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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 10 février 2020 au plus tard
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Le mot de la présidente
Voici enfin la première revue 2020 de la section, comme dit le dicton il
vaut mieux tard que jamais : quelques soucis familiaux ne n’ont pas
permis de m’y consacrer.
Je tiens à vous souhaiter à toutes et tous ainsi qu’à votre famille le
meilleur en cette année 2020.
En ce qui concerne notre section le 18 janvier nous collaborerons avec
« Beloeil en transition » avec notre présence via un stand au Foyer
culturel avant la projection du film « Frères des arbres ». Je vous invite à
y participer.
Notons également, notre déplacement à Liège (voir programme complet
de la journée). En principe, vu le nombre de places limitées, nous serons
au complet. N’hésitez pas à vous inscrire même sur une liste d’attente
car une deuxième journée pourrait se concevoir s’il y a de la demande.
Pour ce qui est de l’avenir, quelques conférences sont déjà programmées
et celle sur l’Alsace (annulée en 2019) sera de nouveau à l’ordre du jour.
Sous peu, les projets proposés par nos membres seront mis en chantier.
Notre assemblée générale statutaire se déroulera le 07 mars. Je compte
sur votre présence et vos propositions pour les activités futures.

Bonne lecture,
Cordial Berg Frei,
la présidente
Brigitte
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Les membres du conseil d’administration de la
section basècloise
des Amis de la Nature,
vous présentent ainsi qu’aux
membres de votre famille
Leurs meilleurs vœux pour
l’année nouvelle...

COTISATIONS 2020
Nous voici arrivés au terme de l’année 2019
Il est donc temps de songer à renouveler notre cotisation.
Le tarif est le suivant :
Carte V
Chef de famille ou isolé
20 €
Carte A
Adulte cohabitant
10 €
Carte J
Jeunes de 15 à 20 ans
6,50 €
Carte K
Jusque 14 ans
2,00 €
Pour les personnes qui souhaiteraient se joindre à nous, il serait
souhaitable de verser les montants des cartes désirées au compte
ASBL Amis de la Nature Basècles
BE86-0682-3279-2650

# Merci d’indiquer les cartes souhaitées #
Votre cotisation AN remboursée ? Possible
Certaines mutuelles remboursent la cotisation pour des clubs de sport ou de marche,
renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour les
documents à remplir.
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Agenda 2020 : Prochaines activités
Dates
2020

Activités

18/01

Frères des Arbres

29/02

Journée à Liège avec Expo Toutankhamon

02/03

Conférence : Les bienfaits du rangement

07/03

Assemblée générale Amis de la Nature Basècles

20/03

Conférence- débat : Mes pieds, ma liberté

26/04

Marche des Picardes

10/05

Marche d’orientation et 10 km fléché. Marche Adeps

06/06

« Home les Petits Vieux »

01-30/09

Mois du Goût du PNPE

13/09

Balade de Diôle en Diôle

05-06 /10

Weekend Amsterdam Complet liste d’attente

16/11

44 -ème Marche des Marbriers. Marche Adeps

05/12

Marché de Noël à ?

Ce programme n’est pas exhaustif, nous attendons vos idées
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Solutions Novembre - Décembre 2019
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J K L

Mots croisés
Définitions
Horizontalement
a. Première visite des ANB en 2020, son expo
b. Province du Canada – Néant
c. Condition – Supprime
d. Succès – Boisson
e. Dans- Avec – Préfixe : intervalle
f. Discours – Attachés
g. Partie de l’autel – Impôt sur les sociétés
h. Pronom masculin – Issu – Note – Saison
i. Substance stimulante – Plaisanter
j. Plat – Ajouter de l’alcool – Participe de rire
k. Fin de journée – Siège – Anatole France
l. Bande - Congénitaux
Verticalement
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Certaines villes le sont : Paris, Rome, Barcelone, Florence …
Inconnu – Suffixe – Satellite
Do – Richard Ruben – Possédai
Affaissement – Bonne Action
Philosophe grec – Panier à deux anses
Négation – Mot enfantin – Bruit
Out – Couleur de peau
Regard
Don – Démenti – République du Golfe persique
Petit morceau – Sur – Fonction
Début d’œil - Tergiverser
Nouveau-né – Terminaison – Certaines de la TV sont célèbres
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Page Verte

