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Chers amies et amis, 

 
                            « Tout vient à point à qui sait attendre ». 

 

 

 

Après la période estivale plus que morose cette année au vu de la météo et de la catastrophe 
des inondations. 

Le retour des marches traditionnelles et notre voyage en Bourgogne nous aura permis de nous 
mettre du baume au cœur. 

 

Nous savons tous maintenant, que pour participer à nos loisirs il faut impérativement avoir le 
pass sanitaire avec les 2 doses de vaccins tout en prévoyant toujours le masque et les gestes 
barrières. 

 

Enfin nous  devons prendre le temps de mettre en perspective ce que cette crise dit de notre fa-
çon de vivre au moment où elle s’est déclenchée, prendre le temps de penser et débattre de la 
manière avec laquelle nous avons traversé cette crise nous permet d’envisager notre futur autre-
ment. 

 

Ce fameux « monde d’après » que beaucoup appellent de leurs vœux semble aujourd’hui illu-
soire, masqué derrière un bien compréhensible empressement à retrouver nos habitudes d’antan. 

 

Et pourtant, nous devons tirer les leçons de la crise car d’autres pandémies et catastrophes peu-
vent encore  s’annoncer. 

 

Cependant, elles ne peuvent et ne doivent pas nous faire reculer dans notre projet d’un monde 
plus libre, plus juste et plus solidaire. 

 

Ne devenons pas pessimiste car le devenir est un signe d’impuissance parce qu’on se sent inca-
pable de dominer la vie !!!  

 

Que l’automne qui arrive à nos portes soit encore riche d’évènements meilleurs pour tous. 

 

Chers amies et amis de la nature, soyons et restons optimiste.   

 

 

  

                   Serge Noblué                                                                                                 



     Attention voici déjà les renseignements 

   pour le voyage 2022 

      Il y aura 50 places , pas plus .   

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

La priorité sera donnée aux membres de la section. 

INSCRIPTION AU VOYAGE  

 

 VOYAGE EN 2022 du 06 septembre au 12 septembre 2022   7 jours / 6 nuits 

 

Participation aux frais :  740, 00 €   pour les singles  95 €  supplémentaires  

 

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

 

1° Epargne-voyage : un acompte de 100,€ par personne  à partir du 1 er  octobre et 10 
mensualités d’un montant de 64.00 €  à parti de novembre jusque fin août  

 

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,€ par personne à verser à partir  du 1er octobre 
2021, et un versement de 300,€en février 2022 et   340,€  fin juillet. 2022 

 

 Pour la trésorière, il est important de respecter les montants et les dates 
d’échéances 

 

communication : acompte / solde sur voyage FORGES-LES-EAUX  2022 



              FORGES-LES-EAUX 

                                             Seine-Maritime  

 

Située en pays normand, Forges—Les –Eaux est le site idéal pour découvrir un pays d’une rare variété  

sources, forêts, charmantes fermes , pays d’histoire et d’authenticité , pays terroir : cidre ,calvados et fromage 
. 

 

1er  jour :         arrivée  en fin d’après-midi  au village «  Le Milcipie «  à       
                                                                                                        Forges—Les– Eaux 

2ième jour :      matin  : Ferme de Bray  

                         Après-midi  :  Dieppe  

3ième jour.       journée complète  Fécamp –Etretat 

4 ième jour:      journée libre détente  ( repos  obligatoire  chauffeur ) 

5 ième jour :     journée complète  Lyons-La-Forêt  Giverny  

6 ième jour :     avant-midi libre   

                         Après-midi  les hortillonnages d’Amiens 

7 ième jour :     Retour  en  Belgique   

  

 

 

 

Fécamp  

La  Ferme de Bray 

Dieppe  



 

Forges-les-Eaux est une commune française située dans le département de la 
Seine-Maritime en région Normandie, célèbre pour son casino et son lac.  
Elle est créée le 1er janvier 2016 sous le statut de commune nouvelle après la fu-
sion des communes de Forges-les-Eaux et du Fossé1.  
Forges-les-Eaux est une ancienne ville thermale du Pays de Bray en Normandie 
située à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Rouen, à 45 km au nord-
ouest de Beauvais et à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la 
Manche à Dieppe.  
Au nord-est de la ville se trouve le bois de l'Épinay, qui abrite quelques lieux 
connus des habitants (notamment la source de La Chevrette, l'une des quatre 
sources de la ville), et qui est le théâtre annuel d'un concours de chiens de trai-
neaux. .  
La commune est traversée par l'Andelle. Elle abrite également plusieurs lacs, ali-
mentés par ladite rivière.  
Forges-les-Eaux est classée parmi les « plus beaux détours de France », et ses jo-
lies villas ainsi que son ambiance balnéaire en font une étape vélo appréciée sur 
l'avenue verte2.  
Hydrographie 
 
