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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 2022 au plus tard 
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Le mot de la présidente 
 

Nous voici arrivé au terme de l’année 2021, année chaotique s’il en est par la 
faute de foutu Covid qui peine à nous quitter ; restons vigilant.  
 
Malgré cela, il nous fût permis de réaliser l’une ou l’autre activité. 
Je citerai la balade nature à Ecacheries via la Fontaine bouillante. Notre Point 
vert Adeps du 14 novembre qui a connu un vif succès puisque pas moins de 
1130 participants ont sillonné la campagne et ce en respectant les consignes 
sanitaires. A cette occasion, je tiens à remercier les membres qui se sont 
dévoués afin que cette organisation soit une réussite. 
 
Et notre journée du samedi 18 décembre dans l’Avesnois a clôturé notre 
programme 2021. 
 
Dès à présent, je donne rendez-vous en 2022 année pour laquelle différentes 
activités sont déjà en chantier (cfr Agenda dans la revue). Actuellement, 
aucune conférence n’est programmée vu les conditions qui nous sommes 
imposées par les autorités, dès que nous aurons le feu vert, nous reprendrons 
cette animation. 
 
Je vous souhaite dès à présent une excellente année 2022. Je vous invite à 
renouveler votre cotisation. Je vous tiens au courant pour la date de notre 
assemblée générale statuaire.  
 
 

Bonne lecture, 
Cordial Berg Frei,  

Brigitte 
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COTISATIONS 2022 
Nous voici arrivés au terme de l’année 2021 
Il est donc temps de songer à renouveler notre cotisation. 
 
Carte V  
Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans. (Chef de famille ou isolé)  20 € 

Carte A 
Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le même toit 

avec une cotisation pleine         10 € 
Carte J 
Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans    6,50 € 
Carte K 
Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 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. 

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... 
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Agenda 2022 : Prochaines activités 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme n’est pas exhaustif, nous attendons vos idées et d’autres 

activités doivent être confirmées 

 

 

 

       

Dates  Activités  

 

26/02 

 

Balade Le Roeulx 

 

--/03 

 

Assemblée générale Amis de la Nature Basècles 

 

19/03 

 

Balade Nature Brugelette 

 

09/04 

 

Balade Nature Baudour 

 

24/04 

 

Marche des Picardes 

 

08/05 

 

Marche d’orientation et 10 km fléché. Marche Adeps 

 

14/05 

 

Visite guidée Condé-sur-Escaut et ses fortifications 

  

 

 

 

Mois du Goût du PNPE 

 

04/09 

 

Balade de Diôle en Diôle 

 

10/09 

 

Journée à Bruxelles (Anderlecht) 

 

01-02 /10 

 

Weekend   Rouen                   

 

13/11 

 

45-ème Marche des Marbriers. Marche Adeps 

 

--/12 

 

Marché de Noël à ? 
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Solutions Novembre - Décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mots croisés  

 
 

 
 
 

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

a E F F E U I L L A G E  

b T A R E S  I  E R S E 

C I T I N E R A I R E S  

d O S T  R E  R E N E S 

e L  S E  A M E  I   

f E S  M N  E  B E C S 

g M E T I E R S   R H O 

h E N E R V E S  M  A L 

i N  R  E V A C U E S  

j T O R S  E G A R E S  

k  N A T U R E L S  E S 

l U T  E R  R E  E S T 

 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. Désirs – Abimé 

b. Utilisateurs des services publics – Tissu 

c. Fera en excès – Jeu de rôle grandeur nature 

d. Molécule – Un musée national visité à Amsterdam 

e. D’un verbe gai – Pronom – Pluriel de leu 

f. Utilisée en parfumerie  

g. Abréviation – Abris – Instrument du dessinateur 

h. Réalité – Personnel – Station orbitale 

i. Drogue – Fer - Tourne 

j. Isolés – Dieu égyptien 

k. Parlementaire – Souligne la proximité 

l. Ile - Essais 

 
Verticalement  

A. Rivière suisse – Ville française 

B. Certaines abeilles – Dans 

C. Fabriques - Paradis 

D. Ses grottes se visitent – Arbre d’Inde qui produit un bois précieux – Moyen 

de transport collectif 

E. Entreprises – Vaniteuse 

F. Suffixe – Ville du Nigéria 

G. Transport urbain – Solution – Elimine 

H. Nazi – Vieille – Couleur  

I. Grande randonnée – Venu 

J. Article arabe – Terre – Monsieur 

K. Geste – Tiers 

L. Couvrir de neige – Planche en bois 
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Les Amis de la Nature de 
Basècles vous proposent de 

