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Le mot du Président.
Ecrit en collaboration avec notre secrétaire Monique Goblet.
Brièveté : Puisque la brièveté est l’âme de l’esprit.
Et la prolixité, les branches et l’éclat extérieur,
Nous serons brefs. William Shakespeare.
Chers amies et amis,
Nous voici déjà arrivés à la fin de l'année 2021, l'année 2020 fut une année compliquée pour nos
activités et 2021 a eu aussi son lot de difficultés, toujours liées au virus et à la pandémie.
Nous avons cependant eu le bonheur de nous réunir à plusieurs reprises en 2021, pour des activités réussies dont le franc succès n'est pas à démontrer, de cela nous vous remercions. C'est un vrai
bonheur pour le comité et moi même de vous retrouver à chaque organisation, toujours positifs et
fidèles.
Malheureusement, malgré la vaccination et les précautions prises par la plupart, la situation sanitaire se dégrade et nous avons à nouveau, et bien à contre cœur, été obligés de supprimer nos
activités de décembre, janvier et février pour les restaurants. Les balades de décembre et janvier,
nous espérons reprendre les marches en février et nos activités complètes au mois de mars, avec le
nouveau printemps.
Certains d'entre vous, trouveront peut-être ces mesures un peu strictes, nous avons décidé de
jouer la prudence pour mieux nous retrouver en bonne santé à la fin de l'hiver.
Il reviendra un jour le beau temps, où les masques et tout le reste ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En tout temps, il y a eu de grandes pandémies qui ont été éradiquées...restons optimistes.
Et Soyons Brefs !!!
Nous sommes dans une période où il nous reste le privilège de vous présenter nos meilleurs vœux
pour l'année 2022 que nous vous souhaitons flamboyante, bonheur santé amitié amour et tout ce
qui peut vous rendre épanoui et heureux.

Chers amies et amis de la nature ne changeons rien, cultivons l'amitié et le respect même dans
nos différences.
Pour le comité
Serge Noblué.

Attention le car est complet
pour le voyage 2022
Toutes nouvelles inscriptions seront mises
sur une liste d’attente

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

VOYAGE EN BOURGOGNE - SEMUR-EN-AUXOIS - 8 au 13 septembre 2021
C'est par un temps maussade, mais pleins d'enthousiasme, que nous embarquons pour une virée de 6 jours en Bourgogne, munis de nos masques et de notre indispensable Covid safe ticket ! Ils risquent, hélas, de nous accompagner encore pendant de
nombreux mois...
Voyage sans histoire jusque Montigny-le-Roy, sur le plateau de Langres, où
nous faisons une halte ensoleillée pour le repas de midi, excellent comme prévu : c'est la
troisième fois que nous passons par là, et nous ne sommes jamais déçus.
Après avoir admiré la vue panoramique depuis le point de vue en face du restaurant,
nous reprenons la route pour une courte étape qui nous amène au VVF de Semur-enAuxois.
Après les formalités de l'arrivée, un peu longues à cause des contrôles sanitaires, nous découvrons avec plaisir nos bungalows, très confortables et spacieux, et prenons nos marques dans le domaine, accueillant et arboré.
A cause d'imprévus de dernière minute, indépendants de notre volonté, le
programme initial est un peu chamboulé et doit être réorganisé rapidement lors d'une
"réunion de crise" des membres du Comité.
Le premier jour commence par une matinée libre : découverte des rives du
lac de Pons, aux portes du domaine, pétanque, piscine, repos... chacun trouve de quoi
s'occuper agréablement.
La pluie s'invite pendant le dîner et nous accompagne de façon sporadique l'après-midi.
Nous faisons la connaissance de Annie, notre guide pour toute la durée du séjour, et partons en car pour visiter la magnifique Abbaye de Fontenay, ses jardins, son couvent et ses
impressionnantes forges. Tous, je pense, nous avons été happés par la beauté, la spiritualité et le charme tranquille que dégage ce site.
Au retour nous nous arrêtons à la Grande Forge de Buffon, au bord de l'Armençon et à côté de Montbard, berceau de la sidérurgie française.
Remarquablement restauré et entretenu, ce joyau du patrimoine ne peut que séduire le
visiteur, par sa grandeur et l'histoire qu'il raconte.
Vendredi nous nous réveillons avec la pluie. C'est la "journée sans voiture"...pardon, sans car : jour de repos obligatoire pour Jean-Pol

