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Chères amies, chers amis, chers membres, 
 

  Pour ce journal c’est en tant que vice-président que je prends la plume, cette 
plume que je ne souhaitais jamais devoir prendre dans ces circonstances. 

  C’est avec tristesse que je cherche mes mots, car notre ami Serge n’est plus avec 
nous pour nous rassembler, nous faire rire.  

 C’était un deces hommes sur qui nous pouvions toujours compter, pour nous 
rassurer, toujours à l’écoute des autres et donnant souvent de bons conseils.  

 Il trouvait toujours des solutions, il pensait toujours à tout le monde avant de 
penser à lui-même.  

 C’était pour moi un ami, un mentor, un exemple ainsi qu’un organisateur ex-
ceptionnel sur qui nous pouvions compter. 

 En tant que vice-président, je me dois de continuer , avec l’aide du comité et de 
tous les membres de la section ,ce que Serge ainsi que ses prédécesseurs avaient cons-
truit pour la section.  

 Je souhaite que l’on soit encore plus unis et plus fort que jamais autour de Lu-
cienne, sa famille ainsi que tout au long de l’année lors de nos activités.  

 Nous pouvons également être un soutien auprès de Malou et notre grand sage 
notre ami Luc qui ont du vivre ce pénible moment. 

 Serge, nous ne t’oublierons jamais, je ne t’oublierai jamais, et je sais que tu veil-
leras sur nous de là-haut. 

 

          Bernard.  



      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 

               

 

 

 

 

 

                                

Normandie                                                    



 
            

                      

FORGES-LES-EAUX 

Normandie 7 jours / 6 nuits 

 

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'authen-
ticité, pays terroir : cidre, calvados et fromage. 

1er jour :    Arrivée en fin d'après midi au village ' Le Milcipie ' à Forges- Les-eaux 

  Dîner et nuit au village.   . 

2e  jour :      Matin : Ferme de Bray ( 20 kms A/R ) 

  Départ pour un exemple unique et préservé de domaine rural datant du 

  XVIIème  siècle.Visite guidée des bâtiments restaurés : moulin à blé,four  
  à pain, colombier, poulailler et les bâtiments consacrés à la fabrication   
  du cidre: grenier pressoir et cave. Cet authentique patrimoine a d'ailleurs  
  servi de décor pour divers films inspirés des œuvres de Flaubert et   
  Maupassant . 

  Déjeuner 

  Après-midi : Dieppe ( 100 kms A/R ) 

  Départ pour Dieppe. Embarquement à bord du train touristique pour   
  découvrir Dieppe, ville portuaire et ses habitants tout au long d'un circuit  
  qui vous conduira du port de plaisance aux vieux quartiers, en passant   
  par le front de mer. Près d'une heure de promenade commentée au cœur  
  de la ville pour tout savoir sur son passé et ses monuments. Ensuite,   
  montée en car au château pour découvrir le magnifique panorama de la  
  ville... 

  Dîner et soirée au village 

3e jour :  journée complète : Fécamp – Etretat ( 250 kms A/R ) 

  Départ pour Fécamp, célèbre pour sa bénédictine : visite guidée du   
  Palais de la Bénédictine, situé dans 'ancienne usine-palais bâtie par   

  Alexandre Le Grand . Déjeuner au restaurant . Puis direction la visite 

  guidée d'Etretat , célèbre pour ses spectaculaires falaises où Arsène 

  Lupin accomplissait jadis ses exploits . Vous découvrirez l'église   

  Notre-Dame, le site de la falaise d'Amont, la chapelle des Marins , le 

  monument Nungesser et Coli, les calogues, la falaise d'Aval et le marché 

  couvert, l'architecture balnéaire . 

  Dîner et soirée au village. 

4e jour :      journée complète : libre, détente – Repos chauffeur 

  Déjeuner, dîner et soirée au village  
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5e jour : Journée complète : Lyons-la-Forêt -Giverny ( 200 kms A/R ) 
  départ pour la découverte de la forêt de Lyons, une des  plus belles 
  hêtraies de France. Au centre du village de Lyons-la-Forêt se dresse la 
  halle avec ses piliers et sa charpente en bois, autour d'elle de typiques  
  maisons « vexino-normandes «  embellissant l'ensemble. Au bas de la 
  rue de la République, vous découvrirez une imposante villa normande 
  à colombages appelée le Fresne où Maurice Ravel y composa le  
  Tombeau de Couperin en 1929. 
  Déjeuner au restaurant .   
  L'après-midi, visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny, 
  maison  et jardin où le grand peintre passa la moitié de sa vie et où il 
  ses jardins comme ses tableaux. Continuation par la vallée d'Epte  jus 
  qu’à Gisors qui conserve en plein centre-ville la forteresse normande  
  qui a défendu la frontière contre le roi de France pendant  trois siècles. 
  Diner et soirée au village   
   
