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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 2021 au plus tard 
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Le mot de la présidente 

 

Il m’est douloureux d’écrire ce mot suite au décès de notre cher vice-président 

Claude. Ma pensée va à son épouse Christiane et à sa famille. 

Je me dois de me tourner vers l’avenir.  

Les conditions sanitaires semblent s’améliorer. Nous avons repris quelques 

petites balades dans l’entité avec 10 personnes maximum qui ont eu leur petit 

succès. 

Pendant le confinement, nous avons collaboré avec l’Office du Tourisme à 

l’élaboration de parcours pédestres dans le village de Quevaucamps (voir 

dans cette revue). 

Les Points Verts Adeps reprennent doucement avec des protocoles stricts. 

Nous espérons que d’ici octobre, notre week-end à Amsterdam pourra enfin 

se dérouler normalement. 

Nous pourrions également envisager la visite de l’Exposition Napoléon à 

Liège, de même que le Marché de Noël à Hautmont combiné à la visite de la 

Ferme du Pont des Loups où le petit déjeuner nous sera servi, espérant 

également organiser rapidement des conférences et autres activités… 

En ce qui concerne notre assemblée générale, nous prévoyons de la 

programmer prochainement, je vous tiens au courant. 

Notons que nous accueillerons l’AG budgétaire de l’UFAN en octobre, nous en 

reparlerons. 

 

Vivement que nous puissions reprendre une vie normale. 

Prenez soin de vous.                   

                              Brigitte 
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Ce 23 avril nous quittait notre vice-président 

Claude Pelegrin parti inopinément nous laissant 

abasourdi (nous ne voulions y croire). 

 

Prenant à cœur son rôle de vice-président, il avait 

toujours un avis, un commentaire, des idées pour 

le futur des activités.  

 

Claude répondait toujours présent aux réunions et 

autres activités de la section. 

 

Notre pensée va à son épouse, à ses enfants et petits-enfants qu’il chérissait 

tant. 

Au revoir Claude, nos prochaines réunions ne seront plus pareilles.  Fini les 

petites piques amicales entre notre présidente et lui.  

Une page se tourne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section de Basècles 
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Nous avons également appris le décès le 04 mai de Jean Thirifay à l’âge de 

91 ans. 

Membre de notre section depuis la dissolution de la section de Péruwelz. 

Nos condoléances à sa famille et amis. 
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Solution Mots Croisés Mars – Avril 2021 
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Définitions 

 

Horizontal 

a. Fleurissent dans les prés 
b. Participe – Salut – Trois fois 
c. Défendre – Note 
d. Issu – Individus 
e. Pareil – Chevalier – Double consonne 
f. Lettre grec – Monnaie 
g. Taxidermistes  
h. Intérieurs – Cardinal 
i. Sans définition -Recouvertes d’étain 
j. Mouette – Crochets 
k. Nazi – Pronom réfléchi – Connu 
l. Condition – Coordination – A lui 
 
 

Vertical 

A. Couleurs de saison  
B. La plus âgée – Contre 
C. Missives 
D. Aurochs – Eliminé – Erodé 
E. Tiges rigides 
F. Grand bassin – Piliers 
G. Echappe – Prénom féminin- Spécialiste 
H. Ensemble d’actes violents 
I. Un – Va en justice 
J. Coordination – Supprimées 
K. Condiment – Nattées 
L. Soleil égyptien – Epreuve - Transpire  
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La page verte 

Les asperges 

 

L'asperge est une plante de la famille des Asparagaceae originaire de l'est du 
bassin méditerranéen. Connue des Romains, elle est cultivée comme plante 
potagère en France depuis le XVe siècle.  

Le terme désigne aussi ses pousses comestibles, qui proviennent 
de rhizomes d'où partent chaque année les bourgeons souterrains 
ou turions qui donnent naissance à des tiges s'élevant entre 1 et 1,5 mètre. 

L'asperge est une plante vivace grâce à sa griffe ; son 

développement est particulier. La griffe se forme à 

partir d'une graine, elle est composée d'un rhizome qui 

porte des yeux (bourgeons) à la partie supérieure et 

des racines charnues rayonnant en étoile à la partie 

inférieure.  

