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Avis aux membres,
La revue est ouverte à tous les membres de la section,
Si vous souhaitez voir paraître votre article,
Merci de le transmettre au secrétariat pour le 20 octobre 2019 au plus tard

2

Mot de la présidente

Les vacances sont pour beaucoup d’entre nous déjà du passé.
J’espère qu’elles furent agréables et reposantes et qu’elles vous ont permis de
recharger les batteries.
En ce qui concerne notre section, dès le dimanche 08 septembre nous entrons de
plein pied dans le Mois du Goût chapeauté par le Parc Naturel des Plaines de
l’Escaut avec la Balade de Diôle en Diôle au départ de la Brasserie des carrières
pour laquelle je compte sur votre présence.
Durant cette période, nous proposerons différentes activités dont les détails vous
sont présentés dans cette revue.
J’espère que vous aurez à cœur d’y participer.
Notre week-end en Nouvelle-Normandie approche à grand pas.
Octobre, nous permettras de (re)découvrir l’Alsace par le biais d’une conférence.
De même qu’une balade nature au Bois d’Havré sera au programme.
Je vous souhaite un excellente lecture.

Cordial Berg Frei
Brigitte
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BALADE DE DIÔLE
EN DIÔLE
AU DÉPART DE LA BRASSERIE DES
CARRIÈRES
(RUE DE CONDÉ 62, 7971 BASÈCLES)

Organisée par les Amis de la Nature de Basècles

Le dimanche 08 septembre 2019 de 7h30 à
13h00
Au programme : Marche de 5 km ou de 10 km fléché
au travers de sentiers campagnards
Prix : 1 €
Café de bienvenue Au retour, un galopin de Diôle offert
Inscription le jour de la marche

Renseignements : 069/56.12.94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
proposent une conférence
le samedi 14 septembre 2019 à 14 h
La conférence sera animée par

Delphine Vassiliou - Nutri'LifeStyle
Nutrithérapeute certifiée CFNA

Dans le cadre du mois du Goût,
nous présenterons une conférence

« Le sucre, véritable drogue ? »
L’objectif est de comprendre les mécanismes
du sucre sur notre organisme afin de mieux
l’apprivoiser.

Infos pratiques
Prix : 5 € (comprenant la conférence, une collation et une boisson)
Lieu : Maison du Village rue du Partiau 20 7971 Wadelincourt
Renseignements et réservation obligatoire pour le 10 septembre 2019 au 069/561294 ou
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement de 5 € sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) !

5

Les Amis de la Nature de Basècles
organisent dans le cadre
du mois du Goût à Wadelincourt

Atelier culinaire « sucré » Complet
animé par Delphine Vassiliou - Nutri'LifeStyle
Nutrithérapeute certifiée CFNA

Le samedi 14 septembre 2019 à 16h00 à 18h30
Découverte de recettes sucrées en utilisant des sucres et des aliments de meilleure qualité
nutritionnelle telles que le rapadura, le tofu soyeux, le xylitol, différentes farines sans gluten, les
graines de chia…

Vous dégusterez vos préparations et recevrez un livret avec les recettes réalisées
Cet atelier est limité à 10 personnes
Infos pratiques
Prix : 40 €
Lieu : Maison du Village rue du Partiau 20 7971 Wadelincourt
Renseignements et réservation obligatoire pour le 10 septembre 2019 au
069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement de 40 € sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650)
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Les Amis de la Nature de Basècles

organisent dans le cadre
du mois du Goût à Wadelincourt
Le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 10h
«

Un Petit Déjeuner Façon British »

au choix

Œuf au plat, Baked Beans Maison, Saucisse, Boudin noir,
Lard fumé, Galettes de pomme de terre, Toasts, Confiture,
Scones à la confiture…, Thé ou café

Nos préparations seront réalisées avec des produits loco-régionaux

Invitation cordiale à tous et toutes !

Infos pratiques
Prix
Adultes : 5 €
Enfants (< 12 ans) : 3 €
Enfants (< 5 ans) : Gratuit
Renseignements et réservations : Réservation obligatoire pour le 10 septembre 2018
069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement au compte BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation
Adresse de rendez-vous Maison du Village rue du Partiau 20 7971 Wadelincourt
Notre actualité
- https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles/
- http://basecles.amisdelanature.be/
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Les Amis de la
Nature de Basècles
vous invitent à leur
conférence