sillonner « la belle balade Bel Rtl » 
dans la ville du Roeulx 

 
            Le samedi 26 février 2022 

 
 

 
 

« La belle Balade Bel RTL » vous propose de découvrir la 

ville du Roeulx par une boucle pédestre de 5 kms. Tout au 

long de votre promenade, les animateurs de Bel RTL vous 

racontent l’histoire de la région.  

Sur votre parcours vous trouverez des QR Codes*. Scannez-les et découvrez les richesses et 

trésors de la commune. Grâce à « La belle balade Bel RTL », Le Roeulx n’aura plus aucun secret 

pour vous !  

Le départ de « La belle balade Bel RTL » se fait sur la Grand’Place 

du Roeulx. 

 
 
Pour les participants qui le souhaitent nous pouvons réserver au restaurant 
« Le XVIIIème » (facultatif) à la carte. A préciser à la réservation. 
 
 
 
 
Informations pratiques  
Le rendez-vous est fixé Grand Place du Roeulx Samedi 26 février 2022 à 09h30 
La participation gratuite (possibilité de covoiturage) 
Réservation obligatoire le 20 février 2022 pour raison d’organisation 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 

 

 

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

proposent une balade guidée  

dans le village de Brugelette 

 

Le samedi 19 mars 2022 
 

Notre guide pour cette balade sera Madame 

Bénédicte Legros 
 

 

Balade nature dans le village de 

Brugelette : découverte de la 

nature "ordinaire" mais aussi du 

patrimoine historique et 

architectural. En cette veille de 

printemps, nous observerons le 

réveil de la nature. 
 

 

Informations pratiques  

Le rendez-vous est fixé à 9h30 dans le parc communal de Brugelette. 

Rue Colonel Aviateur Daumerie 4 7940 Brugelette. Possibilité de covoturage. 
  

Durée : +/- 3h 
 

La participation est de Membres 3€ Non-Membres 5€ 
 

Réservation obligatoire (places limitées) pour le 10 mars 2022 selon disponibilité.      

amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 

Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 

Possibilité de réserver pour le repas de midi (restaurant à définir) 
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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La page de poésie par José Thaon                   

 

 

LE GRAND CHAMBARDEMENT   

 

Comme le chantait Guy Béart face à la foule 

La Terre soudainement peut perdre la boule 

Et un simple petit grain de sable qui explose 

Suffit à bouleverser le bon ordre des choses 

 

Un virus autant microscopique qu’immonde            

Est parvenu à chambarder la face du monde 

Laissant de nombreuses et viles empreintes 

Avant de voir son espèce à jamais éteinte 

 

Le jardin que rarement les gens arpentaient   

Prit soudain l’apparence du paradis retrouvé 

Et des êtres familiers souvent très éloignés 

Resurgirent en se préoccupant de leur santé            

 

Le ciel déserté a permis de détrôner l’avion 

Source importante de bruit et de pollution 

Le domaine des cimes redevenant la scène 

D’une nature toujours majestueuse et saine 

 

Sur terre, les rares flâneurs levant les yeux     

Furent éblouis par la pureté de l’azur bleu 

L’oiseau récupérant son trône de seigneur 

Dans le merveilleux royaume des hauteurs   

 

Brisant l’ennui, l’inquiétude et la tristesse     

La lecture retrouva ses lettres de noblesse 

Et les médecins devinrent plus populaires 

Que les pléiades de vedettes milliardaires 

 

Les enfants découvrirent avec enchantement                                                  

Les jeux d’antan qu’ont connus leurs parents 

Et les gens libérés de l’horaire des rencontres             

Cessèrent les courses folles contre la montre 

 

