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                                            Chers amies et Amis de la Nature, 

Réjouissons-nous !! 

 

Il me semble, que le long sommeil de la Belle au Bois dormant arrive à sa fin : la situation sanitaire 
s’améliore et tout peut se remettre en place, non seulement le printemps est là et nous avons repris 
toutes nos activités en mars (A.G., balade, repas) !!! 

 

Cependant, notre époque est maintenant marquée par de nouveaux dangers, le retour de la violence 
et de l’incertitude !!! 

 

             L’incertitude est souvent ce qui inhibe la décision et empêche l’action. 

 

Fuir l’incertitude par l’établissement de routines et d’habitudes, est finalement un réflexe très ancien, 
organiser la vie selon des habitudes fait barrage à l’incertitude des situations !!! 

 

Vouloir rependre nos activités, c’est d’abord choisir de vouloir, non comme une nécessité que l’on 
subit, mais comme un choix auquel on donne un sens, en gardant bien sur les principes de précau-
tions qui prévalent aujourd’hui. 

 

Quand nous ne faisons que subir, la crainte et la peur nous tiraillent et nous ballotent dans la mesure 
où nous ne faisons que pâtir. Nous sommes mus en beaucoup de manières par les causes extérieures 
et pareilles aux vagues de la mer, mues par des vents contraires, nous sommes secoués, ignorant si ces 
vagues nous inciterons à prendre le bon chemin !!!  

 

La joie de nous revoir, en ce début de printemps, est à mon sens, essentiel pour reprendre notre rou-
tine et nos habitudes !!!   

 

Encore un tout grand merci à vous tous qui avez continués à nous faire confiance, en restant à notre 
écoute, en suivant nos conseils de prudence et surtout en continuant à payer votre cotisation an-
nuelle, malgré le peu d’activités que nous avons pu organiser à cause de cette pandémie. 

Ce sera de nouveau, un énorme plaisir de vous accueillir, nombreux et avec joie, lors de toutes nos 
prochaines activités.  

 

La joie réside au plus intime de l’âme; on peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que 
dans un palais (Sainte Thérèse de Lisieux)   

 

 

                                                                                                                   Serge                                                                                                                           



      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 1er  octobre et 10 men-
sualités d’un montant de 64, €  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 

 



 
            

                      

La meilleure publicité étant celle de nos membres , nous vous rappelons  
que notre auberge  est toujours louable pour toutes cérémonies  fami-
liales ou administratives  ainsi que les classes vertes et groupes .  
 
 
   
  LISTE DES MAISONS « AMIS DE LA NATURE «  
 

EN BELGIQUE 
 

HURLEVENT :                      Sur  les Bruyères , 663  Fraipont   
0497/35 .49.90 
 
GERVAVA :                             rue Gervova ,194        La Reid   
0486/86.99.38 
 
LES GATTES :                       Hameau de Logbiermé 4980 Trois-Ponts 

0477/48.28.36 
 
LA MAISON VERTE :          rue des Frères Descamps, 18  7800  Ath 

068/28.09.09 
 
LE RELAIS du FAYT :          rue de la Sablière, 8 7973  Grandglise 

068/ 28.09.09 
 
AUBERGE d'ARIMONT :    Drîl Cortil, 7 4891 Malmédy 

0494/93.95.32 
 
DE BERK :                                oude Baan, 110  2910  Essen 



    

Errata :  correction du trimestriel de décembre  2021   

Avec toutes nos excuses auprès de Marie-Françoise , rédactrice du résumé de nos va-
cances en Bourgogne ,un paragraphe nous a échappé lors de la présentation du jour-
nal de décembre . Nous rectifions l’erreur due à notre jeunesse dans l’élaboration  du  
trimestriel . 

Samedi  nous partons pour Pouilly-en-Auxois, point de départ d'une mini croisière sur le Canal de 
Bourgogne. 
Après une visite commentée très instructive autour du "toueur", conservé à côté de la capitainerie, 
nous embarquons sur "la Billebaude" *(v. bas de page), pour une traversée  impressionnante et pas-
sionnante sous la voûte de 3333 m construite entre 1825 et 1832...travail d'une technologie inven-
tive et étonnante pour l'époque, réalisé dans des conditions extrêmes. 

Les commentaires précis, clairs et humoristiques donnés par la guide Julie et le capitaine Christian, 
très complices dans un show bien rodé, transforment cette expérience en un moment ludique et 
inoubliable... 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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 TOUEUR 

 



 

      
      
     

                                                                       

Résumé de notre Assemblée Générale de ce 26 mars 2022 

Nous avons eu 56 présents et le quorum est atteint pour les votes . Une très bonne et 
constructive réunion nous a permis d’ apprendre que le bilan financier malgré une année 
2021 très difficile du au  manque d’activités  n’est pas trop mauvais  

Notre membre René T et notre secrétaire adjointe Françoise L  ont remis leur démission 
du comité  et nous avons procédé à l’élection de Patricia R comme nouveau membre, 
Fanny E comme secrétaire adjointe  et Christiane D comme trésorière adjointe   

Malgré la covid , nous sommes une des sections qui avons perdu le moins de membres  
comparativement à d’autres sections  , nous en sommes très fiers et merci à tous de votre 
confiance . 

