
 

UNION  TOURISTIQUE 

LES AMIS DE LA NATURE 
SECTION DE VERVIERS 

Page 2   Mot du président faisant fonction 

Page 3   Voyage  2023 

Page 4   Remerciement de Lucienne  

Page 5   BBQ   du 21 août 2022  

Page 6   Recette  

Page 7   Informations aux membres 

Page 8-9 Journée formation AN La Reid 

Page 10  Journée jeux  

Page 11  Informations du comité  

Page 12  Tout sur la Gervava  

 

N° Agr. P201038 

B.C. 1684 

Périodique trimestriel                            

Editeur responsable  Didier  Mouillé        

Rue Joseph Marchal 14A   4910 Theux 

N° ENT 410.843.104 

 octobre                 2022  

 novembre             2022 

 Décembre             2022 



 

Chères amies, Chers amis, 

 

Ceci est mon premier mot en tant que président faisant fonction, ce qui n’est  pas un exercice 
facile car je n’ai  jamais été à ce poste. 

Je voudrais tout d’abord vous remercier, toutes  et  tous,  pour votre présence  lors de nos acti-
vités, les marches, le barbecue cette fois  sous le soleil, le voyage qui s’est superbement passé 
malgré la pluie lors de la balade, etc… nous espérons que cela continuera et vous rencontrer 
nombreux,  lors de nos prochaines activités. 

Je voudrais également remercier  tout le comité, qui tout au long de l’année travaille, me se-
conde pour la continuité de la section, que ce soit Jean-Marc pour le lagunage et toujours pré-
sent pour donner un coup de mains, Brigitte pour la bonne tenue des comptes ainsi que pour 
avoir repris les voyages de main de maître, Monique notre secrétaire dévouée pour les restau-
rants, Michèle et Jeannine pour la beauté du journal et tous les autres pour leur implication. 

Lors de nos prochaines activités, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et textes, afin 
de faire encore évoluer notre journal. 

Cette année,   nous avons pu mettre en place une activité inédite pour nous, la journée de for-
mation premiers  secours et maniement d’extincteur, qui d'après les échos  était au top,  la 
prochaine journée  le 8 octobre dès  9h à la Gervava. 

SI vous  avez des  idées d’activités, n’hésitez pas à  les  soumettre à un des membres du comité. 

On essayera de les organiser. 

 

A bientôt sur les prochaines activités et comme diraient les anciens.... 

 

Cordial Berg Frei. 

 

Bernard 

Mot  du Président faisant fonction  



 Attention  voici déjà les renseignements  pour le voyage  2023 

VVF La Bussière  

Histoire médiévale et ses secrets  

Situé dans le Poitou, La Bussière  est le site idéal pour découvrir les 
richesses de l’art roman, la nature paisible du Parc Naturel de la 
Brenne, les vins du Haut Poitou et diverses spécialités gastronomiques  

locales.   

8 jours /7 nuits du 03 au 10 septembre 2023  

 

Participation aux frais :   

 Prix  850 €   à payer sur le compte BE65 0882 1684 3996 - 2 formules 

 

1° Epargne-voyage : un acompte de 150 €  par personne  à partir du 1er  octobre et 10 
mensualités d’un montant de  70  €  à partir  de novembre jusque fin août . 

 

2° Echéancier : un 1er acompte de 150 € par personne à verser à partir  du 1er octobre , 
et un versement de 350 € en janvier 2023 et 350 €  fin juillet. 2023. 

Single  130 € à verser en 1 fois  

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

 

communication : acompte / solde sur voyage 

L’hébergement s’effectue en formule confort ( à raison d’une personne par pièce avec 
salle d’eau  et wc  à partager ) 

Pension complète  vins inclus aux repas, du dîner du premier jour au petit- déjeuner  du 
dernier jour, dont  1 apéritif de bienvenue . 

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour . 

 

Transports  en car  avec repas  en cours de route    

Attention  50 places  pas plus  ……  

Pour rappel, nous n’avons pas d’assurance annulation voyage . Nous vous con-
seillons d’en prendre une auprès de votre assurance  ou Ethias . Brigitte  peut 
vous donner les renseignements . N’hésitez pas à lui téléphoner  

( 0486/72 15 73) 
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Lors de notre BBQ  du 21 aoùt 2O22 , une personne  a oublié une écharpe blanche  
moderne voile comme on en voit beaucoup . Vous pouvez vous faire connaître  auprès 
d’une personne du comité qui se chargera de la rendre à son propriétaire  Merci   

 

 

SANGRIA DE GILBERTE ET ANDRE. 