Après-midi la visite de Flavigny sur Ozerain, classé un des plus beaux villages de France, nous permet de découvrir la Fabrique des Anis de Flavigny et de faire
le plein de douceurs exquises.
Au retour, la visite du site romain d'Alésia constituera la "minute culturelle" du séjour !
Dimanche, dernier jour complet en Bourgogne. Le soleil nous accompagne pour une longue journée, riche de belles découvertes.
Pour commencer, la visite du " Domaine de Clos de Vougeot", berceau de la Confrérie du Taste vin, nous permet d'appréhender le monde de la vigne, dans un cadre exceptionnel, riche d'une longue histoire viticole. Très belle visite, appréciée de tous.
Après un excellent repas, à la brasserie Carnot à Beaune, nous partons
visiter les célèbres "Hospices de Beaune", à ne rater sous aucun prétexte, même si
beaucoup d'entre nous les connaissent déjà. On ne s'en lasse pas...
La journée se termine par une visite de cave avec dégustation, pour ceux qui le souhaitent, ou une déambulation libre dans la jolie ville, très animée.
Encore une journée remarquable, qui clôt de belle façon notre séjour en Bourgogne.
Le retour sera très calme, chacun récupérant après ces journées bien remplies !
Merci à Jean-Pol et Sylvie qui nous accompagnent maintenant depuis de
nombreuses années, avec toujours autant de professionnalisme et de gentillesse.
Merci aux membres du Comité qui ont préparé et organisé ce séjour, et
plus particulièrement à Serge qui, malgré de gros soucis de santé, s'est investi une fois
de plus pour que tout se passe au mieux. Que ferait-on sans toi ?

Et merci à vous tous pour votre participation active et votre indéfectible
bonne humeur.
Merci à Marie-Françoise pour le compte-rendu de notre
Voyage en Bourgogne .

*"La billebaude" est le titre d'un récit(écrit en 1978) de Henri Vincenot, né et mort à
Dijon (1912- 1985).
à la billebaude : au hasard
billebauder : chasser au hasard des enceintes et des voies. Faire les choses au hasard.
chasser à la billebaude : chasser au hasard des rencontres.

Le comité des amis de la nature a le plaisir de vous inviter à
participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE VOTRE
SECTION LE SAMEDI 26 MARS 2022
A 14 H 30
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 2021.
4.Rapport moral de la secrétaire.

5.Présentation du bilan financier de l'exercice 2021.
6.Rapport des contrôleurs aux comptes pour l'année 2021.
7.Décharge pour l'exercice 2021 aux membres du conseil d’Administration .
8.Présentation de budget 2022.
9.Élection des contrôleurs aux comptes 2022.

10.Élection 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

Bonjour cher(e)s membres,
En l’absence d’un bulletin fédéral, la Fédération a souhaité de présenter sous forme
d’un « Qui sommes nous » notre mouvement.
L’organisation des Amis de la nature fut fondée en 1895 à Vienne en Autriche .
Dans la but de faire découvrir, apprécier la beauté de la nature , de sensibiliser les
membres aux problèmes liées à la protection de l’environnement et au développement durable ainsi que la pratique d’un tourisme social et vert.
L’Union Francophone des Amis de la Nature belge se compose de 13 sections réunissant
+/- 1.400 membres.
La 1er section belge fut créée en 1930 par Bruxelles – St gilles.

L’IAN (International des Amis de la nature) regroupe une cinquantaine d’organisations
ou Fédérations, membres ou partenaires comptant environ 500.000 membres.
Les moyens sont les suivants :
A) Promouvoir un tourisme doux, social et actif, collectif ou individuel, familial…
B) les Amis de la Nature, par l’intermédiaire des sections possèdent 5 maisons de tourisme situées en Région Wallonne : Ath, Fraipont, Grandglise, La Reid et Logbiermé.
C) Encourager d’actions transfrontalières en matière d’environnement.
D) Collaborer des actions en faveur de la compréhension mutuelle, de l’amitié, de la tolérance entre les hommes.
Pour terminer cette petite présentation, nous sommes à veille des fêtes , la Fédération souhaite à tous les membres de Bonne Fêtes de fin d’années en respectant les consignes sanitaires préconisées par les autorités dans l’intérêt de chacuns.
Cordial Berg Frei
Luc Verbiest -Président UFAN