Il a été décidé de  réaliser des pin’s  nominatifs avec le prénom ou le surnom de chacun 
Pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés , vous pouvez envoyer  un mail à Fanny   

Son adresse mail  est fannyembrechts@hotmail.com ou lui envoyer un SMS  au numéro  

0472 66 70 05  



 

 ATTENTION : Le journal de mars sera le dernier pour les personnes    

                            n’ayant pas payé leur cotisation 2022. 

 

Marche  le  24 avril 2022 ( Attention 4ième dimanche !!!) 

Marche  le  15 mai 2022 

Marche  le   19 juin 2022 

Marche  le   17 juillet 2022 

Marche le     21 août  2002  BBQ  Gervava   

 

Après les marches, nous reprenons  nos bonnes habitudes pour les repas et 
n’oubliez pas de vous inscrire  auprès de Serge Noblué 1 semaine avant la 
balade sur son GSM exclusivement  ( n° GSM 0486/270723 ) 

 

Petit rappel , la journée nettoyage  est prévue 14 mai 2022  

Toutes les personnes sont les bienvenues , inscriptions auprès de Bernard 
ou Didier et d’avance merci pour votre participation même 1/2 journée 
dans la convivialité  et la bonne humeur   

    Berg  Frei 



 

 

 
                          Journée nettoyage du 12 février  2022                      

 

C’est avec beaucoup de plaisir  que certains de nos membres se sont retrouvés pour la 
journée nettoyage du  12 février . 

Nos aînées ont entrepris de nettoyer les frigos à boissons ainsi que la remise en ordre 
de tous les verres, pendant que nos hommes  et d’autres dames s’occupaient de re-
mettre des tentures dans les chambres du premier  étage .  

Certaines de nos dames avaient apporté leur machine à coudre  pour la confection des 
tentures.   

Cette journée s’est soldée par une satisfaction généralisée . 

                      Petite  pause repas  autour d’une grande table   

 



 

   Après une  longue période d’absence obligatoire,nous sommes heureux 
d’avoir pu recommencer les balades  celle-ci a  été réalisée le 20 février  2022   

  Contents de  ces retrouvailles , la petite balade se déroulait sur les hauteurs 
de Heusy  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande balade se déroulait du côté de Surister: 



  
Ingrédients   pour 4 personnes                             Temps de Cuisson  

500grs feuilles d’orties  (jeunes pousses )                     20 minutes  

2 oignons                                                                          

300 grs pomme de terre                                                         

1 cube de bouillon de volaille  

1 cuiller à soupe  d’huile d’olive  

Sel , poivre   

 15 cl Crème fraîche épaisse   

Eau  1 litre  

RECETTE : 

Faites suer les oignons à feu doux  dans une grande casserole. Ajoutez  ensuite les 
orties et faites les fondre quelques minutes . 

Lorsqu’elles sont réduites, ajoutez les pommes de terre , le cube de bouillon et 
l’eau . Salez, poivrez,  portez à ébullition  et laissez mijoter 20 minutes . 

Mixez le potage , rectifiez l’assaisonnement  ( sel /poivre )  et ajoutez  la crème (ou 
du  boursin ) juste avant de servir . 

 

BIENFAITS  de nos amies les orties  : 

Riches en fer et en magnésium, ainsi qu’en vitamines , l’ortie a des vertus diuré-
tiques et drainantes et permet, entre autre, de lutter contre les rhumatismes . 

Elle est extrêmement reminéralisantes  et  détoxifiantes . 

             SOUPE AUX ORTIES : EXCELLENTE POUR LA SANTE  



 

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

                         cotisation .    Uniquement par compte bancaire  IBAN  BE16      0682 2056 3374 à 
payer  à partir du 1er janvier  de l’année en cours   

                                                                                                                      U.T. Amis Nature Verviers 

 

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

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

                                     sous le même toit avec une cotisation pleine                           

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                                +1,50 €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 



 
  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 :             Brigitte Brohez  0486 72 15 73 

                                  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            Michèle Demarche et Jeannine Meunier                    

  micheledemarche@gmail.com  nine.meunier@gmail.com    

 Trésorier adjoint                Serge Noblue     0486 /27.07.23      

                                           Christiane  Dewwez  0476/43 11 65                                

 Secrétaire adjointe             Fanny Embrechts   0472/66 70 05 

                                            Marie-Françoise Galloy 0485/15 22 69 

      

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 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 

Comment s’y rendre 


