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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 2021 au plus tard
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Le mot de la présidente

Au risque de me répéter, nous ne sommes pas encore sortis de ce foutu Covid
même si quelques éclaircies se profilent à l’horizon.
La bulle extérieure s’élargit à dix personnes accompagnateurs compris.
Nous vous proposons de redémarrer nos activités pédestres tout doucement
avec trois parcours au départ de Quevaucamps (voir revue).
Nous voici revenu à la création de notre section voici 44 ans, pour laquelle les
membres fondateurs organisaient quelques balades dans le village de
Basècles.
Pour ce qui est de nos activités (conférences, voyage d’un jour, Week-end à
Amsterdam nous ne pouvons qu’attendre le feu vert des autorités.
Pareil pour notre Point vert Adeps du mois de mai, qui je l’espère pourra se
dérouler avec le respect des conditions sanitaires selon les normes de l’Adeps.
Au plaisir de nous revoir rapidement et de reprendre une vie normale.
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
proposent Balades retrouvailles
Suite au Comité de Concertation de ce vendredi 05 mars 2021
-

Pour les marcheurs, bulles de 10 personnes maximum
Port du masque dès que la distanciation sociale ne peut être garantie

Le comité a donc décidé d’organiser trois balades à des dates et des kilométrages différents
dans le village de Quevaucamps par les sentiers.
Michel nous a concocté trois parcours non fléchés. Merci à lui.

Dimanche 21 mars 2021 à 09h : kilométrage 5km000
Dimanche 28 mars 2021 à 09h : kilométrage 6km500
Dimanche 18 avril 2021 à 09h : kilométrage 9km000

Informations pratiques
Le rendez-vous est fixé au Centre Culturel Jean Degouys Rue J. Wauters 20, 7972
Quevaucamps
La participation gratuite
Réservation obligatoire selon disponibilités (places limitées à 8 personnes enfants non
compris) la veille des balades respectives.
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294
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Promenades, détentes, grand air…
Sous Réserve des conditions sanitaires (annulation jusque le 30 mars 2021)

Adeps

Adeps

04 avril

Wiers rue de Gourgues
RFC Wiers Annulation organisateur

05 avril

Quevaucamps rue George Mauroy 1
Pas d’la Yau Annulation organisateur

11 avril

Vaudignies Rue Rincheval 2
Comité de parents

18 avril

Hautrage rue de la Station 56A
Résidence Nicolas 1er Annulation organisateur

25 avril

Elouges Rue Béatam 5
ASBL Mon chez Nous Annulation organisateur
Maffle Maison du Peuple Place 4
PAC Maffle
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La page de poésie par José Thaon

........ LE VOL DU BOURDON ........
La nature bourdonne dès son réveil
Et de jolies notes aux accents de soleil
Volent et viennent cajoler les oreilles
Après un cheminement tout en musique
Les bourdons font des poses romantiques
Parfumées de doux silences bucoliques

Les petits insectes velus et dragueurs
Murmurent alors à l’oreille des fleurs
Pour les inviter à bien ouvrir leur coeur
Ouvrières armées ou mâles sans dard
Se délectent alors de leur délicieux nectar
Et ne rentreront qu’à la tombée du soir

Lors de leurs aventures plutôt coquines
Les butineurs très peu fidèles badinent
En changeant fréquemment de copines
Et les trapues et sympathiques bestioles
Aussitôt après quelques baisers frivoles
Vers d’autres attirantes corolles s’envolent

Leur ballet aérien et musical fort typique
Fut le thème de productions artistiques
Dont une célèbre œuvre symphonique
/Jo Zé
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- Le bourdon est un insecte important pour la pollinisation et il est élevé pour compenser
la forte diminution des populations d’abeilles. Il est très apprécié en culture sous serre
pour son activité incessante et son comportement peu agressif. En région tempérée, le
bourdon est même plus efficace que l’abeille car il s’active dès l’aube sous des
températures assez basses et par temps pluvieux ou venteux.