.La commune est drainée par l'Andelle et plusieurs ruisseaux qui s'y jettent, dont 
la Chevrette. Elle comprend également plusieurs lacs, alimentés par l'Andelle, 
qui est un affluent de la Seine.  
Les sources thermales ferrugineuses de la ville ont été découvertes en 1573, 
mais l'activité thermale de la ville a cessé dans les années 1990 3.  
Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océa-
nique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats 
de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole4. En 
2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classifica-
tion établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, 
que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition 
entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. 
Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la 
mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des re-
liefs5.  
Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 com-
portent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont 
les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-20006. 
Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans 
l'encadré ci-après.  
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               A la demande du président de l’UFAN Monsieur Luc  Verbiest  

         Nouveau tableau des cotisations des Amis de la Nature à partir  de 2022 

V Cotisation pleine: concerne l'adulte à partir de 18 ans. (chef de famille ou isolé) 20,00€ 

 Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous 10,00€ 

  le même toit avec une cotisation pleine.   

 Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans. 6,50€ 

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

  Frais d'envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation 1,20€ 

  Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront 8,00€ 

  Il existe que 4 sortes de cotisation reconnue par la fédération (UFAN) V-A-J-K   

  Tableau établi par la Fédération des Amis de la Nature {UFAN) qui entre en   

  application à partir du 01 janvier 2022.   

  Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles remboursent la cotisation pour   

  des clubs de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à   

  votre disposition pour remplir les documents nécessaires.   

Remerciement 

Il nous a quitté bien trop tôt.. 

Il est mort dignement selon son souhait.. 

Il était mon petit frère.. 

 Pour vos fleurs, vos messages, vos appels, vos marques de sympathie, 
tout ce qui ce qui m'a  apporté du réconfort, je vous remercie du fond 
du cœur.. 

Il a rejoint l'autre rive ... nous ne l'oublierons pas... 

Monique et famille. 



                     Gougères au fromage  apéritives 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes (25 à 40 gougères suivant la taille)  : 

 

250 ml d’eau 

1 pincée de sel 

          75 g de beurre 

          150 g de farine 

          4 œufs 

          140 g de  fromage râpé (Comté, Emmenthal râpé, ou Gruyère Suisse) 

Versez dans une casserole l’eau, le beurre et une pincée de sel. Portez à ébullition puis 
ajoutez la farine hors du feu, en une fois. Faites ensuite chauffer doucement en mélan-
geant jusqu’à ce que la pâte se détache des bords de la casserole. Laissez tiédir puis incor-
porez les œufs, un par un. Terminez en incorporant le fromage râpé. 

 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/beurre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/farine/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oeufs/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/fromages/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/comte/


 



 

INFORMATIONS AUX  MEMBRES 

 

Marche le 17  octobre 2021 

Marche le  21 novembre 2021  

Marche  le 19  décembre  2021  

 

 

Activités découvertes Amis de la Nature  ouvertes  à tous              
( copains, amis  ,famille sont les bienvenus ) 
 

 

 Le 07 novembre 2021  un Après Midi  jeux  sera  organisé  à partir de 14 heures  . 

En fin de journée , une  petite restauration  moyennant une participation de  

vous sera demandée  à  un prix   démocratique . 

 

Réservation  obligatoire auprès de  la  Secrétaire Monique Goblet  0495/773897 
ou lui envoyer un mail  secretaire.anverviers@gmail.com 

 



 Réussite de notre balade du mois de septembre  avec un beau soleil  et le ramas-
sage de déchets multiples . Merci  à Fanny Embrechts  et à Jean-Pierre  Geron  
pour le choix de  ces 2 balades 



 

Pour les balades  

Rendez-vous sur le Parking du Colruyt à 13 heures,                                       

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 18 ans                                        20,00€ 

A      Cotisation familiale :   concerne conjoint et enfant plus de 18 ans                             10,00€ 

J       Cotisation junior :       concerne le jeune âgé de 15 à 17 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                                +1,2€ 

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 



 
  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  0476857995  

       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  

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 