6e jour :      avant-midi détente 
  déjeuner 
  Après-midi ; les hortillonnages d'Amiens ( 16O kms A/R ) 
  Départ pour une promenade en barque «  à cornet «  dans le coeur de 
  l'agglomération amiénoise au milieu des célèbres jardins maraîchers 
  appelés hortillonnages . Visite guidée de la cathédrale gothique 
  d'Amiens. 
  Dîner et soirée au village. 
 
7e jour :      Départ  après le déjeuner 

          MARS : 2022  



 

        
        

  

                                                                       

Exposition 2022 organisée par l'UFAN à Chaudfontaine 
 
La fédération des Amis de la Nature organisera un « salon d'ensemble « qui 
regroupe plusieurs disciplines artistiques -photos-peintures-sculptures. 
 
Cette exposition se déroulera en collaboration avec la section de Chênée Em-
bourg à Chaudfontaine dans la ‘galerie de l'ancienne gare de Chaudfontaine ' 
 
Exposition du vendredi 15 juillet au 24 juillet 2022 de 14 h à 18 h 
Entrée gratuite 
 
Montage de l'exposition le vendredi 15 juillet 2022 de 10 h à 16 h 
Démontage de l'exposition le dimanche 24 juillet 2022 après 18 h 
 

Vernissage le vendredi 15 juillet 2022 de 18 h à 21 h 
 

La journée « belle époque « se déroulera le samedi 23 juillet 2022 de 14 h à 
18 h. 
Nous espérons que nos membres participeront nombreux à cet APM ,si vous  
possédez  un costume ou une tenue de la belle époque , n’hésitez pas à      
l’enfiler  et  nous rejoindre . Notre ami Bernard Charlier expose ses photos. 
 
La section de Chênée Embourg organisera les surveillances avec les artistes. 

 

Objectifs :  

• Communiquer la diversité et la dimension internationale du mouvement des Amis 
de la nature  

• Fournir les meilleures pratiques et l’échange d’expérience  

 Contacts :  

Si tu veux t’impliquer , si tu as des questions sur la campagne ou si tu as besoin de notre 
soutien , n’hésite pas à contacter  Elena Teutsch  

Internationale des Amis de la Nature  

Elena Teutsch  

elena.teutsch@nf-int.org 



 

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

                            n’ayant pas payé leur cotisation 2022. 

Marche  le    17 juillet 2022 

Marche le     21 août  2022  BBQ  Gervava   

Marche  le    18 septembre 2022  

Après les marches, nous continuons  nos bonnes habitudes pour les repas et 
n’oubliez pas de vous inscrire  auprès de Monique Goblet 1 semaine avant la 
balade sur son  fixe  087 /  67.83.93  ou GSM  0495/773897 

LE RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des données) 

ET NOUS 
Dans le cadre du règlement Général sur la protection des Données, par votre adhé-
sion, vous marquez votre accord pour que l'Association des Amis de la Nature 
puisse utiliser, exclusivement dans le cadre de son objet social, vos données per-
sonnelles reprises sur votre carte de membre. 
Vos données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni communiquées à des 
fins commerciales. 
 

Notre section de Verviers 
Notre section est affiliée à l'UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature. 
L'UFAN est membre de l'IAN : internationale des Amis de la Nature 

Sur le site de l’IAN, vous trouverez tous les différents pays faisant partie des Amis 
de la Nature ; https://nf-int.org/fr 

 

Le site internet de l'UFAN 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi 
que chacune des sections qui l'animent avec les trois derniers numéros de leurs 
bulletins. 
L'adresse du site : www.amisdelanature.be 

Vous y trouverez également un descriptif complet des différents sections ainsi que 
des différentes maisons AN en Wallonie à la rubrique « Hébergements » du site 

https://nf-int.org/fr
http://www.amisdelanature.be/


 

 

 

Les nouvelles tenues des AN section Verviers 
Liste  prix  et photos-vous sont proposés  avec  

broderie inclue  

 T-shirt Prix : 15 €                                  Polo          Prix : 25 €                   

Prix : 35 €             Prix :  35 €          Prix :  35 €                  Prix : 55 € 

     Sweet-shirt  à capuche               S-s  zippé         Veste Softshell  à capuche 

Veste 

Coupe-
vent  35 € 

Femme 

Prix :30 € 

        Homme 

      Polar   

Casquettes :  Prix  10 € 

Les tailles  vont de S à  3 XL  pour Hommes et  2 XL pour femmes   

Attention :  Les personnes intéressées  peuvent se faire connaître  pour fin septembre  
au plus tard  auprès de  Fanny  Embrechts  

adresse mail  : fannyembrechts@hotmail.com   

Les T-shirts et polos  en verts ou en blancs    

        sont de stock  à la Gervava .  



