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Le mot du Président 
 

Chères amies, 
Chers amis, 
 
Nous pouvons tous espérer que l’année nouvelle nous apporteras du bonheur et 
de la paix.  
Si nous n’avons aucun pouvoir sur les décisions des grands de ce monde, nous 
pouvons agir à notre niveau pour atténuer autant que possible les souffrances 
des victimes innocentes.  
La crise énergétique ayant succédé à la guerre en Ukraine, nous avons tous 
souffert de ce monde en déséquilibre et 2022 qui s’annonçait comme             
«  l’année du retour à la normal », fut en fait l’année de retour de  l’anormal ». 
Le passage à l’an nouveau est aussi le moment des promesses et de bonnes 
résolutions. Faisons en sorte de privilégier la qualité à la quantité des 
promesses engagées. 
2023 est aussi l’année de tous les dangers pour la section de Liège. Soit nous 
trouvons les moyens de rajeunir les cadres, soit nous disparaitrons bientôt. 
Le CA organisera une journée de travail et de fermeture hivernale de 
l’auberge le 14 janvier à partir de 10 h. Tous les membres y sont bien 
entendu invités 
Je formule donc le vœu d’une section rajeunie et très active en 2023. 
Joies, santé, bonheur et…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 février :   rédaction : les 22 et 23 janvier dates à 
respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 28 janvier 
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 janvier 
 
 
Dimanche 8      Dimanche 15 
 
Rendez-vous à SOLIERES    Rendez-vous à BURDINNE     
École communale de Solières, rue Chéfaïd 13 Ferme de la Grosse Tour, rue de la Burdinale, 6 
        
Dimanche 22      Dimanche 29 
 
Rendez-vous à PETIT RECHAIN   Rendez-vous à VYLE ET THAROUL 
Rue de la Moinerie, 33    École Saint-Joseph, chemin de Tharoul  
 

************************* 
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Musées de Liège 
 
Au Grand Curtius 
  
Visite thématique « L’art et le siècle 
des Lumières » 
 
Tous les 3e dimanches du mois, le 
Service Animations des Musées vous 
invite à découvrir les collections à 
travers un thème mis à l’honneur et 
examiné à la loupe. La visite 
thématique de ce 15 janvier est 
consacrée à "L'art et le siècle des 
Lumières" dans les collections du Grand Curtius.  

Quand l’art et la philosophie se mêlent. Le bel étage de l’hôtel de Hayme de Bomal abrite des pièces 
classées et inscrites au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Le salon aux palmiers conserve des 
collections de pendules, porcelaines et autres objets d’art décoratifs traduction des idées des philosophes 
des Lumières. 

> Dimanche 15 janvier 2023 à 14h00 
> Prix : 10 € 
> Info : animationsdesmusees@liege.be +3242216832-37 

inscription souhaitée en ligne ou via animationsdesmusees@liege.be 

************************* 
A la Cité Miroir 

Du 12 novembre 2022 au 08 janvier 2023 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Du samedi au dimanche de 10h à 18h 
« Un pastel », en espagnol, c’est un gâteau et « los pasteles 
» de San Sebastián, la ville natale de Luis Salazar sont 
d’une gourmandise, d’un éclat, d’un raffinement inouïs, 
n’importe qui vous le dira, Luis le premier ! 

On pourrait dire quasi la même chose des pastels de l’artiste 
basque : de petites créations délicates, des couleurs 
vibrantes, chatoyantes, voluptueuses, une pâte épaisse ou 
translucide, sensuelle. Le bâton coloré effleure, caresse, 
s’écrase, s’étire, se concentre, se dissipe et le doigt repasse, caresse, écrase, estompe à son tour. Banni 
tout intermédiaire. Une intimité s’impose. 

L’esprit est toujours là, qui pousse ou retient le geste mais le bras, la main, le doigt se laissent aller et les 
sens prennent le dessus. La confrontation entre ces petits délices qui ont le charme et la spontanéité de 
l’esquisse et les toiles de grands formats, nettes, pures, maîtrisées, présentes également à La Cité Miroir 
sera d’autant plus criante. 
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2022 n’aura pas été un long fleuve tranquille ; crises en tout genre, angoisse permanente chez 
certains, incertitudes chez d’autres. En tant qu’ami de la nature, j’ai tendance à me « réfugier » et 
me ressourcer au sein de cette nature qui m’apporte paix et sérénité. Aussi ais- je puisé dans un 
très ancien bulletin ce texte qui est et restera d’actualité.  
 
