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Editorial 
 

Petit à petit, la vie reprend son cours, nous pouvons enfin programmer des activités 
sans courir trop de risques de devoir les annuler. La première fut notre Assemblée 
Générale. Merci à vous qui êtes venus nous soutenir, cela nous a été droit au cœur. 
Enfin j’ai pu faire un agenda sur quelques pages, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
au local les samedis, de profiter des promenades d’Isabelle : marches souvent 
agrémentées d’une visite artistique ou d’explications toujours intéressantes sur les 
objets et choses rencontrées, et autres activités. 
N’oubliez pas de réserver auprès du coordinateur de l’activité, il faut reprendre ses 
bonnes habitudes. 
Mais, soyons encore prudents, même si le Covid est éradiqué, d’autres virus peuvent 
émerger, sans oublier les traditionnelles grippes, gastros et autres bronchiolites. 
Gardons nos bonnes habitudes de prudence sanitaire acquises depuis plus d’une 
année maintenant. 
 
Un mot pour terminer, passez de bonnes vacances de juillet-août, que ce soit en 
Belgique ou ailleurs, et revenez en pleine forme dès la rentrée. Nous avons encore 
beaucoup de choses à partager. 

Anne Claire 

Belgique-België 
P.P. 

1140 Bruxelles 14 
1  /  3332 
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Les Amis de la Nature Evere-Schaerbeek 

ASBL, local et siège social : 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Accessible avec les bus 21 ou 45 arrêt Loisirs ou Permeke, bus 65 arrêt Permeke, bus 66 arrêt 
Evere Shopping, et tram 62 arrêt Shopping ou Lekaerts. 
Parkings : payants jusque 21 heures sauf  habitants d’Evere, gratuits les samedis et dimanches ; 
Au Triton : Disque bleu du lundi au vendredi, durée de validité 3 heures. 
N° d’entreprise : 452.883.892. 
Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467. Compte Cotisation : BE20 0000 9456 1256. 
UFAN (Union francophone des Amis de la Nature) : http://www.amisdelanature.be 
Président :  Luc Verbiest, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   0477 75 23 05, sagayasellier@skynet.be . 
Secrétaire :  Sagaya Sellier, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   02 705 04 03, 0476 54 92 01, sagayasellier@skynet.be. 
Trésorière :  Chantal Vande Walle, rue de la Belle au Bois dormant 49 bte 5, 

1080 Molenbeek-Saint-Jean. 
   02 763 12 65, 0495 56 52 16, sogno1969@yahoo.fr 
Administratrices : Raymonde Lorphelin, 10, avenue Jules Carlier, 7850 Petit-Enghien, 
   02 770 90 59, r.lorphelin@skynet.be . 
   Anne Claire Allard, 26, avenue de l’Amarante, 1020 Bruxelles, 
   0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com. 

Isabelle Beguin, avenue H. Conscience 25, 1140 Evere, 
02 216 76 56, 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 

Rédaction du Bulletin : Anne claire 0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com. 
Coordination des activités : Maguy 0472 34 51 12, maguymalfait@gmail.com. 
Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59). 
 
 

Cotisations à renouveler 
Cotisation V pleine 20.00 €  ........................ Concerne l’adulte chef de famille ou isolé. (*) 

Cotisation A familiale 10.00 €  .............................................. Concerne une personne adulte 
 ...................................................................... cohabitant avec un membre à cotisation pleine. 
 .......................................................  Il s’agit du conjoint, enfant ou parent de 21 ans ou plus. 

Cotisation J - Cotisation junior 6.50 €  ....................... Concerne les jeunes de 15 à 20 ans. 

Cotisation K - Cotisation enfant 2.00 €  ........ Enfant(s) des membres de moins de 15 ans. 
 

(*) Ajouter les frais d’expédition à la cotisation : 1.10 €  ................. Une fois par famille.  
 

- La (ou les) cartes de membre sera (seront) envoyée(s)par voie postale uniquement aux 
personnes ayant payé les frais d’envoi en même temps que la cotisation. (*) 
- Après l’AG, les cartes non distribuées resteront disponibles au local et pourront être 
retirées lors d’une activité. Prévenir le responsable de l’activité. 

L’envoi du journal d’Evere-Schaerbeek pour les membres d’autres sections : 8.00 €. 

Paiements : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1 
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » à 1140 Evere 

En mentionnant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) membre(s) concerné(s) 
Renseignements : Raymonde Lorphelin 02 770 90 59 – Courriel r.lorphelin@skynet.be 
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 Bulletin d’adhésion 
en tant que membre des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 

 
O - Je désire être informé(e) sur les activités proposées, je recevrai les 2 prochains 
bulletins et pourrai participer à 2 activités avant de me faire membre, 
 

O -  J’ai versé la somme de ……………. € sur le compte COTISATION des Amis de la 
Nature d’Evere-Schaerbeek asbl : IBAN : BE20 0000 9456 1256, BIC BPOTBEB 1.  

Faire une croix sur l’option choisie et renvoyer à 
l’ASBL Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 

A l’attention de Mme Raymonde Lorphelin, avenue Jules Carlier 10, 7850 Petit-Enghien. 
 

Nom …................................................Prénom : …................................................................ 

Adresse :  ................................................................................  N° :  ...................... Boîte :  ...............  

Code Postal …................. Commune : …............................................................................. 

