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Avis aux membres,
La revue est ouverte à tous les membres de la section,
Si vous souhaitez voir paraître votre article,
Merci de le transmettre au secrétariat pour le 10 avril 2022 au plus tard
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Le mot de la présidente

Chers membres,
La situation sanitaire post Covid semble s’améliorer.
L’occasion pour notre section d’entrevoir la possibilité d’organiser
différentes activités.
Que ce soit les conférences qui recommenceront en mai, des
déplacements, des visites et nos diverses activités …
Cette revue vous permettra de découvrir une partie de notre
programme pour l’année.
Nous sommes toujours à votre écoute pour toutes propositions
futures.

Bonne lecture,
Cordial Berg Frei,
Brigitte
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
proposent une visite guidée de l’étang de
Grand Rieu à Hautrage
par un guide Natagora
Le dimanche 13 mars à 09h30
Introduction succincte sur Natagora et les groupes dans la
région, présentation générale des réserves de la Basse-Haine, et
bien entendu d'Hautrage en particulier, l'intérêt de l'acquisition
du site et ses particularités, les projets concernant ce site,
découverte des oiseaux d'eau présents sur l'étang et des
passereaux qui pourront être repérés, visite de la partie non
encore accessible lors des journées d'ouverture.
Si les participants disposent de jumelles, c'est évidemment un
plus, d'autant que dans les circonstances actuelles, il n'est pas
possible d'utiliser la longue-vue du guide.

Informations pratiques
Le rendez-vous est fixé au portail rue des Bats en face du n°37 7334 Hautrage
Le portail sera ouvert à 9h20 et les véhicules pourront stationner à l'intérieur du site
(Parking dans le prolongement de l'entrée).
Durée : +/- 2h -2h30

La participation est de Membres 3€ Non-Membres 5€
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 09 mars 2022 selon disponibilité.
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650)
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.
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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
Durée : +/- 3h

La participation est de Membres 3€ Non-Membres 5€
Après la balade, pour ceux qui le souhaitent nous pouvons aller au resto ensemble au restaurent l’Eden
à Chièvres (plat du jour 10€) à préciser pour reservation

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)
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.
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
proposent une balade guidée
dans le Bois de Baudour
Le samedi 09 avril 2022
Notre guide pour cette balade sera Monsieur Thierry Ries
Cette balade se déroulera au bois de Baudour, entre forêt étangs et clairières

Informations pratiques
Le rendez-vous est fixé à 14h00.
Ronde maison, 1, rue de Montauban, 7331 Baudour
La participation est de Membres 5€ Non-Membres 7€

Réservation
obligatoire
(places
limitées)
pour
le
30
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650)

mars.

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.
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Dimanche 24 avril 2022

Marche des Picardes basècloises
A l’occasion des Picardes organisé par la Roue basècloise,

les Amis de la Nature de Basècles collaboreront

en
proposant deux parcours pédestres
de 5 et 10km, ouverts à toutes et à tous
avec un ravitaillement gratuit sur les parcours.
Au retour, petite restauration et boissons payantes.
Départ Salle des Fêtes Maison du peuple
Basècles, 21 rue des Déportés
7971Basècles,
Départ de 07h30 à 11h00
Participation 1,00€.

Renseignements :
ASBL Amis de la Nature de Basècles
Tél 069561294
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
La société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute
responsabilité en cas d’accident
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Samedi 11 juin 2022
Les Amis de la Nature de Basècles organisent une journée
dans la province de Liège

•

Visite guidée de la Ferme du Vieux Moulin

Fromage de Herve au lait cru façonné comme jadis avec les techniques d’aujourd’hui
Visite des ateliers de fabrication et d’affinage. Présentation de matériel ancien. Projection d’un film
documentaire sur la fabrication du fromage. Dégustation de quelques produits maison.

• Déjeuner au restaurant « Les Mainvilles »
Baluchon de poulet jaunes à l'ortie blanche, wok de légumes
Paklova au mascarpone et fruits de saisons

• Visite guidée et dégustation The Owl Distillery
Découvrir un whisky belge de terroir. Découverte de la philosophie de la distillerie,
découverte du Belgian Owl depuis la graine d’orge jusqu’ » à sa mise en
bouteille

Prix avec déplacement, visites guidées avec dégustations,
repas sans boissons.
Membres Amis de la Nature : 60€
Non membres Amis de la Nature : 70€
Réservation obligatoire pour le 01 juin 2022
au 069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement au compte n° BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation.
Départ 7h20 précises Grand-Place Basècles
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Les Amis de la Nature de Basècles vous invitent à leur
prochaine conférence
Le vendredi 17 juin 2022 à 19h00

« Derniers domiciles connus »
« DERNIERS
DOMICILES
CONNUS » :
THIERRY LUTHERS
VOUS RACONTE SA
PASSION POUR LES
TOMBES DES
PERSONNALITES CELEBRES.

