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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 2021 au plus tard
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Le mot de la présidente
Je tiens à vous présenter mes vœux en cette année 2021 qui, je le souhaite nous fera
oublier 2020 et qui nous permettra de nous revoir.
Cette revue nous permet de garder le contact virtuellement avec de choses à
annoncer.
A cette occasion, je tiens à remercier notre ami José T., qui, par ses articles,
chroniques nous permet d’étoffer celle-ci
A noter que chaque membre est libre d’y faire paraître un article, nous lançons un
appel. Tout en respectant les idées du mouvement je compte sur vous.
Les cotisations 2021, les modalités se trouvent dans la revue. Notons une légère
modification, le timbre J passe de 21 à 18 ans.
Souhaitons dans un avenir proche que nous puissions nous revoir lors de balades
dans la nature. Hélas à l’heure actuelle suite aux règlements sanitaires nous ne
pouvons que nous regrouper à 4 personnes ce que je comprends parfaitement.
Soyons patient.
Enfin pour terminer, revenons à notre weekend d’octobre à Amsterdam qui reste
bien évidemment au programme. A ce jour, je ne connais pas encore les tarifs 2021
de nos prestataires. Comme prévu l’année dernière pour les membres en ordre de
paiement la section prend en charge les suppléments. Pour les quelques-uns non en
ordre le tarif 2021 s’appliquera.
Bonne lecture et prenez soin de vous.

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 2021
Nous voici arrivés au terme de l’année 2020
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 18 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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Promenades, détentes, grand air…

Sous Réserve des conditions sanitaires (annulation jusque le 31 janvier 2021)

Adeps
07 février
(annulé par l’organisateur)

Quevaucamps Rue de Tournai 103
La termitière heureuse

Adeps

14 février

Ath Chemin des Peupliers
ASBL Tennis Peupliers

Adeps

21 février

Quevaucamps rue de l’Ecole Moyenne
L’Orée du Bois
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LA GALETTE DES ROIS par José Thaon

Lors de la très ancienne fête de l’Epiphanie
Les fèves chères aux fervents de fabophilie
Désignent le roi d’une éphémère dynastie
Un des joyeux convives quand il mangera
Dans un morceau de sa galette trouvera
Un symbole lui attribuant le titre de roi
L'élu après la brève intronisation épousera
La reine que le heureux hasard lui confiera
Lors d’une cérémonie que nul n’oubliera
Portant la couronne lui donnant de l’aura
Le roi grand décideur pendant son mandat
Sera le maître incontestable durant le repas
Lorsque le roi boit, il est imité par la tablée
Tout le monde levant son verre à sa santé
Et en fin de soirée l’assemblée est enivrée
Les bons amis réunis, tous de braves fêtards
Ne ressemblent guère à Melchior ou Gaspard
Mais grimés de noir, peut-être à Balthazar
/ Jo Zé

L'Epiphanie est une fête chrétienne qui a lieu le 6 janvier. Elle fait référence aux
rois mages (Melchior, Gaspard et Balthazar) qui, guidés par une étoile, se
rendirent à Bethléem pour se recueillir devant la crèche de Jésus afin de lui offrir
de la myrrhe, de l'encens et de l'or...
La tradition veut que les convives « tirent les rois ». Une fève (la galette des rois)
est cachée dans un gâteau et la personne qui la reçoit est déclarée roi ou reine de
la fête et a le droit de porter une couronne de fantaisie et de choisir sa reine ou
son roi...
Cette pratique trouverait son origine dans les Saturnales, fête païenne de la Rome
antique qui se déroulait au début de l’hiver et au cours de laquelle les Romains
désignaient par tirage au sort un esclave comme roi d'un jour...
Vers la fin du 19e siècle, les fèves seront remplacées par des figurines en
porcelaine. La fabophilie est le nom qui désigne la collection de celles-ci.
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- Galette des rois avec fèves en porcelaine.
- « Adoration des Rois mages » - Fresque de l'Eglise de
l'Arena à Padoue - par Giotto, peintre florentin 1266-1337).
- Les trois rois mages : Melchior, Gaspard et Balthazar Santons de Provence (en terre cuite, peints à la main)
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Solutions Novembre - Décembre 2020
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Définitions

