ASBL

Novembre-Décembre 2019
Ed. Responsable : M. Cuvelier 77 rue de Stambruges 7972 Quevaucamps

Sommaire

Mot de la présidente
Carnet de voyage
Carnet de sortie
Journée dans la Région de Charleroi
43ème Marche des Marbriers
Conférence
Visite Sucrerie Fontenoy
Marché de Noël
Mots croisés
Page verte
Poésie
Promenade, détente, grand air …
Weekend 2020

3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
28

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 10 décembre 2019 au plus tard
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Le mot de la présidente
Voici déjà la dernière revue de cette année 2019.
L’année fût de très bonne facture. En effet, notre weekend en Nouvelle
Normandie fût une réussite malgré une météo capricieuse.
Notre dernière activité, la balade au bois d’Havré avec un temps superbe nous
a permis de découvrir de nombreuses espèces de plantes grâce à notre guide
du jour Thierry Ries.
Cependant, l’année n’est pas terminée quelques activités sont au programme.
Je citerai notre déplacement dans la région de Charleroi (il reste quelques
places), la conférence de Jacky Legge sur la symbolique funéraire de nos
cimetières, la visite de la sucrerie de Fontenoy, notre déplacement au Marché
de Noël de Roubaix et bien évidemment notre point vert Adeps du 17
novembre soit notre 43ème Marche des Marbriers pour laquelle je compte sur
votre présence massive afin que ce soit un franc succès.
Mais voyons plus loin, notre weekend à Amsterdam en octobre 2020 pour le
lequel le programme doit être encore affiné. Attention, celui-ci est déjà
complet, une liste d’attente est établie.
Pour 2020, toute proposition d’activité sera la bienvenue.
Au nom du comité, je vous souhaite une bonne fin d’année et un excellent
début 2020.
Cordial Berg Frei

Brigitte
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Carnet de voyage : Week-end à Giverny
Les Amis de la Nature de Basècles se sont réunis lors d’un week-end festif afin de découvrir
la ville de Giverny. Nous nous retrouvons très tôt le matin afin de débuter notre voyage. En
effet, nous avons rendez-vous pour une visite guidée du musée des Impressionnistes. Ce
musée a été créé en 2009. Le musée des Impressionnistes s’enrichit d’année en année de
nouvelle collection.
Quelques mots sur Giverny : Giverny est une commune française situé dans le département
de l’Eure en région de Normandie. Giverny est un site classé de France depuis 1985.
Lors de notre visite, nous avons eu la chance de découvrir le travail de Ker-Xavier Roussel.
C’est un des artistes phare de la peinture du XXème S. Son univers est marqué par une sortie
du réel. Il s’immerge dans un monde de nymphes, de centaures, de satyres, de golfes
méditerranéens ou de prairies verdoyantes. Les spécialités parlent d’un
Postimpressionnisme contemporain. Très intéressant ! On aime ou on n’aime pas mais une
chose est sûre on ne peut rester indifférent devant ses décors grandeurs nature. Outre les
expositions temporaires, le musée abrite des œuvres originales des plus grands noms du
courant impressionniste.

Nous nous arrêtons quelques heures pour profiter d’un excellent repas à l’ancien hôtel
Baudy. Largement fréquenté dans le passé par les impressionnistes de la région.

Rassasié, nous nous dirigeons vers la fondation de Claude Monet afin de profiter d’une visite
libre.
« J’attends toujours votre visite promise. C’est le moment, vous verrez un jardin splendide,
mais il faut vous hâter (…). Plus tard, tout sera défleuri. Entendez-vous avec Geffroy et
écrivez-moi. Je compte sur vous. Puis j’ai des tas de nouvelles toiles. En toute amitié.
Secouez Geffroy et venez. »
Monet à Clemenceau
A son décès, Claude Monet légua à l’académie des beaux-arts la maison familiale de Giverny.
C’est émerveillé que nous pénétrons dans la maison de Monet. Ce lieu est entièrement
dédié à l’art à la nature. Les deux jardins racontent l’évolution du regard et des projets de
l’artiste. Qu’il est bon de se perdre parmi les fleurs. Cette maison de campagne séduit
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Monet. Il est littéralement conquis par cette maison, son
environnement et Giverny. Monet affirme d’ailleurs au cours de sa vie
que la maison de Giverny est avant tout son œuvre, née de ses mains.
Chaque pièce de la maison abrite de riches collections thématiques
(ex : Le salon bleu et la collection d’estampes japonaises, le salon
atelier : une sorte de sanctuaire dédié à ses peintures, sa chambre à
coucher : un musée personnel, …).

