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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 2020 au plus tard 
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Mot de la présidente 

 

 

 
Cette revue afin de garder le contact entre membres puisqu’il ne nous est 
toujours pas possible de nous rencontrer physiquement. 
 
Nos activités étant toujours en « stand-by » et ce jusque ??? 
 
Nous vivons en tant qu’association, une année vide de toute activité. 
 
Espérons que notre Point vert de Novembre pourra se dérouler en novembre. 
 
Soyons positif. 
 
Bonne lecture et soyez prudent. 

 
 
 

Cordial Berg Frei 
Brigitte 
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Annulation rendez-vous le 12 septembre 2021 
 

 

 

 

 

 
 
 

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 13 septembre 2020 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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Promenades, détente, grand air…        
     
 
Sous réserve d’annulation de dernières minutes 
 
 

  
Adeps    20 septembre     Vezon  

Salon de l’Empereur 
      Rue des Combattants 3 
      Les marcheurs de l’empereur    
Adeps       20 septembre     Wasmes 
      Maison culturelle 
      Pont d’Arcole 12 
      Centre culturel de Colfontaine  
Adeps  27 septembre     Escanaffles 
      Place 19 
      Ecole communale d’Escanaffles 
Adeps      04 octobre  Obigies 
      Grande Rue 124 

Association des parents de l’école 
communale                    

Adeps     11 octobre  Petit-Enghien 
      Ecole Saint Sauveur   

Place 3 
      Comité des Parents 
Adeps  18 octobre  Blaton 
      Rue Emile Carlier 15 
      Administration communale 
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Solution Mots Croisés Juillet- Août 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés 
 

 

 

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

a G A S T R O N O M I E  
b A L  A I R  M  L S D 

c L I M I T R O P H E  E 

d O M E G A  N   S O C 
e P E N A L I T E    U 

f A N E  S T A L L E S  
g D T  E  A R C A N E S 

h E A U X  L I A N E S  

i S T E  L I O N C E A U 
j  I  F  E  O E  M E 

k L O G E S  O  R I E L 
l O N I R I Q U E  R  E 

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

a             

b             

c             

d             

e             

f             

g             

h             

i             

j             

k             

l             
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Définitions 
Horizontalement  

a. Flore  

b. Bandages 

c. Unité de mesure – Téléphone 

d. Lettre grec – Article – Dépression nerveuse 

e. Tirer – Héros de Corneille 

f. Economie – Plaques qui recouvrent les poissons 

g. En matière de – Lignes 

h. Nicolas Sarkosy – Matinal – Liaison 

i. Champion – Dieu – Rivière 

j. Pronom – Cascade – Contestées 

k. Pliées – En bas d’une lettre 

l. Saison – Demi mouche – Pulvérisé 

 

 

Verticalement 

A. Chanson de Guy Béart – Panier 

B. Retour – Arrête 

C. Quartiers – Démonstratif 

D. Ville basque – Argon – Nourriture mexicaine 

E. Sélection – Orly 

F. Utilisations   

G. Ville iranienne – Terminaison féminine 

H. Préfixe – Reptile 

I. Issu – Largeur – On peut en être comblé 

J. Son arche est célèbre – Peut être anglaise – Ile 

K. Terme musical – Mèche 

L. Fruits du chêne  
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Page verte 

Le tournesol 

 
Le tournesol, ou 

anciennement Hélianthe ou 

Soleil (Helianthus annuus), est une 

grande plante annuelle, appartenant 

à la famille 

des Astéracées (Composées), dont 

les fleurs sont groupées 

en capitules de grandes dimensions.  
 
 

C'est une grande plante annuelle, à tige très forte et peu ramifiée, pouvant atteindre jusqu'à 
4 m de hauteur. Les feuilles simples, cordées (en forme de cœur), alternées, sauf à la base 
où elles sont parfois opposées, ont un pétiole plus ou moins long et sont rudes au toucher. 
 
Cette plante est très cultivée pour ses graines riches en huile alimentaire de bonne qualité 
(environ 40 % de leur composition). Le tournesol est, avec le colza et l'olivier, l'une des trois 
sources principales d'huile alimentaire en Europe. 
 
Le mot « tournesol » est emprunté à l'italien girasole, « qui tourne avec le soleil ». Il existe 
de nombreux noms ou expressions vernaculaires pour le désigner : grand-soleil, soleil des 
jardins, soleil commun, graine à perroquet, hélianthe… 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : wikipédia.org 

Photos : Eléonore C. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_annuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_(arbre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_alimentaire
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Nous avons reçu un article d’un ancien membre Jean-Pierre Englebert des Amis de la 

Nature, nous avons voulu le partager avec vous. 