Date de naissance : .......... /  .......... /  ...........  Téléphone (*) : ............. GSM (*) :  ............................  

Adresse courriel (*)  ................................................................... @  ..................................................  

(*) Facultatif mais souhaitable pour vous prévenir en cas de modifications d’activités, ou pour recevoir 
des informations complémentaires qui ne se trouvent pas dans notre bulletin mensuel. 
 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE, par ma 
signature je marque mon accord pour que l’association des Amis de la Nature puisse 
utiliser, exclusivement dans le cadre de son objet social, mes données personnelles 
reprises ci-dessus. Mes données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 
communiquées à des fins commerciales. 
 
 Date et Signature pour accord  .............................................................................................................  
 

 

Avantages : 
 

La cotisation donne droit au journal de la section. Elle vous permet de participer aux 
activités des autres sections. La cotisation donne également droit à un accès préférentiel 
aux maisons et refuges AN en Belgique et à l’étranger, ainsi que dans les Auberges de 
Jeunesse de Belgique. 
Voir le site : http://www.amisdelanature.be où vous trouverez aussi les bulletins de 
toutes les sections des Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 
 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs 
de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition 
pour remplir les documents nécessaires. 
 

Les Amis de la Nature organisent des marches et diverses autres balades s’adaptant à 
tous les rythmes. La marche favorise la santé. 
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Carnet rose et gris 
 

Bon anniversaire à 
 
Philippe Gérard  5 juillet Annie Nemery   22 juillet 
Margret Sprietersbach  14 juillet Charles Bousez  30 juillet 
Nestor Deligne d’Haenens 19 juillet Paul Moyens    31 juillet
  
Claudine Jacobs  4 août  Fred Demaury    17 août 
Cécile Leclercq  7 août  Martine Frickx   18 août 
Germaine Pichrist  10 août  Yvette Collart   26 août 
Elvire Van Itterbeek  11 août 
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A Evere  
 

« Jusqu’ici tout va bien » 
 

Dans le cadre de Bruxelles fait son cinéma, ce film français de Mohamed Hamidi, 
tourné en 2019 sera projeté ce 4 juillet, à 22 heures sur le parvis du cimetière de 
Bruxelles. 
 

« Fred Bartel est le patron d’une agence de comm’ branchée. Après un contrôle fiscal 
houleux, il est contraint de délocaliser son entreprise à La Courneuve. Fred et son 
équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour 
leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. 
Commence une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre 
fin aux idées préconçues. » 
« Une comédie sociale sympathique, sur le choc des cultures, qui se joue des clichés 
sur la banlieue. » 
 

Dimanche 4 juillet - Début de la projection à la tombée de la nuit (vers 22h10). 
Sur l’esplanade du cimetière de Bruxelles, bus 63, 66 et 80. 
Mesures covid : le site sera fermé, chaque spectateur devra respecter les règles 
sanitaires : gel obligatoire, mais également port du masque et distances sociales (des 
chaises sont installées à 1m50 l’une de l’autre. 
Renseignements au 02 247 63 58.  
 
 

Don du sang 
Le 26 juillet, de 14h30 à 18 heures, salle Jacques Brel à la Maison communale.  
Uniquement sur RV au 0800 777 00. 
 
 

Journée sportive solidaire au complexe sportif 
Le 28 août, de 13 heures à 2 heures du matin. 
Démonstrations et initiations sportives, concerts gratuits la journée, le soir récompense 
des champions, repas et soirée dansante. Gratuit en journée, repas 10,00 €. 
Les fonds récoltés seront reversés à Cap 48. 
Renseignements au 02 247 63 87. 
        
 

Sortie culturelle à Cambrai 
Le 11 septembre de 8 à 22 heures. 
Tour de la ville en bus panoramique, visite du musée et d’une abbaye. 
Prix : adultes 30.00 €, enfants 15.00 €. 
Renseignements et inscriptions au 02 247 63 31 ou par mail events@evere.brussels. 
 

Cette sortie s’effectuera sous réserve des mesures sanitaires à cette date. 



6 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 07-08 – juillet-août 2021 
 

A Evere : un nouveau hall de sport  
Afin de répondre aux attentes des Everois(es),le projet de construction d’un nouveau hall 
de sport se concrétise. Beliris prévoit, par ailleurs, d’en être le maître d’œuvre. 
Ce hall permettra d’augmenter les espaces disponibles pour plus d’une trentaine de sports 
différents, soit en plein air, soit indoor. L’entrée historique devrait conserver sa fonction 
d’entrée principale et la fresque de l’artiste Jo Delahaut mise en valeur. 
Ce nouveau hall comprendra une salle omnisports et une petite salle ; il sera connecté au 
complexe de bâtiments existants occupés par des associations socioculturelles et sportives. 
Sont également prévus des vestiaires modernes et un espace horeca. 
Les autorités espèrent que ce chantier pourra commencer en 2022.  