Horizontalement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Glaciales
Bêtes – Giro, Vuelta …
Estrade – Paysage de satellite
Malte – Poisson
Moineau – Largeur - Note
Spontanées
De même – Département français
Irlande – Arbre à carnes – Cube
Bain japonais – Trop
Solipède – Pays d’Asie – Jamais
Dune – Commune de France
Mesure – Issu - Américain

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

Affinité – Caïeu
Apprentissage
Pinard – Hirondelles
Mesure l’activité électrique des muscles – Avoir conjugué – Année
Dieu – Puissance électrique ou département – Ile
Inutilité – Union européenne – Rectal
Ville d’Ethiopie – Etendue d’eau – Commune française
Futilités
Echelonnées – Inconnu
Etoffe naturelle – Etain – Navigateur
De Mésopotamie – Paradis
Concises - Appât
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Page Verte

Hamamelis mollis
Hamamélis mollis 'Pallida' - Hamamélis de Chine - Noisetier de sorcière jaune

L’hamamélis mollis appartient à la famille
des hamamélidacées , originaire du centre et de
l'est de la Chine.

L'hamamélis mollis est un arbuste à la croissance moyenne, au port arbustif très
ramifié et à la cime étalée dont la taille adulte peut atteindre trois mètres de hauteur.
L'écorce est lisse et grisâtre.
Son nom anglophone "Witch Hazel" traduit littéralement comme Noisetier de
sorcière provient des nombreuses fourches que forment ses rameaux souples, de leurs
couleurs ainsi que de l'étrangeté de la forme de sa floraison ressemblant à un balai.
Les feuilles de l'hamamélis mollis sont caduques et, ressemblant à un noisetier des
sorcières à celles du noisetier, reliées aux rameaux par un court pétiole. La face
inférieure des feuilles comme les jeunes ramules et les bourgeons sont velus presque
feutrés.
Le feuillage d'un vert franc en été prend de magnifiques couleurs en automne,
mélange de rouge, de brun et de jaune avant de tomber. Planté en massif d'arbustes,
sa floraison jaune attrayante dégage un léger parfum qui se remarque facilement à
cette saison où la nature est au repos. Le spectacle envoutant de ses fleurs étranges
accompagnées d'une fructification brune ne laisse pas indifférent ce qui a valu
à l'hamamélis mollis de porter le nom de Noisetier de sorcière ...
Au cœur de l'hiver, dès que les températures se situent au-dessus du zéro degré
Celcius, l'hamamélis mollis nous fait découvrir ses curieuses fleurs jaunes qui
s'épanouissent en fines lanières au nombre de quatre sur ses branches largement
ramifiées. A cette saison, l'arbuste caduc, originaire de Chine, est défeuillé laissant
toute la luminosité de sa floraison envahir les massifs.
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L'hamamélis Virginia était connu par les peuplades américaines depuis fort longtemps
dans la pharmacopée traditionnelle pour le traitement des plaies, sa première mise en
culture intervint dès 1736 en Europe.
Mais c'est entre 1887 et 1890 que l'hamamélis de Chine fut mis en culture pour la
première fois en Angleterre. Le nom d'hamamélis mollis ne fut donné à cet arbuste qu'à
la fin du 19ème siècle par Georges Nicholson qui fit une description botanique détaillée
de cet élégant arbuste à floraison hivernale. Son nom scientifique d'Hamamélis provient
des noms latins "Hamatus" et "Meloni" qui signifient accroché (crochu) avec le fruit
probablement induit de la forme particulière de ses fleurs et de la présence de ses fruits
en même temps que la floraison. Le terme de "Mollis" est en rapport avec la douceur
de ses feuilles tomenteuses.
.

Vertus médicinales de l'hamamélis mollis
Les feuilles et les tiges du noisetier de sorcière sont utilisées depuis très longtemps pour
leurs vertus médicinales et antiseptiques grâce aux tanins "hamamélidis" qu'elles
renferment.

