet

Rendez-vous à LORCE, salle des Fêtes

Rendez-vous à RAHIER
Ancien château de Rahier

Dimanche 31 juillet
Rendez-vous à FALLAIS, rue de la Drève,13
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Musées de Liège
Au Grand Curtius
Un Espace César Franck au Grand Curtius
À l’occasion du bicentenaire de la
naissance du compositeur liégeois, qui a
véritablement révolutionné la musique
française du XIXe siècle, la Ville de Liège
consacre à César Franck une exposition
d’une année, en collaboration avec
l’Orchestre Philharmonique Royal de
Liège.
Dès le 12 janvier 2022 et durant un an, cet espace accueille l’emblématique console (claviers, pédalier et
accessoires) de l’orgue Cavaillé-Coll dont César Franck fut titulaire à la basilique Sainte-Clotilde de
Paris, prêtée par le Vleeshuis Museum de la Ville d’Anvers. Le manuscrit original des Variations
symphoniques pour piano et orchestre (1886, conservé au Conservatoire Royal de Liège) et
de nombreux articles, documents et témoignages d’époque issus des Fonds Patrimoniaux de la Ville
de Liège (devoirs musicaux du jeune César élève au Conservatoire de Liège, articles la presse liégeoise
relatant ses premiers concerts…) sont également à y découvrir. Au côté de la console d'orgue, se trouve
également un chef d'oeuvre des collections permanentes des arts décoratifs du Grand Curtius : le
magnifique piano Serrurier-Bovy.
Cet Espace César Franck vient ainsi compléter la présence des grands compositeurs liégeois au cœur de la
Ville : le Musée Grétry en Outremeuse, et le Studio Ysaÿe au Curtius, qui jouxte volontairement
l’Espace César Franck, mettant ainsi en contrepoint les deux destins liés et exceptionnels de ces deux
immenses musiciens du XIXe siècle.
La Ville de Liège s'associe à l'OPRL et propose, en plus de cet espace d'exposition, des concerts et
des balades guidées dans la ville.

A la Boverie

Fort du succès des précédentes éditions, « En Piste ! »
entame cette année sa huitième saison et marque désormais la rentrée à la Boverie.
Cette carte blanche offerte aux galeries et centres d’art de la région liégeoise donne à voir le travail d’un
nombre conséquent d’artistes et permet au public d’apprécier le dynamisme du secteur des arts plastiques
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par la diversité de ses propositions. L’exposition se tiendra du 26 août au 4 septembre 2022 et rassemble
une trentaine de participants :
L’accès à l’exposition est libre. L’opération en Piste ! sera également l’occasion de présenter au public le
travail des artistes sélectionnés lors de la treizième édition du Prix de la Création, en 2021.
La Boverie
Du 26 août au 4 septembre 2022
Entrée gratuite
*************************

Marches adeps en août
Dimanche 7 août

Dimanche 14 août

Rendez-vous à ARBREFONTAINE

Rendez-vous à ELLEMELLE

Aurore des Fontaines, Terra 13

Rue de Verlée,6

Dimanche 21 août

Dimanche 28 août

Rendez-vous à IZIER

Rendez-vous à GEVES, salle communale

Salle de la Jeunesse, les Creuhetes,5

Chaussée de Gramptinne, 112

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

Un débat très actuel
Les véhicules électriques sont-ils vraiment écologiques ?
Zéro émission pour la voiture électrique ? S’il est vrai qu’il n’émet pas de CO2 à l’utilisation, un véhicule
électrique n’est pas tout à fait « non polluant » non plus.
Voici quelques éléments qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte…
Comment l’électricité est-elle produite ? Même si un véhicule 100% électrique ne pollue pas l’air à
l’utilisation, il ne faut pas oublier comment l’électricité qu’il consomme a été produite.
Au niveau mondial, l’électricité est produite en moyenne à 60% grâce au charbon et au gaz. C’est-à-dire
des combustibles fossiles. Dans ces conditions, une voiture électrique produit quasiment autant de
CO2/km qu’un véhicule essence ou diesel.
Au niveau européen, la situation est nettement plus favorable. Ainsi, en Belgique, l’électricité est
majoritairement issue de sources d énergie qui, si elles peuvent soulever certaines questions, n’émettent
en tout cas pas de CO2.
- Les centrales nucléaires
- Le renouvelable (éolien, solaire, hydro-électrique)
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En Belgique, un véhicule électrique émet donc 3 à 4 fois moins de CO2/km qu’une voiture classique.
Plus encore : selon une étude de la VUB, si le conducteur a la certitude de n’utiliser que de l’électricité
verte, la production de CO2 de son véhicule électrique est 15 fois moindre..

L’impact écologique de la fabrication de la voiture électrique
Consommation d’énergie
Tout au long de son cycle de vie, une voiture électrique entraîne des émissions de CO2 : de sa fabrication
à sa livraison, durant son utilisation et ce, jusqu’à sa fin de vie et le recyclage de ses éléments.
Utilisation de métaux rares, d’autres polluants sont également utilisés. Pour la fabrication des batteries,
par exemple, on emploie des éléments rares comme le
lithium ou le cobalt, dont l’extraction pose question au
niveau écologique et humain.
La voiture électrique est-elle aussi polluante que la
voiture à moteur thermique ?
C’est une question sur laquelle l’opinion publique
hésite car les experts eux-mêmes ne sont pas tous du
même avis. Pour établir leurs calculs, les scientifiques
se basent sur des données connues, mais aussi sur des
hypothèses et des scénarios. Selon telle ou telle
supposition, la voiture électrique est beaucoup moins,
tout autant, voire carrément plus polluante qu’une
voiture thermique…

Ce qui est sûr : l’impact des véhicules essence et diesel sur la santé



car les voitures essence et diesel produisent d’autres polluants tels que les NOx, des
composés chimiques cancérigènes.
Les moteurs diesel émettent 20% en moins de CO2 que les moteurs à essence. Cependant,
ils dégagent des particules fines cancérigènes qui se logent dans les poumons de façon
définitive et causeraient la mort prématurée de 12 000 personnes/an en Belgique !

La voiture électrique : une piste intéressante à condition de s’adapter, tous nos
déplacements doivent-ils être absolument réalisés en voiture …?
Sources, SIBELGA Bruxelles

