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Le mot du Président 
 

Chères amies, 
Chers amis, 
 
Nous avons profité de la fermeture de l’auberge pour continuer nos travaux 
de restauration de la bagagerie. De petits fignolages et une couche de 
peinture donneront un tout nouvel aspect à ce petit local.  
De son coté, Vincent a entrepris le grand nettoyage des alentours de 
l’auberge et on peut dire que « ça se voit ». 
Je suis heureux de constater que mon dernier « mot du Président » a fait 
mouche auprès de quelques membres. 
Je serais encore plus heureux si notre AG du 4 mars pouvait réunir de 
nombreux participants. De la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas…Votre avis 
et vos idées comptent ! 
Notre auberge est-elle sauvée ? 
La réponse est oui si chaque personne ayant manifesté son attachement à 
notre mouvement est active dans la réalisation des projets de la section. 
Je me réjouis de vous voir, d’entendre vos multiples suggestions, et de 
partager un bon morceau de tarte samedi prochain.  
 
 

 
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 d’avril :   rédaction : les 23 et 24 mars dates à 
respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 mars 
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 mars 
 
Dimanche 5       Dimanche 12 
 
Rendez-vous à THEUX     Rendez-vous à OLNE 
Cercle Saint-Augustin, rue Rittweger 218    Salle Théo Dubois, rue du Presbytère 8 
 
Dimanche 19       Dimanche 26 
 
Rendez-vous à HARRE     Rendez-vous à OPPAGNE 
Salle du foot, Chemin du Stade    Buvette du football, rue Trois Fontaines  
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Exploration du Monde 
 
Le samedi 11 mars 2023 à 14h et 17h 
Au cinéma « Le Parc », rue Carpay ,22 à Liège 
 
Sur les voix des Amériques, une aventure au cœur de l’humanité 
 
Passionné de nature et du monde, Julien DEFOURNY nous embarque en direction de l’Amérique du Sud 
pour une aventure qui va bouleverser sa vie. Les enjeux environnementaux et les rencontres remettent en 
question ses croyances sur le monde, se laissant guider par les voix des Amériques. 46.500 kilomètres 
sans moteur lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la vie et de l’humanité. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musées de Liège 
Au Grand Curtius 
 
Simenon, images d'un monde en crise           

Entre 1931 et 1935, Georges Simenon a voyagé à travers le monde et en a rapporté des reportages, des 
romans et, on le sait moins, des milliers de photographies, souvent de très grande qualité. C’est une 
sélection de celles-ci qui est présentée au Grand Curtius, au gré d’un parcours qui pose la question 
suivante : que nous dit Simenon photographe de Simenon romancier et reporter ? Comment chez lui 
l’image complète-t-elle ou éclaire-t-elle le travail d’écriture ? Du 08.03 > 27.08.23 
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ASSEMBLEE GENERALE    (Rappel) 
 

Convocation à notre assemblée générale statutaire 
 
Elle se tiendra le samedi 4 mars 2023 à 14h en notre auberge Hurlevent à Fraipont 
Ordre du jour ; 
 1-Ouverture de la séance par le président 
 2-Rapport financier de la trésorière 
 3-Rapport des contrôleurs aux comptes 
 4-Rapport des responsables secteurs 
 5-Etablissement du budget 2023 
 6-Election au CA, la trésorière est sortante et rééligible 
 7-Election des responsables au comité élargi 
 8-Remise à jour des statuts 
 9-Divers 
 
Appel aux candidatures au poste de trésorier(e) mandat de 3 ans  
 
Frédérique NOEL notre trésorière actuelle est d’accord pour rempiler pour un autre 
mandat.  
Mais en raison du manque d’effectif que nous connaissons actuellement, elle doit assurer 
simultanément d’autres fonctions (gestion de l’auberge). 
Elle aurait besoin d’un(e) adjoint pour gérer la trésorerie simplifiée. Aussi nous lançons un 
appel à toute personne qui pourrait l’assister dans ses fonctions. 
 
Composition du comité qui gère la section : postes renouvelables tous les ans 
-Contrôleurs aux comptes (2 postes) 
-Dossiers subsides 
-Cotisations 
-Travaux Hurlevent 
-Responsable environnement auberge  
-Gestion du refuge  
-Edition et expédition du bulletin 
-Intendance auberge  
-Réservation auberge 
-Gestion espaces intérieurs  
-Délégués au Congrès (2 postes) 
Les candidatures pour ces différents postes peuvent être déposées le jour de l’assemblée 
y compris pour la trésorerie. 
 
Bienvenue à tous 
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Les nouvelles de la nature au mois de mars 
 
Le mois de mars voit l’arrivée du printemps. C’est un 
moment particulier dans la nature, comme un réveil 
qui suit l’hiver. Pour autant, la date du printemps 
correspond à un événement particulier : celui de 
l’équinoxe. C’est le moment où le jour et la nuit ont la 
même durée. Les jours vont ainsi continuer à se 
rallonger jusqu’à l’été. Les animaux et les plantes le ressentent bien. 
 
La ruche s'anime ! 
 
Mars, c’est la période de réveil pour les abeilles ! Elles sortent de leur hibernation et la ruche va 
rapidement se remettre à fonctionner à plein régime. Il va y avoir de nombreuses naissances. Les 
abeilles butineuses vont s’activer à récupérer le nectar des fleurs pour faire du mie l! 
De manière générale, beaucoup d’insectes réapparaissent au mois de mars. Certains étaient en 
hibernation, comme la coccinelle, par exemple. D’autres sortent tout juste de leur œuf, sous forme 
de larve et vivront seulement jusqu’aux prochains grands froids. 

La nature s'anime en mars avec le chant des oiseaux 
 

C’est le bon moment pour observer les oiseaux. Beaucoup d’entre eux reviennent de leur migration 
et il y a peu de feuilles dans les arbres. Certains ne sont que de passages et s’arrêteront dans des 
pays situés plus au nord. Alors, jette un œil vers le ciel. 

Si tu as installé une mangeoire pour les oiseaux durant l’hiver, il faut l’enlever. Ils doivent 
maintenant se réhabituer à chasser et ne plus être dépendants de toi! Ainsi, ils limiteront le 
nombre de moustiques autour de chez toi durant l’été. 

Plusieurs animaux sortent de leur hibernation 
 
En observant la nature au mois de mars, tu verras peut-être la couleuvre à collier sortir de son 
hibernation. Comme tous les serpents, c’est un animal à sang-froid. Elle a donc besoin de soleil et de 
chaleur pour être active. Elle peut être impressionnante, mais elle est inoffensive pour l’homme. 

Les chauves-souris aussi commencent à sortir de leur hibernation. Elles ont un rôle important dans 
la nature. Elles régulent la population de moustiques, car elles en mangent beaucoup. Tu as ainsi 
moins de chances de te faire piquer l’été ! Et puis même si parfois leurs vols sont très rapides et 
font un peu peur, elles sont parfaitement inoffensives pour l’homme et ne t’attaqueront pas ! 

 

 

 


