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N° Agr. P201038 

B.C. 1684 

Périodique trimestriel                           Editeur respon-
sable  Didier  Mouillé       Rue Joseph Marchal 14A   4910 
Theux 



 
 

 Président  :            Serge Noblue 

                         Route de Battice 46 boîte 5         

                               4800 Verviers 

                       0486270723,  087 314900 

Vice-président :      Bernard Charlier  

                                  Rue St Nicolas  , 51  

                              4801 Stembert      0486/86.99.38 

 Trésorière :             Br igitte Brohez  087 229472 

                                  Av des Grands Champs 16 

                          4802 Heusy               087/22.94.72                  

 Secrétaire :             Monique Goblet     0495 773897                                                                      

                                 Rue de la Papeterie, 21, bte 01C  

                            4801 Stembert             087/67.83.93                   

Responsables : 

     Réservation                    Bernard Charlier       0486/86.99.38   

      Repas                             Serge Noblue         0486/27.07.23   

                                                                              

   Quand  Serge en congé    il fait suivre à qui de droit    

      Journal                               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 

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 

                  

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   

   Octobre 2020  

      Novembre2020 

           Decembre 2020 

  Comme vous le savez  tous, Jean-Pierre, le Président bâtisseur, a décidé de démissionner de sa fonction de 
Président. 

Je souhaite, encore une fois, en mon nom et aux noms de tous les membres de notre A.S.B.L., 

le féliciter, le remercier très chaleureusement pour le travail accompli, pendant les neuf années de sa prési-
dence.  Comme vous le savez aussi, il reste avec nous au sein du comité et donc avec vous. 

Après avoir été appelé à la présidence et élu à la dernière assemblée générale de notre section, je vous remer-
cie de votre confiance. 

Je suis certain que les qualités de cœur et de camaraderies alliées à la solidité de notre solidarité doivent pou-
voir nous aider à surmonter la crise sanitaire, à laquelle nous sommes confrontés et qui pour le moment, ne 
veut décidément pas nous quitter !!!  

Mais nous pouvons, devons, avec toutes les précautions d’usage, souhaité revivre normalement.  

Maintenant chers amis, il faut remettre le travail sur le métier, pérenniser la continuité de notre section,    
toujours dans la bonne ambiance et la bonne humeur qui nous caractérisent. 

Le chantier est encore vaste et s’annonce ardu mais l’ensemble du comité, sans attendre qu’on lui impose un 
costume trop étroit et mal adapté aux exercices budgétaires futurs entend accomplir toutes les tâches pour 
continuer à toujours améliorer notre maison. 

Relevons le défi !!! 

Soyons positifs et construisons tous ensemble le gîte de demain. Il nous appartient d’écrire une nouvelle page 
de l’histoire de notre A.S.B.L. 

                                                                                           Le Président  

                                                                                        Serge Noblué 

Bonjour  

Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu dans mes fonctions ,                                       
pendant tous les  travaux réalisés au gîte ( le comité  et surtout vous les membres ). 

Je ne voudrais surtout pas oublier les personnes extérieures à notre section, le comité de l’UFAN , les autres 
sections lors de réunions constructives pour harmoniser les gîtes . 

Il ne faut pas oublier les divers fournisseurs qui ont fait de grosses remises sur les matériaux. 

En dernier , c’est ma famille qui m’a soutenu pendant toutes ces années. 

Merci à tous 

                              Jean-Pierre 

Comme chaque année et malgré le covid une journée nettoyage est organisée . 

La date du 28 novembre a été retenue , toutes les précautions seront bien       
entendu prises (pour les repas prévenir la secrétaire au  0495773897  merci ) 



 

  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE PETITES ASTUCES …… 
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Châtaigne 
Coing 
Framboise 
Noisette 
Noix 
Poire 
Pomme 
Raisin 

Châtaigne 
Coing 
Noisette 
Noix 
Poire 
Pomme 

Châtaigne 
Coing 
Noisette 
Noix 
Poire 
Pomme 

Ne jetez plus vos feuilles de chou-
fleur, dégustez-lez !  Au wok, à 
l’huile d’olive, avec un peu d’ail 
et de piment, éventuellement 
un peu de lard … Miam ! 

