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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 , 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                                +1,1€ 

U.T. Amis Nature Verviers 

Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront                                    8 € 

 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 



 

                                       Chers amies et amis, 

 
Tout d’abord, je voudrais féliciter et remercier l’initiateur du projet, remise en état de notre lagunage, en en-
globant toute l’équipe qui à participé a ce travail titanesque. Pour n’oublier personne, il faut remercier aussi 
les généreux donateurs. 

 Aucun nom ne vous sera divulgué dans ce message mais les travailleurs de l’ombre et les investisseurs  se re-
connaîtrons, j’en suis sûr !!!  

                      
.                                                                                                                                                                            
                                                           «  La joie de ce revoir en ce début de printemps 2021 !!! » 

 

Ce ne sera, peut-être, pas le cas. L’évolution toujours fort préoccupante de la pandémie dans notre région 
comme dans de multiples autres à travers le monde, ne le permettra, assurément, pas encore.  

Nous caressons tous l’espoir que la campagne de vaccination en cours puisse nous permettre de retrouver une 
manière de vivre « comme avant » ou presque. 

Nous n’en avons pas l’assurance et les statistiques « Covid-19 » qu’on nous présente quotidiennement renfor-
cent notre inquiétude et le mal-être qui s’est emparé de nous depuis un an et bientôt plus. 

Le vaccin commence à montrer ses effets et pour la plupart d’entre nous il est, ou va être, au devant de notre 
porte. Ce qui est, évidemment, une nouvelle très encourageante !!!  

 

Cela peut nous permettre par l’assouplissement de certaines mesures strictes d’envisager avec joie la possibili-
té de nous revoir dans le cadre de notre activité mensuelle du 3ème dimanche du mois, soit le 18 avril pro-
chain.   

 

Le comité, au moment de ce petit mot, en respectant toujours les gestes barrières édictés par les mesures gou-
vernementales, se joint à moi, pour vous inviter à participer à notre activité pédestre, par groupes de 10 per-
sonnes accompagnateurs compris, sur les hauteurs d’Andrimont. 

 

Notre comité du mois de mars à décidé, comme vous le lirez dans les pages suivantes d’annuler l’A.G., prévue 
le 20 mars et de la postposer au 19 juin prochain à 14 h.30’. 

 

Etant de nature très optimiste, nous espérons que la plus grande partie de nos membres seront vaccinés a 
cette date !!!  

 

J’ai commencé ce petit mot : La joie de ce revoir en début de printemps… 

 

Confucius à dit : «  La joie est en tout ; il faut savoir l’extraire » 

  

Le président 

Serge Noblué 

.                                                                                                   



     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. 



 

" Tu peux pleurer son départ, ou tu peux sourire parce qu'elle a vécu. 

   Tu peux fermer les yeux et prier pour qu'elle revienne, ou ouvrir les yeux et voir qu'elle est partie. 

   Ton coeur peut être vide de ne plus la voir, ou il peut être rempli de l'amour qu'elle a partagé. 

   Tu peux tourner le dos à demain et vivre le passé, ou tu peux être heureux pour demain  

                                                                                                                                            à cause du passé 

   Tu peux te souvenir d'elle et seulement qu'elle n'est plus, ou tu peux chérir sa mémoire et 

                                                                                                           la laisser vivre 

   Tu peux pleurer et te renfermer, être vide et tourner le dos... 

   ou tu peux faire ce qu'elle aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, aimer et aller de l'avant." 

 

Pour vos messages, vos coups de téléphone, vos marques de sympathie...  lors de décés de ma maman, et de 
mon papa 5 semaines plus tôt, nous vous remercions du fond du coeur. 

Toutes ces intentions nous ont fait chaud au coeur. 

 

Ils nous manquent aujourd'hui et ils nous manqueront plus encore demain... 

 

Françou et Jacques 

 Remerciement 

Information pour nos membres 

Le comité a décidé:  que ce journal était le dernier  pour  les membre qui ont oublier ou qui 
ne désire plus payer leur cotisation 

 

Une journée nettoyage à l'auberge est prévue le 29 mai  pour les réservations en vue des repas 

Vous pouvez prendre contact avec Didier  Mouillé aux  087 266808    0497327330 

 

Le président la déjà évoqué dans son message , le comité a besoin de sans  neuf  

Tout le monde est le bien venu(e) 

 



 
 

LE COMITE  DES AMIS DE LA NATURE A LE PLAISIR DE VOUS          
INVITER A PARTICIPER A 

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE 
VOTRE SECTION LE SAMEDI 19.06.2021 A 

14H30 A LA GERVAVA. 

ORDRE DU JOUR. 
1. Ouverture de la séance par le président 

2.Vérification du quorum. 

3.Approbation du Compte Rendu de l'A.G. de 2020. 

4.Rapport moral de la secrétaire. 

5.Présentation du bilan financier de l'exercice 2020. 

6.Rapport des contrôleurs aux comptes pour l'année 2020. 

7.Décharge pour l'exercice 2020 aux membres du Conseil d'Administration. 

8.Présentation du budget 2021. 

9.Election des contrôleurs aux comptes 2021. 

10.Election des nouveaux membres et réélection des membres  du Conseil d'Administration. 

11.Gestion de la Gervava. 

12.Activités. 

13. Goûter et présentation du montage photos. 

 

APPEL AUX CANDIDATURES. 
Les candidatures au poste de membre du C.A. doivent parvenir au Président Serge Noblué 

rue de Battice 46/5 4800 VERVIERS  adresse mail serge.nob.sr@skynet.be 

 



 

LES AMIS DE LA NATURE VERVIERS ASBL PROCURATION. 

 

Le (La) soussigné(e)................................................................................ 

résidant à ................................................................................................. 

membre de l'A.S.B.L "Les Amis de la Nature " section de Verviers donne la présente procura-
tion 

à :...... ...................................................................................................... 

aux fins de le (la) représenter à L'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra le 19.06.2021 à 
14h30 à la Gervava. 

 

Fait à ..........................le ......................2021 

"Bon pour pouvoir" écrit à la main. 

 

Signature du mandant. Signature du mandataire. 



 Carpaccio provençal 

Réalisation  

 Temps de préparation : 20 min 

 Difficulté : Facile 
Type de plat : Plat 

 

pour 4 personnes  Ingrédients  

3 artichauts poivrade 
320 g carpaccio de viande de bœuf 

 Citron 
 Roquette 
 Huile à l'ail 
 Parmesan 
 Poivre 

Préparation de la recette  
 

Préparation du condiment 
 

Détailler enfines lamelles les artichauts poivrade, arroser de citron. Ajouter une    poignée 
de roquette et assaisonner avec de l’huile à l’ail des ours. 
 
 
Préparation du carpaccio 
 

Répartir le carpaccio de bœuf dans quatre assiettes, poivrer, parsemer de copeaux de parme-
san, d’un filet d’huile à l’ail des ours. 
Dressage 
 

Servir avec la salade. 

https://madame.lefigaro.fr/recettes/plats/plat
https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/artichaut
https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/viande-de-boeuf-0


 



 



 