Au parc Josaphat cet été 
Cet été, le parc Josaphat retrouve ses animations avec des week-end thématiques pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. Le tout gratuitement. 
Les 3 et 4 juillet : dès 11 heures, de nombreux films d’animation, des documentaires et de 
divertissement alterneront, à 20 heures projection du film « Remi sans famille ». Le tout 
sur la plaine du Tir à l’arc et en présence du foodtruk Fresh cooking. 
Les 10 et 11 juillet : sur la plaine des azalées, contes légendes, balades et jeux en bois, 
pour enfants et adultes. 
Les 17 et 18 juillet : Nature et potager, plaine des azalées entre 14 et 19 heures. Création 
d’un potager urbain, composition d’hôtels à insectes, décoration de cache-pots, etc, et 
différentes animations autour de l’animalerie du parc. 
Les 24 et 25 juillet : week-end sportif. 
Les 31 juillet et 1er août : Bien-être avec différents ateliers de relaxation, yoga, pleine 
conscience. Découverte des bienfaits des plantes , le tout près de l’enclos des ânes. 
Les 7 et 8 août : Do it yourself sur la plaine du tir à l’arc, de 14 à 19 heures, customiser 
ses vêtements, faire ses produits d’entretien, ses cosmétiques, décorer des objets, etc. 
Les 14 et 15 août : Artistes en herbe au kiosque à musique : arts visuels, peinture, dessin, 
photos : démonstrations et initiation par des artistes. De 14 à 19 heures. 
Les 21 et 22 août : Danse et musique, pour petits et grands, hip-hop, salsa, rock, … danse 
de salon au parc de la jeunesse : venez vous trémousser entre 14 et 19 heures. 
Les 28 et 29 août : Arts de la scène : cirque, magie, danse, comédies. Il suffit de prendre 
place et admirer le spectacle autour du kiosque à musique entre 14 et 19 h. 

Les 4 et 5 septembre : Traditionnelle fête de la cerise, événement incontournable  de la 
vie scharbeekoise. Guinguette, activités sportives, ludiques, pédagogiques et culturelles 
sont au programme entre 8 et 17 heures. 
 

Schaerbeek et l’environnement 
Les anciennes écuries pour les chevaux des Tramway bruxellois devenues dépôt de tram 
ont été abandonnées durant plus de 20 ans. L'espace a été réinventé en 2015 et 
actuellement on y brasse « La mule », la bière de Schaerbeek. Suite de la petite histoire : 
les 3 chevaux Taram Junior et Youri parcourent chaque jour la commune pour le 
ramassage des corbeilles publiques et leurs 3 collègues ânes Camille, Napoléon et 
Gribouille s'occupent des corbeilles dans le Parc Josaphat.  

                                              Maguy. 
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L’UNION FRANCOPHONE DES AMIS DE LA NATURE 
 

ORGANISE SON 
 

« SALON D’ENSEMBLE »  
 

 - 7ème  biennale –  
 

Peintures, Photos, Sculptures, etc 
sur le thème « libre »  

 
 
  

du lundi 31 août au vendredi 10 septembre 2020 
 

 Maison communale d’Evere 
square  Hoedemaekers , 10 

 
1140 Bruxelles – Evere 

 
A l’espace Delahaut 

 
L’exposition est ouverte 

 

du lundi au vendredi de 8 heures à 12h30 
 

le mardi en nocturne  de 17h à 19h30 
 

samedi et dimanche fermée 
 

Réservation  obligatoire  
 

Luc Verbiest 0477 75 23 05 (après 17 heures) 
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Projet artistique pour nos 70 ans 
 

L’exposition avait été prévue pour mai ou juin 2021. Comme tout, elle a été reportée à 
une date ultérieure, mais l’idée est toujours d’actualité. 
Nous espérons que les photographes ont pu mettre à profit cette période pour compléter 
leur collection de clichés en rapport avec le sujet car voici venu le moment de remettre 
ce projet sur le tapis. 
Dans un premier temps nous aurons une réunion où les photographes présenteront leurs 
clichés aux artistes (peintres et sculpteurs) qui pourront choisir les photos qui vont les 
inspirer pour une interprétation dans leur discipline. Ceci avant la fin de cette année.  
L’exposition est prévue pour le courant de l’année prochaine.   
 

Tous les détails pratiques dans nos prochains bulletins. 
 

Exposition pour les artistes de notre section 
 « L’art et la nature dans nos espaces verts » 

 

Afin de fêter dignement les 70 années de la création de notre section, nous 
organiserons une exposition exclusivement réservées aux artistes membres de 
notre section.  En tant qu’Amis de la Nature un thème sur la Nature s’est 
imposé normalement à notre réflexion.  
 

Bruxelles, considérée comme une des villes  les plus vertes du monde avec parcs, 
fontaines, statues, est une magnifique source d’inspiration pour l’artistes qu’il 
soit photographe, peintre ou sculpteur. 
 

Idéalement ce travail pourra être effectué en binôme : l’imagination de l’artiste 
pourra vagabonder librement à partir d’une (ou des) photo(s) inspirante qu’il 
aura choisie.  
 

La réflexion venant avant l’action, pensons-y déjà 
 

Dernière minute : Brocantes à Evere  
Devant le cimetière de Bruxelles & rue de l’Arbre unique  

Les dimanches 4 juillet, 1er et 29 août 
Permanence info et inscriptions les vendredis de 15 à 19 heures 

Du 18 juin au 27 août – sauf le vendredi 6 août 2021  
RV durant les heures de permanence au Marché du vendredi avenue du Cimetière 
de Bruxelles 159 à 1140 Evere (stand Every’Cat ou par téléphone au 0486 59 61 62 



 

car malgré un bulletin régulier avec des activités diverses, pas beaucoup de personnes 

 
 

Nous avons terminé par 
un restaurant dans le 

quartier du Cimetière 
d'Ixelles. 

