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   Quand  Serge en congé    il fait suivre à qui de droit    
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 Trésorier adjoint                Serge Noblue     0486 /27.07.23      
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                                            Marie-Françoise Galloy 

Notre maison: 

La Gervava est située sur les hauteurs de Spa et       
Remouchamps à Hautregard , adossée aux bois ,      
isolée au milieu des prés et en contrebas , ruis-
selle       la Gervova . A côté de la maison , vous 
trouverez un grand pré et une aire de jeu , une 
piste pétanque  et une belle terrasse où il est pos-
sible de préparer un barbecue 

La maison est ouverte toute l’année sur réserva-
tion . 

Vente de boissons et cartes  de promenades bali-
sées sur place . 

ADRESSE :Rue Gervova , 194 à 4910 La Reid  

Pour des raisons d’hygiène , les chiens ne sont 

plus admis à  l’intérieur de la maison  , un état 

des lieux et un règlement d’ordre intérieur vous 

seront remis . 

                  

Bus de Spa 388 : Au dépar t de la gare de Verviers-Central . Descendre à l’arrêt < Carrefour de Hautregard 
>Voir www.infotec.be pour les horaires .En semaine  Verviers-Spa , ensuite correspondance vers Hautregard 

 Autoroute E42 :   Sor tie 7 vers Theux . Ensuite direction Spa . Sur  la route de Spa , prendre à droite              
vers La Reid 

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour 
Hautregard 

Autoroute E25 :  Sor tie 45 , direction Theux . Sur  cette route , prendre à droite en direction de La Reid  

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour       
Hautregard 

Chemin d’accès à la maison : Se situe à droite , juste après le car refour   

Renseignements :  WWW.viamichelin.be                            WWW.infotec.be 

Comment s’y rendre 



 

Pour les balades  

Rendez-vous sur le Parking du Colruyt , boulevard de Gérardchamp 

Nous avisons tous nos membres ayant participé au souper après notre balade mensuelle et s’étant inscrit au 

repas de la balade suivante , qu’il est impératif pour eux de prévenir Serge d’un changement éven-

tuel au plus tard le dimanche précédant la balade . Les personnes non inscrites ne seront plus ad-

mises aux repas. Les repas seront réservés par la personne et non par procuration. 

Pour ceux qui n’étaient pas inscrits ,  prévenir dans le même délai .faute de quoi , nous considé-
rerons qu’ils ne viennent pas souper . Pour les repas, inscriptions ou désistements , il est 
obligatoire de contacter Serge sur son gsm seulement et jamais le restaurant . 

Attention ²² 

Après de multiples remarques , le comité a pris la décision de faire 
payer  les repas , aux personnes inscrites au souper et qui ne se ren-
draient pas à celui-ci .  

Il faut savoir que c’est la caisse de la section qui paie le repas  

Cotisation      La car te de membre est annuelle . Celle-ci vous sera distribuée lors du paiement de votre                                       

                         cotisation .    Uniquement par compte bancaire  IBAN  BE16      0682 2056 3374 

                                                                                                                      U.T. Amis Nature Verviers 

 

V      Cotisation pleine :        concerne l’adulte à partir de 21 ans                                        20,00€ 

A      Cotisation familiale :   concerne conjoint et enfant plus de 21 ans                             10,00€ 

J       Cotisation junior :       concerne le jeune âgé de 15 à 20 ans                                         6,50€ 

K      Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans                                                          2,00€ 

Frais d’envoi postal de la carte  à ajouter au montant de la cotisation                                +0,90€  

U.T. Amis Nature Verviers 

Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront                                    7 € 

 Prix des nuitées 

  Membre Tarif                                   3 à 18 ans                                                 7€ 

                                                             + 18 ans                                                  10€ 

 Membre section Verviers:                - 1,00€ sur le tarif 

 Non Membre: Tarif                           3 à 18 ans                                               10€ 

                                                             + 18 ans                                                  15€ 

Réservations:          Bernard Charlier  au 0486/86.99.38      E-mail : lagervava@gmail.com 

                                    Web:  www.amisdelanature.be                      http://lagervava.blogspot.be 



 

                Balades du mois   

 20 Octobres 2019  

       17 Novembres 2019 

           15 décembre 2019 

                                      Courrier à l’intention des membres  

Bonjour après une longue réflexion j’ai pris ma décision, lors de la prochaine assemblée générale je 

ne me représenterai pas comme président des AN de Verviers. Je pars en bon accord avec              

le comité, ceci est une décision purement personnelle. 

Je remercie le comité actuel et tous les membres de m’avoir fait confiance pendant mes années de 

président. 

J’espère que vous accorderez  la même confiance au nouveau président  

                                                                          

                                                                                       Jean-Pierre 

Nous aurons besoin d un successeur pour  le mandat de .président  ou présidente car Mesdames 

vous êtes  concernées tout autant, les candidatures par écrit sont à envoyer ou à remettre à un 

membre du comité un mois avant  l’assemblée générale du 21 mars 2020. 

