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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 juin 2019 au plus tard
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Le mot de la présidente

Cher(e)s membres,
Cette revue qui aurait dû sortir bien plus tôt n’a pu l’être pour
différentes raisons au départ.
Que dire, des évènements sanitaires actuels, qui je l’espère ne vous
ont pas causé de soucis de contaminations à vous et à vos proches
Vous comprendrez que cette pandémie désastreuse pour certaines
personnes a éclipsé nos activités que nous avons
supprimées ou reportées en 2021 (Adeps du 10 mai, nos
conférences et nos excursions).
A ce jour, nous espérons maintenir notre weekend à Amsterdam en
octobre et pouvoir nous retrouver tous et toutes comme cela était
le cas avant le Covid19.
Si d’autres activités peuvent être organisées, nous vous tiendrons
au courant.
D’ici là, prenez soin de vous.
Brigitte
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Solution Mots Croisés Mars – Avril 2020
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Définitions
Horizontal
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Petits meubles bas anciens
Cellules vivantes – Fleur parfumée – Voyelle
Numéro national - Organes des membres des insectes
Légère entorse – Consonne – Voyelle
Pronom personnel pluriel – Voyelle – Incrustation décorative
Drame japonais – Contenants – Avoir conjugué
Mer – Gardien
Evènements malheureux - Individu
Fin d’année – Passage – Avec – Dans
Consonne – Voyelle – Voyelle – Explosif – Etain
Cafetiers – Voyelle
Oiseau aquatique – Arrivées – Consonne

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

Réclusion
Science des vins – Entrée comprise
Genre artistique – Usage – En matière de – Grande école
Faisant fonction – Consonne – Electroencéphalogramme – 365 jours
Sorties – Débris
Voyelle – Terminaison – Vieilles – Consonne
Série télévisée – Pièce de bois
Gitan – Emulsion photographique – Héros troyen
Département français – Signe de l’écriture
Un étranger – Liquide blanc – Nazi
Consonne – Tenancières
Situé – Premiers usages d’une chose
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Page de poésie par José Thaon

GRAND CHAMBARDEMENT

Un très discret et microscopique virus
En arrive à bouleverser tout un processus
La bestiole voulant laisser son empreinte
Avant qu’elle ne soit définitivement éteinte

La stricte loi de confinement détrône l’avion
Grande source de bruit et de pollution
Le ciel redevient subitement la jolie scène
D’une nature encore majestueuse et saine

L’oiseau récupère son trône de seigneur
Dans l’immense domaine des hauteurs
Sur terre les rares flâneurs lèvent les yeux
Tout en admirant la pureté du ciel bleu

Les enfants découvrent avec émerveillement
Les jeux d’antan qu’ont connus leurs parents
Les gens libérés d’indispensables rencontres
Cessent leurs courses folles contre la montre

Les stakhanovistes zélés et courageux
Retrouvent le temps de penser un peu à eux
Les navetteurs habitués à se lever très tôt
Échappent à l’habituel dodo métro boulot

Les tours exotiques et sports de compétition
Sont précipités dans les oubliettes de la raison
6

Le citoyen lambda réagit face à la politique
Et la pléthore de ministres qui fait polémique

