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Chers amies chers amis, 
 

 Les températures clémentes et (presque) estivales de ces derniers jours 
nous donnent des envies de promenade. 

Le climat est dérèglé et les décideurs mondiaux ferment les yeux au nom de 
leurs intérêts financiers. 

Chacun cependant peut agir, à son niveau, et faire prendre conscience que 
nous allons vers la catastrophe climatique. 

N’ayons pas peur de déclencher des débats avec les sceptiques, car celui qui 
sait et se tait se rend complice du chaos qui se dessine. 

Nous aurons une dernière activité festive ce 10 décembre à l’auberge : la 
choucroute de Dany. 

J’ose espérer que vous serez nombreux à vous y inscrire.  

Je prendrai les réservations jusqu’au 3 décembre inclus. 

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 
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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 décembre :   rédaction : les 24 et 25 novembre 
dates à respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 28 novembre 
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 novembre 
 
Mardi 1       Dimanche 6 
Rendez-vous à AYWAILLE     Rendez-vous à IZIER    
Club House Tennis, rue de la Heid 50   Salle de la jeunesse, Les Creuhetes 5 
Dimanche 13       Dimanche 20 
Rendez-vous à VILLERS-AUX-TOURS   Rendez- vous à BARVAUX en CONDROZ 
École communale, rue du village 61     L’Art de Vivre, route de Dinant 6   
Dimanche 27   
 
Rendez-vous à La SARTE (HUY) salle Paroissiale, plaine de la Sarte   
 

************************* 
Echos de la section    Notre ami Ignace Tatti a pu regagner son domicile après une 
hospitalisation qui a duré plusieurs mois. Nous lui souhaitons un bon retour à la maison et 
nous sommes sûrs que Jeanine prendra bien soin de lui. 



 

 

4

 
 
       
 
Exploration du Monde 

Le samedi 26 novembre 2022 à 14h et 17h                                                                                                      
Au cinéma Le Parc, rue Carpay à4020 Liège 

Compostelle sans bagage 

Après avoir fait « le tour du monde en 80 
jours sans un sou » et traversé l’Afrique 
pour réaliser le rêve des autres, Muammer 
et Milan, se lancent un nouveau défi : 
marcher 800 km sur le célèbre chemin de 
Compostelle. Ils décident de le faire sans bagage, dans un esprit minimaliste. Soucieux de 
l’environnement, ils ont choisi de voyager en produisant le moins de déchets possible. Un film plein 
d’optimisme, qui vous donnera l'envie de marcher … librement !                                             

“Film présenté par Muammer Yilmaz / Milan Bihlmann” 

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

Au Grand Curtius 

 
DU 8 NOVEMBRE 2022 AU 
19 FÉVRIER 2023 
 

Frank Pé Par-delà la Bête 

Le Grand Curtius consacre une 
exposition à Frank Pé, auteur phare 
des éditions Dupuis. Elle remonte le 
fil rouge animalier dans son œuvre, 
de Broussaille à Zoo et de Spirou à 
Little Némo, ainsi que toutes ses 
autres incursions dans les domaines 
aussi variés que le dessin animé, l’illustration ou la sculpture. Par de-là les bêtes, l’œuvre de Frank Pé 
nous questionne régulièrement sur la brûlante relation entre l’Homme et l’Animal, qui commence 
toujours ici par une fascination. Du 18.11.2022 > 19.02.2023. Entrée libre 
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    SOUPER CHOUCROUTE 
 
Le comité de la section a le plaisir de vous informer que le traditionnel souper 
choucroute de fin de saison aura lieu le samedi 10 décembre 2022 dans 
notre auberge « Hurlevent » à Fraipont. 
 
Le montant de la participation est fixé à :  
 

- 15 euros pour les adultes membres 
- 10 euros pour les membres de moins de 12 ans 
- Un supplément de 3 euros sera demandé aux 

participants non-membres 
 
Comme les autres années ceux qui le désirent 
pourront passer la nuit à l’auberge moyennant 
un petit supplément de 3 euros 
 
Réservations obligatoires au plus tard le samedi 3 décembre 
Auprès de Paul : 0477/ 29 43 88 ou 085/ 25 00 22 
Ensuite faire le versement au compte de la section :                              
BE66 0682 0475 4495 
 

     L’apéritif sera servi à 19h 
 

    Bienvenue à tous, membres et non-membres 
 
Le comité 
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 S.O.S. Nature    « Les Mousses » 
 

La reproduction de mousses est une des histoires les plus 
captivantes de la nature. Une spore de mousse, c’est-à-
dire une semence, germe sur le sol ou la roche humide (ou 
dans l’eau) en donnant un réseau de filaments, nommé 
« protonéma ».  Celui-ci porte des rhizoïdes, c’est-à-dire 
des racines sans vaisseaux, qui servent à fixer la plante au 
support, et des bourgeons, dont chacun produit une tige 
avec feuilles, porteuse d’organes mâles ou femelles. 
L’ensemble des tiges, étroitement serrées les unes contre 
les autres pour former ce tapis caractéristique de la 

mousse retient et absorbe l’eau de pluie, et c’est au sein de cette eau que les cellules mâles nagent 
jusqu’à l’organe femelle et fusionnent avec lui pour former un œuf qui s’entoure d’une membrane 
cellulosique. Ce caractère aquatique de la reproduction des mousses est un rappel ancestral de ce 
qui se passe chez les algues. 
L’œuf germe sur la tige femelle, il se développe et évolue vers un sporogone dont le corps est une 
simple tige nue, appelée soie, terminée par un manchon contenant les spores et surmonté d’une 
coiffe. Un jour sec, la coiffe s’envole, les spores se dispersent, tombent au sol où elles vont 
germer, ainsi le cycle est bouclé. 
La plupart des mousses sont franchement terrestres bien que l’absence de vraies racines et de 
vaisseaux leur interdise d’utiliser l’eau du sol : c’est par les feuilles qu’elles absorbent l’eau de pluie. 
Les espèces croissant sur les rochers supportent plusieurs mois de sècheresse, pendant lesquels 
elles vivent d’une vie ralentie. Enfin c’est une mousse des marécages, la sphaigne, qui après sa mort, 
devient la tourbe 
 
Leur utilité : les mousses présentent un intérêt scientifique 
évident pour l’étude de la biologie et de l’évolution. 
Elles sont un sujet inépuisable de réflexions et de comparaisons 
sur les phénomènes de la vie. Elles ont un intérêt écologique 
complexe, car elles vivent au sein d’associations végétales bien 
définies. 
 
Menacées par l’optique de notre civilisation, dont nous avons dit 
ici combien elle est contestable et dangereuse dans la mesure 
où elle néglige sereinement l’existence des complexes naturels 
et se laisse dominer par le soucis exclusif de la rentabilité. Tout ce qui n’apparaît pas comme 
directement exploitable est jugé inutile, et condamné. 
 
A sauver par l’éducation des jeunes, mal avertis de ces problèmes. La promotion d’un tourisme 
respectueux de la nature, attentif à la vie des espèces, soucieux de préserver au maximum ces 
vastes équilibres naturels auxquels nous nous sommes trop souvent et étourdiment attaqués, sans 
mesurer la gravité de nos actes. 
Maintenant que, de tous côtés, le cri d’alarme a été lancé, nous serions impardonnables de faire 
comme si nous n’avions rien entendu.  