- Comme chez les abeilles, les bourdons femelles (reine et ouvrières) ont un dard qui leur
permet de se défendre. Les mâles en sont dépourvus et ne peuvent donc pas piquer... Le
dard est l’extrémité de l’abdomen des insectes. Celui des abeilles à la forme d’un harpon
et lorsqu’elles piquent, elles s’échappent en laissant une partie de leur abdomen sous la
peau et meurent éviscérées peu de temps après.
Le dard des bourdons (et des guêpes) est lisse et ils peuvent le retirer aisément et piquer
plusieurs fois. Les piqûres des bourdons ne sont pas dangereuses sauf en cas d’allergie.
De plus, elles sont très rares car ces insectes vivent de manière discrète et ne sont pas
agressifs.
- Le vol du bourdon de Korsakov, composé en 1899, est l’une des mélodies les plus
célèbres de la musique classique.
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Définitions
Horizontalement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Rhizomes – Pièce de harnais
Pronom - Ville – Petit mannifère rongeur
Boisson – Précision
A vous – Terminaison
Trouées
Les premières des journaux – Vitrines
Pivota – Commune de France
Art visuel – Sous-vêtement
C’est-à-dire – Adverbe – De la mythologie nordique
Lettre recommandée électronique – Refus – Ile grecque
Drogue – Volumes
Décapité – Certaine

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

Découverte
Commune de Belgique – Monde
Communauté Economique Européenne – Lombric – Commune des Pays-Bas
Anatomiste et médecin belge
Non compris – Richesse – De naissance
Physicien né un 14 mars et décédé un 18 avril
Patronne – Do – Cordonnet
Travaux effectués à la filière
Etirées
Unité monétaire nordique – Prénom d’une joueuse de tennis indienne – Petit ruisseau
Organe – Flâner
Hirondelle - Portion
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Page Verte
Le noisetier
Le Noisetier en latin Corylus appelé aussi Coudrier, est
un arbuste de la famille des Bétulacées des régions tempérées
de l'hémisphère nord.
Son fruit s'appelle la noisette. Les noisettes sont
particulièrement appréciées de nombreux rongeurs (dont
l'écureuil qui les stocke pour l'hiver).
Le noisetier est un arbuste forestier (la noisette pouvant alors être considérée
comme un produit forestier non ligneux), mais il est cultivé hors des forêts.
Le noisetier très rustique et commun dans le nord de la France. Il est intéressant
pour sa floraison en chatons en fin d'hiver, avant les feuilles et ses savoureuses
noisettes en fin d’été, plus ou moins grosses et abondantes selon les cultivars.

Arbrisseau touffu, 4-5 m, très rustique, à bois souple, enracinement traçant.
Floraison très hâtive, dichogame et prolongée (30-60 jours).
Les fleurs mâles apparaissent en chatons
pendants, isolés ou groupés à l'aisselle des
cicatrices foliaires à l'automne et
fleurissent à partir de janvier suivant.
Les chatons en pleine floraison sont
détruits à la température de -8°C alors
que les moins avancés résistent à -15°C.
Les fleurs femelles se présentent de début février à la fin mars en glomérules à
style rougeâtre et filiforme tout le long des rameaux de l'année précédente.
Elles résistent jusqu'à -15°C, mais certaines acceptent des températures encore
plus basses.
Le fruit long ou allongé, apparaissant sur le bois de l'année précédente et
comprenant une graine. La longévité des noisetiers atteint facilement 60 ans en
culture intensive
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La récolte des noisettes :
Les premières noisettes apparaissent 2 à 3 ans après la plantation.
Les noisettes se récoltent dès que le fruit se détache de
l’arbuste et tombent sur le sol.
Mais on peut aussi consommer les noisettes encore vertes à
condition de les manger tout de suite car elles ne se
conservent pas.
Le préalable nécessaire à la conservation des noisettes est de les laisser
murir jusqu’à leur terme.
On sait qu’elles sont mures lorsqu’elles ont une belle teinte brun/marron.
Elles doivent se détacher aisément de leur enveloppe.
Faire sécher les noisettes à l’air libre mais sans soleil direct
Conserver ensuite les noisettes dans un lieu sec et, idéalement, plutôt frais.
La récolte de noisettes a lieu à l’automne et, même si la vertu de ce grand
arbuste est surtout la récolte de ses fruits, il n’en sont pas moins décoratif
grâce à son feuillage joliment découpé et coloré.

Connu également sous le nom de coudrier, le noisetier est une plante aux
multiples bienfaits. Il permet de lutter contre le vieillissement des cellules,
contre le mauvais cholestérol et contre certaines dermatoses. Il contribue
également à apaiser le stress et la fatigue mentale et peut aider à maigrir.