D'année en année, c'est la griffe qui assure d'une part 

la survie de la plante et d'autre part la future récolte. 

Chaque année, dès la fin de la récolte, une nouvelle 

griffe se forme pendant la période estivale ; elle croît 

grâce à ses propres nouvelles racines. Les tiges vertes, 

ramifiées et pourvues de cladodes fabriquent, grâce à la photosynthèse des 

éléments carbonés qui s'accumulent à l'automne dans les grosses racines.  

Ce sont ces réserves qui serviront au printemps suivant à la croissance 

des turions qui poussent dans une butte de terre alors qu'aucune partie verte 

aérienne n'existe. 

Les pieds mâles produisent d'abord des pousses comestibles qui, par la suite, 

donnent des fleurs pourvues d'étamines qui émettent du pollen, tandis que les 

pousses qui se développent sur les pieds femelles forment des fleurs qui, une 

fois fécondées par le pollen, produisent de petites baies rouges, des fruits, 

contenant plusieurs graines noires. Le coût métabolique pour produire ces 

graines épuise les pieds femelles, aussi emploie-t-on plutôt les plants mâles 

dans les aspergeraies. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeon_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cladode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turion
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
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En cuisine, on utilise les pousses vertes ou 
blanches : la fraîcheur des tiges se juge selon 
plusieurs critères (asperges fermes et cassantes, 
de même épaisseur, avec des pointes resserrées) 
et ces qualités permettent d'obtenir une cuisson 
homogène. 

• L'asperge blanche a poussé entièrement sous terre, en l'absence de lumière, 
ce qui lui donne un goût délicat et très fin. 

• L'asperge violette est très fruitée. C'est une asperge blanche qu'on a laissé 
échapper de sa butte et dont la pointe devient mauve sous l'effet de la 
lumière. Elle prend une légère amertume. 

• L'asperge verte a poussé à l'air libre et doit sa coloration au processus 
normal de synthèse chlorophyllienne qui se développe à la lumière du soleil. 
Elle offre une saveur marquée et un bourgeon presque sucré. C'est la seule 
asperge qu'il est inutile d'éplucher. 

• Les asperges sauvages s'utilisent comme les vertes. 
 

L’asperge contient des quantités élevées de vitamine K. Cette vitamine, 
nécessaire entre autres à la coagulation du sang, peut être fabriquée par 
l’organisme en plus de se retrouver dans certains aliments.  
Blanche, violette ou verte, l’asperge est un légume de saison qui se respecte : 
elle se savoure uniquement au printemps. Elle nécessite peu d’artifice pour être 
simplement délicieuse ! 
 

Les asperges se récoltent uniquement de la mi-mai à la fin juin.  
Pour en bénéficier une bonne partie de l’année, vous pouvez les 
blanchir 3 minutes à l’eau bouillante et les conserver 8 mois au 
congélateur. 
 

Elle favorise la santé et le bon fonctionnement de nos intestins. L'asperge, en 
optimisant le transit intestinal participe au renforcement du système 
immunitaire. Son jus, laxatif naturel, est un très bon remède contre la 
constipation 
 

Wikipedia.org 
http://www.fondation-louisbonduelle.org/legume/asperge/ 

https://www.passeportsante.net/fr 
santemagazine.fr 

 

                                                                                      Photos Brigitte 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_chlorophyllienne
http://www.fondation-louisbonduelle.org/legume/asperge/
https://www.passeportsante.net/fr
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La page de poésie par José Thaon 

 

OISEAUX SANS BOCAGE (José THAON) 

 

D’âcres nuages masquent les tours 

La ville exhibe ses sombres atours 

Les oiseaux effrayés font demi tour 

 

Dans la métropole ignorant les prés 

Les arbres n'ont pas le droit de cité 

Et le vert est celui des feux routiers 

 

Comme le volcan s’étalant en coulées 

La mégalopole étale sa lave bétonnée 

Sous laquelle meurt la flore étouffée 

 

Les oiseaux ont aujourd’hui déserté 

Les places sans verdure et les allées 

Et même les volières se sont vidées  

 

