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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 2021 au plus tard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mot de la présidente 

 
 

Nos activités reprennent doucement tout en respectant un minimum de sécurité. 
 
Dernière activité en date, la Journée des Sports mise sur pied par 
l’Administration communale durant laquelle nous avons préparé trois circuits 
pédestres au départ de la salle Omnisport de Stambruges où pas moins de 127 
personnes nous ont rejoint, parmi lesquels certaines nous ont demandé des 
renseignements sur les A.N. 
 
Notre weekend à Amsterdam se concrétise. Il nous manque quelques détails, 
mais on avance, soyons optimiste… 
 
Notre randonnée nature avec notre guide nature le 04 septembre est en bonne 
voie. 
 
Le Mois du Goût en collaboration avec le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut est 
sur les rails, nos activités programmées dans le cadre de celui-ci se trouvent 
dans cette revue. 
 
Pour les conférences, restons prudent et attendons des jours meilleurs. 
 
Les Points verts Adeps reprennent tout doucement en respectant certains 
protocoles. 
 
Allons de l’avant, restons zen. 
 
 

Bonne lecture et à bientôt 
Cordial Berg Frei 

Brigitte 
 
 

 

 



 

 

Les Amis de la Nature de Basècles vous 

proposent une balade  
dans la Forêt de Stambruges 

Le samedi 04 septembre 2021 
 
 

Notre guide pour cette balade sera Monsieur Thierry Ries 
 

 
 
Notre escapade guidée de ce début septembre se déclinera sous la forme 
d'un circuit d'exploration, en nous immergeant un peu plus profondément 
au sein même de la grande forêt domaniale de Beloeil : 
Les arbres et l'écosystème forestier, avec ses interactions variées, 
complexes et bienfaisantes seront toujours mis à l'honneur, non sans 
oublier, quelques plantes sauvages étonnantes, des devinettes et parfois 
des idées reçues, le canal champêtre, son histoire et son réseau Ravel, 
les chapelles et quelques anecdotes de ce pays de légendes. 
  

 
Informations pratiques  
Le rendez-vous est fixé, le samedi 04 septembre à 14h00. 
Chemin du Happart, au croisement de la rue du calvaire, parking public face aux numéros 
168,170. 
Juste après le pont et la chapelle du calvaire en venant du centre de Stambruges et en se 
dirigeant vers Sirault. 

 
 
La balade guidée, d'une durée approximative de 3 heures, parcours lent et aisément accessible 
aux marcheurs débutants. 

 
La participation est de Membres 5€ Non-Membres 7€ 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 30 août 2021 selon disponibilité.      
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650
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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 12 septembre 2021 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 

 
 
 

 



6 
 

 

Les Amis de la Nature de Basècles 

vous proposent une journée à Liège 

Le samedi 18 septembre 2021 
Complet Liste d’attente 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                               

 

  

 

 

L’après- midi, visite de l’expo Napoléon Au-delà du Mythe Sur près 
de 3000 m², cette aventure culturelle immersive retrace les multiples 
facettes de Napoléon Bonaparte 
Visite avec audio guide  

 

Informations pratiques 
Prix comprenant : Le billet de train aller-retour, les visites, lunch de midi au restaurant « Le 
Concordia » (Boulets à la liégeoise, Coupe brésilienne, boissons non comprises). 
Apéritif offert par la section Kir cassis 
 

 

        Prix Membres 47€ Non-Membres 55€                    
 

Lieu : Départ en train Gare de Blaton (Horaire communiquer à l’inscription). 
Renseignements et réservation OBLIGATOIRE soit par téléphone 069561294 ou par mail 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com 
Le paiement confirmera la réservation : BE86-0682-3279-2650 

 

 

 

 

Visite guidée du  

Musée et du Parc de 

la Boverie 

 

Un musée des Beaux-Arts et 

un centre d’expositions de 

renommée internationale 

installé dans le parc de la 

Boverie, situé entre la Meuse 

et la Dérivation 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles  

vous proposent une balade dans Rameignies au départ 
de Thumaide 

 
 
 
Les ANB organise une balade dans le village de Rameignies par ses chemins et ses sentiers 

 
Dimanche 19 septembre 2021 à 09h : parcours non fléché, balade accompagnée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques  
Le rendez-vous est fixé Place de Thumaide 

La participation gratuite  
Réservation obligatoire la veille de la balade. 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
 
 
Mesures Covid-19 
Pour les Non-membres, la société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute responsabilité 

en cas d’accident. 