  
En racines, pas de racisme : essayez 

le radis noir ! Pas besoin de 
l’éplucher, tranchez-le en très 
fines lamelles ou râpez-le, faites-
le mariner une heure saupou-
dré de sel puis rincez. Idéal 
pour rehausser le goût d’une 
purée ou d’une salade ! 
  

Bénéficiez des pouvoirs magiques 
des légumes sans en manger. 
Dégustez un jus de légumes 
(fait maison, celui du com-
merce est trop salé) confection-
né à l’aide d’un blender, d’une 
centrifugeuse ou d’un extrac-
teur de jus. 
  

Des tomates en hiver ? De produc-
tion belge ? Oui, c’est local, 
mais ce n’est pas de saison ! Pas 
de goût, pas de plaisir. Plus 
d’engrais, plus d’énergie, plus 
de gaz à effet de serre : bonjour 
la planète ! 
  

Betteraves rouges : achetez-les déjà 
cuites pour vos salades. Coupez-
les en morceaux, ajoutez 
quelques pommes, des noix et 
de la mâche : c’est prêt en 5 
minutes-chrono ! 
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Artichaut 
Aubergine 
Bette 
Betterave rouge 
Brocoli 
Carotte 
Céleri branche, 
rave 
Cerfeuil 
Champignon 
Chicon 
Chicorée 
Chou blanc, chi-
nois, de Bxl, 
fleur, frisé, rave, 
rouge, vert 
Courgette 
Cresson 
Epinard 
Fenouil 
Haricot 
Mâche 
Maïs 
Navet 
Oignon 
Panais 
Pleurote 
Poireau 
Poivron 
Pomme de terre 
Potimarron 
Potiron 
Radis noir, rose 
Rutabaga 
Salade 
Tomate 
Topinambour 

Artichaut 
Bette 
Betterave rouge 
Brocoli 
Carotte 
Céleri branche, 
rave 
Cerfeuil 
Champignon 
Chicon 
Chicorée 
Chou blanc, chi-
nois, de Bxl, 
fleur, frisé, rave, 
rouge, vert 
Cresson 
Epinard 
Fenouil 
Mâche 
Navet 
Oignon 
Panais 
Pleurote 
Poireau 
Pomme de terre 
Potimarron 
Potiron 
Radis noir, rose 
Rutabaga 
Salade 
Salsifis 
Scorsonère 
Topinambour 
  

Betterave rouge 
Brocoli 
Carotte 
Céleri branche, 
rave 
Cerfeuil 
Champignon 
Chicon 
Chou blanc, de 
Bxl, frisé, rave, 
rouge, vert 
Cresson 
Mâche 
Navet 
Oignon 
Panais 
Pleurote 
Poireau 
Pomme de terre 
Potimarron 
Potiron 
Radis noir 
Rutabaga 
Salsifis 
Scorsonère 
Topinambour 
  

QUELS SONT LES LEGUMES DE SAISON QUE VOUS DEGUSTEREZ   



 

MERCI 



     Attention voici déjà les renseignements 

   pour le voyage 2021 

      Il y aura 50 places , pas plus .   

INSCRIPTION AU VOYAGE 

 VOYAGE AN 2021  du 8 au 13 septembre 2021. En Bourgogne Semur-en-Auxois 

Participation aux frais :  650 €  

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

1° Epargne-voyage : un acompte de 100,00 € par personne à verser à partir du                 
15 octobre 2020 au 30 octobre et 10 mensualités du montant de 55€  

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à verser à partir  du 15 octobre 
2020 au 30 octobre, et un versement de 275 € en février et 275€ fin juillet. 

communication : acompte / solde sur voyage bourgogne 2021 

Dès le car complet ,vous serez sur une liste d’attente . 