125 ème anniversaire des Amis de la Nature.  1895 - 2020. 

Un mouvement international de tourisme social à travers le monde, né en 1895 à Vienne. 

L'histoire de la randonnée pédestre ne peut se concevoir sans les Amis de la Nature. 

Un appel lancé à Bruxelles en 1931 en témoigne de la profonde motivation de nos 

pionniers randonneurs. La section de Bruxelles fut créée en 1930, puis Liège en 1932 et 

puis Verviers. 

La première maison AN fut inaugurée en 1935 à Hockai, appelé les Hautes Fagnes. 

Sa réalisation est l'œuvre d'un travail acharné d'amis liégeois amoureux de la nature, 

ayant compris les aspirations du mouvement AN et du plateau des Hautes Fagnes. 

Nos braves bénévoles se déplaçaient en train vu qu'à l'époque c'était le mode de 

déplacement écologique. 

Quelques noms bien connus que nous retiendrons de l'histoire belge: Arthur Haulot, 

Achille Lejeune, Yvan Widar de Liège et bien d'autres noms méconnus. 

1936 voir arriver les congés payés. 

La période 1936 à 1940 voit le développement d'hébergements de tourisme social 

comme les auberges de jeunesse, les gîtes d'étapes, les maison AN... 

La propagande s'effectuant dans la presse et les nombreux articles rédactionnels écrits 

par les pionniers. 

Le Touring Club de Belgique réalisant un réseau de sentiers touristiques joua le rôle 

fédérateur du tourisme belge avant et après la seconde guerre mondiale. 

Les sentiers touristiques nécessitaient des hébergements le long des itinéraires balisés 

comme les homes ou les auberges de jeunesse à créer. 

La revue francophone " L'Ami de la Nature" peut être considérée comme source 

d'information de tous les membres AN. 

Elle avait été créée en 1934. 

L'après-guerre, le réseau des sentiers touristiques revit grâce au travail acharné de 

nombreux amis. 

De nombreuses balades, randonnées pédestres, des expositions, des conférences, des 

week-ends et vacances, des rallyes camping, la défense de la nature et de 

l'environnement, prise de position officielle de la Fédération Wallonne des Amis des Amis 

de la Nature sur tous les problèmes rencontrés. 

Nous ne pouvons que vous conseillez de parcourir les archives, les revues de sections et 

l'Ami de la Nature à la bibliothèque nationale de Belgique ainsi que les anciens journaux 

en libre accès par internet. 

Nos recherches nous ont amenés à la lecture de nombreux ouvrages et documents en 

relation avec le mouvement AN. 

Nous aimerions partager nos recherches avec toute personne s'intéressant à l'histoire au 

sens large du terme et peut-être en faire une histoire bien plus approfondie de l'esprit 

des Amis de la Nature. 

Nos pères fondateurs et les anciens pionniers des GR furent aussi des Amis de la Nature, 

membre des auberges de jeunesse et des gîtes d'étape, des mouvements de jeunesse. 

Nous vous souhaitons de belles balades pédestres. 

 Jean Pierre Englebert 
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Poésie 

 

C’est surtout en période de canicule ou de sécheresse que l’on prend conscience de toute la 

valeur de l’eau dans la vie... 

 

L’OR BLEU    (Poème de José Thaon) 

 

A la bourse des valeurs absolues 

Plus que le noir polluant et qui tue 

L’or bleu a une infinie plus value 

 

Les précieuses pépites de la vie 

Dans le filon des nuages enfouies 

S’agglutinent en trésors de pluies 

 

Sans les gouttes d’eau qui tombent 

Et brûlée sous le soleil qui plombe 

La Terre ne serait qu’immense tombe 

 

Lors des sécheresses mémorables 

La soif étrangle la nature vulnérable 

De ses tentacules impitoyables 

 

Privés des douces eaux salutaires 

Jardins et grands terrains agraires 

Se transformeraient en arides déserts 

 

Quand les bruines et les averses cessent 

Les hommes implorent dans leurs messes 

Les larmes bénies des dieux ou déesses 

 

Leurs vœux pieux sont souvent exaucés 

Le ciel fort généreux et pris de pitié 

Accordant sa clémence à l’humanité 

 

Les nuées salvatrices se métamorphosant 

Arrosent alors la Terre en abreuvant 

Sans distinction tous les êtres vivants 

 

Quant aux amoureux timides enfin réunis 

Et s’embrassant sous un parapluie 

Tout l’or du monde ne vaudra jamais la pluie                           
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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.bePage Facebook : 

https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be/