 
Bonne et heureuse année à tous les fidèles lecteurs de notre bulletin 
 
Willy 
 
Une forêt…..c’est plus que du bois ! 
 
De forêts vierges, il n’en reste guère. Mais si on pénètre l’une d’elles, on est frappé par sa 
tranquillité. C’est la forêt touffue, variée, habitée de mille vies discrètes. 
La forte présence des arbres semble immuable, dans le temps. Ils étaient, sont, seront, 
pense-t-on naïvement. Cet immobilisme de la forêt telle qu’elle se dévoile à nos yeux cache 
une perpétuelle évolution. 
Des arbres meurent, tombent ; mais un arbre qui 
meurt, reste vivant d’une autre manière. Il nourrit le 
sol et multiplie, diversifie les niches écologiques 
disponibles, offrant ainsi libre cours à tout le 
processus de décomposition. Sa chute crée des 
trouées de lumière qui aide à la régénération qui 
peut prendre son essor. La forêt reprend toujours le 
dessus. 
La forêt est un écosystème qui bouge et évolue continuellement. Des perturbations 
d’origines diverses peuvent l’affecter soit par les aléas climatiques, comme la chute 
d’arbres due au vent, les incendies ou causées par le gibier, des insectes ou des 
champignons. Elles transforment l’aspect de la forêt sans remettre en question son devenir 

ou ses fonctions. Il arrive aussi que des 
perturbations plus graves saccagent d’immenses 
superficies de forêt détruisent réellement 
l’écosystème. Petites ou grandes, elles sont un 
paramètre fondamental du fonctionnement de 
l’écosystème forestier. 
Il reste bien peu d’exemples de ce qu’est une forêt 
naturelle, surtout en région tempérée. Nos forêts, 
à vocation essentiellement économique, sont 

rarement variées. 
Les forestiers ne permettent plus aux perturbations de façonner, de sculpter les forêts. 
Aussi souvent, celles-ci se présentent sous forme de blocs homogènes d’arbres du même 
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âge, de la même taille et de la même essence. Ces forêts offrent de larges flancs aux 
attaques des perturbations. Au commencement, la perturbation était un paramètre 
important pour la structuration et l’équilibre des forêts, aujourd’hui, elle les fragilise. 
Durant sa longue vie dans une forêt naturelle, l’arbre change régulièrement de fonction, 
suivant son rôle au sein de la communauté d’arbres ; dans une forêt d’exploitation, l’arbre 
est enfermé dans une seule et unique fonction, celle de produire du bois. Il est dès lors 
difficile de s’imaginer tous les services et les ressources que peuvent offrir les forêts. 
Elles régularisent et assurent l’alimentation des nappes phréatiques en eaux de qualité, 
stabilisent le sol et luttent ainsi contre l’érosion, constituent un écran face aux 
cataclysmes comme les avalanches, les tempêtes… 
Diversifiées et variées, les forêts recèlent multitude de micro-habitats différents. On dit 
même qu’elles sont le type d’écosystème qui abrite la plus grande diversité biologique, cela 
signifie bien plus qu’une simple collection d’espèces animales et végétales. 
Pour les populations locales, les forêts sont souvent source d’emplois ou lieu privilégié de 
cueillette ; pour les populations citadines, elles sont but de promenades et havre de calme. 
Les forêts participent à la lutte contre l’effet de serre en assimilant des quantités non 
négligeables de gaz carbonique atmosphérique. 
 
  
Les forêts mangeuses de carbone 
 
Personne, dans les pays en 
développement, n’est prêt à planter des 
arbres afin de créer des réservoirs de 
carbone qui permettront aux citoyens 
des pays industrialisés de rouler en 
voiture et de faire tourner les 
industries ! 
Et pourtant…c’est vrai que les forêts 
sont souvent une solution avancée face 
au problème du réchauffement 
climatique. 
Il est aussi vrai, que de par le monde, l’utilisation de combustibles fossiles dégage chaque 
année dans l’atmosphère quelque 5,9 milliards de tonnes de carbone sous forme de gaz 
carbonique. La déforestation, par brûlis, en libère 1 à 3 milliards de tonnes 
supplémentaires. La décomposition de la matière organique dans les forêts et les sols de 
nos latitudes, y contribuent aussi. 
Une autre solution est le reboisement qui permettrait de stocker le carbone dans les 
arbres et le sol. Ceux-ci renferment trois fois plus de carbone que l’atmosphère. Mais ce 
n’est pas aussi simple. La solution la plus réaliste réside sans doute dans la restriction de 
l’utilisation des combustibles fossiles. 


