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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 avril 2020 au plus tard
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Le mot de la présidente
Je serai brève, je tiens simplement à vous inviter nombreux et nombreuses à
notre assemblée générale statutaire qui se déroulera en notre local le samedi
07 mars au cours de laquelle, nous ferons le bilan de nos activités passées, en
même temps nous passerons en revue les prochaines activités déjà au
programme en cette année 2020. Comme d’habitude les suggestions sont les
bienvenues.

Je compte sur votre présence nombreuse afin que le quorum soit atteint. S’il
vous est impossible de vous libérer, n’hésitez à compléter une procuration.

Notre AG sera suivie d’un moment de détente avec une surprise culinaire.

Je compte sur vous et à bientôt.
la présidente
Bonne lecture à tous et toutes.
Brigitte
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Définitions
Horizontalement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Sujet conférence du 02 mars 2020 - Cela
Dans – Coucher – Inconnu
Formations – Rigolons
Dénudés – Elargi
Pronom – Robe de cérémonie
Organe - Pronom personnel – Richesse
Prénom de Mandela – Sortie
Nazi – Petits cubes – Lettre grec
Equerre – La vache le fait selon une publicité
Drue – Film d’horreur américain de 2019
Certaine – Patronne
Saisons chaudes – Advenue

Verticalement
A. Rassemblements – Demi-mouche
B. Supprimées – Dehors
C. Manga – Troisième personne – Rivière française
D. Escalier – Hallucinogène – Ville du Maroc
E. Lycéen – Zygote
F. Note – Accompagne les autres – Cardinal en désordre
G. Avec – Extra-terrestre – Obstiné
H. Agitation – En ville
I. Sélections
J. Audacieux – Paisible
K. Fruit des conifères – Ustensile
L. Années - Inventive
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Page Verte

La jacinthe
La jacinthe dont le nom scientifique est Hyacinthus est
un genre de plante bulbeuse, anciennement classée dans la
famille des Liliaceae1 et qui désigne les véritables espèces
de jacinthes (pour la distinguer des espèces de scilles2). Ce
genre fait désormais partie de la famille
des Asparagaceae3
Dans la mythologie grecque, Hyacinthe est aimé de deux
dieux à la fois, Apollon et Zéphyr. Ce dernier, jaloux, lors
d’un lancer de disque, dévie sa trajectoire et le disque
atteint Hyacinthe à la tempe, le tuant sur le coup. Apollon,
fou de douleur, transforme son ami en fleur. La jacinthe est née.
Connue depuis l’Antiquité, il faut attendre le XVIe siècle pour voir la jacinthe
arriver aux Pays-Bas où sa culture s’intensifie avec la création de
nombreux cultivars. Elle devient alors, comme la tulipe, une fleur très prisée
dont les bulbes se vendent à prix d’or. Au XVIIIe siècle, elle est ainsi le symbole
du luxe.
De nos jours, dans le langage des fleurs, la jacinthe symbolise la joie d’aimer et
la fidélité mais aussi l’espoir du renouveau, l’insouciance, la simplicité…