Adresse : Foyer
culturel de
Quevaucamps (20 rue
Joseph Wauters à
Quevaucamps)
(

FoF

Dans le cadre du mois du goût, nous
présenterons le vendredi
20 septembre 2019 à 19h00

une Conférence
« La Santé commence dans vos assiettes » par Guy Adant
De nombreuses études scientifiques indiquent très clairement que ce que nous
mangeons au cours de notre vie est un élément majeur de notre santé présente
et future. Sans tomber dans les excès de l’orthorexie - trouble des conduites
alimentaires caractérisé par une fixation sur l’ingestion d’une nourriture
saine- il convient de savoir que des façons de manger plus saines et sans perdre
de plaisir, adaptées à notre contexte se révèlent judicieuses pour préserver et
maintenir la santé. Préserver la santé s’inscrit dans un contexte plus large, sociopolitique et environnemental. Comment s’approvisionner en produits sains sans
se ruiner et en respectant la planète ? Autant de questions qui ne manqueront
pas de susciter un débat fourni avec les participant(e)s.

Prix : 5 €
(Conférence,
collation, boisson)

Renseignements et
réservations
obligatoires pour le 15
septembre
069/561294
amisdelanaturebasecles@ho
tmail.com
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Le paiement de 5 € sur le
compte confirme la réservation
(BE86-0682-3279-2650) !

Les Amis de la Nature de Basècles vous
proposent une balade au Bois d’Havré
le samedi 26 octobre2019

Notre guide pour cette balade sera Monsieur Thierry Ries
Balade guidée et contée au Bois d’Havré

Le Bois d’Havré… « A la fois vestige de la forêt seigneuriale du XVI° siècle attenante
au château des Ducs de Croÿ, site d'exploitation de la craie phosphatée trois siècles
plus tard, et poumon vert incontournable pour les Montois, sportifs ou non, le bois
d'Havré est aussi riche en essences boisées qu'en empreintes, mémoire et stigmates
de son passé multiple. Nous nous baladerons entre la grande et les petites histoires,
entre indices naturalistes et mythes bien plus anciens, ceux qui ont fait de la forêt
des hommes le lieu de toutes les émotions, de tous les imaginaires, de tous les
patrimoines culturels des peuplades anciennes, jusqu'aux précieux textes en prose
ou en vers, anciens et modernes. Sans oublier les dernières et surprenantes
découvertes sur les arbres et les plantes, permises par les laboratoires de biologie
moderne. Ni surtout le gai savoir partager entre devinettes et jeux d'observation.

Informations pratiques
Le rendez-vous est fixé, le samedi 26 octobre à 13h30.
Itinéraire de Mons, prendre la chaussée du Roeulx la longue ligne droite qui traverse
Havré, la route longe la Forêt, c’est la 1° à droite avant le grand panneau blanc avec
dessin de joggeurs, 100 mètres avant le rond-point. Prendre la rue des Phosphates
(possibilité de parking).
La balade guidée, d'une durée approximative de 3 heures.
La participation est de 3€
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 20 octobre 2019 selon disponibilité.
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294
Le paiement de 3 € sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650)
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
invitent pour une journée découverte
le samedi 09 novembre 2019
Visite guidée du Musée de la Photographie à
Mont-sur-Marchienne

Repas au restaurant.
La Cafétéria à Mont-sur-Marchienne.
Visite guidée de la Manufacture Urbaine
(brassage de la bière, fabrication du pain
et torréfaction du café) à Charleroi

Informations pratiques
Prix de la journée : Visites guidées, repas de midi (Terrine de pâté de

campagne, Escalopes champignons crème, Tranche brésilienne, café) hors
boissons. L’après-midi à la Manufacture les dégustations sont comprises.

Membres Amis de la Nature : 45€

Non-membres : 50€

Lieu : Musée de la Photographie avenue Paul Pastur, 11 – 6032 Mont-sur-Marchienne

Heure : 9h50

Renseignements et réservations selon disponibilité pour le 25 octobre
2019 (places limitées) : amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou par
téléphone 069/561294
Pour les non-membres paiement dans les 10 jours suivant la
réservation et pour les membres suivant accord
Le paiement sur le compte confirme la réservation BE86-0682-32792650

➔ Possibilité de covoiturage
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Promenades, détente, grand air…
Adeps