  
Quelle belle journée et 

merci de votre 
participation. 

 
Texte  
et Photos © Maguy  

L’autre part
Le dimanche 13 juin

Ce dimanche 13 Juin avait lieu la visite de 

 dans les anciennes casernes

Dans la cour intérieure la petite 
restauration n'a malheureusement 

faire : elle est 

 Nous avons effectué la visite et découvert 
le travail de cet artiste qu

Que d'ébauches, de dessins, de projets
de réalisations surprenantes,

comme ce tunnel à découvrir
 grâce à la lampe de poche

Et grande surprise pour moi
 nous étions 8 membres

car malgré un bulletin régulier avec des activités diverses, pas beaucoup de personnes 
ne semblaient intéressés ces derniers temps. 
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L’autre part » 

3 juin 
 

e dimanche 13 Juin avait lieu la visite de 
l'Expo Crayons 

dans les anciennes casernes 
 à Etterbeek. 

 
ans la cour intérieure la petite 

malheureusement pu se 
: elle est fermée le dimanche. 

 
Nous avons effectué la visite et découvert 

le travail de cet artiste qui veut rester 
inconnu du public. 

ue d'ébauches, de dessins, de projets et 
de réalisations surprenantes, 

comme ce tunnel à découvrir 
grâce à la lampe de poche 

 ou du smart allumé.  
 

Et grande surprise pour moi, 
nous étions 8 membres 

 à nous retrouver  
(cela sent la reprise)  

car malgré un bulletin régulier avec des activités diverses, pas beaucoup de personnes 
ne semblaient intéressés ces derniers temps.  
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Les promenades d’Isabelle 
Le 6 juin, « Emerveillement » à Villers-la-Ville 

Une visite incitant à la méditation. 

ci-dessus : Grotte basaltique, plage de 
Reynisfjara, Islande. 

Image réalisée avec la complicité bienveillante 
de Jean-Pierre Devorsine. (cinéaste ayant réalisé 

de nombreux films documentaies). 
« Merveilleuse immensité sauvage !  

Ici ont médité tant de sages érudits et accomplis, 
ici est ma demeure de solitude. » 

Shabkar (Yogi tibétain) 
ci-contre : Pin de Douglas, Lighthouse Park, 

Vancouvert, Canada. 
« L’émerveillement constitue le premier pas vers 

le respect. » Nicolas Hulot. 
© Photos Isabelle 

 

″Un grand merci à Isabelle qui, après avoir 
programmé les Sculptures de Folon dans les ruines 
de Villers-la-Ville il y a quelques mois, nous a 
emmené découvrir l'expo Émerveillement avec de 
très belles photos nature, mais prises dans des 
régions  lointaines. 
À  une prochaine rencontre! "                      Maguy   
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Le 17 juin sculptures dans 3 parcs bruxellois   

L’occasion de découvrir les sculptures d’une trentaine d’artistes dans 3 parcs de 
Bruxelles : Woluwé-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre et le parc Seny à Auderghem. 
Trente artistes plasticiens, originaires de 9 pays différents, ont participé à cette biennale 

Les œuvres réalisées in situ établissent un 
dialogue artistique, poétique ou sensible 
avec la nature « ordonnée » des parcs 
contemporains tout en questionnant les 
enjeux sociétaux de notre siècle. 

    
 

© Les photos sont d’Isabelle et de Maguy 
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Les guinguettes 

C’est le début du déconfinement, et sous un soleil magnifique nous avons pu assister à 
3 concerts organisés à l’occasion de la Guinguette 2021.

Pour les 50 inscrits covid oblige), ce fut un m
sérénité avec 3 groupes de jeunes musiciens aux inspirations diverses telles musiques 
arabes, asiatiques, teintées de jazz et autres influences diverses.
Un seul souhait : expérience à renouveler l’année prochaine.

Un peu d’humour

 
Rassurez-vous, nous avons gardé le 
masque … et le slip même si cela ne 
se voit pas. On peut rire un peu, mais 
c’était surtout une de nos première
sorties du déconfinement où nous 
avons pu nous assoir à une terrasse 
proche après cette visite. 

Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 07-08 –

Les guinguettes  
A la Maison des Arts de Schaerbeek

le début du déconfinement, et sous un soleil magnifique nous avons pu assister à 
3 concerts organisés à l’occasion de la Guinguette 2021. 

Pour les 50 inscrits covid oblige), ce fut un moment de paix, de calme, de douceur et de 
sérénité avec 3 groupes de jeunes musiciens aux inspirations diverses telles musiques 
arabes, asiatiques, teintées de jazz et autres influences diverses. 