1

Les Liliacées sont une famille de plantes à fleurs monocotylédones, généralement à bulbes.
Les scilles (Scilla) ou jacinthes des bois sont des fleurs printanières de sous-bois qui se composent d'une
hampe florale portant des fleurs bleu violet en forme ...
3
Les Asparagaceae (Asparagacées) sont une famille de plantes monocotylédones.
2
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Ces plantes sont originaires d'Asie du sud-ouest (Iran, Turkménistan).
La floraison, très décorative et parfumée, intervient au cours du printemps. Les
bulbes peuvent être forcés en serre (traitement thermique des bulbes) de telle
sorte que la floraison intervient alors pour les fêtes de Noël. Les bulbes sont
alors très affaiblis et produisent nettement moins de fleurs l'année suivante.
Les feuilles sont à nervures parallèles, l'inflorescence indéfinie est de type
grappe, la fleur est actinomorphe4, les 6 étamines sont soudées aux tépales5,
l'ovaire n'est pas soudé au périgone6 gamotépale7, le style est court, on
distingue 3 carpelles8, l'ovaire est supère et la placentation est axile.
Comme beaucoup de plantes à bulbes, celle-ci est toxique pour les animaux de
compagnie qui mâchouillent. Elle peut également provoquer des irritations
cutanées par contact. Enfin, son parfum puissant peut provoquer des maux de
tête.
Suite au travail de générations de jardiniers sur plus de 500 ans, les coloris vont
du blanc au violet foncé, en passant par toutes les nuances de rose, de rouge,
de bleu, de jaune et d’orange.
Les nombreuses variétés de jacinthes, hybrides pour la plupart, que l’on trouve
couramment sont toutes issues de Hyacinthus orientalis.
La jacinthe des bois est son pendant sauvage.

Sources : wikipedia.org,

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/81/jacinthe

4

L'actinomorphie est la caractéristique d'une fleur qui présente une symétrie radiale.
Un tépale est une pièce florale externe et interne du périanthe, dont on ne peut pas dire s'il s'agit d'un pétale
ou d'un sépale, lorsque les deux ont la même apparence.
6
Enveloppe florale à pièces à peu près semblables entre elles, appelées tépales
7
Calice dont les sépales sont plus ou moins longuement soudés entre eux.
8
Elément de la fleur portant les ovules et formant, seul ou soudé à d'autres, le pistil.
5
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La page de HAIKUS par José Thaon
LE CHOIX DU PRINTEMPS
À cause du mauvais temps qui piège
Et particulièrement la neige
Contre laquelle rien ne protège
Des couples d'amoureux fous
Manquent leurs chauds rendez-vous
Pour leurs parades d'amants
Les oiseaux romantiques et prévenants
Ont choisi la saison du printemps
Et son étalage de beau temps
Pour éviter les tourments
/ Jo Zé.
Oiseau au grand rendez-vous du printemps - photographie d’Eddy CALONNE
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Promenades, détentes, grand air…
Adeps

01 mars

FFBMP

01 mars
08 mars

Adeps

08 mars
15 mars

FFBMP

15 mars

21 mars
Adeps

22 mars
29 mars

Télévie

29 mars

Adeps

05 avril
12 avril
13 avril

FFBMP

20 avril

FFBMP

21 avril

Adeps

26 avril

Willaupuis. Maison du village, rue de la Forge 31
Les Amis de la maison du village
Péronnes-lez Antoing. Marche des perce-neiges
Marcheurs du Haut Escaut
Péruwelz Ecole de la Roë rue des Ecoles
Marcheurs du Val de Verne
Lens Maison comm. Place de la Trinité
Pipaix. Salle de l’Ecourché, place 2
Centre d’animation
Lesdain Marche des Jonquilles
Rue de la Forêt, 6 à 7621 Lesdain
Mont-Marche Tournai
Buissenal Salle l’Envol Place
Marcheurs du Souvenir Leuze
Hainin Salle Saint-Georges Place
Lion Club Mons-Haut Pays
Erbisoeul Chemin du Prince
Centre action laïque
Kain Maison paroissiale Marche du sourire
Circuit 3-6-12km Prix 2,50€
Wiers rue de Gourgues
RFC Wiers
Vaudignies Rue Rincheval 2
Comité de parents
Quevaucamps rue George Mauroy 1
Pas d’la Yau
Ladeuze Marche de la Hunelle
Le Roitelet Centre Culturel
Ath Marche internationale du Pays vert
Rue Centrale 13 Ecole communale
7822 Meslin-l’Eveque
Elouges Rue Béatam 5
ASBL Mon chez Nous
Maffle Maison du Peuple Place 4
PAC Maffle
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Les Amis de la Nature de
Basècles vous invitent à leur
conférence
Le lundi 02 mars 2020 à 19h

