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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 , ruisselle
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 possible de préparer un barbecue

Président :

Rue des Champs , 2
4801 Stembert
Vice-président :

0476857995

Bernard Charlier
Rue St Nicolas , 51

La maison est ouverte toute l’année sur réservation .
Vente de boissons et cartes de promenades balisées sur place .

J ean-Pierre Geron

4801 Stembert
Trésorière :

0486/86.99.38

Br igitte Br ohez 087 229472
Av des Grands Champs 16

ADRESSE :Rue Ger vova , 194 à 4910 La Reid

4802 Heusy
Secrétaire :

087/22.94.72

Monique Goblet

0495 773897

Rue de la Papeterie, 21, bte 01C
4801 Stembert

087/67.83.93

Responsables :
Réservation

Bernard Charlier

Repas

Serge Noblue

Quand Serge en congé
Journal

0486/86.99.38
0486/27.07.23

il fait suivre à qui de droit
Geron Jean-Pierre 087 315038

jeanpierregeron@hotmail.com (pour les articles du journal)
Trésorier adjoint

Serge Noblue

0486 /27.07.23

Secrétaire adjointe

Françoise Lebrun

0477 876192

Marie-Françoise Galloy

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 .
Comment s’y rendre
Bus de Spa 388 : Au dépar t de la gar e de Ver vier s-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 ver s Theux . Ensuite dir ection Spa . Sur la route de Spa , pr endr e à dr oite
vers La Reid
Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour

Hautregard
Autoroute E25 : Sor tie 45 , dir ection Theux . Sur cette r oute , pr endr e à dr oite en dir ection 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 dr oite , juste apr ès le car r efour
Renseignements : WWW.viamichelin.be

WWW.infotec.be

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 éventuel au plus tard le dimanche précédant la balade . Les personnes non inscrites ne seront plus admises 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 rendraient pas à celui-ci .

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

Ber nar d Char lier au 0486/86.99.38
Web: www.amisdelanatur e.be

Cotisation

E-mail : lager vava@gmail.com
http://lager vava.blogspot.be

La car te de membr e 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

A

Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant plus de 21 ans

J

Cotisation junior :

K

Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans

concerne le jeune âgé de 15 à 20 ans

Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation

20,00€
10,00€

6,50€
2,00€
+0,90€

U.T. Amis Nature Verviers
Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront

7€

Balades du mois
19 Janvier 2020
16 Féviers 2020
22 Mars 2020
Courrier à l’intention des membres
Nous aurons besoin d un successeur pour le mandat de .président ou présidente car Mesdames
vous êtes tout autant concernées.
Les candidatures par écrit sont à envoyer ou à remettre à la secrétaire ou a moi même avant
l’assemblée générale du 21 mars 2020.
Pour ceux qui seraient indécis avent de prendre leur décision, nous les invitons à la réunion de comité le 8 janvier à 18h , le souper est offert ( petits pains jambon ,fromage et pâté ).
Voici venir la fin de l’année ,
Celle-ci nous à apporter beaucoup de rencontres, de repas entre amis .
Vous avez répondu favorablement à nos activités durant toute cette année , MERCI.
L'année 2020 sera aussi remplie , d’activité concoctées par les membres du comité, ils font
plus que leur possible pour quelles soient des plus agréables.
Je voudrais les remercier, en votre nom du dévouement et des heures qu’ils passent pour le
groupe , il ne faut pas oublier qu’ils sont tous bénévoles.
Je vais en profiter pour vous souhaitez
Une Nouvelle année pour un … Nouvel élan
Que cette nouvelle aventure qui commence .
Vous apporte son lot de joie ,d’amour et de chance ,
Que tous vos rêves et vos espérances se réalisent dans l’abondance,
Et que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle année pleine d’émotion
Jean-Pierre

Mot du président suite
Remerciement de la famille de Serge
A vous tous chers Amis de la Nature, qui nous avez soutenus et accompagnés lors du décès et des
obsèques de notre belle-fille Valérie, nous vous remercions du fond du cœur.
Serge, Lucienne et famille

Les amis de la nature et spécialement les plus anciens sont triste de la disparition de l’un des
leurs. Joseph, qui nous faisait rire aux éclats avec ses blagues et ses mimiques ,qui ne se souvient pas du lapin aux pruneaux, et bien d'autres dont vous vous souvenez surement.
Nous garderons de toi Joseph le souvenir de toutes ces heures de rigolade , plaisir et bonheur.
Au revoir et n'oublie pas de faire l’attraction là haut avec les copains retrouvés.

Je vous invite à nous retrouver le 21 mars pour l’assemblée générale. Le plus grand nombre de
membres présents est nécessaire, en vue des décisions à prendre pour notre ASBL.
Comme chaque année notre balade se déroulera le lendemain le 22 mars.
Repas au gîte.

Mot du président suite
Nous allons réaliser de nouveaux sanitaires au mois de janvier, si il y à des membres qui
sont susceptibles de nous donner un petit coup de main ils sont les bienvenus.
Comme l’espace est réduit je vous demande de me faire savoir les dates auxquelles vous êtes
libre comme cela je peux faire un planning, pour ne pas se marcher sur les pieds .
Veuillez me contacter sur mon gsm ou par mail, attention j’ai supprimé mon téléphone
fixe.
Comme je l’ai déjà fait auparavant et que je le ferais pour tout membre de la section qui
s'investit dans une organisation qui a un but d’entraide associatif.
J’intégrerais dans le journal l’annonce de leurs manifestations. Pour pouvoir l’intégrer il me
faut le texte en word quatre mois avant la date de la manifestation concernée.