Les navetteurs habitués à se lever très tôt      

Échappèrent à la routine dodo métro boulot 

Tandis que les stakhanovistes très courageux  

Trouvèrent le temps de penser un peu à eux 

 

Les vols exotiques et sports de compétition   
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Restèrent enfouis dans les tiroirs de la raison 

Et le citoyen lambda désapprouva la politique 

Ou la pléthore de ministres faisant polémique 

 

Les recherches menées contre les pandémies 

Surpassèrent celles consacrées aux galaxies 

On revit des animaux que l’on croyait disparus 

Et les pollueurs soudainement ne sévirent plus               

 

Le confinement provoqua une grande réflexion 

Les humains doivent se remettre en question 

Leurs centres d’intérêt ayant changé de place 

Ce grand chambardement laissera des traces 
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Page Verte 

 

 

L’hellébore. 

 
 

Le nom populaire de rose de Noël vient d’une légende selon 
laquelle la plante serait sortie de la neige, arrosée par les 

larmes d’une petite bergère, Madelon, qui n’avait pas de 
cadeau pour l’Enfant Jésus à Bethléem. 
Au Moyen-Âge, l’Hellébore était apprécié pour son 
pouvoir d’éloigner les mauvais esprits de l’hiver. 

La plante est connue depuis longtemps et le médecin 
Melampus la mentionnait déjà en 1400 av. J.-C. 
La rose de Noël est symbole de la renaissance. 

 

 

Les hellébores ornent en hiver les jardins 
comme les terrasses de couleurs vives, car ils 
ne craignent ni le froid ni l’ombre. C'est 
pourquoi la rose de Noël peut fleurir même 
sous la neige de décembre, d’où son nom 
Les Helleborus sont des plantes vivaces 
rhizomateuses appartenant à la famille des 
Renonculacées. ... La floraison de 
l'hellébore est attrayante et délicate, la 
palette de couleur s'étend du blanc pur au 
pourpre en passant par une couleur très 
originale au royaume des inflorescences : le 
vert ! 
 
Les hellébores sont des plantes très vénéneuses. Leur toxicité provient de la présence de 
diglycosides cardiaques, qui agissent directement sur le muscle cardiaque en provoquant 
des convulsions, du délire et parfois la mort. 
Les hellébores sont cultivés en Europe depuis longtemps, d'abord à des fins médicinales puis 
à des fins horticoles. 
Dans l'Antiquité gréco-romaine, l'hellébore noir était une plante médicinale très prisée pour 
traiter la folie. Pendant près de deux millénaires et demi, les textes médicaux et 
pharmacologiques européens recommandent son usage. En 1928, un ouvrage scientifique sur 
les plantes médicinales rapportait que « en 1846, Gozzi administra cette plante avec succès à 
trois individus atteints de folie » et bien que l'hellébore noir fût peu employé en ce début 
du XXe siècle, « les aliénistes utilisent ses vertus altérantes dans les affections mentales ». 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glycoside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_gr%C3%A9co-romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_m%C3%A9dicinale
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Toujours spectaculaire, une plante qui fleurit au moment où presque tout le reste du jardin 
est en hibernation. La rose de Noël (ou Hellébore) produit, de novembre à mars inclus, de 
grandes fleurs blanches avec au centre une magnifique couronne d’étamines. La neige  ou 
le gel ne lui font pas peur : les tiges baissent un peu la tête, mais dès que les températures 
remontent, la rose de Noël se redresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Sources ; www.wikipedia.org, wwww.jardinage.ooreka.fr, www.jardindupicvert.com, 

www.tournesols.com 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.jardindupicvert.com/
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Carnets de voyage du samedi 18 décembre 2021 

 

 

Notre journée traditionnelle sous le signe de la féerie : « Fêtons Noël ensemble » 
 
 

Les Amis de la Nature de Basècles se sont donnés rendez-vous sur la Grand-Place de Basècles 
afin de prendre un car qui nous conduirait au Marché de Noël de Hautmont.  
Nous avons commencé notre journée avec un petit déjeuner du Nord et par la visite guidée 
pédestre de Maroilles. 
Nous avons continué notre journée festive par un arrêt déjeuner au restaurant « Les 
Colombes » à Étrœungt.  
Avant de découvrir le marché de Noël, nous nous dirigeons vers le MusVerre  
Nous avons clôturé notre agréable journée avec la féérie des « Fêtes de Noël à Hautmont » 

 
Notre visite de Maroilles a été guidée par un historien de la ville, nous avons déambulé dans 
celle-ci au fil de l’histoire de son abbaye et son fromage. 