La priorité sera donnée aux membres de la section. 



 

nuits 

Situé entre le Morvan et les vignobles réputés de Bourgogne, Semur-en-Auxois, village médié-

val, est le point départ idéal pour la découverte d'abbayes classées, pour la dégustation de 
grands crus et spécialités bourguignonnes. 

SEMUR-EN-AUXOIS 

Jour 1 Arrivée en fin d'après midi aux villages du Lac et de La Roncière 
Semur-en-Auxois. dîner et nuit au village 

jour Matin : Semur-en-Auxois  
Départ pour Semur-en-Auxois, visite médiévale  Visite guidée pédestre. Temps libre. 
Déjeuner 
Après-midi : Forges de Buffon à Montbard  
Ensuite visite de l'abbaye cistercienne de Fontenay, Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO depuis 1981. 
Dîner et soirée au village 

jour Journée complète : libre, détente, balade guidée 
Déjeuner, dîner et soirée au village 

 Matin : croisière Pouilly-en-Auxois  
Départ pour une découverte du canal de Bourgogne et de la voûte (3 333 mètres) datant de 
1832 à bord d'un bateau-promenade  
Déjeuner 
Après-midi : Flavigny-sur-Ozerain - Alésia  
Départ pour la visite de la petite cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain, classée parmi 
Les plus beaux villages de France».  Puis continuation pour l'Oppidum d' Alésia,  

 Journée complète : Le Clos de Vougeot - Beaune  
Déjeuner au restaurant à Beaune. Puis, visite guidée de l'Hôtel-Dieu avec ses toitures aux 
vives couleurs. Enfin, visite du marché aux vins situé dans l'ancienne Eglise des Cordeliers.  
Dîner et soirée au village 

 Départ après le petit déjeuner  



 
BALADE DU 19/07/20 

Rendez-vous à l'Eglise de Sart-lez-Spa pour notre balade mensuelle avec notre guide Françoise. 
Nous emprunterons le Chemin de la Noisette et passerons devant la Grande Fontaine  et le 
puits du Thiers d’Arbespine. Nous ferons une halte pour prendre des forces pour le retour 
vers Sart, car la montée sera ardue. Belle balade malgré ce gros effort, merci à Françoise. 



 

    Soupe d'automne                
châtaigne et potimarron  

Réalisation 
 Temps de préparation : 

10 min 
 Difficulté : Très facile 
 Type de plat : Soupes et potages 

Ingrédients 
pour 5 personnes  

1 potimarron 
1 pg de châtaigne 

 2 têtes d'ail 

 2 pincées de gros sel gris 

 quelques feuilles de persil 

 une pincée de graines germées 

Préparation de la recette 

Coupez un potimarron bio lavé en deux, videz-le et mettez-le au four à 180° pendant 20 mi-
nutes avec 2 têtes d'ail.  

Pendant ce temps, faire bouillir de l'eau ; dans la cuve de votre mixer (ou dans un grand sala-
dier si vous avez un mixer "bras") mettez une bonne poignée de châtaignes cuites, avec un peu 
d'eau bouillante (attention, commencez à mixer très doucement, avec la vapeur le liquide 
chaud peut exploser). 

Ajoutez 2 pincées de gros sel gris, les potimarrons (ajustez la consistance à votre convenance 
en ajoutant de l'eau). 

Décorez avec quelques feuilles de persil ou une pincée de graines germées, ou encore des 
graines de courge ou de noisettes, un filet de sirop de grenade. 

https://madame.lefigaro.fr/recettes/plats/soupes-et-potages
https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/potimarron-0
https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/chataigne-0


 
Notre assemblée générale  

    Malgré  les contraintes  vous êtes venus en nombre, 

                                          pour élire le nouveau président 

Merci 



 