Pour les Amis de Nature de Basècles ceux-ci sont assurés en responsabilité civile et pour les accidents corporels 

 

 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature Basècles et         

l’Epicerie des Meuniers 

organisent dans le cadre 
du mois du Goût à Stambruges                                  

            Le dimanche 10 octobre 2021 de 8h 00 à 10h                             
« Petit Déjeuner des Meuniers » avec des productions loco-régionaux 

        
                                   

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 
Prix 
Adultes : 5 € 
Enfants (< 12 ans) : 3 € 
Enfants (< 5 ans) : Gratuit 
Renseignements et réservations : Réservation obligatoire pour le 01 octobre 2021 

069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou à l’Epicerie des 
Meuniers ou en MP www.facebook.com/EpicerieMeuniers  
Le paiement au compte BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation 
Adresse de rendez-vous 
Epicerie des Meuniers Rue des Meuniers 13, 7973 Stambruges 

  

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://www.facebook.com/EpicerieMeuniers
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BALADE DES MEUNIERS 
AU DÉPART DE L’EPICERIE DES MEUNIERS  

(Rue des Meuniers 13, 7973 Stambruges) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par les Amis de la Nature de Basècles et l’Epicerie des 

Meuniers) 

Le dimanche 10 octobre 2021 de 08h00 à 12h00  

Au programme : Marche de 5 km fléché et 3km PMR au 
travers de sentiers campagnards  

Participation gratuite et boissons - petite restauration payantes au retour 
                                                                                                                    

Renseignements : 069/56.12.94                                   
amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

La société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute responsabilité en cas 

d’accident 

 

 

 

 



10 
 

Promenades, détente, grand air… 
      (Sous réserve d’annulation de dernière minute) 

  
Adeps               05 septembre  Ath Maison verte rue des Frères Descamps 18 
                Amis de la Nature Ath 
FBMP          11 septembre  Ladeuze rue de la Liberté 23 

     Le Roitelet 
    12 septembre  Basècles Balade de Diôle en Diôle page 5 

Adeps     12 septembre  Braffe Rue du Quesnoy 1  
           Comité des fêtes de Braffe  
Adeps      19 septembre  Mainvault Ecole Communale rue Mont 2 
      Association de parents 
FBMP      25 septembre  OBOURG Rue de Taille Coleau  

Marcheurs Police de Mons  
Adeps     26 septembre  Tourpes Rue Royale 52 
      La Tourelle de la Pommeraie 
Adeps     03 octobre  Stambruges rue Eugène Lebailly  

Musée Noël Carlier 
Onnezies 7387 rue des Jonquilles 24 
Section apicole  

               03 octobre  Gaurain Marche des Carrières  
      Rue d’Antoing 1  
FBMP      06 octobre  Ellignies Ste Anne rue du Culot 

     Les Marcheurs du Souvenir 
     10 octobre            Stambruges Balade des Meuniers page 9 

Adeps     10 octobre            Hautrage Place d’Hautrage 
      Institut Saint François d’Assise 
Adeps     17 octobre  Bernissart Ferme Préau 
      Administration communale 
Adeps     24 octobre    Ellignies Ste Anne Rue Neuve 15 
      Basket club Soleil Levant 
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Page verte 

 
L’Estragon, Artemisia dracunculus, est une plante herbacée 
vivace semi-persistante de la famille 
des Astéracées (Composées) que l'on rencontre dans la 
plupart des pays d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Cette 
plante à usage condimentaire est couramment cultivée pour 
ses feuilles parfumées. On l'utilise également pour ses 
propriétés médicinales. 
 
Plante herbacée de 80 cm de hauteur environ, à 
nombreuses tiges très ramifiées, à feuilles étroites, pérenne 
par sa souche. Les feuilles, étroites, lisses et brillantes, de 
couleur vert foncé, disparaissent pendant l'hiver. Fleurs jaune 
verdâtre, assez rares, généralement stériles. L'estragon doit 
son odeur anisée à la présence d'estragol. 
 