Le jardin qu’on arpentait que très rarement
Prend des valeurs de paradis soudainement
Des êtres familiers appartenant à notre passé
Ressurgissent en s’inquiétant pour notre santé
Les médecins enfin deviennent plus populaires
Que les glorieux sportifs gâtés et milliardaires
Avec la solitude engendrant ennui et tristesse
Lecture et musique ont leurs titres de noblesse
Depuis que les hommes reclus ne sévissent plus
On revoit sur des sites des animaux ayant disparu
Le confinement engendre des effets saisissants
En invitant l’humanité à se remettre en question
Le Terrien préfère vaincre la faim et la maladie
Plutôt que de se perdre à conquérir la galaxie
Le centre d’intérêt du monde a changé de place
Et quoiqu’il arrive, ces jours laisseront des traces...
/ Jo Zé
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Les carnets de voyage d’Eléonore
Carnet de voyage : Journée à Liège
Le samedi 29 février 2020, les Amis de la Nature de Basècles se sont donnés rendez-vous à la
gare, direction Liège.
Pour débuter notre journée de visite à Liège, nous prenons un bus afin de rejoindre le Grand
Curtius pour y découvrir la section du verre. Ce musée ouvre au grand public depuis mars
2009. Ce site est constitué autour d’un édifice de Renaissance mosane, construit à la fin du
16ème S. pour Jean de Corte, dit de Curtius, un riche marchand d’armes et de poudre à canon.
Le bâtiment est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Pour notre visite, nous nous concentrons exclusivement sur la section du verre du musée. En effet,
le Grand Curtius abrite une riche collection d’une dizaine de milliers de pièces permettant de
retracer l’histoire du verre depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Nous clôturons notre journée, par la visite de l’exposition temporaire de Liège-Guillemin ayant
cette année pour thème Toutankhamon.
En 1922, dans la Vallée des Rois, un
archéologue anglais, Howard Carter,
et son mécène milliardaire, Lord
Carnarvon,
pénètrent
dans le
tombeau
intact
du
pharaon
Toutankhamon, pour la première fois
depuis 3200 ans. L’exposition nous
permet de revivre une des plus
grandes découvertes de l’Histoire.
(Google images, photos interdites dans l’exposition)
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La page verte
L’ancolie ou aquilegia
Les ancolies sont des renonculacées vivaces. Les fleurs, au sommet d'un
faisceau de longues tiges, sont originales dans leur forme et les fleurs sont soit
de couleur blanche, bleue claire, jaune pâle, rose, brune, et bleue.
L'ancolie est aussi appelée gant de bergère, gant de Notre-Dame, cornette,
aiglantine, colombine ou encore tourette.
Ses tiges peuvent atteindre 1 m selon l’espèce et ses fleurs sont grandes à
pétales tronqués et à étamines plus courtes que les pétales, elles fleurissent de
mai à août
L'ancolie se distingue des autres fleurs par son éperon qui, avec les cinq
pétales, évoque pour les fidèles chrétiens la main de la Sainte-Vierge : "Gants
de Notre-Dame" est l'autre nom donné à cette plante. L'ancolie est liée à la
tristesse, la solitude ou encore la folie. On lui attribuerait également le pouvoir
de guérir de l'avarice.
L’ancolie se retrouve dans la littérature L'anémone et l' ancolie ont poussé dans
le jardin" du poème Clotilde du recueil Alcools de Guillaume Apollinaire.

Sources Wikipédia
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Photos Brigitte D.

La page de poésie par José Thaon

BOURDONS EN VOL ET EN FLEURS
Labelles d'attraction
Premier amour du bourdon
Sur femelle bidon
De son parfum sourd
L’ophrys appelle un amant
Le bourdon l’entend
Comme des phéromones
La fleur répand son arôme
Pour pouvoir séduire
Attendant ses sœurs
L'insecte butine le cœur
Des bourdons en fleurs
L’orchidée fleurit
Ouvre la bouche et sourit
Pour saisir la vie...
/ Jo Zé
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Pour attirer les bourdons mâles et
assurer leur fécondation, les orchidées
ophrys fuciflora, appelées également
bourdons, ont développé un labelle
(pétale supérieur de la corolle) qui
imite l'aspect des insectes femelles... De
plus, elles diffusent des substances
odorantes proches de leurs
phéromones...
Les bourdons sont-ils stupides au point
de confondre labelles et femelles ?
La réponse s'explique par la magie de
la nature. En effet, les bourdons mâles
viennent au monde quelques jours
avant les femelles et c'est pendant cette période d'abstinence forcée qu'ils vont venir se
poser sur leurs supposées partenaires... En prélevant le nectar, les insectes se chargeront de
pollen qu’ils déposeront sur une autre fleur qui sera fécondée. Plus tard, Ils porteront
naturellement leur choix vers des femelles authentiques mais les orchidées auront été
fécondées et le cycle de leur vie se poursuivra... (Source des commentaires : Michel
LANDRIEU ).
- Photographies : ophrys fuciflora et fleur visitée par un bourdon.
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Les Amis de la Nature de Basècles
Président d’honneur : Edouard Dufrasnes
76 rue de Condé
7971 Basècles
Présidente : Deconinck Brigitte
77 rue de Stambruges
7972 Quevaucamps
Vice-président : Claude Pelegrin
55 Place de la Victoire
7971 Basècles
Secrétaire : Michel Cuvelier
77 rue de Stambruges
7972 Quevaucamps
Tél : 069/56.12.94
Trésorière : Bachy Marie-Ange
136 rue du Crame
7971 Basècles
Membres Conseil d’Administration :
Deramée Ginette
Attenelle Pierre
Vérificateurs aux comptes :
Isabelle Ghiot
Claudette Michel
Nadine Wallez
Local : 21 rue des Déportés 7971 Basècles
Adresse de contact et siège social :
77 rue de Stambruges 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
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