Le zygocactus
Cactus de Noël, zygocactus truncatus.
Plante originaire du Brésil, elle est apparue en
Europe au 19ème siècle, elle est très populaire dans
notre pays, nos aïeuls la cultivent depuis de
nombreuses années en pot.
Ses fleurs sont de différentes couleurs : rose, jaune,
violette ou blanche.
Appelé fleur de Noël car son épanouissement a lieu pendant l’hiver particulièrement à
cette époque de l’année.
C’est un végétal vivace avec des feuilles persistantes articulées entre elles, les fleurs
apparaissent au bout de celles-ci.
Après la floraison, la plante a besoin d’une période de repos, pendant les mois d’été, le
zygocactus peut être placé à l’extérieur jusque mi-septembre.
La multiplication par bouturage se fait immédiatement après la floraison en coupant un
bout de jeunes feuilles sur environ 10 cm avec comme extrémité la jonction d’un segment,
cette pousse sera mise en pot dans un mélange léger ou dans un peu d’eau.
L’enracinement se fait en un mois environ, il arrive qu’elle fleurisse la première année mais
cela est très rare.
Elle vous enchantera de nombreuses années
par sa floraison majestueuse, elle demande
peu de soins et d’entretien et atout non
négligeable elle résiste assez bien aux
maladies.

Un rempotage tous les 4 à 5 ans, l’arrosage
modéré avec une diminution début octobre,
cette plante pour éviter la chute des boutons
et des fleurs n’aime pas être changée
d’endroi
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Promenades, détentes, grand air…
Adeps

05 janvier

Herchies/Vacresse rue Valère Letot 14
Télevie Herchies-Vacresse

FFBMP

06 janvier

Wiers rue du Champ Delmée
Marcheurs du Val de verne

Adeps

12 janvier

Sirault. Hall sportif (près de l’église)
Cercle horticole

FFBMP

18 janvier

Flobecq Marche du Pourchou
Maison du village rue Abbé Pollert 4

Adeps

19 janvier

Neufmaison. Salle le Colombier, place
Pétanque siraultoise.

FFBMP

25 janvier

Havré Marcheurs de la police de Mons

Adeps

26 janvier

Grandglise. Le relais du Fayt
Amis de la Nature d’Ath

Adeps

02 février

Laplaigne Ruelle du Couvent 4
Ecole libre Sainte-Marie

Adeps

09 février

Quevaucamps Rue de Tournai 103
La termitière heureuse

Adeps

16 février

Ath Chemin des Peupliers
ASBL Tennis Peupliers

FFBMP

16 février

Ghlin Marche du Mouligneau
IPES rue du temple Sans-soucis Ghlin

Adeps

23 février

Quevaucamps rue de l’Ecole Moyenne
L’Orée du Bois
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La page de poésie par José Thaon
JOUR DE L’AN
Au rendez-vous des joyeux réveillons
Les années sont pareilles aux papillons
Qui reviennent poser leurs ailes frêles
Sur la grande corolle du temps fidèle

Lorsque janvier montre le bout du nez
Les meilleurs vœux viennent caresser
La face la plus tourmentée des cœurs
Qui retrouvent alors la joie et la chaleur

Le beau jour des étrennes est l'occasion
De nous remettre aussi en question
Afin que plus jamais nous ne soyons
Pour nos êtres proches des déceptions

A l’aube très accueillante du nouvel an
Veillons à laisser les soucis bien en plan
Et cueillons les plus belles des fleurs
Pour les offrir en bouquets charmeurs

Afin que l'espoir sûrement s'achemine
Et que vos regards de joie s'illuminent
Je vous souhaite santé et tout le meilleur
Pour une année entière de pur bonheur
/ Jo Zé
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Les Amis de la Nature de Basècles
vous proposent une journée à Liège
Le samedi 29 février 2020
Visite guidée de la
section verre le
matin du Grand
Curtius