Multiplication par bouturage ou par marcottage en été (août), ou bien par division de 
touffes. Repiquer les plants au printemps, dans un sol frais et léger, riche en humus. 
Récolte environ un an après plantation (de jeunes plants). Prélever les rameaux avant la 
floraison. 
Les feuilles d'estragon se conservent après séchage à l'ombre, réduites en poudre, dans des 
boîtes hermétiques. Elles peuvent aussi être congelées. 
 
Les feuilles d'estragon sont utilisées, fraîches ou séchées ou en poudre pour aromatiser des 
plats (lasagne, crudités, sauces, poissons, les œufs en gelée…) ainsi que les conserves au 
vinaigre (cornichons, variantes). 
L'estragon fait partie des fines herbes. Il donne la saveur principale de la sauce béarnaise ou 
de la sauce gribiche. 
 
L’estragon est riche en antioxydants et en vitamine K. Il a des propriétés antiseptiques, 
antispasmodiques, apéritives et digestives. L'estragon possède une huile essentielle. 
L'huile essentielle d'estragon est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des feuilles. Il faut 
environ 100 kg de plantes séchées pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. 
 
La majorité des études sur les fines herbes ont été réalisées chez l’animal à partir d’extraits 
de la plante. L’extrait est utilisé afin d’être en mesure d’isoler et de concentrer les principes 
actifs, ainsi que pour comprendre les mécanismes d’action. Chez l’humain, il est difficile 
d’évaluer les effets santé de la consommation de fines herbes puisque les quantités 
consommées sont généralement faibles. 
 
 
 

Sources : https://www.passeportsante.net, wikipedia.org, https://jardinage.ooreka.fr/ Photos Brigitte D. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_m%C3%A9dicinale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estragol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouturage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_en_gel%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornichon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fines_herbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_b%C3%A9arnaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_gribiche
https://www.passeportsante.net/
https://jardinage.ooreka.fr/%20Photos
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Solution Mots croisés Juillet-août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés 

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

a E X P O S I T I O N S  

b S  O L E  O R G E  L 

c T O L E S  M  R E V E 

d I  I  A  B L E   V 

e V  C  M E E  S  H E 

f A N I M E R A S  R E  

g L E E   S U C E U R S 

h E T R E S  X E R E S  

i S T E  I L  N I  E N 

j  E S T   T E N E  I 

k E S  E T A L  E S T E 

l T  E L A N  E S T  R 

 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. Caractéristique des Amis de la Nature 

b. Précieux - Intacts. 

c. Flacons 

d. Monseigneur - Note - Uni. 

e. La cinquième et la neuvième – Oiseau - Pronom personnel - Cuivre. 

f. Route nationale - Celui de la poule est comestible. 

g. Catastrophe - Plante potagère. 

h. Hameau à La Réunion - Dureté. 

i. Poète- Palmipèdes-Terminaison. 

j. Majordome d’un célèbre capitaine. 

k. Troubles-Liaison. 

l. Nombre- Spécialité- Cime. 

 

Verticalement 

 

A. Marchandes. 
B. Inédite - Note. 
C. Gramme- Lumière- Ancien. 
D. Boisson- Support. 
E. Extraordinaire-Règle. 

F. Service commercial- Images pieuses. 

G.  Affluent du Danube-Sillons peu profonds. 

H.  Singe- Dupées. 

I.  Immigré aux US - Fleur 

J. Papillon dans le désordre -Liquide-Tiré. 

K. Cheville-Se soûler. 

L.  Hors d’haleine – Note. 

 



14 
 

 

La page de poésie par José Thaon 

 

 
.…. LE BOIS AU CRÉPUSCULE .…. 

 

Lorsque le jour finalement capitule 

Le ciel déploie alors son drap d'or 

Couvrant le soleil qui enfin s'endort 

 

Sous l’embrasement du crépuscule 

La lumière et ses fidèles ombres 

Dans la nuit profonde vont fondre 

 

Un voile noir dans le bois dissimule 

Les grands arbres fiers et balaises 

Tandis que les oiseaux se taisent 

 

Comme de redoutables tentacules 

De longs bras invisibles sans bruit 

S’emparent du monde de la nuit 

 

De longues notes de silence pullulent 

Quand soudainement tombe le soir 

Et qu’un autre monde vit dans le noir 

 

Hiboux et chouettes noctambules 

Sur des hautes branches perchées 

Attendent patiemment les becquées 

                      / Jo Zé 
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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 

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/