 Tous les membrés s'associent  à  la tristesse  de la famille de Pierre qui nous à quitté dans les  
circonstances que vous connaissez. 

Notre ami Pierre était  membres depuis plus de 20 ans , pour ceux qui sont partis en voyage 
avec lui, il nous initiait au taïchi .  

Merci à toi Pierre pour tous ces bons moments en ta compagnie. 

Petit rappel la journée nettoyage est fixée au 13 octobre  

Pour des raisons pratiques pour les repas il faut s'inscrire chez Didier au n° 087 26 68 08 



 Mot du président suite 

Balade Canine le 27 octobre 2019 au départ de la Gervava., au profit de l’association « Hope 
pour eux »  

Parcours fléchés  de 5 et 10 kms départ libre  de 9 à 14 h 

Petite restauration possible . 

Inscription souhaitée auprès de Patricia Rossaint 0472 77 44 08. 



 Les Amis de la Nature au bord de la mer, 

Voyage à Bleriot-Plage, du 11 au 15 septembre 2019. 

 

Ce 11 septembre, sous un ciel gris, les membres de la section de Verviers arrivent les uns après les autres, de-
vant le garage de Jean-Pol Deliège.  Les voitures sagement rangées dans le garage et les bagages embarqués, 
chacun trouve sa place et s’installe dans les confortables sièges du nouveau « Gamin » de Jean-Pol … ça y est, le 
départ est donné ! 

Après quelques ralentissements et autres bouchons, nous passons quelques heures à la Panne où chacun choi-
sit librement d’y passer ces moments devant un bon repas, en toute convivialité.  Avant de reprendre le car 
pour Blériot, les uns arpentent les rues commerçantes à la recherche de bonnes affaires, pendant que d’autres 
vont admirer la mer. 

Bleriot-Plage … à peine à deux heures de route de la Panne.   Accueillis par la Directrice du centre VVF, nous 
recevons nos clés et découvrons avec plaisir le confort douillet de nos logements.  Après les mots d’accueil et 
l’apéritif de bienvenue, il est temps de passer à table, à la salle à manger, où nous pouvons profiter d’un bon 
souper, de la vue sur la dune toute proche…et rêver d’un séjour bien agréable ! 

Après une nuit réparatrice, ce 12 septembre, nous partons avec Bernard et Serge, vers la dune et la plage, 
pour une balade plus ou moins longue, selon l’envie de chacun.  Le soleil nous accompagne, l’air est iodé et 
la lumière magnifique.  Après le repas pris au centre, nous partons à la découverte de la petite ville de Grave-
lines, ses remparts, ses douves construits par Vauban, de jolis parcs et encore de jolis parterres fleuris. 
Quelques gros nuages et le retour du soleil plus tard, nous voila tous de retour au centre VVF … c’est l’heure 
de l’apéro !!! 

Debout dès l’aube, vendredi… 13 septembre …nous quittons le continent, accompagné par notre guide Mi-
chel, pour rejoindre nos voisins anglais.  Pour quelques-uns d’entre nous, c’est une première expérience, cette 
traversée sous la Manche avec le Shuttle.   

35 minutes plus tard, nous voilà en Angleterre, direction Canterburry !  Avec notre guide, nous découvrons la 
ville et sa cathédrale, son histoire royale.  A midi, nous nous retrouvons tous dans un pub, devant un « fish 
and ships », typique.  Quelques moments de libertés pour ceux qui le désirent et nous nous retrouvons tous 
pour reprendre le chemin du retour, tout aussi rapide… et tout le groupe se retrouve, devant l’apéro, pour 
partager les bons moments de la journée… Le lendemain matin, 14 septembre, histoire de se remettre de la 
longue journée en Angleterre, chacun est libre d’occuper son temps à sa guise.  Pétanque pour les amateurs… 
le combat est rude, mais plein de bonne humeur et de fair play !!!  

Balade à vélo, balade à pied au bord de la mer, les pieds dans l’eau…, lecture, piscine, matinée au soleil… 

Après-midi, le Cap Blanc-Nez n’est pas loin, après un petit quart-d ’heure de route, Jean-Pol nous dépose au 
Cap.  Bernard emmène les marcheurs le long de la falaise, vers le petit village d’Escalles, pour une balade de 5 
km, avec un petit détour par la valleuse, passage qui amène à la plage.  Nous retrouvons tous dans une brasse-
rie sympathique, devant un verre, un goûter, heureux d’avoir profité de cette belle journée ensoleillée. 