: expérience à renouveler l’année prochaine. 
© Photos de cette page

Un peu d’humour … 
Avec le musée du slip

 

Dérision à la belge assurée, après tout cela fait 
partie de notre ADN. 

vous, nous avons gardé le 
masque … et le slip même si cela ne 
se voit pas. On peut rire un peu, mais 
c’était surtout une de nos premières 

du déconfinement où nous 
avons pu nous assoir à une terrasse 

– juillet-août 2021 

A la Maison des Arts de Schaerbeek 
le début du déconfinement, et sous un soleil magnifique nous avons pu assister à 

paix, de calme, de douceur et de 
sérénité avec 3 groupes de jeunes musiciens aux inspirations diverses telles musiques 

de cette page : Anne Claire 

Avec le musée du slip 
Dérision à la belge assurée, après tout cela fait 
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Activités 

Du 1er juillet au 15 septembre 2021 
Tous les coordinateurs sont bénévoles. Les participants à nos activités ne sont d’aucune 
manière sous la surveillance ou la responsabilité des dirigeants ou guides de la section 
organisatrice. Ils sont seuls responsables de leurs actes. 
 

 

Information Intempéries 
soyez attentifs aux nouvelles : 

Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées. 
 

 
 

 

Information COVID-19 
 

Les informations sont positives, surtout dans le domaine des vaccinations : à l’heure 
actuelle 70 % de la population a reçu une dose, et 40 % de ces citoyens ont eu les deux 
doses. De nombreux variants, certains plus contagieux, sont toujours tapis dans 
l’ombre, alors restons prudents.  
Il est bon de noter que cette saison hivernale nous n’avons pas eu d’épidémie de grippe, 
de gastro, de bronchiolite pour nos tout petits.  
 
Attention : Le port du masque s’il n’est plus obligatoire partout, il est cependant 
conseillé ainsi que le respect des distanciations sociales, lavage et désinfection 
régulières des mains. 
 

Ces consignes sont à respecter lors de TOUTES les activités. 
 

 

 

Samedi 3 juillet : Jeux au local et pétanque 
Les mesures étant assouplies le local (sous certaines conditions) sera ouvert.  
Les amateurs de jeux pourront se retrouver par quatre autour d’une grande table 
aménagée pour garder les distances sanitaires, deux tables maximum. 
Les amateurs de pétanques pourront profiter du local pour y déposer leurs affaires, y 
prendre des chaises pour s’installer sur la plaine devant le local et, bien évidemment, 
prendre une consommation. 
La réservation est obligatoire de préférence en envoyant un mail à Anne Claire : 
anneclaireartpe@gmail.com,  ou à défaut en lui téléphonant au 0472 90 91 94. On peut 
aussi y laisser un message vocal ou envoyer un SMS. 
 

Les responsables seront, selon les semaines : Ines, Fred, Jeannine, Luc ou moi-même. 
 
Dimanche 4 juillet : Ciné Plein air à Evere : Jusqu’ici tout va bien 
A 22 heures sur le parvis du cimetière de Bruxelles. Gratuit. Voir page 5. 
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Jeudi 8 juillet : Balade culturelle au Rouge 
Une après midi dans cette belle abbaye d’Auderghem
Cloître. Promenade dans la nature environnante mais aussi dans des paysages

 

Pour le groupe des marcheurs
Bastin) d’où nous partirons pour le Rouge
 

Pour le groupe en covoiturage
proposer des places dans votre voiture, soit pour demander une place.
 

Après la visite de l’exposition 
ferme à 17 heures) avant le retour par un au

- Pour contacter Isabelle
- Par GSM au 0472 58 60 11, ou 
- Pour organiser le covoi
- Par GSM au 0472 90 91 94 ou par mail

Coordinatrice : Isabelle et Anne Claire
 
Vendredi 9 juillet : Croisière 
De 15 à 17heures, découverte de la 
pour la nature et la biodiversité. Observations ornithologiques (emportez vos jumelles)

- RV quai Béco, avenue du Port 6, 1000 Bruxelles.
- Accessibilité : arrêt Yser (métro et bus De Lijn), arrêt Sainctelette 

arrêt Avenue du Port pour les bus.
- Coût : 6,00 € adultes, 3,00 € enfants 
- Inscription: 

Chacun s’inscrit via le formulaire d’inscription
Coordinatrice : Isabelle 0472

Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 07-08 –

Balade culturelle au Rouge Cloître 
tte belle abbaye d’Auderghem, et du centre d’art du Rouge

Cloître. Promenade dans la nature environnante mais aussi dans des paysages
peints par Adrien Van de Putte, le plus 
souvent inspirés par
Il développe un style à la fois naïf et 
en même temps quelque peu 
surréaliste. 
 

Nous ferons deux groupes

1.- Le groupe des marcheurs
avec Isabelle,

2.- Le groupe en covoiturage 
Avec Anne Claire.

RV pour les deux groupes
devant l’entrée du musée

Rue du Rouge
1160 Auderghem.

 

 

marcheurs : RV à 1h30 à Hermann-Debroux
d’où nous partirons pour le Rouge-Cloître pour y arriver vers

Pour le groupe en covoiturage : téléphoner à Anne Claire au 0472 90 91 94
proposer des places dans votre voiture, soit pour demander une place.

Après la visite de l’exposition nous ferons une pose au Relais Forestier 
le retour par un autre chemin pour les marcheurs.

Pour contacter Isabelle avant le 6 juillet : 
0472 58 60 11, ou par mail isabellebeguin@skynet.be

Pour organiser le covoiturage, contacter Anne Claire avant le 4 juillet
0472 90 91 94 ou par mail : anneclaireartpe@gmail.com

Anne Claire. 