Loin de leurs merveilleux bocages 

Ils disparaissent des entourages 

Refusant même de survivre en cage 

 

Les seuls planeurs dans l’atmosphère 

Qui vocifèrent au-dessus des artères 

Sont les peu mélodieux hélicoptères 

 

Au lieu des gratte-ciels disgracieux 

Les moineaux aimeraient bien mieux 

De grands coins naturels de ciel bleu 

 

Un azur sans la présence des oiseaux 

Est un arbre amputé de ses rameaux 

Ou une mer moribonde sans ses eaux 

 

Seul apparemment le genre humain 

Adore les clos artificiels et sans jardin 

Qui sont l’apanage des centres urbains 

                           / Jo Zé 
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- À Sydney en Australie, 180 cages vides trônent au-dessus d’Angel Place et une bande-son 

diffuse une cinquantaine de chants d'espèces d'oiseaux qui vivaient là jadis... « Les chansons 

oubliées », œuvre de l’artiste M.T. HILL et réalisée en 2009, est une ode à la nature qui 

dénonce la disparition des oiseaux victimes du développement urbain et de la pollution... 

 

LES CAGES VIDES 

 

De ces cages vides 

Se dégage, limpide 

Une étrange atmosphère 

Triste et particulière 

Mélange d’élégie 

Et de nostalgie 

Nous rappelant 

Le bon vieux temps 

Des oiseaux chantant 

Dans les rues d’antan... 

            / Jo Zé 
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             Promenades, détentes, grand air 

 
(Sous réserve d’annulation conditions sanitaires) 

 
   

Adeps   30 mai Thulin Salle José Malray, rue A. Lecomte 8 
     PAC Thulin 
     Jollain-Merlin Centre Pastoral 
     Fondation Raoul Follereau 
 
Adeps   06 juin Blaton Ecole libre rue de Basècles 1 

     Association de parents 
   
Adeps   13 juin Flénu rue des Produits 17-18 
     L’Eau vive 
 
 
Adeps  20 juin Hoves Place de Hoves 11 
     Hove Pelote Espoir 
 
 
Adeps  27 juin Hérinnes chemin des Etangs 12A 
     Léaucourt 
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Protocole Covid-19  Adeps 
 
Pour les marcheurs : ¸ Dans la mesure du possible, il sera demandé aux 
marcheurs de s’équiper d’un masque pour leur protection et celle des autres 
lorsque les distances sociales ne peuvent être respectées. S’ils se rendent en 
transport en commun sur un Point Vert, le port du masque est obligatoire. ¸ Sur 
les parcours, les marcheurs sont invités à se déplacer par groupes de 10 
personnes maximum. ¸ Les marcheurs sont invités à respecter la distanciation 
sociale à savoir : ÿ Pour dépasser un marcheur ou un groupe de marcheurs, 
l’avertir de son arrivée et attendre que celui-ci se place sur le côté ; ÿ Dans la 
mesure du possible, pratiquer l’activité côte à côte avec une distance d’1,5 
mètre entre les marcheurs ne faisant pas partie du même groupe. L’activité « 
Points Verts » n’est pas une manifestation de foule, mais plutôt des marcheurs 
souhaitant suivre des parcours balisés à leur rythme et au moment qui leur 
convient entre 08h00 et 18h00 
 
 
HORECA – Règles générales à partir du 8 mai: ¸ Terrasse (1) uniquement 
(espace extérieur ouvert entièrement au moins sur un côté) de 8h à 22h ; ¸ Le 
niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels ; ¸ Table de maximum 4 
personnes (sauf membres d’un même ménage) ; ¸ Maintien des distances – min 
1.5m entre les chaises de tables différentes ; ¸ Port du masque en dehors de la 
table ; ¸ Service à table ; ¸ Consommation uniquement à l’extérieure assise à 
table ; ¸ L’espace HORECA intérieur peut être traversé, en portant un masque, 
pour accéder à la terrasse et/ou aux toilettes ; ¸ Prière de se référer au 
protocole HORECA. Sécurité : ¸ Vu le contexte sanitaire, il est vivement 
recommandé aux pratiquants de se limiter à un seul groupe d’activité ; ¸ Un 
sens de circulation est mis en place afin d’éviter les rassemblements, les 
contacts entre les groupes et la fluidité d’accès entre les groupes ; ¸ Une 
information préalable est transmise aux membres rappelant les consignes à 
respecter ; ¸ Une planification d’utilisation des zones est établie ; ¸ Garantir une 
aération et une ventilation optimales des installations indoor. 
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BELŒIL (EXTRAIT DE VLAN WAPIATH 26/05/2021) 