Attention , nous avons notre Assemblée Générale du 26 mars 2022 à
La GERVAVA -- LA REID

U.F.A.N. Union Francophone des A.N. www.amisdelanature.be

Bonjour
Après plusieurs années à la réalisation du journal de la section.
J’ai passé le relais à deux jeunes filles qui sont très appliquées.
Je ne peux passer sur les remerciements :
Tout d’abord à mes deux acolytes qui étaient derrière moi pour la correction de l’orthographe et la mise et forme
Et Didier pour l’envoi.
A tous les membres qui ,par leurs photos, articles, recettes et tous les comptes rendus des
voyages et des balades, ceci m’a permis de confectionner votre journal.
Je voudrais vous demander de continuer dans le même sens avec Michèle (compagne de JeanMarc) et Jeannine (amie de Michèle) pour qu’elles puissent encore vous donner des nouvelles
et des beaux moments de lecture.
Merci à tous et toutes
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une très bonne année 2022
Michèle et Jean Pierre

INFORMATIONS AUX MEMBRES

Marche le 16 janvier 2022 ( annulée )
Marche le 20 février 2022
Marche le 27 mars

2022

Attention pour ceux qui viennent au restaurant
après la balade toujours vous munir du covidSafe ticket
Le 27 mars est bien le jour de la marche , celle-ci est le
4 ième dimanche de mars , lendemain de l’AG
Concernant le nettoyage de l’auberge 2 dates dans le premier semestre ont été retenues
par le comité
•

Samedi 12 février 2022

•

Samedi 14 mai 2022

Toutes les personnes sont les bienvenues vous pouvez vous inscrire auprès de Bernard
ou Didier qui établiront une liste pour chaque date D’avance merci pour votre participation .

Si vous le souhaitez , vous pouvez recevoir le trimestriel à votre adresse mail sous la
forme d’un fichier pdf. , il vous suffit de téléphoner à Didier Mouillé 087 /266808 ou
de lui adresser un courriel adresse mouilledidier@gmail.com

Pour les balades
Rendez-vous sur le Parking du Colruyt à 13 heures,
boulevard de Gérardchamp Verviers
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:

Bernard Charlier au 0486/86.99.38
Web: www.amisdelanature.be

Cotisation

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

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

cotisation . Uniquement par compte bancaire IBAN BE16
payer à partir du 1er janviers de l’année en cours

0682 2056 3374 à

U.T. Amis Nature Verviers
V

Cotisation pleine :

concerne l’adulte à partir de 18 ans

A

Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant plus de 18 ans

J

Cotisation junior :

K

Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans

concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans

Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation
Amis Nature Verviers
Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront

20,00€
10,00€
6,50€
2,00€
+1,50 €U.T.
8€

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 :

Serge Noblue
Route de Battice 46 boîte 5
4800 Verviers
0486270723, 087 314900

Vice-président :

Rue St Nicolas , 51

La maison est ouverte toute l’année sur réservation .
Vente de boissons
ADRESSE :Rue Gervova , 194 à 4910 La Reid

Bernard Charlier
4801 Stembert

Trésorière :

0486/86.99.38

Brigitte Brohez 087 229472
Av des Grands Champs 16
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
droit
Journal

0486/86.99.38
0486/27.07.23

il fait suivre à qui de
Geron Jean-Pierre 0476857995

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

Comment s’y rendre

Trésorier adjoint

Serge Noblue

0486 /27.07.23

Secrétaire adjointe

Françoise Lebrun

0477 876192

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 départ 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 : Sortie 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 : Sortie 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 carrefour
Renseignements : WWW.viamichelin.be

WWW.infotec.be

LES AMIS DE LA NATURE VERVIERS ASBL PROCURATION

Le ( La ) ........................................................................................................
résidant à .....................................................................................................
membre le l'A.S.B.L. « Les amis de la nature « section de Verviers donne la
présente procuration

à .....................................................................................................................
aux fins de le( la ) représenter à l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra le
26 mars 2022 à 14 h 30 à la Gervava .
Fait à .................................................., le .....................2022
« bon pour pouvoir « écrit à la main

signature de mandant

Signature de mandataire