POUR 10 PERSONNES. 
1,5 litres et demi de vin sangria. 

1bouteille de vin rouge espagnol. 

250ml de jus d'orange. 

125ml de cointreau. 

50 ml de cognac 

10ml de sucre de canne, 2pincées de cannelle ou 1 bâton,  1 gousse de vanille. 

Fruits congelés très simple et très bien, 1orange et 1 citron. 

A préparer la veille et servir très frais, un peu de limonade (sprite) avant de servir 
pour le pétillant mais facultatif. 

Bonne dégustation. 

Très belle  réussite de  notre  BBQ  du 21 août  2022  

Comme chaque année , le troisième dimanche d’août  a lieu  notre  BBQ   

annuel , cette année , nos amis Gilberte et André fêtaient leurs 50 ans de 
mariage et pour l’occasion ils nous ont offerts l’apéritif . 

Nous avons réunis plus de 70 membres .  La cuisson  des viandes  a été réali-
sée  par Bernard , Jean-Marc et Alain . Les crudités ont été préparées par 
plusieurs dames de notre section. 

C’est  avec le beau temps et une ambiance festive  que cette fin de  journée 
s’est déroulée . 

 



              

     Veloûté de potimarron  aux noisettes  

                                                                  
Ingrédients  :  pour 6 personnes 
1 potimarron de 1 kg 
1 poireau 
1 poignée de feuilles de céleri 

1 grosse pomme de terre 

20 cl de crème fraîche 

30 g de beurre 

50 g de noisettes natures grillées 

2 bouillons cube 

sel, poivre 

 

       Recette     

 

Petite blague  : 

Une poule sort de son poulailler et  dit : «  Quel froid de canard «  

Un canard qui passe lui répond : « Ne m’en parlez pas , j’ai la chair  de poule  «  

Faites blanchir le potimarron 5 minutes dans de l'eau bouillante. Retirer les graines et couper le en morceaux avec la 
peau 

Ciseler les feuilles de céleri, émincer le poireau, éplucher et couper la pomme de terre en cubes. 

 

Faites revenir le poireau et le céleri 5 minutes dans une cocotte minute avec le beurre. Ajouter le potimarron ainsi que la 

 pomme de terre.  

Couvrez d'eau à hauteur, ajouter les cubes de bouillon, fermer la cocotte et cuire 20 minutes à partir du chuchotement. 

Laisser refroidir et mixer le tout avec les noisettes grillées et la crème fraîche, saler et poivrer selon votre goût. Servir  

très chaud avec quelques noisettes concassées sur le dessus. 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1954327-potimarron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955686-poireau/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955005-celeri-quelle-variete-choisir-en-fonction-de-la-recette/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955940-pomme-de-terre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958662-creme-fraiche/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956851-noisette/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1957981-blanchir-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958465-ciseler-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1957987-emincer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1957975-bouillon-definition/


 

 . 

Marche  le    16 octobre 2022 

Marche le     20 novembre 2022 

Marche  le    18 décembre 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 

Pour rappel  :   

Rendez – vous 13 h  sur le parking de Colruyt  Verviers  Boulevard de  Ge-
rardchamps  

Pour les non verviétois  renseignements sur le lieu de la balade auprès de 
Bernard Charlier ( 0486/869938 ) le jour même ou la veille  

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

Quand ? Le 2 octobre  2022  de 9 h à 13 h organisée   

 Où  ?  Départ de l’auberge  La Gervava ,  rue de Gervova , 194 ,4910  La 
Reid  . 

Choix entre  2  balades  5 kms  - 10 kms  elles  sont toutes balisées  

Une participation de 3 €  vous sera demandée , au retour  boissons et petite 
restauration  vous seront proposées   



 

 

 

Le 08 octobre 2022  aura lieu une seconde journée de formation  avec 
nos  amis Bernard Charlier  pompier  et Marjorie  Tossens  

Urgentiste  au CHPT  .  

 Pour les personnes qui  souhaitent  participer nous vous invitons  à 
vous  y inscrire  auprès de Bernard  ( 0486/869938 ) .Cette formation  
se déroulera  à partir  de 9 hrs. , à l’auberge de la Gervava , 

rue  Gervova  194    la Reid  . 

      samedi 18 juin 2022 : Première séance d’informations Extincteur et Premiers Secours 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de participer, voici un résumé des deux ateliers proposés.  

