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Septembre, c’est le mois du 3ème tiers des impôts et aussi des vendanges 
                             C’est donc un mois mi fisc-mi-raisin 
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Chers amies chers amis, 
 

 Le mouvement des Amis de la Nature a connu ses heures de gloire dans les 
trente dernières années du siècle passé. La section de Liège comptait plus de 
300 membres lorsque j’y suis arrivé à la fin des années 90….Et qu’en reste-t-
il ? 
Nous avons actuellement moins de 100 membres et la régression n’est peut-
être pas finie. 
Le mouvement n’intéresse pas la jeunesse car pas assez dirigé vers les 
technologies et n’intéresse même plus les adultes de quarante ans qui 
auparavant rejoignaient notre mouvement pour se rapprocher de la nature….. 
Nous aurons, lors d’une réunion prévue ce 17 septembre, un travail de 
réflexion sur le fond du problème et sur l’avenir du mouvement en ce compris 
l’avenir de la section de Liège. 
Le problème de la gestion de l’auberge est aussi à soulever car, suite aux 
derniers événements malheureux, elle ne repose plus que sur une poignée de 
bénévoles. Et les travaux lourds ou d’entretien doivent être assumés par 3 ou 
4 personnes, la moyenne d’âge des bénévoles dépassant allègrement les 70 
ans. 
Je reviendrai vers vous dans mon billet du mois prochain et je croise les 
doigts pour qu’une solution se dégage de nos réflexions. 
Toutes les suggestions sont les bienvenues. 
 
Cordial Berg Frei 
           Paul 
 
Adresses de contact   
 
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 0477/ 29 43 88             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  0475/76 55 75  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 
 
La prochaine journée de travail est prévue le 17 septembre 
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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          20,00 euros 
Autres membres de la famille  
Carte A      Epouse, conjoint(e)                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.  
 

  ************************* 
Journées de travail pour le bulletin d’octobre :   rédaction : les 26 et 27 septembre dates 
à respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 29 septembre 
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 septembre 

Dimanche 4 septembre      Dimanche 11 septembre 

Rendez-vous à JALHAY     Rendez-vous à MORMONT                                                                                                               
Salle de la Grange place du Marché    Maison du Village place du 
Batty 

Dimanche 18 septembre     Dimanche 25 septembre 

Rendez-vous à WERIS      Rendez-vous à LINCE-SPRIMONT                                                          
Rue de Heyd, 2      Ecole communale de Lincé-Sprimont 
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Musées de Liège 
 
Au Grand Curtius 
 
Exposition « Donation Lemaire » 
 
Fruit de la donation du mécène Roger Lemaire à l’Institut Archéologique Liégeois (I.A.L.), 
l’exposition "Donation Lemaire | Etains anciens Bibliophilie Gravures Archéologie" met à l’honneur une 
importante collection d'étains, une bibliothèque constituée d'éditions anciennes, des peintures et gravures 
ainsi que des objets archéologiques. Elle rend hommage à Roger Lemaire, mécène et humaniste et à sa 
générosité au profit des collections de l'I.A.L et des musées liégeois. 
 
Jusqu’au 30 octobre 2022. Entrée libre 
 
A La Boverie 
 
Du 21 octobre 2022 au 26 février 2023, le musée de La Boverie présente 
l’exposition “Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices 
d’exception”. Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, elle emmène le 
visiteur dans l’univers de la famille Rothschild, et plus particulièrement dans 
les collections de certaines femmes de la branche familiale française. 
Renouvelant un partenariat initié en 2016 avec le musée du Louvre (En plein 
air en 2016 et Viva Roma! en 2018), La Boverie inaugure avec cette 
exposition la thématique 2022-2023 sur les collections. 
 

 

 Exploration du Monde 

Le samedi 1er octobre 2022 à 14h et 17h                                                                                                      
Au cinéma Le Parc, rue Carpay à4020 Liège 

LE SENEGAL du nord au sud 

Immersion narrative et rêveuse le long des côtes du Sénégal. Un 
voyage à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise 
dénommée la « Téranza ». Un film à la rencontre d’un pays, entre 
son passé colonial et l’intention ferme d’un avenir ouvert sur le 
monde.                    

