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Le mot de la présidente
Nos activités ont repris leur rythme de croisière.
Les premières activités que ce soient les balades guidées ont déjà rencontré de
vif succès la météo y est pour quelque chose.
La dernière en date la Marche des Picardes a rassemblé pas moins de 123
participants.
Je tiens à remercier plus particulièrement nos membres dévoués qui par votre
présence, vos préparations (pâtisserie) ou votre participation ont permis la
réussite de cette matinée.
Prochaine activité phare, la Marche d’orientation avec le 10 km fléché et avec
exceptionnellement cette année un 5km fléché car nous participons à deux
activités parrainées par l’Adeps : Adep’Santé et Vers un nouveau souffle, elles
sont décrites dans cette revue.
Quelques rendez-vous sont prévus avant le mois de juillet, deux conférences,
une balade guidée historico-touristique(complète) et une excursion en car. Et
aux portes de juillet, notre visite (reste 6 places) à l’expo à la Gare des
Guillemins en train.
Vous trouvez les détails de ces animations dans la revue.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, j’attends vos suggestions pour le
Mois du Goût, n’hésitez pas à proposer vos souhaits

Bonne lecture
Cordial berg Frei
Brigitte
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Dimanche 08 mai 2022

Orientation 4 - 8 -16 km

+ Marche fléchée de
10km
Adep‘Santé Points verts
Ensemble vers un nouveau souffle
Exceptionnellement cette année pour participer à Vers
un souffle nouveau, un parcours de 5 km sera fléché
Secrétariat : Hall Sportif de Basècles
Porte à Camp 3
7971 Basècles
Accès : autoroute E42, sortie Blaton (n°28), puis N505 vers la N50, jusque carrefour Bécasse puis à au
carrefour de la Bécasse (N50) jusque Basècles, première rue à gauche après l’église puis première à
gauche

Possibilité de petite restauration
Organisation : Amis de la Nature Basècles

Renseignements : 069/56.12.94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles vous
proposent
une balade guidée à Condé-sur-Escaut
Le samedi 14 mai 2022

Complet

Cette balade sera guidée par un guide professionnel
Cette balade nous fera découvrir le Condé médiéval (avec le centreville) et ses fortifications

Informations pratiques
Le rendez-vous est fixé à 10h00.
La participation est de Membres 8€ Non-Membres 10€
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 10 mai 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
organisent une conférence
Vendredi 20 mai 2022
à 19 h au Foyer culturel de Beloeil
L’Alsace, carrefour du monde latin et du monde germanique
par Sacha Korsak (journaliste-conférencier)
La capitale de l’Alsace est dotée d’une cathédrale unique. Construite en grès rose, elle est
enregistrée depuis 1988, au patrimoine mondial de l’UNESCO. La petite France n’est pas en
reste, car ce quartier aussi est mis sous la protection de la même institution. Le quartier du
Corbeau, le musée du patrimoine alsacien, la ville avec ses ministères au service de l’Europe
sont autant de quartiers incontournables. A Colmar, il faudra distinguer les différentes
facettes de cet Alsace pittoresque. La petite Venise est l’ancien quartier où les tanneurs
exerçaient leur métier. Au départ de cette préfecture, s’étire la route des vins. Que de noms
prestigieux viennent chatouiller nos papilles, Guebwiller, Kaysersberg, Riquewihr ou encore
Obernai. Hélas, pour cette charmante région, elle n’a pas toujours vécu en paix. Dès le
Moyen Age on se fortifie sur le Rhin. Vauban y installe ses fameuses forteresses, comme
Neuf Brisach et Bitche. Le Kaiser fortifie cette région avec la forteresse de Mutzig.
L’entre-deux guerres voit apparaitre une fortification inédite : la Ligne Maginot. Eguisheim
est un village qui a une côte d’amour. Au nord de la province, une architecture différente
apparait à Wissembourg. Le plus grand marché de Noël se découvre dans la capitale
régionale. Incontournable, belle, gastronomique et pittoresque, voici l’Alsace

Participation aux frais Membres 5€ Npn-membres 7€ comprenant la projection, une collation et une boisson
Réservation
obligatoire
pour
le
15
mai
2022
au
069561294
ou
amisdelanaturebasecles@hotmail.com . Le paiement obligatoire de 5 € sur le compte confirme la
réservation (BE86-0682-3279-2650)
Adresse Foyer culturel 20 rue Joseph-Wauters, 7972 Quevaucamps.
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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

amisdelanaturebasècles@hotmail.com
Le paiement au compte BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation.
Départ 7h15 Place de Basècles
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au

069561294

ou

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 personnalités célèbres.

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 Amis de la Nature de Basècles
vous proposent une journée à Liège
Le samedi 02 juillet 2022
(Il reste 6 places)
Visite guidée du
Musée de la Vie
wallonne avec
thème les femmes
ingénieuses

Le matin visite guidée Musée vie Wallonne sur les femmes ingénieuses, visite axée
sur des inventions de génie imaginées par des femmes.
L’après-midi, visite I love Japan, En effet, à travers cette nouvelle exposition, Europa Expo entend
faire découvrir la culture japonaise d’hier et d’aujourd’hui. L’ambiance de ce Japon qui fascine tant,
depuis le Japon ancien ; historique, traditionnel jusqu’au Japon d’aujourd’hui. C’est donc un voyage

immersif au cœur de la culture du pays du Soleil-Levant que propose d’effectuer Europa Expo
Il y a une douzaine de QR Codes tout au long du parcours qui permettent de disposer
d’informations complémentaires.
Informations pratiques
Prix comprenant : Le billet de train aller-retour, les visites, lunch de midi au restaurant « Le Cloître »
(Boulets à la liégeoise, Gaufre à la liégeoise, boissons non comprises).
Membres : 45 €