Si vous passez par Giverny, prenez quelques minutes pour vous recueillir sur sa tombe.
Après cette journée artistique, direction notre hôtel. L’hôtel du Mont Vernon est le plus
grand hôtel de l’Eure dans un cadre bucolique, paisible et reposant.
Nous débutons notre deuxième journée en Normandie par une
visite guidée de la ville de Vernon. Cette ville se trouve au carrefour
des routes d’Evreux à Beauvais et de Paris à Rouen par la vallée de
la seine.
La ville de Vernon a de multiples facettes : Ville médiévale, cité
fortifiée, marqué par la libération en 1944.
Quelques éléments marquants de notre visite : L’hôtel de Ville,
l’Eglise Collégiale Notre Dame fondée par Guillaume, seigneur de Vernon, en
1160, le temps jadis la maison la plus ancienne de Vernon, la rue Potard, … Nous nous
dirigeons ensuite vers le Château de Bizy. Les terres du château de Bizy appartenaient à la
famille Jubert mais c’est finalement en 1721 que le comte de Belle-Isle achète le Marquisat
de Bizy. C’est dans ce lieu que nous prenons un peu de temps pour déjeuner. En 1749, le Duc
de Belle-Isle, devenu Maréchal en 1741, reçoit Louis XV et Madame de Pompadour. N'ayant
pas eu de descendance, il lègue le château au roi Louis XV en 1759.
Le roi échange alors Bizy avec la principauté de Dombes (dans l'Ain) au
comte d'Eu qui le léguera à sa mort à son cousin, Louis de Bourbon, Duc de
Penthièvre, petit-fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan.
Un week-end 2019 à nouveau très riche. Merci aux participants qui rendent
à chaque fois ces moments inoubliables. A l’année prochaine ! Notre weekend 2020 à Amsterdam affiche déjà complet.
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Carnet de sortie : Promenade dans le Bois d’Havré avec un guide nature

Le samedi 26 octobre, nous avions programmé une balade au Bois
d’Havré aves le guide nature Thierry Ries. Quelle magnifique
promenade avec les couleurs de l’automne sous un soleil radieux.
Nous avons pu admirer dans la forêt de nombreuses espèces
d’arbres : des chênes, des érables, des sorbiers pseudos acacias et
des pins … Par la même occasion, nous avons au détour des chemins
contempler de nombreux champignons (nous ne faisions pas une
balade mycologique). Quel plaisir pour vos yeux ébahis de regarder
tous cette profusion de couleurs et de diversité.
Cette randonnée a été ponctuée de nombreux arrêts où le guide
nous a enrichi de commentaires, de lectures et d’anecdotes.
Nous avons terminé notre après-midi par une visite dans le parc du Château d’Havré et des
ruines du Château. Le château date du XIIème siècle en forme de forteresse avec un châtelet
et quatre tours. L’ASBL des Amis du Château d’Havré depuis 1979 le restaure.
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
invitent pour une journée découverte
le samedi 09 novembre 2019
(Il reste 6 places) Possibilité de covoiturage
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

7

Dimanche 17 novembre 2019

Basècles
43 Marche des Marbriers
ème

Parcours de
5-10-15-20 Km
+ 5 km Mobilité réduite

+ 8 km en orientation
Secrétariat : salle des fêtes de la Maison du Peuple
21 rue des Déportés- Basècles
Autoroute sortie Blaton (N°28) puis N505 vers la N50, jusque carrefour Bécasse puis à
au carrefour de la Bécasse (N50) jusque Basècles, première rue à gauche après l’église

Possibilité de petite restauration et de repas chaud (réservation)

Organisation : les Amis de la Nature Basècles
Renseignements : 069/561294

ou

amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
invitent à leur prochaine conférence
Le vendredi 22 novembre 2019