Cet été, on part à l’aventure en famille du côté de Belœil  
  
SARAH COURCELLE 

Chasse aux Horcruxes, sur les traces d’Harry Potter dans le bois de 
Stambruges, parcours jeux aventures à Aubechies ou randonnées à 
travers les sentiers de Quevaucamps, voilà quelques-unes des 
nouveautés proposées, cet été, par l’Office du Tourisme de Belœil. 
Objectif : faire redécouvrir, aux familles, un territoire bourré de 
potentiel.     
« Le Covid nous a obligés à nous remettre en question », explique Sébastien Arena, président 
de l’Office du Tourisme de Belœil, « et à répondre à ce nouvel engouement pour les balades, 
notamment. Notre entité a beaucoup de choses à offrir, il fallait faire redécouvrir notre 
territoire et ses richesses : la faune, la flore, les légendes, la bonneterie, la pierre de sable, la 
roche rouge… autant d’atouts à mettre en avant auprès des touristes ». En découlent, trois 
nouvelles balades accessibles aux familles et guidées par QR Codes : « Notre volonté était 
d’élargir le spectre des circuits qui sont proposés dans l’entité et répondre aussi à la demande 
des randonneurs qui se guident grâce à leur smartphone », ajoute le président de l’Office du 
Tourisme. 
Une première balade, de 12km, organisée avec les Amis de la Nature de Basècles et l’ASPB 
(association du patrimoine de Belœil) conduira les randonneurs et les cyclistes à travers les 
piedsentes de Quevaucamps : « Avec un panneau explicatif au départ du kiosque de la place 
du Pâturage », ajoute Sébastien Arena. « Le circuit sera aussi accessible aux PMR ». Une 
seconde balade de trois kilomètres proposera aux familles d’explorer la forêt de Stambruges 
à travers des jeux et des devinettes : « Ce circuit a été mis au point avec le concours du 
département des affaires sociales de la commune », ajoute le président. 
Le troisième circuit se déclinera sous forme de sac « aventure-jeux » sur les traces de Salix, à 
Aubechies : « Il s’agit d’une déclinaison du concept mis au point par les équipes du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut », confirme Sébastien Arena. « Nous manquions vraiment d’offres à 
destination des familles et nous avons pu compter sur les services communaux, les sociétés 
extérieures privées ou encore les partenaires habituels pour l’étoffer et mener une stratégie 
plus moderne et plus diversifiée ». 
SUR LES PAS D’HARRY POTTER 
Outre ces trois balades plus pérennes, des événements ponctuels émailleront cette nouvelle 
saison touristique. En novembre par exemple, la chasse aux Horcruxes sera officiellement 
ouverte à Stambruges : « On a fait appel à une entreprise qui organise ce type d’aventure 
inspirée par l’univers d’Harry Potter », confirme Sébastien Arena. « Grâce à l’application, les 
gens pourront découvrir Stambruges de manière ludique et traquer l’âme du méchant 
Voldemort ». 
Une balade en bateau, au fil de l’eau, sera également proposée en septembre : « Sans 
oublier la sortie champignons ou encore, le marché de Noël », confirme le président de l’Office 
du Tourisme. « Belœil, à côté de ses gros pôles touristiques, a énormément d’atouts à faire 
valoir. Et on a bien l’intention de le prouver et d’aller à la rencontre des visiteurs, à travers une 
nouvelle politique de communication, pour se positionner comme une référence dans le 
domaine ». 
Infos : www.beloeil.be ou 069 68 95 16 
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Quelques photos de nos balades du dimanche 

dans l’entité de Beloeil 
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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/amisdelanaturebasecle 

 

 
 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be/
https://www.nf-int.org/
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