01 septembre

FBMP

02 septembre

Adeps

08 septembre
08 septembre
08 septembre

FBMP

14 septembre

FBMP

15 septembre

Adeps

15 septembre

Adeps

22 septembre

Adeps

29 septembre

FBMP

29 septembre

Adeps

06 octobre
06 octobre

FBMP

06 octobre

Adeps

20 octobre

Adeps

27 octobre

Gibecq Place de Gibecq
Comité d’animation
Brugelette Parc communal
Les Sucriers de Brugelette
Basècles Balade de Diôle en Diôle page 4
Ath Maison verte rue des Frères Descamps 18
Amis de la Nature Ath
Callenelle Rue de Tournai 16
Château de Callenelle ASBL
Ladeuze rue de la Liberté 23
Le Roitelet
Ghlin Rue Simonon 2 - 7011 Ghlin
Sans-Soucis Ghlin
Braffe Rue du Quesnoy 1
Comité des fêtes de Braffe
Mainvault Ecole Communale rue Mont 2
Association de parents
Tourpes Rue Royale 52
La Tourelle de la Pommeraie
Saint-Symphorien Chaussée du Roi Baudouin 39
Marcheurs Police de Mons
Stambruges rue Eugène Lebailly
Musée Noël Carlier
Gaurain Marche des Carrières
Rue d’Antoing 1
Ellignies Ste Anne rue du Culot
Les Marcheurs du Souvenir
Pommeroeul rue Levecq 1
Administration communale
Ellignies Ste Anne Rue Neuve 15
Basket club Soleil Levant
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Carnet de voyage :

Samedi 04 mai, direction Paris avec au programme la visite du Musée des Arts
Forains aux Pavillons de Bercy magnifique musée où se côtoie les manèges
d’antan tous plus jolis les uns que les autres.
Collection d’objets du spectacle des 19e et 20e siècle avec différents thèmes :
des cabinets de curiosité, du carnaval et de fêtes foraines de la Belle Epoque.
Notre guide du jour, soit dit en passant très dynamique et connaissant son
sujet sur le bout des doigts, nous a permis de retomber en enfance pour
certains d’entre nous ou encore de découvrir ce qu’était les carrousels d’une
autre époque : chevaux de bois et gondoles …
Dans ce musée, on peut toucher les objets exposés et être acteur des
différentes scènes.
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Après un excellent repas au Restaurant « Au Rond-Point ».
Départ avec notre guide des « Nécropoles romantiques » pour le cimetière du
Père-Lachaise, avec parfois quelques anecdotes savoureuses.
Ce qui est probablement le plus célèbre cimetière du monde en plus d’être le
plus célèbre de France, 70 000 tombes et dans ces tombes parmi les plus
grands noms de la Littérature, du spectacle, du cinéma.

Nous avons déambulé dans les nombreuses allées afin de rendre hommage aux
personnalités qui ont marqué la vie artistique française dont Edith Piaf, Jacques
Higelin, Yves Montand et Simone Signoret …
Nous reprenons la route avec des images féeriques pour la matinée et des
souvenirs des vedettes dont nous avons vu les tombes.
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Solution Mots Croisés Juillet- Août 2019
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Définitions
Horizontalement
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Art de la bonne chère
Humérus – Cable utilisé par les marins – Etain
Actions
Chiffre – Avec
Saison – Etoffe légère
Poème religieux – Solitaire
Xénon – Patron
Personnalité de chacun – Joyeuses
Descriptions
Autorité de sécurité nucléaire – Brique célèbre – Appel
Auteur de Regain – Coupés
Exploration fonctionnelle respiratoire – Plante à petites fleurs en forme
d’étoile
M. Saut – Ville italienne

Verticalement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Accompagne le mois pour le PNPE – Extrait
Corps céleste – Inactif
Lettre grec – Pas connu
Endroits –
Louis XIV, François 1er, Henri IV – Personne hautaine
Métaux précieux – Fin d’année – Bière – 12 mois
Réfutant – Chaises
Possèdent – Astate - Hersé
Illimité – Un étranger
Egal – Dans – Qui est à nous
Adversaires - Arbre ou arbrisseau d'Extrême-Orient
Accumulations de graisses
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Page verte
Le catalpa
Le catalpa appartient à la famille des Bignoniacées. Les espèces sont originaires
d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est. Cette essence sert essentiellement à
l'ornement, notamment le Catalpa commun (Catalpa bignonioides).
Le catalpa un arbre très décoratif du printemps à l’automne aussi bien par sa
magnifique floraison que par sa fructification étonnante de gros haricots. Ses
très grandes feuilles ornementales procurent une ombre épaisse bienvenue et
confortable en été.
Le genre Catalpa compte une dizaine d'espèces provenant d'Amérique du Nord
et d'Asie, appartenant à la famille des Bignoniacées. La plus connue chez nous
étant Catalpa bignonioides. Ce sont des arbres à croissance rapide allant de 3 m
(Catalpa Bignonioides 'Nana') à 15 m de hauteur (Catalperubescens 'Purpurea')
selon les variétés, et au feuillage caduc. Ils ont un beau port arrondi ou plus
étalé et sont très ramifiés avec un tronc relativement court.
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Ils donnent une ombre épaisse à partir de mai grâce à leurs grandes
feuilles verticillées par 3 ovales et très acuminées de couleur vert tendre (parfois
panachées de couleur crème) et faisant jusqu'à 30 cm de long sur 20 de large.
Lisses sur la face supérieure, elles portent de petits poils sur la face inférieure.
Ils fleurissent en été en grandes grappes spectaculaires de fleurs le plus souvent
blanches tachées de pourpre et de jaune (mais aussi parfois roses chez Catalpa
bungei). Celles-ci donnent en automne des grappes de fruits tout aussi
spectaculaires formés de longues gousses (20 cm et plus) qui demeurent
longtemps pendantes. L'ensemble est très ornemental du printemps à
l'automne.
C'est un arbre idéal pour ombrager une cour ou une terrasse ou encore une
allée.