Depuis 5 ans, Thierry Luthers, journaliste et historien, a parcouru les cimetières des
5 provinces wallonnes et de Bruxelles à la découverte des personnalités belges du
monde des arts, de la culture, de l’histoire de Belgique, du sport, de l’industrie, de la
politique, de la noblesse qui y ont élu leur « dernier domicile ».
Journaliste et historien de formation, Thierry a quelques passions dont celle des tombes des
célébrités. Il a publié aux « Editions Luc Pire » cinq tomes de la série « Derniers domiciles
connus, le guide des tombes de personnalités belges ». Au gré de ses découvertes et au fil de
ses recherches, il y a recensé les dernières demeures de plus de 10.000 personnalités belges
du monde des arts, de la culture, de l’histoire de Belgique, du sport, de l’industrie, de la
politique, de la noblesse.
Pendant plus d’une heure, Thierry vous fera partager sa passion avec beaucoup d’anecdotes.
Il vous fera découvrir des destins hors du commun, des vies romanesques de Belges
célèbres, ou un peu moins et le lien avec leur « dernier domicile connu ».
Il évoquera, évidemment, les cimetières de votre commune et de votre région. Ce
patrimoine funéraire mais aussi cette galerie de personnalités qui, à leur manière, ont
façonné l’histoire de leur commune, de leur région ou de leur pays.
Thierry Luthers , c’est plus de 40 ans de carrière à la RTBF, successivement comme
animateur, producteur, journaliste sportif ou chroniqueur.
Historien de formation, Thierry Luthers fait partie de la famille des taphophiles à ses heures
perdues : il est passionné par les tombes et particulièrement celles des personnalités qui
ont fait l’histoire.
Une autre de ses passions est la musique, et plus particulièrement celle de Johnny Hallyday
à qui il rend hommage sur scène : il interprète les chansons et raconte sa vie.
Informations pratiques
Prix : Conférence, collation, boisson Membres 5 € Non Membres 7€
- Lieu : Foyer culturel de Beloeil, 20 rue Joseph Wauters, 7972
Quevaucamps
- Renseignements et réservations obligatoire avant le 14 juin 2022
Au 069561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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LES PERCE-NEIGE

La page de poésie par José Thaon

Naissant en hiver
Les perce-neige en prière
Implorent la lumière
Au bord des allées
Les beaux bijoux blancs égaient
Les sombres journées
Par le gel qui piège
Sous leurs bonnets de neige
Les fleurs se protègent

Les moelleux flocons
Comme des couettes leur font
Un chaud édredon
Les belles se penchent
Avec leurs corolles blanches
Pour plaire au soleil

Amoureuses du froid
Elles s’inclinent dans les bois
Près des troncs bien droits
Quand brille la rosée
De douces larmes pétillent
Sur les joues des fées
Leurs clochettes réveillent
Champs et jardins engourdis
Dans un long sommeil

Dès la Chandeleur
Les fleurs de lait en splendeur
Aguichent le printemps

Les belles hirondelles
Messagères du beau temps
Suivront en chantant
/ Jo Zé
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Les perce-neige sont des plantes bulbeuses originaires des zones boisées d'altitude
d’Europe et d’Asie de l’Ouest. Les fleurs en forme de clochettes blanches teintées de vert
possèdent trois tépales.
Rustiques, elles ne craignent pas le gel et la neige leur sert parfois d’écrin. La plantation
s’effectue en automne, à une profondeur de deux fois la taille du bulbe. La floraison a
lieu de janvier à mars selon les variétés. Dans le langage des fleurs, le perce-neige
symbolise la consolation, la résilience ou l’espoir...
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Définition
Horizontalement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Personne qui parle en public
Particule infiniment petite – Venir au monde
Lettre grecque – Article étranger – Ancien pluriel pieux
Ville belge – ok en langage SMS
A lui – Bagage
Pareil – Erigées
Largeur – Roupie
Coûteux – En matière de
Pascal – Philosophie
Acide chloridrique – Ile – Route nationale
Tranches d’histoire – Basècles en est une des AN
Quatre par an - Poignée