Le dimanche 19 janvier,
L’ASBL « Crèche & Co » vous
invite à participer
À la Marche Adeps qu’elle organise au profit de la crèche
« Les tchafètes ».
5Km
(Accessible aux poussettes)
10Km, 15Km, ou 20Km
Départ entre 8h et 16h
À l’école des Sacrés- Cœurs
33, rue de la Moinerie
4800 Petit-Rechain

Subject: Orval bientôt en pharmacie !!
ATTENTION : CE N'EST PAS REMBOURSE PAR la Mutuelle

Pas étonnant que l’Abbaye soit en rupture de stock…
Bientôt en pharmacie !
LES CHERCHEURS S'Y METTENT..
De l'Institut Pasteur, étude pratique et surprenante, sur l’ORVAL…
LE SAVIEZ VOUS ?
Un verre d'Orval enlève la sensation de faim pendant la nuit,
pour 100% des personnes au régime, étude de l'université de Washington.
Le manque d'Orval est le facteur N° 1 de la cause de fatigue pendant la journée.
Des études préalables indiquent que de 8 à 10 verres d'Orval par jour
pourraient soulager significativement les douleurs de dos et
d'articulations pour 80% des personnes qui souffrent de ces maux.
Une simple réduction de 2% de mousse dans le corps humain peut provoquer
une incohérence de la mémoire à court terme, des problèmes avec les
mathématiques et une difficulté de concentration devant un ordinateur ou une page imprimée.
Boire 5 verres d'Orval par jour diminue le risque de cancer du colon de 45%,
le risque de cancer du sein de 79% et de 50% la probabilité de cancer à la vessie.
Bois-tu la quantité d'Orval que tu devrais, tous les jours ?
TRÈS IMPORTANT
PÉRIODES APPROPRIÉES POUR LA CONSOMMATION D'ORVAL
Boire de l'Orval à des périodes bien précises maximise son efficacité
dans le corps humain :
2 verres d'Orval au réveil contribuent à activer les organes internes
1 verre d'Orval trente minutes avant le repas aide à bien digérer
1 verre d'Orval avant de prendre une douche aide à baisser la tension artérielle
2 verres d’Orval avant la sieste aident à bien récupérer
2 à 3 verres d'Orval avant d'aller au lit vous évite des attaques ou crises cardiaques.
Faites comme moi, Envoyez cette information aux personnes qui vous sont chères !
Bonne journée
N'oublie pas d'envoyer ce message à tes Amis, ils te remercieront et leurs enfants, plus tard,
aussi.
UN BON EXEMPLE : LE PÈRE GRÉGOIRE (114 ans … et toutes ses dents !)

Voyage 2020
Pour le voyage à LA TURBALLE Loire-Atlantique
Il y auras 50 places pas plus .
Je vous remercie de bien respecter ces n° de compte, montants et dates.
Amicalement, Brigitte
RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS AUX VOYAGES

VOYAGE AN 2020– La Turballe Loire-Atlantique du 6 au 13 septembre
Participation aux frais : 750 €
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 €

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à partir du 5 septembre 2019 au
10 septembre 2019, et un versement de 350,00 € en février et 300,00 € fin juillet.
communication : acompte / solde sur voyage La Turballe 2020.

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

760,

770

L’Armoise commune (Artemisia vulgaris)
Elle est une plante aromatique qui peut atteindre 1m20 est
dédiée à Artemisia, épouse de
Mausoleus, un roi de Halicarnassus, pour son usage en
gynécologie.
C’est une plante commune au
bord des chemins, de la famille
des Composées.
Les capitules sont petits et se
trouvent en forme d’épi sur des
nombreux rameaux.
Les feuilles incisées sont vert foncé et glabres ou presque, à
la face supérieur et blanchâtre-tomenteuses à la face
inférieure. Sur l’Armoise absinthe les feuilles sont
blanchâtre-tomenteuses sur les deux faces.
C’est surtout cette dernière plante qui a
servi à parfumer des alcools. La
fameuse liqueur d’Absinthe contient
du Fenouil et de l’Anis et est
dangereuse, dans sa combinaison
d’alcool et de ces trois plantes.
Elle est prohibée dans de nombreux
pays, ayant mené à la mort ceux
qui en abusaient et y étaient
accoutumés. Elle a été interdite
en France en 1915.
Nous pouvons consommer les
jeunes pousses crues et ainsi apprécier
leur goût agréable rappelant l’Artichaut. Les tiges qui sont encore tendres, à condition de les
peler, sont délicieuses.
Au Japon on utilise les feuilles cuites pour aromatiser les boulettes de riz.
L’Armoise est fortifiante et digestive, elle fait couler la bile, utile pour la digestion des graisses
alimentaires. (Comme le font la menthe et la chicorée.)
C’est une plante pour les femmes ayant des règles irrégulières, on se rappelle qu’Artémisia
s’en servait déjà. Mais à haute dose elle peut se montrer avortive (comme le persil) et à très
haute dose provoquer des troubles nerveux. Son goût amer la rend
vite nauséeuse et tend à en prévenir l’abus.
Cependant ce goût amer a servi à aromatiser
la bière.