    Serge, notre Président, notre ami... 

 Personne n'est irremplaçable, dit-on. Nul doute que certaines personnes sont plus difficiles à 
remplacer que d'autres ! 

 Tu étais quelqu'un d'unique, d'extraordinaire. 

 Tu aimais la vie et tout ce qu'elle pouvait t'offrir : la famille, les amis , les bons repas, les par-
ties de pétanque, les voyages...et tu as décidé d'en profiter jusqu'au bout : c'est en vacances, en route 
pour un bon restaurant, que tu nous as quittés...ça te ressemble tellement  

 Au sein des A.N. tu t'es donné sans compter. Tu étais un des piliers de la section, un organi-
sateur de voyages hors pair, un rassembleur que tout le monde suivait dans ses projets. Tu étais tou-
jours là pour t'assurer que tout allait bien pour tout le monde, pour calmer le jeu quand les esprits 
s'échauffaient, et si parfois tu t'énervais - oui oui ça t'arrivait de temps en temps - c'était pour la 
bonne cause, et tu t'en excusais ensuite. 

 Lorsqu'une  difficulté se présentait, c'était vers toi que l'on se tournait, car  on avait l'impres-
sion qu'avec toi il  n'y avait jamais de problèmes, que des solutions ! Et tout ce que tu faisais, réali-
sais, organisais, c'était toujours sans esbrouffe, sans te mettre en avant, comme si ça coulait de 
source. 

 Alors non Serge, on ne te remplacera pas, jamais . Quelqu'un te succèdera, on essayera de 
poursuivre dans l'optique qui était la tienne, on continuera à marcher, à voyager, à rire...  

 Mais dans chaque balade que nous ferons, chaque repas que nous partagerons, 
chaque activité que nous organiserons... tu seras là, toujours, dans un coin de notre 
tête, dans un coin de notre coeur ! 

  Merci à  Marie-Françoise  Galloy   
Nous ouvrons un livre de condoléances à l’intention de notre ami Serge Noblué  

Président de la section de Verviers .  

Ce livre restera ouvert  lors de  nos activités de juillet et au BBQ  d’août  à notre au-
berge à  LA REID .   

Tous les membres pourront exprimer leur ressenti  et ce livre sera remis à son épouse 
Lucienne . 

 

Pour les membres qui ne sauraient pas s’exprimer dans le livre , vous pouvez en-
voyer un message à Monique Goblet qui se chargera  de le transcrire  pour vous . 

Adresse : gobletm21247@gmail.com  



  
. 

             Balade  ou ballade  ? 

 Au fil de mes lectures de différents articles ou de commentaires sur les réseaux sociaux j' ai constaté que 
l'on confond souvent  "balade" et "ballade". 

Petit retour sur les définitions : 

- balade : promenade, randonnée, excursion 

- ballade : chanson à danser, petit poème comprenant un refrain entre chaque couplet. 

 

Je vous propose deux moyens  mnémotechniques  pour ne plus vous tromper si vous êtes de ceux qui hési-
tent : 

-" je me balade en chantant une ballade" : baLade (avec UN seul L) est en position UN dans la phrase 

                                                                             baLLade (avec DEUX L ) est en position DEUX...  

ou encore : 

-  " aux AN de Verviers on se baLade (UN seul L) UNE fois par mois"... 

A vous de choisir celui qui vous parle le plus...ou d'en trouver un autre ! 

 

Marie-Françoise.           

C’est l’été  si on se faisait plaisir   

 



 

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 Monique 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 Monique Goblet  sur le fixe 087/ 67 83 93  ou  sur le GSM 
0495/773897 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 .  

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 

 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 

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                             Monique Goblet       0486/27.07.23   

                                                                             

 Quand  Monique  en congé  il fait suivre à qui de 
droit    

      Journal            Michèle Demarche et Jeannine Meunier                    

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

 Trésorier adjoint               

                                          Christiane  Dewez  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 