« La symbolique funéraire de nos cimetières »

Animée par Jacky Legge
Animateur à la maison de la culture de Tournai
Conservateur du patrimoine architectural des cimetières de Tournai
Coordinateur de la commission pour la sauvegarde du patrimoine des cimetières de Tournai
Conférencier et auteur de plusieurs ouvrages consacrés au patrimoine funéraire de Tournai
Conservateur du Musée de Folklore et des Imaginaires
Prix Arthur Merghelynck 1999, de l’académie royal de Belgique

Informations pratiques
- Prix : 5 € (Conférence, collation, boisson)
- Lieu : Foyer culturel de Beloeil, 20 rue Joseph Wauters, 7972
Quevaucamps
- Renseignements et réservations obligatoire avant le 20 novembre
2019
au 069561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
- Le paiement obligatoire de 5 € sur le compte confirme la réservation
(BE86-0682-3279-2650)
Photo lors de la visite du cimetière de Quevaucamps en 2008 organisée par les ANB
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Il reste sept places

Le samedi 30 novembre 2019 à 14 h
Les Amis de la nature de Basècles
vous proposent la visite guidée de la sucrerie de
Fontenoy (Fontenoy une sucrerie ultra moderne où vous découvrirez les
différentes étapes de la fabrication de ce met raffiné )

Durée de la visite 02h30 environ
Possibilité de covoiturage
Participation gratuite.
Réservation obligatoire vu le nombre de places limitées pour

le 25 novembre 2019 selon disponibilité (inscription
obligatoire car la liste des participants doit être
communiquée pour la visite quelques jours avant) au
06956129 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Les modalités pratiques vous seront communiquées à réservation.
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Les Amis de la Nature de Basècles proposent de découvrir

Le samedi 7 décembre 2019

Marché de Noël de
Roubaix
Le matin visite guidée de la Manufacture de Roubaix
Le midi repas à la Grande Brasserie de l’Impératrice Eugénie :
Tatin d’endives au chèvre caramel de cidre, Pièce du boucher, beurre maître
d’hôtel frites et salade, Café gourmand (4 mignardises/personne), boisson
au choix/personne Stella pression 25 cl - 1/4 de vin (rouge, rosé, blanc) - 1/2
bouteille d’eau (plate ou gazeuse) - jus de fruits – soft.
Visite guidée l’après-midi de la réhabilitation du bâtiment du Musée de la
Piscine
Visite libre du Marché de Noël

Informations pratiques:
Prix: Membre 60 € ~ Non Membre 65 €
(Comprenant le transport en car, les visites guides, le repas de midi)

Renseignements et reservations au 069561294 ~
amisdelanaturebasecles@hotmail.com pour le 25 novembre 2019 selon
disponibilité.

Le paiement confirme la réservation.
Compte bancaire: BE86-0682-3279-2650
Départ 09h00 précise sur la Grand-Place de Basècles
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H

I

J

K

L

Définition
Horizontalement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Reddition
Doublé exprime le rire – Mot d’enfant – Venu au monde
Sentimental
Confiants
Elan – Fleuve – Année
Organe de vol – Rolls Royce – Article étranger
L’apprivoisée de Shakespeare
Travail temporaire – Unité astronomique de longueur – Colères

i.

Fête folklorique et païenne originaire des îles Anglos-Celtes - Saint
j. Ile – Lance – Mesure chinoise
k. Manganèse – Fête musulmane – Les siennes
l. Agence américaine – Deux fois

Verticalement
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Plante ornementale qui fleurit en automne
Ville d’Amérique du Sud – Avoir conjugué – Accompagne Garonne
Mollusque – 51 romain
Impropre au service militaire – Os du bras
Grand nombre – Forme de col
Coiffure papale - Oxydes naturel hydraté de manganèse
Requins
Quotient intellectuel – Saison
Ensemble – Ecarteur – Condition
Disposer
Inconnu – Dans – Pronom pluriel
Loch célèbre – D’asseoir
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Page verte

Le thym
Le thymus est appelé thym ou serpolet de
la famille des Lamiacées.
Le mot Thymus vient de l'égyptien « than », plante
servant à embaumer les corps et de la racine
grecque èõ qui signifie exhaler une odeur.
Le thym à des vertus médicinales ; il est utilisé dès
l'antiquité pour soigner les affections respiratoires