Sources : wikipédia.org, rustica.fr, mesarbustes.fr/
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La page de poésie par José Thaon

....... ARBRES CHARMEURS .......
Depuis des temps immémoriaux
Semblables à d’inoffensifs appeaux
Les arbres enjolivés de rameaux
Attirent la curiosité des oiseaux
Lors des concerts du vent en furie
Chênes et hêtres partent en vrille
Applaudissant avec leurs brindilles
Ce spectacle de la nature en folie
Les bras gigantesques des géants
Sont des tentacules conquérants
S’étirant lentement au firmament
Et résistant aux assauts du temps
Les fruits de rosée en toutes saisons
S’accrochent comme des bourgeons
Aux branches remplies d’attractions
Offrant à la faune gîtes et collations
/ Jo Zé
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- « L’arbre aux oiseaux » - Huile sur cuivre, par Jan VAN KESSEL (17e S.).
- « Fruits de rosée » - Photographie.
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Historique des Amis de la Nature et de la section de Basècles
par José Thaon

Bref historique des Amis de la Nature

L’origine des « Amis de la Nature », association internationale, remonte à la fin
du XIXème siècle, une époque où la classe ouvrière jouissait d’aucun jour de
congé ou de repos hebdomadaire.
En 1895, à Vienne, des travailleurs créent un mouvement touristique, social et
culturel accessible à tous. Le mot de ralliement des Amis de la nature (A.N.) est
« Berg Frei » qui signifie « Montagne libre ou accessible à tous ».

Les objectifs de cette association sont articulés autour de deux axes principaux ;
- Protéger, faire connaitre les beautés de la nature et offrir à tous les
moyens d’en jouir.
- Développer l’éducation culturelle, morale et physique des membres
dans un esprit de fraternité, d’entraide et de tolérance.

Les moyens pour y parvenir sont multiples et accessibles à tout le monde :
organisation d’excursions ou voyages, visites guidées, conférences, expositions,
randonnées pédestres ou à vélo, activités physiques ou sportives…
Des maisons gérées par les sections A.N. favorisent le tourisme démocratique
en proposant aux membres voyageurs gîte et couverts à un prix raisonnable.

Au fil des années, des sections A.N. naissent dans plusieurs pays : en Autriche,
Suisse, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Etats-Unis…
En 1930, la première section wallonne est créée à Bruxellles lors d’une réunion
tenue le 17 octobre dans la splendide Maison du Peuple.
D’autres se constituent rapidement (Liège, Verviers, Arlon, Francorchamps) et
une fédération nationale voit le jour.
Les premières maison A.N. sont inaugurées en Belgique ; Becco 1, Méry 2…

1

Un village de la commune de Theux dans la province de Liège en Région wallonne. Avant la
fusion des communes, Becco faisait partie de la commune de La Reid
2
Méry est un village de l'ancienne commune de Tilff, situé dans la commune d'Esneux
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En 1936, la classe ouvrière gagne la lutte entreprise pour le droit aux vacances
ou congés payés. Les loisirs se développent, de nouvelles sections apparaissent
et le patrimoine fédéral s’enrichit de nouvelles maisons.
Les activités sont intenses au sein des organisations A.N. et les échanges
internationaux se multiplient.
Pendant la guerre, le mouvement international des Amis de la Nature est réduit
à néant sauf en Suisse, restée en dehors du conflit. Plusieurs maisons AN sont
réquisitionnées par l’occupant.
Après ses années noires, des sections se reconstituent et reprennent vie. De
nouvelles maisons sont mises à la disposition des touristes (Hockai, Chiny,
Godinne, Verviers, Fraipont…)
Le mouvement international se restructure. La fédération fournit le matériel
nécessaire à la propagande de l’idéal AN (dépliants, affiches, guides des
maisons).
Un périodique, « L’Ami de la Nature », né en France en 1928, paraît huit fois par
an. Cet organe permet le contact entre les groupes de langue française en
France, Suisse et Belgique.

En Hainaut occidental, quelques sections font leur entrée dans la grande famille
des Amis de la Nature : Ath (1971), Brugelette (1975), Chièvres, Péruwelz et
Basècles en 1977.
Cette même année a lieu l’inauguration du « Relais du Fayt » à Grandglise,
maison gérée et appartenant à la section d’Ath.

A suivre …
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Les Amis de la Nature de Basècles
Numéro d’entreprise : 422617518 crée en 1977

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 :
Claudette Michel
Isabelle Ghiot
Nadine Wallez
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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