Croisière sur le Canal 
eures, découverte de la ville depuis l’eau avec une attention particulière 

pour la nature et la biodiversité. Observations ornithologiques (emportez vos jumelles)
avenue du Port 6, 1000 Bruxelles. 
arrêt Yser (métro et bus De Lijn), arrêt Sainctelette 

arrêt Avenue du Port pour les bus. 
€ adultes, 3,00 € enfants en dessous de 12ans. 

formulaire d’inscription sur le site http://canaldelasenne.be/fr/
Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 

– juillet-août 2021 

, et du centre d’art du Rouge-
Cloître. Promenade dans la nature environnante mais aussi dans des paysages variés 

Adrien Van de Putte, le plus 
souvent inspirés par son Brabant natal. 

développe un style à la fois naïf et 
en même temps quelque peu 

Nous ferons deux groupes 
 

Le groupe des marcheurs 
avec Isabelle, 

Le groupe en covoiturage  
Avec Anne Claire. 

pour les deux groupes à 14h  
devant l’entrée du musée 

du Rouge-Cloître 4, 
1160 Auderghem. 

Debroux (coin de la rue 
vers 14 heures. 

téléphoner à Anne Claire au 0472 90 91 94 soit pour 
proposer des places dans votre voiture, soit pour demander une place. 

une pose au Relais Forestier (attention, il 
tre chemin pour les marcheurs. 

isabellebeguin@skynet.be 
avant le 4 juillet : 

anneclaireartpe@gmail.com 

ville depuis l’eau avec une attention particulière 
pour la nature et la biodiversité. Observations ornithologiques (emportez vos jumelles) 

arrêt Yser (métro et bus De Lijn), arrêt Sainctelette (tram 51), 

http://canaldelasenne.be/fr/ 
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Samedi 10 juillet : Jeux au local et pétanque 
Voir au 3 juillet 
 
Jeudi 15 juillet : Exposition de Sabine Buchmann 

 A la Maison des Arts de Schaerbeek 
Sabine Buchmann a repris l’atelier de Betty Scuttenaire que beaucoup de membres de 
notre section (dont moi-même) ont bien connue. 
« L'exposition conçue par l’artiste Sabine Buchmann fait intervenir tous les ingrédients 
essentiels de son travail pictural: déclinaisons des matières et des matériaux, variations sur 
les thèmes de la nature et de l'éphémère ainsi que ses hommages rendus à Malevitch, 
Matisse, Breughel ou à la musique. 
Ses œuvres sont réunies dans une mise en espace, où chaque pièce investie dans la Maison 
des Arts possède sa cohérence propre et participe à un cheminement spatial qui entraîne le 
spectateur vers une intériorité perceptible dans les œuvres, se rapprochant du parcours 
initiatique. Que notre sensibilité, notre sensation de couleurs et de sons deviennent 
partages. » 

- RV dans la cour en face de l’estaminet. 
- 147 chaussée de Haecht à Schaerbeek 
- le 15 juillet à 12 heures pour une visite avec l’artiste à 12h30. 
- Entrée libre MAIS réservation obligatoire à prendre personnellement sur le site 

de la Maison des Arts ou, si vous n’avez pas internet par tél. au 02 240 34 99.  

Merci de m’annoncer de votre présence par téléphone, sms ou mail : 
Coordinatrice : Anne Claire  0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com. 
 

L’exposition est ouverte du 2 juillet au 1er août, 
Du mardi au vendredi de 11 à 17 heures, et le week-end de 11 à 18 heures. 
 
Vendredi 16 juillet : Ostende Beaufort et The Crystal Ship 

Voir page 18. 
Attention, cette activité sera 
annulée en cas de mauvaises 
conditions atmosphériques.  
Réservation indispensable chez 
Maguy pour avoir les 
informations pratiques,  
Téléphoner avant le 10 juillet. 
 Coordinatrice :  
Maguy  0472 34 51 12 ou 
maguymalfait@gmail.com 

 
Samedi 17 juillet : Jeux au local et pétanque 
Voir au 3 juillet 
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Vendredi 23 juillet : Exposition « Rêveries subaquatiques » ….. 
….. Au musée de l’Eau et de la Fontaine. 

Exposition de photos de Harry Fayt, réalisées dans une piscine. Elles font écho à l’eau 
présente sur le site. Le photographe veut sensibiliser le spectateur à l’eau, milieu de vie 
précieux, qu’il faut préserver à tout prix. 
- Rendez-vous à 11 heures au Musée de l’Eau et de la Fontaine. 
- Allée du Bois des Rêves 1, Ottignies-Louvain La-Neuve.   
- Chacun prend son pique-nique, l’après-midi se prolongera par une promenade. 
- Covoiturage 
- Prévenir Isabelle de votre participation au 0472 58 60 11 avant le 20 juillet. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 

Samedi 24 juillet : Jeux au local et pétanque 
Voir au 3 juillet 
 

Samedi 31 juillet : Jeux au local et pétanque 
Voir au 3 juillet 
 

Jeudi 5 août : Promenade à Bierbeek  
Balade de 6,6 km dans cette petite commune du Brabant flamand , non loin de Louvain. 