 

Déjeuner au restaurant « Les Colombes » 
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Après ce délicieux repas, nous nous sommes dirigés vers Sars-Poteries pour la visite guidée du 
MUS Verre et son bâtiment exceptionnel, entièrement revêtu de pierre bleue. 
Nous y avons admiré un rare ensemble de bousillés, objets du 
quotidien pleins de fantaisie et de couleurs, créés par les verriers de 
Sars-Poteries, ainsi qu’une collection unique d’œuvres en verre 
d’artistes contemporains venus de tous horizons. 
 

 

 
Direction Hautmont et son village de Noël  
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Carnet de sortie : Balade nature dans le Bois des Ecacheries et sa Fontaine Bouillante 

 

Le samedi 06 novembre 2021, nos membres se sont donnés rendez-vous au Hameau des 
Ecacheries. Thierry Ries, notre guide nature, nous a permis de nous balader dans le Bois des 
Ecacheries et de découvrir pour certain(e)s la Fontaine Bouillante avec sa légende.  
 
Nous avons pu contempler dans la forêt de nombreuses espèces d’arbres : des chênes, des 
hêtres, des sorbiers des pins (dont celui de Douglas), des mélèzes et un platane…  Par la même 
occasion, nous avons au détour des chemins contempler de nombreux champignons (nous ne 
faisions pas une balade mycologique). Quel plaisir pour vos yeux ébahis de regarder tous cette 
profusion de couleurs et de diversité. 
Quelle magnifique promenade avec les couleurs de l’automne.  
 
Dans ce bois se trouve la Fontaine bouillante 
et sa légende, une source dite « bouillante » 
montre des colonnes de bulles de tailles 
diverses qui remontent à la surface d’une 
eau étrangement limpide. De cette source 
qui serpente à travers Stambruges, 
Grandglise, Blaton et Bernissart pour 
alimenter la Haine à Macou, jaillit une 
légende dont on ne date pas l’origine… 
D’aucuns racontent qu’une princesse 
revenant du Château de Belœil, où elle avait 
rendez-vous avec le Prince de Ligne, y aurait 
versé accidentellement avec carrosse et 
chevaux. Chaque Vendredi Saint à minuit, le carrosse réapparaît. D’autres disent au contraire 
qu’un prince y aurait été précipité volontairement par un cocher jaloux. (Pour la légende de 
la Fontaine extrait du Journal Le Soir du 29/08/2021).   

 
Cette randonnée a été ponctuée de nombreux arrêts où le guide nous a enrichi de 
commentaires, de lectures et d’anecdotes. Cette balade clôturait la saison 2021 de nos 
balades nature, en espérant nous retrouver pour d’autres aventures nature en 2022. 
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Promenades, détentes, grand air… 

     
 
FFBMP        09 janvier  Callenelle Maison du village 
     Marcheurs du Val de verne 
    
Adeps          09 janvier           Sirault. Hall sportif (près de l’église) 
                     Cercle horticole 
 
FFBMP     18 janvier           Flobecq Marche du Pourchou  

                                   Maison du village rue Abbé Pollert 4  
 

Adeps  16 janvier  Neufmaison. Salle le Colombier, place 
                             Pétanque siraultoise. 

