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Le mot du Président 
 
Traditionnellement, nous éclairons de mille petites étincelles lumineuses les 
nuits sombres de décembre. Cela égaie notre regard et nous permet de 
penser aux jours qui rallongent dès le 23 décembre. J’espère que chacun 
d’entre vous pourra, malgré cette crise énergétique, passer de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 
 
Les Amis de la Nature de Liège vous invitent à la traditionnelle choucroute ce 
10 décembre. Il me serait agréable, à cette occasion, de pouvoir discuter des 
attentes de chacun en matière d’activité et de festivité. 
L’auberge entamera sa période de fermeture dès le début du mois de janvier 
et rouvrira ses portes à la fin mars. Le comité ne sera pas nécessairement en 
congé…quelques petits travaux d’amélioration seront envisagés. 
Je vous souhaite une bonne fin d’année et vous joins mon plus cordial Berg 
Frei. 
            
          Paul 

************************* 
 
La prochaine journée de travail aura lieu le samedi 10 décembre 2022 
Au programme : travaux d’entretien habituels intérieurs et extérieurs 
 

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



 

 

3

 
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 janvier :   rédaction : les 22 et 23 décembre dates 
à respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 28 décembre 
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 décembre 
 
Dimanche 4       Dimanche 11 
Rendez-vous à SAINT GEORGES    Rendez-vous à WANZE   
Club House TC Warfusée, rue Eloi Fouarge 41  École Saint-Martin, Thier de Messe 4   
 
Dimanche 18        
 
Rendez-vous à MY       
Salle du football, rue du Vieux Tilleul ,5 
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Musées de Liège 
 
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.     
 
 

************************* 
Au Grand Curtius du 18 novembre 2022 au 19 février 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui n’a pas rêvé de voir un VRAI Marsupilami ? 

C’est ce que nous fait découvrir le dernier album de Frank Pé, auteur phare des éditions 
Dupuis. Sa connaissance du monde animal, qu’il n’a cessé de côtoyer pendant 45 ans de 
carrière, lui a permis de donner une nouvelle vie à l’une des plus incroyables créatures de 
la bande dessinée belge. L’exposition que le Grand Curtius lui consacre, 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. 
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SOUPER CHOUCROUTE   (RAPPEL ET RECTIFICATION) 
 
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 :                              
BE76 0682 0475 4495 
 
Attention : une erreur s’est glissée dans le bulletin précédent au 
numéro de compte de la section, veuillez rectifier svp merci (sorry) 

     
 L’apéritif sera servi à 19h 

 
    Bienvenue à tous, membres et non-membres 

 
Le comité 
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Les espèces locales en voie de disparition en Belgique 
 
Les races locales de certains animaux disparaissent en Belgique, une catastrophe pour la biodiversité 
et le patrimoine génétique. 
 
Vous êtes attendris par le petit lapin belge argenté ? Profitez-en, 
il pourrait bientôt disparaître de la surface de la terre, rappelle 
l’ASBL flamande de préservation des espèces SLE. Tout 
comme d’autres races de canards, dindes, poules et pigeons 
originaires de nos régions mais menacés d’extinction par la 
diminution du nombre d’éleveurs et l’intérêt de collectionneurs 
d’animaux pour des espèces plus exotiques. 
 
« Il faut privilégier l’industrie » 
 
Les animaux de basse-cour ne sont pas les seuls concernés. 
Partout en Europe, chevaux, moutons et bovins ont vu 
disparaître des races locales dès le début des années 1950 au profit de races jugées plus utiles ou plus 
« rentables » pour la filière alimentaire. On assiste à une véritable sélection génétique. L’industrie a 
poussé en avant les races laitières et viandeuses les plus productives, au détriment des autres. 
Conséquence : le paysage s’est uniformisé, les mêmes races produisent partout la même viande ou le 
même lait, et le patrimoine génétique des espèces s’est sérieusement appauvri. 
 
« Il y a quelques dizaines d’années, on pouvait encore identifier la région de France dans laquelle on 
se trouvait en regardant les bovins par la fenêtre ». Aujourd’hui c’est totalement impossible, on voit la 
même chose partout. Or, chaque race locale dispose d’une composition génétique particulière avec 
des qualités propres et une capacité d’adaptation spécifique qui pourraient être utiles à l’avenir pour 
renforcer d’autres espèces ou affronter de nouvelles maladies. 
 
Consanguinité bovine 

Un mouton qui résiste mieux à la sécheresse, un bœuf plus 
adapté à une terre pauvre, dont les ressources génétiques vont 
disparaître avec la race et ne pourront plus être utilisées. Sans 
parler des problèmes liés à la consanguinité. Aujourd’hui, le 
sperme d’un seul animal peut être utilisé à une telle échelle 
avec l’insémination artificielle que le taux de consanguinité des 
bovins est extrêmement élevé, avec un sérieux risque de 
dégénérescence. Beaucoup de veaux « Bleu-blanc-belge 
naissent mal formés. 
Outre le rôle qu’elles jouent dans la diversification génétique 

des espèces, certaines races ont une véritable valeur patrimoniale, à l’image de l’oie flamande, du 
cheval de trait belge ou du mouton ardennais roux, passé du statut de premier mouton de Wallonie au 
XIXe siècle à la disparition pure et simple en 1960. 
« Le mouton a toujours été considéré comme l’animal du pauvre, et les bonnes terres, réservées aux 
bovins », explique Christian Mulders, de la cellule agriculture-environnement de la Région wallonne, 
qui a décidé avec son épouse et d’autres éleveurs de réintroduire l’espèce dans la Région en 1995. 
Les éleveurs avaient donc privilégié les bœufs, et les terres pauvres qui accueillaient les moutons 
ardennais roux ont fini par être plantées d’épicéa, ce qui a entraîné la disparition de l’espèce.  
 
Extrait de « La Libre » 


