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Chers amies chers amis, 
 

 Il est parfois utile de crier son désespoir. Lors de notre réunion « ouverte à 
tous » deux quadragénaires intéressés par notre asbl sont venus nous exposer 
leurs idées pour la pérennité de notre mouvement. 
Les discussions n’en sont qu’au début, mais cette lueur d’espoir a fait du bien 
au comité. 
Lors de notre prochaine journée de travail, le 22 octobre, nous continuerons 
nos discussions constructives. Vous y êtes tous invités…. 
Une réflexion sur les périodes d’ouverture de l’auberge doit aussi être à 
l’ordre du jour, le prix payé par nos hôtes en hiver ne couvrant pas les frais 
de fonctionnement.  
Une augmentation des prix est envisageable mais ne pourra se faire qu’en 
coordination avec les autres auberges de la région. 
Espérons que le conflit ayant entrainé ces grosses perturbations sur nos vies 
se termine rapidement car le monde des plus faibles, que nous essayons de 
protéger, n’y survivra pas. 
 
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 22 octobre 
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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 de novembre :   rédaction : les 20 et 21 octobre 
dates à respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 25 octobre 
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 octobre 
 
Dimanche 2       Dimanche 9 
 
Rendez-vous à SOHEIT TINLOT    Rendez-vous à MODAVE    
Salle Le blé qui lève, rue de l'Église 9   Salle Les Echos du Hoyoux, rue du Village 7 
 
Dimanche 16       Dimanche 23 

 
Rendez-vous à FRAIPONT     Rendez-vous à VILLERS LE TEMPLE 
École communale El No, rue Haute 444   Tennis Club Templiers, Priespré 3 

Dimanche 30    Rendez-vous à HODY, Chemin du Sart,1 
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Concerts « Voix sur Meuse » 
 

Notre amie Joanna VANHEES vous invite à cette nouvelle 
édition de « Voix sur Meuse » le Dimanche 9 octobre  
 
 

Chères amies et amis, 
  
J’ai le plaisir de vous inviter à cette nouvelle édition de “Voix sur Meuse” qui aura 

lieu le DIMANCHE 9 OCTOBRE. 

Les Callas s’Roles sont programmées à 16h40 à l’Amphi. (quai Van Beneden en face 

de l’Aquarium-Muséum en bord de Meuse)  C’est l’occasion de nous revoir et de 

découvrir les nouvelles chansons de notre répertoire. 

  

Au plaisir de vous y retrouver.   
  

Amicales salutations 

Joanna VANHEES    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************* 
A méditer…. 
 
L’optimiste se trompe sans doute aussi souvent que le pessimiste, mais il est probablement plus 
heureux… 
 
Il est sûrement riche celui pour qui le monde est une perpétuelle découverte… 
 
Après le smartphone, le don le plus précieux fait à l’humanité est certainement le bouton qui 
l’arrête… 
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 Exploration du Monde 

Le samedi 22 octobre 2022 à 14h et 17h                                                                                                      
Au cinéma Le Parc, rue Carpay à4020 Liège 

Julie Corbeil vous transporte à Copenhague au Danemark pour y 
explorer une capitale innovante où se mélange design, 
architecture, culture viking et nouvelle cuisine nordique. Elle y 
rencontre des acteurs importants du mouvement danois du mieux-
vivre au quotidien.  Par Julie Corbeil 
La québécoise Julie Corbeil est réalisatrice pour la télévision et 
conférencière dans le monde du voyage depuis plus d’une dizaine 
d’années. Pour son sixième film, elle choisit d’explorer la 
thématique du bonheur en prenant racine quelques mois dans la 
ville nordique de Copenhague. 

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

EXPO « I LOVE JAPAN » à la découverte du pays du soleil levant 

Les 1001 facettes du Japon                                  

Embarquez à la gare des Guillemins à destination de : I LOVE JAPAN, venez fouler une terre de légende 
peine de contrastes, détendez-vous dans les célèbres jardins zen et faufilez-vous dans les ruelles animées 
d’un quartier bouillonnant. Toutes les mesures ont été prises pour vous assurer une visite agréable et en 
toute sécurité. 

Europa Expo vous propose un voyage passionnant à la découverte des différents visages du Japon. Un 
pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos résonnent encore et toujours 
aujourd’hui. De la gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, plongez 
dans un parcours immersif qui balaie l’archipel nippon dans ses moindres recoins. 
 

 Jusqu’au 8 janvier 2023 
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Le brame du cerf 

Tous les ans, le brame du cerf est une période très attendue 
par les passionnés du cerf et de la nature. Le mois de 
septembre est justement la bonne période de l’année pour les 
observer et pour les écouter. Mais dans quelle forêt ? 

Qu’est-ce que le brame ?  

Le brame est le cri que poussent les cerfs pour attirer 
l’attention des femelles pendant la saison des amours. Mais 
cela peut être aussi un cri d’intimidation destiné aux autres 
mâles qui sont dans les parages. Ainsi, lorsque la période du rut arrive, ces braillements dominent la forêt. 
Et pour les personnes qui ne sont pas habituées, ce sont tout de même des rugissements assez 
impressionnants qui s’accompagnent généralement de bruits assourdissants de bois qui se cognent. 

En effet, il arrive souvent que des cervidés s’affrontent quand d’autres mâles étrangers à leur groupe 
essayent d’approcher les femelles de leur harem. Des luttes physiques 
assez spéculaires qui s’apparentent à de véritables ballets et qui 
entraînent quelquefois des blessures graves ; sans parler des va-et-
vient incessants du chef du clan pour décourager les biches de quitter 
la harde. D’ailleurs, à force d’emmêler leurs bois, il arrive aussi que 
des cerfs meurent de fatigue après avoir fourni d’énormes efforts pour 
se dégager de leur adversaire. Tout au long de cette période, ces 
cervidés mâles se dépensent tellement physiquement qu’ils peuvent 
perdre jusqu’à vingt pour cent de leur poids, précisément une 
vingtaine de kilos. 

Où et quand peut-on écouter le brame ? 

Le rut chez les cervidés commence généralement dans le milieu du mois de septembre et se termine début 
octobre. Toutefois, lorsque les étés sont chauds et caniculaires, la saison des amours intervient plus tôt. Et 
dans la mesure où la durée de la fertilité de la biche est très brève, à savoir une journée, les mâles ne 
disposent que de très peu de temps pour féconder les femelles. À cet effet, exceptionnellement les cerfs 
n’hésitent pas à sortir de leur discrétion légendaire pour se mettre à découvert dans les zones dégagées de 
la forêt. C’est pourquoi, il est possible de facilement les observer, et cela dès le crépuscule jusqu’à la nuit. 
De plus, les forêts pour le faire ne manquent pas en Belgique. Mais encore faut-il connaître les bons 
endroits pour les débusquer. 

Expérience unique et intense, le brame du cerf est un spectacle prisé par un public toujours plus large. 
Toutefois, durant cette période sensible, la quiétude des animaux est primordiale. 

Avec l'appui du département Nature et Forêts du SPW, les centres régionaux d'initiation à 
l'environnement (CRIE) du Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert) et d'Anlier (Habay) organisent des 
soirées d'écoute respectueuses menées par des guides agréés. Ils emmènent des groupes restreints en forêt 
à la tombée de la nuit sur différentes zones d’écoute. Avant chaque sortie, un exposé sur la vie du cerf est 
également proposé. 