Pays riche en histoire et en culture, le Sénégal recèle des trésors 
cachés et une grande palette de paysages rythmés par la 
rencontre des différentes ethnies du pays” 

 

 Par Marc TEMMERMAN 
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Les forêts wallonnes sont-elles à l’abri des « méga-feux ? » 

 

Nos forêts sont-elles protégées contre les grands incendies vus dans le sud de l’Europe ? 
Le changement climatique augmente-t-il le risque chez nous aussi ? Probablement ! Les mois 
de mars et d’août sont des périodes plus critiques. Foudre, mégot mal éteint, tesson de 
verre, barbecue hors de contrôle trouvent dans une végétation sèche le combustible idéal. 
Mais, en Wallonie, le risque reste mesuré de voir une forêt complètement dévastée. 

Plus sûr parce que varié 

Ce qui protège d’abord la forêt wallonne, c’est la 
diversité de végétation. Bien sûr, il y a au sud du 
pays quelques exploitations forestières 
importantes plantées quasi exclusivement de ces 
résineux qui ont une plus grande capacité à 
s’enflammer. Mais fort heureusement, les sapins 
ou les épicéas alternent avec les forêts de feuillus 
qui s’embrasent beaucoup moins facilement. La 

diversification des essences est un réel atout non seulement contre les attaques des 
ravageurs mais aussi contre les incendies majeurs. 

Plus sûr parce que morcelé 

En France, on voit souvent des domaines d’un seul tenant sur plusieurs kilomètres. La 
Wallonie, elle, compte une multitude de propriétaires forestiers. Le morcellement des 
propriétés a conduit à créer des voies d’accès qui sont autant de coupe-feu mais aussi des 
routes qui facilitent la progression des pompiers. Par ailleurs, l’humidité des forêts locales 
est plus importante grâce à la couverture plus dense des arbres. 

Risque négligeable ? 

Il y a toutefois une augmentation du risque. On ne peut le négliger : le changement 
climatique accentue les périodes de sècheresse, fragilise la résistance des arbres. Et si 
c’est rarement en forêt qu’on voit démarrer un feu, en revanche les régions herbeuses, 
elles, s’enflamment plus souvent. Les incendies peuvent alors parfois s’étendre aux forêts 
contiguës. La Calestienne, du côté de Viroinval, est particulièrement exposée à ce risque. 

Et si le climat sec s’accentue ? 

La Wallonie n’est pas encore près d’affronter un climat méditerranéen mais les années très 
sèches qui se succèdent accroissent les risques. Les services d’incendie en sont conscients. 
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C’est d’ailleurs pour cela qu’ils commencent à s’organiser. Certains vont d’ailleurs se former 
chez leurs collègues français, rôdés à l’exercice. 

 

 

Un équipement limité 

Les services d’incendie doivent 
toutefois composer avec une 
logistique embryonnaire. En 
Belgique, on ne peut pas compter 
sur des canadairs pour intervenir 
en terrain difficile ; tout au plus, 
on table sur le secours ponctuel 
d’hélicoptères de la police fédérale 
qui peuvent transporter des 
ballons d’eau de la taille d’un big 
bag. Si plusieurs feux se 
déclenchent simultanément, il devient alors compliqué de lutter sur les différents fronts. 

Prévention 

S’il est impossible de peser rapidement sur l’évolution des conditions climatiques, il y a au 
moins des comportements qui aident à limiter le risque. Le débroussaillage et l’élimination 
systématique du bois mort n’est pas toujours la meilleure idée en termes de sauvegarde de 
la biodiversité. Mais en bordure de zones fragilisées par la sècheresse, ce peut être un 
moindre mal. Et pour le reste, un comportement responsable, une vigilance accrue. Les 
premiers moyens (tuyaux d’arrosage, pelle etc…) pour limiter un départ de feu peuvent 
déjà beaucoup aider                  

                  Extrait d’un reportage de la RTBF d’août 2022 réalisé par Carl DEFOY  
      

 

 