Les feuilles, les fruits (les noisettes), l'écorce, les chatons (les inflorescences)
sont les parties du noisetier utilisées
en phytothérapie.

Sources : Wikipedia.org, https://www.jardindupicvert.com, https://www.jardiner-malin.fr/https://www.doctissimo.fr/
Photos Brigitte D.
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La page de poésie par José Thaon
CARRIÈRES EN HIVER (José Thaon).
Le gel apporte à l’hiver une allure fière
L’eau claire et pure des anciennes carrières
Devient noble et dure comme de la pierre
Inerte et toute froide sur son lit de mort
Bordée d'un linceul protégeant son corps
La vieille marbrière profondément dort
Lors d’une mascarade, de façon exquise
Le petit lac très naturellement se déguise
En une singulière et séduisante banquise

Figées dans la glace transmutée en chambre
Et pareilles aux insectes piégés dans l’ambre
Brindilles et feuilles mortes se cambrent

Les poules d’eau discrètement en résilience
Se fondent dans un très profond silence
Loin du photographe appréciant l’ambiance
/ Jo Zé
-
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- Photographies de René ABRASSART.
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Historique des Amis de la Nature et de la section de Basècles
par José Thaon

Une section AN à Basècles
A Basècles, quatre amis partagent l’idéal AN décident d’adhérer au mouvement
et de créer une section locale. Fin 1976, ils se réunissent à la Maison de Peuple
pour définir les objectifs, préciser les activités de la société et prendre contact
avec la fédération wallonne afin de satisfaire aux formalités d’affiliation.
La reconnaissance est effective en février 1977.
Un comité provisoire voit le jour. Edouard Dufrasne est le président, Willy
Brogniez le vice-président, Charles De Mul le trésorier et José Thaon le
secrétaire. Un an plus tard, Jean-Marie Quittelier et Michel Cuvelier rejoignent
l’équipe responsable.
La première activité organisée officiellement en mars 1977 a pour but de
sensibiliser un grand nombre de personnes afin qu’elles adhèrent à la société.
Il s’agit d’une marche guide avec passage par les coins les plus pittoresques ou
historiques de la localité. Une invitation est distribuée dans les boîtes aux lettres
du village.
Un dimanche matin …, plus de soixante marcheurs de tous les âges répondent
présents au départ. La randonnée se déroule dans de bonnes conditions
atmosphériques et l’ambiance dans le groupe est excellente.
C’est bien parti ! A l’issue de la promenade et devant le verre de l’amitié, le
président expose l’historique du mouvement AN et les projets de la nouvelle
section. Après cette réunion d’information, de nombreux participants
s’inscrivent en qualité de membres et règlent leur cotisation auprès du trésorier.
Quelques jours plus tard, une assemblée générale est convoquée pour établir un
premier calendrier d’activités et préciser les tâches ou responsabilités de chacun
des membres.
La section basècloise des Amis de la Nature est définitivement lancée !
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Les premières organisations sportives ou culturelles
La marche est l’activité principale des Amis de la Nature : Marcher ou voyager
n’est pas aller d’un point à un autre mais effectuer un déplacement qui doit
nous permettre d’enrichir notre connaissance de la Nature, du Monde et des
Hommes.
De nombreux membres participent régulièrement aux randonnées pédestres
organisées dans la région. Les déplacements collectifs en voiture permettent
économie, respect de l’environnement et convivialité.
Le 11 septembre 1977, les AN de Basècles organisent leur première marche
dans le cadre national de la F.N.B.M.P. (Fédération national belge des marches
populaires). Elle porte le nom de « Marbre des Marbriers » en hommage aux
artisans qui firent jadis la réputation du village. Cette première édition connaît
une véritable réussite avec plus de 400 participants !
La Marche des Marbriers est encore organisée chaque année en novembre sous
les auspices de l’Adeps. Le succès est toujours au rendez-vous. Sans doute que la
qualité de l’accueil et la sélection judicieuse des parcours y sont pour beaucoup.
Quelques années plus tard, une marche d’orientation fait son apparition au
calendrier des activités Adeps.
La réalisation d’un topo-guide propose aux marcheurs solitaires deux itinéraires
qui permettent la découverte de sites basèclois insolites ou oubliés.

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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