Le matin, nous avons eu droit à Bernard qui a effectué une présentation PPT sur les différents types d’incendies, 
les différents moyens d’extinction et un petit mot concernant les évacuations.  

Ensuite, nous avons effectué de la pratique. Etouffer un feu de friture, une démo du risque d’eau dans de l’huile 
en feu et pour finir avec l’utilisation d’extincteur sur un petit feu. Chacun selon son envie a pu essayer ses actes.  

Après une pause de midi méritée, nous avons commencé le cours de premiers secours qui mélange théorique, 
mises en situation et pratique. Malheureusement, beaucoup de matières prévues sur un délai court. Nous avons pu 
parler de la sécurité, de comment effectuée un bilan d’une victime, l’appel correct au 112. Un peu de pratique sur 
la PLS, La Rautek et la RCP DEA.  

Nous avons demandé aux différentes personnes présentes de nous donner leurs avis et des remarques ou de-
mandes futures pour les prochaines formations. 

Dans l’ensemble certaines phrases reviennent. Surtout beaucoup de remerciements généraux  

Voici quelques phrases :Séances intéressantes, constructives et instructives, des mises en situations fort utiles et 
ludiques, 

Explications claires et comprises entre théorie et pratique. De très bon formateurs  

Il serait intéressant de refaire ce type de journée une fois par an ou tous les deux ans, afin de garder nos acquis car 
beaucoup d’informations à retenir surtout concernant le premier secours.  

On aimerait voir plus en profondeur d’autres prises en charge comme les actes de soins brûlures, les plaies etc.  

Dans l’ensemble, que du positif et une forte demande de refaire cette journée pour approfondir et garder les ac-
quis plus longtemps.  

Tossens Marjorie  



 

 

Le point de vue des "animés" 
 

 Ce 18/06 nous avons vécu une journée constructive et passionnante. 

Nos deux instructeurs, Bernard pour la partie prévention du feu, et Marjorie pour les premiers secours en 
cas d'accidents divers, connaissent parfaitement leur sujet. Ils arrivent à rendre des matières, parfois ardues, 
compréhensibles pour tous et à maintenir notre attention, tant leur présentation est fluide, instructive et 
parfois même amusante. 

 Des mises en situation et/ou des jeux de rôles nous ont permis d'assimiler concrètement les notions 
théoriques. 

La situation la plus frappante, et qui nous a tous marqués, est celle où Bernard nous a montré ce qu'il ne 
fallait surtout pas faire en cas de friteuse ou poêle en feu. Personne ne se risquera plus jamais à jeter de 
l'eau sur une friteuse en feu ! Chacun a pu apprendre à réaliser concrètement le bon geste. 

 Pour ce qui est des premiers secours, si nous ne sommes pas encore des spécialistes, loin de là, nous 
savons au moins parer au plus pressé, comment contacter efficacement le 112, et nous avons pu pratiquer 
un massage cardiaque sur un mannequin. 

 Le souhait de chacun est de pouvoir refaire une telle journée pour consolider ces premiers acquis. 
Je conseille à tous de participer aux prochaines sessions qui seront très certainement programmées prochai-
nement. 

 Encore merci à Marjorie et Bernard, si efficaces, et à la vingtaine de participants qui, par leur impli-
cation et leur bonne humeur, ont fait de cette une vraie réussite. 

              
      Françou. 

Exercices  pratiques  



 . 
Une autre date  à mettre dans vos agendas,  le 06 novembre 2022  , nous organi-
sons , comme l’année passée, une journée jeux  dès 14  heures  .  Amenez  votre fa-
mille, vos amis , des voisins  , vos jeux , si vous le souhaitez…..     Et surtout  dans la 
bonne humeur  nous  avons une pile de jeux  différents  pour faire le bonheur de 
tous .  

En fin de journée  , une restauration est  organisée  à un prix  modique  il  suffit de 
vous inscrire auprès de Monique Goblet  une semaine à l’avance  0495/77 38 97 
ou 087 / 67 83 93  

Nous avons appris  le décès de Maurice Navaux  le 14 septembre 2022  à l’âge de 88 ans 
Maurice  faisait partie des AN  de la section Verviers depuis plus de 30 ans  Il  habitait  à  
Forest  mais il participait encore activement à plusieurs de nos activités . 

Bon vent MOMO , nous ne t’oublierons pas  .  

Lors de notre AG  en mars 2022 



 

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 :  et président  faisant  fonction   

                                  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       0495/77 38 97 

                                                                             

 Quand  Monique  en congé  il fait suivre  à la per-
sonne désignée par  elle-même 

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 