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

Calamités
Mammifère – Perlé
Echo – Monnaie roumaine
Fréquence modulée – Dans – Légumineuse – Nazi
Deux voyelles – Drogue – Liquide
Le inversé – Microgramme – Etain
Retranché – Vin espagnol
Mot d’enfant – Résine – Aride
Gardes républicains – Einsteinium – Corde
Pays européen – Oiseau
Effeuiller – Drame japonais
Chien policier de série télévisée – Croissance - Négatif
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Page Verte
Le chèvrefeuille
Le chèvrefeuille ou Lonicera est une plante grimpante
dans les jardins ou sur les balcons, ce sont les sens
olfactifs et visuels sont en éveil.
Les chèvrefeuilles ont des lianes volubiles qui
s’enroulent autour d’un support en formant une haie
fleurie. Cette plante aux fleurs raffinées est robuste et
s’adapte à tous les climats.
Dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisaient son écorce.
Son essence entre actuellement dans la composition de nombreux cosmétiques,
qu'elle parfume. Dans la représentation artistique, il symbolise le lien entre
deux êtres et pousse sur la tombe de Héloïse et Pierre Abélard.
Plante originaire des régions tempérées d’Europe, d’Asie et des USA.
Le feuillage du chèvrefeuille est persistant, semi-persistant ou caduc, uni ou
panaché. Les fleurs, blanches, roses, jaunes ou rouges, sont abondantes, et
surtout très parfumées : plantez le chèvrefeuille à proximité d'un lieu de
passage pour profiter de son parfum enivrant. Il supporte des
températures jusqu'à -15 ou -20°C pour les espèces les plus rustiques.
Les chèvrefeuilles grimpants sont sans doute les plus connus. Leurs lianes
volubiles s'enroulent autour du support : ils peuvent ainsi habiller les vieux
troncs, les murs, les treillages... Certaines espèces sont particulièrement
vigoureuses, elles peuvent atteindre 4 ou 5 mètres de hauteur, et couvrir une
surface de 8 à 10 m2.
Il existe 180 espèces de chèvrefeuilles, et de multiples variétés et hybride.
La plantation du chèvrefeuille en pleine terre a lieu entre mai et octobre. Les
sujets en pots ou en bacs doivent être plantés (ou rempotés) au printemps.
Guidez les rameaux le long du support, afin que leur répartition soit
harmonieuse et qu'ils puissent couvrir toute la surface.
Le chèvrefeuille se multiplie facilement par marcottage. On peut aussi procéder
par bouturage en août (tige semi-lignifiée de 15 cm,
tuteurée) ou par semis de graine, à l'automne ou au
printemps. Soleil ou mi-ombre. Une exposition
ensoleillée, avec le pied à l'ombre, lui sera
particulièrement favorable (variable selon les espèces)
14

Maladie et parasites :
Les pucerons
Généralement, les coccinelles devraient en venir à bout. Si ce n’est pas le cas,
pulvérisez un mélange d’eau et de savon noir (10%) durant trois jours.
L’oïdium
Une attaque de la part de certains champignons. Le principal symptôme est la
formation d’une couche blanchâtre sur les feuilles. La maladie se propage par
dissémination, il est donc important d’agir vite soit en éliminant et en se
débarrassant des branches atteintes, soit en pulvérisant une solution à base de
bicarbonate de soude et de savon de Marseille sur les feuilles. L’application de
la bouillie bordelaise à titre préventif est recommandée en automne (après la
chute des fleurs) ou au printemps (au moment où apparaissent les bourgeons).
Le chèvrefeuille est aussi une plante médicinale. En infusion de fleurs séchées
(10 g par litre) et trois fois par jour, il est très efficace pour lutter contre la toux
et la cystite.
Vous pouvez aussi camoufler votre composteur avec du chèvrefeuille grâce à sa
croissance rapide.