- Rendez-vous à 14 heures : Dorpstraat 26, 3360 Bierbeek 
(Eglise Sint Hilariuskerk). 
- Covoiturage 
- Prévenir Isabelle de votre participation au 0472 58 60 11 avant 
le 3 août. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, 
isabellebeguin@skynet.be 

 

Samedi 7 août : Jeux au local et pétanque 
Voir au 3 juillet 
 
Vendredi 13 août : Promenade à Wezembeek Oppem  
Marche de 5 km, - Attention : ce n’est pas un circuit. 
- Rendez-vous à 14 heures à la Sint Pietersplein de Wezembeek-Oppem. 
- Pour y arriver :  

- métro 1 vers Kraainem,  arrêt Kraainem, marcher jusqu’à l’arrêt des bus 
Kraainem et prendre le 77 en direction Hippodrome. Arrêt Eglise Wezembeek. 

- Ou bus 45 jusqu’à Gulledelle, puis le 79 direction Kraainem, arrêt Kraainem, 
puis le 77 en direction Hippodrome. Arrêt Eglise Wezembeek. 

- Pour le retour : tram 44 jusqu’à Montgomery. 
- Prévenir  Isabelle  de votre participation au 0472/58.60.11 avant le 11 août.  
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11. 
 

Samedi 14 août : Jeux au local et pétanque 
Voir au 3 juillet 



 

Jeudi 19 août : Promenade à Kraainem
- Un circuit de 5,7 km au départ de la Place de la Paix.
- Rendez-vous à 14 heures
- Pour s’y rendre :  

o  Bus 66 jusqu’à Péage,
marcher jusqu’à l’arrêt Sint
puis prendre le Bus De Lijn 318 direction Brussel
arrêt KraainemDezangré et marcher jusqu’à la place de la Paix. 

o  Ou le Bus 66 jusqu’à Paduwa,
A Evere-Paduwa : bus De Lijn 410 direction Brussel
A l’arrêt Kraainem Dezangré

Prévenir  Isabelle  de votre partici
Coordinatrice : Isabelle 0472
 

Vendredi 20 août : Beaufort à Blankenberghe
Voir également page 18. 
Attention, cette activité sera annulée en cas de mauvaises conditions atmosphériques. 
Réservation indispensable chez Maguy pour avoir les informations pratiques, 
Avant le 14 août. 
Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
 

Samedi 21 août : Jeux au local et pétanque
Voir au 3 juillet 
 

Vendredi 27 août : Exposition au Centre ville

Coordinatrice : Maguy  0472 34 51 12 ou 
© Photo Maguy : 
Archive, lors d’une exposition à la Villa Aurique, dossier d’une chaise 
 

Samedi 28 août : Jeux au local et pétanque
Voir au 3 juillet 

Promenade à Kraainem 
5,7 km au départ de la Place de la Paix. 

heures à la Place de la Paix à Kraainem. 

Bus 66 jusqu’à Péage, 
marcher jusqu’à l’arrêt Sint-Lambrechts-Woluwe Tol (Chée de Louvain),
puis prendre le Bus De Lijn 318 direction Brussel-Moorsel-Leuven,
arrêt KraainemDezangré et marcher jusqu’à la place de la Paix. 

Ou le Bus 66 jusqu’à Paduwa, 
: bus De Lijn 410 direction Brussel-Leuven.

A l’arrêt Kraainem Dezangré- marcher jusqu’à la place de la Paix. 
Prévenir  Isabelle  de votre participation au 0472/58.60.11 avant le 17 août. 

Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 

Beaufort à Blankenberghe 

Attention, cette activité sera annulée en cas de mauvaises conditions atmosphériques. 
Réservation indispensable chez Maguy pour avoir les informations pratiques, 

0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com

Jeux au local et pétanque 

Exposition au Centre ville : Les animaux de l’Art Nouveau
 
La faune et la flore ont toujours joué un rôle 
clé dans ce style.  
Utilisée pour décorer les bâtiments, les bijoux, 
les objets, et le mobilier, la nature a influencé 
les lignes courbes et abstraites qui font la 
spécificité de l’Art nouveau.
 

- Rendez-vous à 15 heures.
- Halles Saint Géry en Centre ville.
- Moyens de transport
- Gratuit. 
- Réserver avant le 19 

 

: Maguy  0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com

rchive, lors d’une exposition à la Villa Aurique, dossier d’une chaise en tapisserie, 

Jeux au local et pétanque 

17 

Woluwe Tol (Chée de Louvain), 
Leuven, 

arrêt KraainemDezangré et marcher jusqu’à la place de la Paix.  

Leuven. 
marcher jusqu’à la place de la Paix.  

pation au 0472/58.60.11 avant le 17 août.  
 

Attention, cette activité sera annulée en cas de mauvaises conditions atmosphériques.  
Réservation indispensable chez Maguy pour avoir les informations pratiques,  

maguymalfait@gmail.com 

: Les animaux de l’Art Nouveau 

La faune et la flore ont toujours joué un rôle 

Utilisée pour décorer les bâtiments, les bijoux, 
les objets, et le mobilier, la nature a influencé 
les lignes courbes et abstraites qui font la 
spécificité de l’Art nouveau. 

15 heures. 
Halles Saint Géry en Centre ville. 
Moyens de transport ; STIB et De Lijn. 