Le Grand Curtius est un ensemble
muséal situé à Liège en Belgique
inauguré en 2009. Il regroupe les
collections de plusieurs musées
liégeois : le musée Curtius, le musée
d'art religieux et d'art mosan, le
musée d'armes et le musée du verre
ainsi que l'ancienne collection
d’égyptologie de l'université de
Liège

L’après- midi, visite de l’expo Toutankhamon à la découverte
du pharaon oublié
Visite avec audio guide
De nombreux objets antiques d'une grande beauté. Une
aventure didactique et ludique inédite.

Informations pratiques
Prix comprenant : Le billet de train aller-retour, transfert bus, les visites, lunch de midi au
restaurant « Le Concordia » (Boulets à la liégeoise, beignets aux pommes, boissons non
comprises).
Membres : 45 €

Non Membres : 50 €

Lieu : Départ en train (Tournai, Blaton, …). Horaire communiquer à l’inscription.
Renseignements et réservation OBLIGATOIRE pour le 01 février 2020 soit par
téléphone 069561294 ou par mail amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement confirme la réservation : BE86-0682-3279-2650
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Carnets de voyage de la section

Journée à Charleroi
Les Amis de la Nature de Basècles se réunissent pour débuter leur journée par une visite du
Musée de la Photographie. Ce musée a été inauguré en 1987 dans l’ancien carmel de MontSur-Marchienne. Il s’agit du plus vaste musée de photographie en Europe.
Une piqure de rappel pour chacun d’autres nous car l’évolution photographique a été ses
dernières années un véritable tourbillon. De l’évolution technique, de l’argentique au
numérique à l’impression. Une véritable mine d’informations.
Après nous être sustentés à quelques mètres du musée, nous prenons la direction de la
manufacture urbaine : En plein cœur de Charleroi, vous pouvez déguster des bières locales, du
café torréfié sur place et bientôt une boulangerie. Un moment de détente et de convivialité.

Visite de la sucrerie de Fontenoy
Après notre conférence sur le sucre, les membres ont souhaité se replonger dans la fabrication
du sucre bien de chez nous. Nous n’avons peut-être pas de cannes à sucre mais nos ancêtres
ont su s’adapter grâce à nos betteraves.
Aujourd’hui la sucrerie de Fontenoy fait partie du groupe ISCAL Sugar. Les abréviations
ISCAL proviennent des abréviations des noms latins de l’Yser et de l’Escaut.
Une après-midi riche en explications où nous avons découvert chaque étape de la fabrication
du sucre de la récolte au sucre à nos enseignes.

Notre journée traditionnelle sous le signe de la féerie : « Fêtons Noël ensemble »
Les Amis de la Nature de Basècles se sont donnés rendez-vous sur la Grand-Place de Basècles
afin de prendre un car qui nous conduirait au Marché de Noël de Roubaix.
Nous avons commencé notre journée par la visite de la Manufacture de Roubaix : Une vraie
découverte dans le milieu du textile. Entre passé et présent, nous avons parcouru quelques
années d’histoire. Nous avons même pu assister à plusieurs démonstrations. Et oui, les
machines marchent encore, attention à vos oreilles !
Nous avons continué notre journée festive par un arrêt déjeuner dans un restaurant de la ville,
digne d’un réveillon.
Avant de découvrir le marché de Noël, nous nous dirigeons vers la Piscine de Roubaix. Un
lieu original puisqu’il s’agit des anciens bains de la ville. A l’époque de sa création, la piscine
de Roubaix faisait office de salle de bains géante pour la ville car tout le monde n’avait pas
accès à l’hygiène. Un moyen pour la ville de régler certains problèmes.
Aujourd’hui, l’infrastructure a été réhabilitée en musée. Une riche collection de sculptures,
d’objets d’art ornent désormais les murs de la piscine.
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En quelques photos ….
Charleroi

Visite de la Sucrerie

Visite de Roubaix
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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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