 
FFBMP         22 janvier                Havré Marcheurs de la police de Mons 

 
Adeps         23 janvier           Grandglise. Le relais du Fayt 
                Amis de la Nature d’Ath  
 
Adeps 30 janvier  Laplaigne Ruelle du Couvent 4 
     Ecole libre Sainte-Marie 
 
FFBMP    03 février  Ghlin Marche du Mouligneau  
                                           IPES rue du temple Sans-soucis Ghlin 
 
Adeps  06 février         Quevaucamps Rue de Tournai 103 
     La termitière heureuse 
 
Adeps 13 février  Ath Chemin des Peupliers 
     ASBL Tennis Peupliers 
 
Adeps     20 février        Quevaucamps rue de l’Ecole Moyenne 
            L’Orée du Bois 
 
Adeps     27 février  Willaupuis. Maison du village, rue de la Forge 31                  
                           Les Amis de la maison du village 
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 A l’initiative de l’UFAN, 

               Week-end à Grandglise.  

 
                     Du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022. 

 
Lors de l’AG de 2021 de l’UFAN notre Président Luc nous a fait part de son souhait de voir 

organisé des activités sur 2 ou plusieurs jours autour de nos maisons afin de mieux les faire 

connaître par nos membres. Voici une première réponse émanant de la section d’ATH.  

 
            Tous les déplacements se feront en covoiturage. A chacun d’entre nous de s’organiser. 

 

                      Programme : 

 
                           Samedi 26 mars. 
08h00 : Le « Relais du Fayt »est ouvert pour l’accueil des participants – café à disposition. 

10h00 : Au choix – promenade apéritive guidée de 2h00 dans le bois de Beloeil via la mer de 

sable et la chapelle de l’Archonpuis. 

              - Visite d’un élevage de fourmis 

12h00 : Pique-nique libre. Pour ce premier repas chacun aura prévu son pique-nique 

             Apéro offert. 

14h00 : Visite guidée du site de l’incinérateur de Thumaide.  

              ou randonnée guidée de 3h00 

17h00 : Retour au « relais du Fayt » Détente Pétanque 

                                                           Jeux de société 

Préparation en commun du souper 

18h00 : Repas. 

                               Menu 
                                               Apéritif 

             Barbecue - La brochette de bœuf et ses accompagnements 

                                               Dessert 

                                                  Café 
20h00 : Soirée détente – Bavardages, Whist, Scrabble, UNO … 

Préparation en commun du repas du lendemain 

22h00 : Dodo. Les draps seront fournis. 
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Dimanche 27 mars 

 
08h00 : Petit déjeuner – café, croissant, pain, beurre, fromage, confitures 

09h00 : Départ pour les marais d’Harchies. 

09h30 : Visite guidée des marais d’Harchies avec un guide du CRIE. 

              ou randonnée guidée de 2h00 

12h00 : Retour au « Relais du Fayt » et repas. 

Menu 
Apéritif 

              Rouleaux de chicons gratinés, Pdt 

 Dessert 

                                                   Café 
14h00 : Au choix – promenade digestive guidée de 2h00 dans les bois 

                             - visite du musée de la Mine à Harchies. 

16h00 : Tout le monde se retrouve au « Relais du Fayt » pour le verre de l’amitié avant le 

retour. 

                   Prix : 50€ 

comprenant  

                                  2 repas chaud 

                                  1 petit déjeuner français 

                                  la nuitée + draps fournis 

                                  les entrées des visites 

                                  le guidage des randonnées. 

                                  le verre de l’amitié. 

 

Remarques :  1 - Les membres AN Habitant à proximité du «  Relais du Fayt » peuvent  

                             rentrer passer la nuit chez elles le prix du Week-end sera alors de 40€.  

                        2 - Possibilité d’arriver la veille supplément 7.50€ 

                        3 - Possibilité de repartir le lendemain : supplément 7.50€ 

Inscriptions :   

Pour d’inscrire il suffit de verser la somme due en précisant si c’est avec ou sans nuitée sur le 

compte N° BE74 0004 4943 0807 de Thierry Vanoverskelds. 

Le nombre de places avec nuitée est limité à 40. 

Pour obtenir de plus amples informations Tel à Herpelinck Victor 0470.61.11.91.                               
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Les Amis de la Nature de Basècles 
Numéro d’entreprise : 422617518 crée en 1977 

Président d’honneur : Edouard Dufrasnes 
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/
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