« Rangement détox »
La conférence sera animée par Christel Jouffreau
(Collaboratrice de Alexandra Viragh)

Chaque chose possède sa place dans l’univers,
pourquoi pas chez vous ?
Votre intérieur est-il envahi par le virus du désordre, alors même que vous rangez
régulièrement ?
Vous sentez-vous démotivé face au fouillis comme si un nuage gris enveloppait
votre deuxième corps d’un sentiment de lassitude ? Un lien invisible vous relie à
chacun de vos objets… à moins que, incapable de vous en détacher, ce ne soient
eux qui vous possèdent ?
La Psycho-décoration® est une nouvelle approche de la psychologie de
l’habitat. Cette discipline étudie l’effet sur le bien -être des couleurs, des
matières, des objets de notre décoration intérieure

Informations pratiques
- Informations pratiques
Prix : 5 € (Entrée + collation + boisson)
Lieu : Foyer Culturel de Quevaucamps : 20 rue Wauters à 7972 Quevaucamps
Réservation obligatoire pour le 29 février 2020
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294
Le paiement de 5 € sur le compte confirme la réservation (BE86-06823279-2650)
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Quevaucamps
Les Amis de la Nature de Basècles

Vendredi 20 mars 2020 à 19h

"Mes pieds, ma liberté"
Mes pieds, ma liberté ! Développons une culture de la marche utilitaire et de loisir
et valorisons les petites voiries publiques.
La marche est un mode de locomotion universel. Peu coûteuse, non polluante, source de
bienfaits pour la santé, elle est presque accessible à tous sans discrimination de revenus

Conférence débat de sensibilisation sur les enjeux de la marche comme mode de déplacement
utilitaire et de loisir. Quels sont les droits et devoirs respectifs des usagers et gestionnaires ?
Etc.
La conférence sera animée par l’ASBL Tous à pieds

Où ? Centre Culturel de Quevaucamps
20 rue Joseph Wauters
7972 Quevaucamps
A quelle heure ? 19h
Prix ? Conférence Gratuite
Collation payante
Réservation ? Obligatoire pour le 15 mars 2020 : places limitées
069561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles
vous proposent une journée à Liège
Le samedi 25 avril 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
visite de l’expo
Liège

L’après- midi,
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 15 mars 2020 soit par téléphone
069561294 ou par mail amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement confirme la réservation : BE86-0682-3279-2650
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Samedi 23 mai 2020
Les Amis de la Nature de Basècles organisent une journée
dans la province de Liège
• Visite guidée et dégustation The Owl Distillery
Découvrir un whisky belge de terroir. Découverte de la philosophie de la
distillerie, découverte du Belgian Owl depuis la graine d’orge jusqu’ » à sa mise
en bouteille

• Déjeuner au restaurant « Les Mainvilles » (le menu vous sera communiqué
ultérieuement)

• Visite guidée du fort de Flémalle et de son musée.
Le fort de Flémalle est un des 12 forts composant la position fortifiée
de Liège à la fin du XIXe siècle en Belgique, il fut construit entre 1888 et
1892. Le fort fut lourdement bombardé lors de la Première Guerre
mondiale durant la bataille de Liège ainsi qu’au début de la Seconde
Guerre mondiale. Il a été préservé et devenu un musée.

• Goûter dans les alcôves du Fort : un morceau de tarte et un café

Prix avec déplacement, visites guidées, repas et goûter
Non membres Amis de la Nature : 65€
Membres Amis de la Nature : 60€
Enfants – de 5 ans : gratuit
Enfants de 5 à 10 ans : 30€

Réservation obligatoire pour le 14 mai 2020 au 069/561294 ou
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement au compte n° BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation.
Départ 7h20 précises Grand-Place Basècles
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Carnet de voyage : Eléonore
Quelques photos « souvenir » de nos activités.
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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 https://www.nf-int.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles
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