Sources : wikipedia.org, jardinage.ooreka.fr/plante/voir/420/catalpa
Photos : Eléonore c. et Brigitte D.
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Poésie
HÉRISSON POLISSON (José THAON)
Bien que très sympathique
Et de réputation pourtant pacifique
Notre brave hérisson pique
Devant les dangers et les tourments
Sa carapace armée de piquants
Le protège des prédateurs ou malfaisants
Comme un très gros oursin
Que l’on saisit fort dans la main
On ressent alors comme un venin
Sur la route, sa vie s’écroule
Lorsque les voitures vers lui déboulent
Et qu’il s’est mis tout en boule
De caractère solitaire, le polisson
Vit souvent seul dans son buisson
Et n’a pas beaucoup de compagnons
Mais le précieux animal débarrasse
Les jardins des gourmandes limaces
Et d’autres bestioles nuisibles et voraces
Sous une haie épineuse dense et souple
Deux beaux hérissons s’accouplent
La belle union sera courte chez le couple
Mère hérissonne lors de la séparation
Gardera les petits sans concertation
Le Père quittant le nid sans attention
Blotti dans son abri de feuilles ternes
Dès que le beau temps est en berne
Le petit mammifère en douce hiberne...
/ Jo Zé
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Le hérisson est omnivore et se nourrit de lombrics, chenilles, araignées, limaces, petits
lézards, jeunes rongeurs, oisillons, cadavres, fruits, champignons... Animal solitaire aux mœurs
crépusculaires et nocturnes, il se repose la journée. Utile, le hérisson est protégé en Europe
par la convention de Berne. Il porte sur son dos entre 5.000 et 7.500 piquants qui poussent et
tombent en permanence comme des cheveux.
Outre la raréfaction de son habitat et les pulvérisations toxiques, la route est la principale
cause de mortalité des hérissons, surtout au printemps lorsqu’ils sortent de nuit après leur
retraite hivernale. Menacés, ils se roulent en boule pour se protéger mais cela leur est
souvent fatal face aux automobiles.
Chez les hérissons, la saison des amours dure cinq mois, d'avril à septembre. Les bagarres
entre mâles sont fréquentes. Après l'accouplement, femelle et mâle se séparent, ce dernier ne
s’occupant nullement des jeunes. Les hérissons s'accouplent souvent mais les femelles n'ont
jamais plus de deux portées par an.
Si vous trouvez un hérisson blessé ou malade, contactez un vétérinaire ou un centre de
revalidation d'animaux sauvages. Vous pouvez lui donner de l'eau, des croquettes pour chats,
des fruits mûrs mais surtout pas de lait de vache qui pourrait provoquer des diarrhées
mortelles. Les bébés hérissons peuvent être alimentés avec du lait spécial pour petits
mammifères que l'on trouve dans les animaleries...
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Les Amis de la Nature de Basècles
Président d’honneur : Edouard Dufrasnes
Rue de Condé 76
7971 Basècles
Présidente : Brigitte Deconinck
Rue de Stambruges 77
7972 Quevaucamps
Vice-président : Claude Pelegrin
Place de la Victoire 55
7971 Basècles
Secrétaire : Michel Cuvelier
Rue de Stambruges 77
7972 Quevaucamps
Tél : 069/56.12.94
Trésorière : Marie-Ange Bachy
Rue du Carme 136
7971 Basècles
Membres Conseil d’Administration :
Ginette Deramée
Pierre Attenelle
Vérificateurs aux comptes :
Thérèse Casse
Claudette Michel
René Leroy
Local : Rue des Déportés 21 7971 Basècles
Adresse de contact et siège social :
Rue de Stambruges 77 7972 Quevaucamps
Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650
E-mail : amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://anbasecles.blog.quefaire.be
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be
Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles
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