Ce genre comporte plus de 300 espèces. Ce sont des plantes rampantes ou en
coussinet portant de petites fleurs rose pâle ou blanches. Ces plantes sont riches
en huiles essentielles et à ce titre font partie des plantes aromatiques. La
principale huile essentielle du thym commun (Thymus vulgaris) est
un terpénoïde qui lui doit son nom, le thymol, une substance bactéricide. Dans
le sud de la France, le thym est aussi fréquemment appelé farigoule (de son
nom occitan : farigola).
Le thym est un aromate que l'on trouve dans de nombreux plats de la cuisine
française. Il fait partie du fameux bouquet garni que l'on retrouve dans de
nombreux plats en sauce. Originaire du bassin méditerranéen, on trouve le
thym séché toute l'année dans le commerce.
Propriétés du thym : Antioxydant Source de fer Source de vitamine K Source
de vitamine C Prévient les maladies cardio-vasculaires.
Le thym est une plante vivace composée de petites feuilles vertes odorantes et
de fleurs violettes pendant la période de floraison. Les tiges, ligneuses à la base,
ramifiées et tortueuses sont garnies de petites feuilles de couleur gris-vert,
aromatiques et persistantes. Du mois de mai au mois d'aout, les petites fleurs
rosés ou rouges se regroupent en petits capitules au bout des tiges.
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Les fines herbes ne sont habituellement pas
consommées en grande quantité. Utilisées
comme assaisonnements, elles ne peuvent alors
pas procurer tous les bienfaits santé qui leur sont
attribués. L’ajout de fines herbes de façon
régulière et significative aux aliments permet de
contribuer, ne serait-ce que de façon minime, à
l’apport en antioxydants de l’alimentation.
Les variétés de thym diffèrent par leur
provenance et leur saveur. On trouve par exemple
le thym sauvage qui sera la plus parfumé ou encore le thym citron qui a un
subtil goût de citron.
Comment préparer une infusion de thym ?
Le thym facilite la digestion et calme les contractions nerveuses de l’estomac. Il
apaise également les ballonnements et les flatulences. Le thym est aussi
expectorant, il soulage le rhume, la toux et les maux de gorge. L’infusion de
thym est recommandée pour de nombreux maux.
Recette de grand-mère
Faites chauffer l’eau dans une casserole.
Hors du feu, ajoutez-y le thym.
Laissez infuser à couvert pendant 10 minutes environ.
Filtrez la préparation.
Buvez une à trois tasses par jour.
Ingrédients
1 c. à café de thym
150 ml d’eau

Sources : grands-meres.net, topsante.com, aujardin.info,
jardinage.oorka.fr, passeportsante.net, wikipedia.org,
baumaux.fr,
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Poésie
MOMIES VÉGÉTALES
« Une feuille repose
Dans le linceul en papier
D'une page d'herbier
Fraîchement cueillie
Elle aura une autre vie
Comme une momie
Bien à plat posée
Puis doucement écrasée
La belle est séchée
Avec son pétiole
Dans un bel album d’école
Le limbe convole... »
/ Jo Zé
De nombreux amis se souviendront des cours de botanique à une époque où réaliser un
herbier était de l'ordre de l'incontournable.
Les zones boisées se réduisent de plus en plus mais notre belle région forestière n'est pas
encore dévorée par les ogres du déboisement. Soyons conscients de cette aubaine et surtout
profitons de ce privilège...
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Promenades, détente, grand air …
Adeps

01 novembre

Saint-Symphorien Place 2
Société de gilles

Adeps

03 novembre

Wadelincourt rue du Partiau 20
Festival Art Floral

Libre

10 novembre

Antoing Chemin de St Druon 1
Marche des Carrières

Adeps

11 novembre

Baugnies Rue de Mortagne 34
Baugnies Réveil

Adeps

17 novembre

Basècles (page 8)