Réserver avant le 19 août chez Maguy. 

maguymalfait@gmail.com. 

en tapisserie, de style art nouveau. 
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Du 1er au 15 septembre 2021 
 

Vendredi 3 septembre : Promenade à Tervuren 
RV au terminus du 44 à 14 heures. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 

Samedi 4 septembre : Vernissage au parc Armand Steurs 
Comme chaque année, de nouvelles sculptures monumentales garniront les pelouses du 
Parc Armand Steurs. Rendez-vous pour 11 heures. 
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com 
 

Jeudi 9 septembre : Promenade à Woluwé 
RV à 14 heures à l’arrêt Marcel Thiry du bus Stib 45. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
 

Plus de détails dans le bulletin de septembre.  
 
 

Beaufort 21- La triennale d’art du Littoral 
 

Beaufort est un projet unique alliant culture et tourisme dans le biotope naturel du 
paysage côtier. 
 

Cette septième édition se tient du 27 mai au 7 
novembre, vingt œuvres d’art sont visibles 
dans les dix municipalités côtières. 
Je suis allée à Ostende pour obtenir le plan 
(payant) qui permet de savoir où s’arrêter pour 
découvrir le travail des artistes. 
 
Sculpture de Els Dietvorst, à Oostduinkerke. 
 

Je propose aux personnes intéressées de me contacter pour m’accompagner, car il n’est 
pas évident de fixer le jour, dans les deux mois et demi de ce bulletin. Je tiens aussi 
compte du temps car ce n’est pas très agréable sous la pluie. 
Les départs se feront de la Gare du Nord, pour Ostende, La Panne ou encore 
Blankenberghe. 
 

« The Crystal Ship ». Je prévois aussi la découverte des nouvelles œuvres de ce circuit, 
à Ostende : 7 nouveaux murs, mais aussi ceux que je n’ai pu faire à cause du 
confinement en 2020. 
 

Merci de ne téléphoner que sur mon GSM 0479 34 51 12, en laissant vos coordonnées 
si je ne sais vous répondre 
Les horaires des trains et jours des visites seront communiqués à la réservation, je 
prévois une escapade en juillet, une en août et une en septembre. 
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Humour : les variants du Covid 
 

Sachez que le nombre de variants Covid augmente très vite.  
Consultez cette liste exhaustive et prenez soin de vous. 
 

Une nouvelle sérieuse (sic) : 
Le point de vue de l’Agence européenne du médicament 
sur l’efficacité des vaccins suite à l’arrivée des nouveaux variants. 
 

- Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement 
le samedi soir 

- Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique 
ou sérologique 

- Pour le Bordelais, pas de souci on a le Médoc 

- Le variant Normand est difficile à prévoir : « p »têt ben qu’oui, p’têt ben 
qu’non 

- Cependant le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une 
mise en bière 

- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné 

- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu 

- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire 
dangereux 

- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan 

- De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau 

- Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire 

- On parle de l’émergence d’un variant Colombien, mais il semblerait que ce 
soit de la « poudre » aux yeux 

- Vivement l’arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l’atmosphère 
mondiale 

- S’agissant du variant Moscovite, c’est un méchant ViRusse 

- Pour sa part, le variant Corde s’attrape au bouleau et il est transmis par 
l’écorce 

- Le premier symptôme du variant Breton, c’est quand on commence à entendre 
le loup, le renard et la belette chanter 

- Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico ! 

Lu par Raymonde. 
Certainement reçu par un ami de l’hexagone …. 
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La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN
L’UFAN est membre de l’IAN
l’IAN on  trouve toutes les fédérations des différents pays
 

Le site de l’UFAN
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 
bulletins : www.amisdelanature.be
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 
rubrique « Hébergement » du site.

Les maisons des Amis de la Nature

La photo ci-dessus a été prise à 
 

En Wallonie 
HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
GERVAVA  Carrefour de Haut
LES GATTES  Hameau de Logbiermé, 4980 Trois
LA MAISON VERTE  18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath,
LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise,
Dans les cantons de l’Est 
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32
En Flandre 
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31.
 

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 
remplir les documents nécessaires.
 

Les Amis de 
et diverses autres balades s
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La section d’Evere-Schaerbeek 
La section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature

fédérations des différents pays : https://nf

Le site de l’UFAN 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

www.amisdelanature.be.  
rez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

» du site. 

Les maisons des Amis de la Nature
Que vous soyez en famille, avec des amis, 
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à pren
contact pour un séjour dans l’une ou 
l’autre de ces maisons, à des conditions 
fort intéressantes. Elles sont situées en 
général dans des régions propices à la 
promenade au grand air.

été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont.  

663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 
Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 
18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 
13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise, 

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32

Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31. 

avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 

vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 
remplir les documents nécessaires. 

Les Amis de la Nature organisent des marches  
et diverses autres balades s’adaptant à toutes les allures.

La marche favorise la santé. 
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: Union Francophone des Amis de la Nature. 
: Internationale des Amis de la Nature ; sur le site de 

https://nf-int.org/fr. 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

rez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

Les maisons des Amis de la Nature 

Que vous soyez en famille, avec des amis, 
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à prendre 
contact pour un séjour dans l’une ou 
l’autre de ces maisons, à des conditions 
fort intéressantes. Elles sont situées en 
général dans des régions propices à la 
promenade au grand air. 

 0497 35 49 90 
 0486 86 99 38 
 0477 48 28 36 

 068 28 09 09 
 068 28 09 09 

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32 

avantages des Amis de la Nature 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 

 
’adaptant à toutes les allures. 