Pour couronner cette belle journée, comme une cerise sur un gâteau, nous terminons le repas du soir devant 
un magnifique coucher de soleil, un festival de couleurs, un feu d’artifices !!!Et c’est toujours accompagné 
d’un soleil généreux, que nous quittons, ce 15 septembre, le VVF, son personnel charmant en début d’après-
midi. Retour en Belgique … après quelques heures de libertés, de baignades vivifiantes pour les plus … témé-
raires, balade, farniente au soleil. 

Un chaleureux merci à notre chauffeur, Jean-Pol et son épouse Sylvie, 

Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine pour d’autres découvertes !!!  

 Françoise 



 

à 

brochure 

4920 , 041 - 



 

Je vous remercie de bien respecter ces n° de compte, montants et dates. 
Amicalement, Brigitte 
 
 

Voyage 2020 
    Pour le voyage à LA TURBALLE  Loire-Atlantique 

      Il y auras 50 places pas plus .   

RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS AUX VOYAGES 

 VOYAGE AN 2020– La Turballe Loire-Atlantique  du 6 au 13 septembre   

Participation aux frais :  800 €  

à payer sur le compte BE65 0882 1684 3996 - 2 formules 

1° Epargne-voyage : un acompte de 100,00 € par personne à partir du 5 septembre 2019 
au 10  septembre et 10 mensualités du montant de 65 € et  une dernière de 50 € 

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à partir du 5 septembre 2019 au 
10 septembre 2019, et  de  deux fois 350,00 € aux date Fin février et fin juillet  
communication : acompte / solde sur voyage Bleriot 09/2019 

Pour les inscriptions au voyage le car est déjà complet pour les retardataires ,ils 

peuvent s'inscrire, ils seront  sur une liste d’attente si il y avait des désistements. 

La priorité sera donnée aux membres de la section. 

Grande ligne ! du programme  

1er jour arrivée à La Turballe 

2è jour matinée libre après-midi La Brière  

3è et 4è jour libre détente ou organisés par nous 

5e jour journée complète à Belle-Ile-en-Mer 

6e jour départ après petit déjeuner vers Forges-les-Eaux 

7 e jour  départ après petit déjeuner  vers la maison  



 
   

Votre anniversaire de 
mariage.   

      

             Toutes les dates à  retenir  depuis votre 1ère année  jusqu'à  80 ans 

      

1 an Noces de coton 20 ans Noces de porcelaine 39 ans Noces de crêpe 

            

2 ans Noces de cuir 21 ans Noces d'opale 40 ans Noces d'émeraude 

            

3 ans Noces de froment 22 ans Noces de bronze 41 ans Noces de fer 

            

4 ans Noces de cire 23 ans Noces de béryl 42 ans Noces de nacre 

            

5 ans Noces de bois 24 ans Noces de satin 43 ans Noces de flanelle 

            

6 ans Noces de chypre 25 ans Noces d'argent  44 ans Noces de topaze 

            

7 ans Noces de laine 26 ans Noces de jade 45 ans Noces de vermeil 

            

8 ans Noces de coquelicot 27 ans Noces d'acajou 46 ans Noces de lavande 

            

9 ans Noces de faïence 28 ans Noces de nickel 47 ans Noces de cachemire 

            

10 ans Noces d'étain 29 ans Noces de velours 48 ans Noces d'améthyse 

            

11 ans Noces de corail 30 ans Noces de perle 49 ans Noces de cèdre 

            

12 ans Noces de soie 31 ans Noces de basane 50 ans Noces d'or 

            

13 ans Noces de muguet 32 ans Noces de cuivre 55 ans Noces d'orchydée 

            

14 ans Noces de plomb 33 ans Noces de porphyre 60 ans Noces de diamant 

            

15 ans Noces de cristal 34 ans Noces d'ambre 65 ans Noces de palissandre 

            

16 ans Noces de saphir 35 ans Noces de rubis 70 ans Noces de platine 

            

17 ans Noces de rose 36 ans Noces de mousseline 75 ans Noces d'albâtre  

            

18 ans Noces de turquoise 37 ans Noces de papier 80 ans Noces de chêne 

            

19 ans Noces de cretone 38 ans  Noces de mercure     

      



 



 



 
L’Angélique sauvage (Angelica sylvestris) 

Elle est une plante de haute taille (jusque 2m), des endroits humides, par exemple des prairies. 
Elle est de la famille des Ombellifères (Apiaceae) comme le persil et la carotte.  
Son nom vient du latin « angelus », ange, en relation avec les grandes vertus de la plante. 
 
Nous pouvons faire une salade des jeunes pousses et feuilles, qui sont très aromatiques. Mais il 
est préférable d’ajouter d’autres végétaux plus doux. 
Les tiges sont utilisées confites dans du sucre pour aromatiser et décorer les gâteaux, mais la 
coloration moderne est à éviter. 
 

Avec les fleurs on peut parfumer des boissons et des desserts et les fruits forment une 
bonne épice. L’Angélique est apéritive, digestive et un tonique général.  