FFBMP

23 novembre

LIGNE Amis de la Nature Ath

Adeps

24 novembre

Bonsecours Salle de gym rue des Sapins
Scouts et guides pluralistes

Adeps

01 décembre

Mainvault Ecole communale rue du Mont 2
Amis de la Nature Ath

Adeps

08 décembre

Flobecq rue de la Crête 32
Gilles de Flobecq

FFBMP

15 décembre

Tournai Ecole du Château Av. Leray 33
Marche des Illuminations Mont Marche

Adeps

15 décembre

Lens rue du Thy 3
Comité des enseignants

Adeps

22 décembre

Frasnes-Lez-Buissenal Grand Place 17
Les Trouvères Ellezelles

Adeps

29 décembre

Ellezelles rue de Renaix 32A
Anciens du FC Ellezelles
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Sixième Weekend
des Amis de la Nature de
Basècles
SEJOUR Amsterdam
DU 03 AU 04/10/2020
*Programme sous réserve de modification
JOUR 1 : SAMEDI 03/10/20
Départ Grand Place de Basècles (Arrêt petit déjeuner prévu)
Visite audioguidée ou guidée du Rijksmuseum
Le Rijksmuseum est un musée national néerlandais, situé dans la
capitale Amsterdam et consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire
du pays. Il est le plus important musée des Pays-Bas (la fréquentation et au
nombre d'œuvres d'art).

Déjeuner au restaurant De Ysbreeker Potage, Filet
de morue avec des linteaux, un ail noir crème, endive et une sauce au safran

Musée du Fromage d’Amsterdam : Le fromage hollandais est vieux
d’une tradition de plus de 600 ans, et les noms des différentes sortes de
fromage sont souvent empruntés à différentes villes des Pays-Bas - Gouda,
Edam, Leerdammer, Leyde, Maaslander, Maasdam et bien sûr le gourmand
Old Amsterdam.

Visite audioguidée de la Maison Anne Frank * est un musée consacré à la jeune
fille écrivain juive de la Seconde Guerre mondiale Anne Frank, situé
à Amsterdam, aux Pays-Bas, sur les bords du Prinsengracht, l'un des principaux
canaux de la ville.
Elle, sa famille et quatre autres personnes se sont cachées de la
persécution nazie dans des chambres à l'arrière la maison attenante,au no 263
Prinsengracht, siège de la société Opekta (laquelle était la propriété d'Otto, le
père d'Anne), dont l'entrée était cachée par un passage secret.
Destiné à la préservation de la cachette - connue en néerlandais comme 't
Achterhuis (« L'annexe secrète ») - et exposant la vie et l'époque d'Anne Frank, le musée est
aussi un espace de mise en évidence de toutes les formes de persécution et
de discrimination.

Dîner et logement à l’hôtel ibis Amsterdam City West Diner buffet
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JOUR 2 : DIMANCHE 04/10/20
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée Musée Nederlands Scheepvaartmuseum
Le Nederlands Scheepvaartmuseum (en français, musée maritime des
Pays-Bas) appelé aussi Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart est le plus
grand musée au monde consacré à la navigation. Il est situé dans les exentrepôts de l'amirauté sur l'îlot de l'Oosterdok, dans le quartier
des Oostelijke Eilanden, à Amsterdam.

Déjeuner au restaurant De Ysbreeker Potage. Ribeye grillé, frites et salade verte
Croisière sur les canaux d’Amsterdam
Retour Basècles avec arrêt au retour

Le prix comprend
- Les visites mentionnées au programme
- Le déjeuner du jour 1 et 2 +le dîner du jour 1 sans boissons
- l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner à l’hôtel 3*
(Possibilité de single + 50€/personne)
- Le transport

Membres AN 250€ Non-membres 280€ à l’inscription paiement d’un acompte de 50€
Ensuite paiement obligatoire de 25€ chaque mois pour le 10 du mois,
Pour les non-membres, premier versement pour février 2020 jusque septembre 2020 et
30€ en octobre 20
Pour les membres AN idem jusque septembre 2020
Si single paiement à votre convenance du supplément
Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650
Pas de paiement pas de réservation. Les premiers inscrits auront leur réservation effective.
En cas d’annulation l’acompte de 50€ couvrant les frais administratifs ne pourra être remboursé

Renseignements et inscriptions 069561294 ou
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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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://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be
Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles
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