Sources : wikipdia.org, gerbeaud.com,
meillandrichardier.com
Illustrations : istockphotos, Brigitte D.µµ
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Chronique de nos activités
Belle balade Bel Rtl au Roeulx
Les Amis de la Nature se sont rendus dans la ville du Roeulx le samedi 26 février
pour sillonner la belle balade de Bel Rtl et de l’Office du Tourisme. Nous nous
étions donné rendez-vous sur la Place à 09h30.
Le parcours se déroule dans le centre-ville et sa campagne. Nous avons exploré
son patrimoine qui est mis à l’honneur grâce à des QR Codes à scanner le long
de la randonnée qui nous permettent d’écouter les animateurs de la station de
radio pour nous décrire l’endroit où l’on se trouve.
Nous débutons par la Grand Place avec son hôtel de ville de 1852 et ses maisons
remarquables des 16 et 17 -ème siècles.
Direction l’Ancien Hôpital Saint-Jacques (visité par les An en
novembre 2018) qui est aujourd’hui un musée.
Troisième étape, la Brasserie Saint-Feuillien (visitée il y a
quelques par les AN) fondée en 1875 à l’entrée de la ville
ensuite elle a déménagé dans ses locaux actuels en 1920.
Nous dirigeons pour notre prochain point d’arrêt, le Square Mabille avec son
coin verdure qui a été créé par Léon Mabille, bourgmestre du Roeulx durant
plusieurs années au début du XXème siècle. Une statue a son effigie y est érigée
et des stèles commémoratives des combattants de la guerre.

Nous pénétrons dans le Bois de la Haye,
qui date du 17ème siècle.
Après la sortie du bois, nous longeons une
longue muraille qui nous amène face au
Château du Roeulx qui est depuis six
siècles la propriété des Princes de Croÿ.
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Nous arrivons sur la Place de la Chapelle, celle-ci a été détruite en 1798. En
1868, le prince Emmanuel de Croÿ a offert un espace public sur la place à la
population du Roeulx.
Sur cette Place a été construite en 1869,
l’église actuelle dédiée à Saint-Nicolas. A
l’intérieur, une pierre tombale de 1404 (la plus
vieille pierre sculptée de la ville) de la famille
de Croÿ. La chasse avec une relique (sa
mâchoire) de Saint Feuillien.
Magnifique balade sous un magnifique soleil avec d’agréables personnes.
Nous pouvons féliciter Bel Rtl et l’Office du Tourisme pour cette intéressante
découverte de la ville, son patrimoine et ses traditions.
Nous avons clôturé cette matinée avec un délicieux repas au restaurant « Le
XVIIIème siècle que nous remercions pour son accueil et sa disponibilité.
En guise de conclusion, c’est merveilleux de se retrouver après ces quelques
mois forcés de stand-by.

-
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Promenades, détentes, grand air…
Sous Réserve des conditions sanitaires

Adeps

04 mars
13 mars

FFBMP

19 mars

Adeps

20 mars
27 mars
27 mars

Adeps

03avril
10 avril
17 avril
18 avril
24 avril
24 avril

Lens Maison comm. Place de la Trinité
Télévie
Pipaix. Salle de l’Ecourché, place 2
Centre d’animation
Buissenal Salle l’Envol Place
Marcheurs du Souvenir Leuze
Hainin Salle Saint-Georges Place
Lion Club Mons-Haut Pays
Elouges rue Charles Wantiez 27
Ecole communale
Erbisoeul Chemin du Prince
Centre action laïque
Wiers rue de Gourgues
RFC Wiers
Vaudignies Rue Rincheval 2
Comité de parents
Hautrage rue de la Station 56A
Résidence Nicolas 1er
Quevaucamps rue George Mauroy 1
Pas d’la Yau
Basècles Marche des Picardes (page 7)
Maffle Maison du Peuple Place 4
PAC Maffle
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Agenda 2022 : Prochaines activités
Dates

Activités

26/02

Balade Le Roeulx

13/03

Balade Nature Natagora Hautrage

19/03

Balade Nature Brugelette

01/04

Assemblée générale Amis de la Nature de Basècles

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

20/05
11/06

Conférence
Journée Région liégeoise

17/06

Conférence « Derniers domiciles connus » Thierry Luthers
Mois du Goût du PNPE septembre

04/09

Balade de Diôle en Diôle

10/09

Journée à Bruxelles (Anderlecht)

17/09

Balade Nature Christine Hoper Carrières de Maffle

01-02 /10

Weekend Rouen

13/11

45-ème Marche des Marbriers. Marche Adeps

--/12

Marché de Noël à ?

Ce programme n’est pas exhaustif, nous attendons vos idées et d’autres
activités doivent être confirmées
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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/amisdelanaturebasecles
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