Non Membres : 55 €

Lieu : Départ en train (Tournai, Blaton, …). Horaire communiquer à l’inscription.
N’oubliez pas vos écouteurs
Renseignements et réservation OBLIGATOIRE (places limitées) soit par téléphone 069561294 ou
par mail amisdelanaturebasecles@hotmail.com.
Le paiement confirme la réservation : BE86-0682-3279-2650
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Définitions
Horizontal
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Sirènes
Parfois infection – Arrivées
Oiseaux des bois – Déambuler
Mono – Audacieux – Modifié
Fin de journée -Apparu – Personnes d’extrême-droite
Hormone – Impeccables
Paresseux
Beau – Titane – Avoir conjugué
Annales – Maître
Mythologie grecque -Réunion, Guadeloupe, Ré …
Entrée – Peuvent être dangereuses
Série télévisée - Fleuve

Vertical
A. Fleur de mai – Paluches
B. Amphithéâtres – Héréditaire
C. Groupe armé – Lutin
D. Occiput – Organisation internationale
E. Briser – Vision
F. Deux romains – Pays-Bas – Dans
G. Tranche – Chargea- Attachai
H. Agacement – Troisième personne
I. Mot allemand – Déesse égyptienne
J. Activité – Arrêté
K. Dallas, NCIS, Dawson … - D’accord
L. Matière - Joie
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La page verte
Faux arum (Arum italicum), gouet d’Italie
L'arum d'Italie (Arum italicum), dit gouet d'Italie ou faux arum, est une plante
vivace tubéreuse.
Ce faux arum est originaire du Sud de l'Europe, de la Turquie et de l'Afrique du
Nord, il se développe en zone ombragée humide de type sous-bois.
Il est tout à fait rustique et forme son feuillage vert sombre coriace et lustré durant
l'hiver, qui perdure de décembre à mai.
En effet, les feuilles sagittées à lancéolées veinées de blanc pouvant atteindre 35cm
de long sont caduques et disparaissent avec l'été.
Elles offrent un joli feuillage décoratif au jardin d'hiver souvent assez
dépouillé, sans oublier qu'elles sont utilisées dans la composition de
bouquets frais.
En juin, les spathes blanc verdâtre mesurant jusqu'à 40cm de haut,
apparaissent puis, durant l'été, elles se transforment en épis de baies
rouge orangé vif qui perdurent jusqu'à l'apparition des nouvelles
feuilles à l'automne.
Toutes les parties de la plante sont toxiques.
C'est une plante qui se cultive en sous-bois ou au pied d'une haie.

L’Arum italicum est une vivace qui se multiplie
par son gros tubercule, tout en ressemant
spontanément chaque année de nouvelles
générations. Elle peut se montrer expansive en
terrain forestier, riche en matière organique
végétale. Difficile de l'évincer une fois qu'elle
s'est installée : elle est capable de repartir
depuis le moindre morceau de tubercule laissé
en terre.
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L’arum Sauvage se comporte comme une plante carnivore.
Stimulée par les rayons du soleil, Arum italicum laisse échapper une odeur
d'excréments et d'urine. Les effluves nauséabonds s'avèrent plaisantes pour les
petites mouches qui viennent s'engouffrer jusque dans sa base. Une fois dans la
base de l'inflorescence, les mouches se retrouvent piégées : des filaments situés
à l'étranglement du « cornet » empêchent les insectes d'en ressortir.
Les mouches capturées s'agitent dans leur prison : ainsi, celles qui sont déjà
porteuses du pollen d'un autre Arum fécondent les organes femelles de la
plante 24 heures plus tard, les fleurs mâles arrivent à maturité et les insectes
captifs se couvrent de pollen. Finalement, les filaments flétrissent, libérant les
otages qui se jetteront surement dans une autre embuscade végétale, un peu
plus loin ... Ainsi, d'un kidnapping à un autre, les mouches assurent la
fécondation des Arums qu'elles squattent bien malgré elles !

Photos : Michel C.

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2894-faux-arum.html
www.sauvagesdupoitou.com/81/36
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La page de poésie par José Thaon

..….. L’ARBRE À CLOUS …….
Comme le christ jadis crucifié
En croyant sauver l’humanité
De très vieux chiffons usagés
Sont ostensiblement cloués
Sur les troncs haut dressés
De grands arbres suppliciés
Afin d’exorciser ou évacuer
Les maux frappant l’humanité
Accordant pardon et clémence
Seul au milieu de l’engeance
Et dans un très profond silence
Le martyr avec bienveillance
Malgré de terribles souffrances
Offrait aux miséreux l’espérance
Dans un message d’allégeance
Les soumettant à repentance
Les arbres à clous ou à prières
Liés aux croyances populaires
Pareils aux livres de doléances
Promettent une vraie délivrance
Aux gens frappés de malchance
Ceux-ci déposant sans méfiance
Les symboles de tous les maux
Sources de leurs pires fardeaux
Au creux d’un magnifique refuge
Dans la belle forêt de Stambruges
Une chapelle et un arbre votif
Éloignent tous les esprits nocifs
Ce culte imprégné de symbolisme
Aux vieux accents de paganisme
Et tout auréolé de christianisme
Est bel exemple de syncrétisme
/ Jo Zé
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- Selon les anciennes croyances populaires, les arbres à clous ou à prières étaient censés
guérir diverses maladies. Le linge du malade cloué à l’arbre votif apportait la guérison avec
l’élimination des mauvais esprits… Appelés parfois arbres à loques ou à chiffons, ils sont les
dernières traces de rites anciens issus du paganisme remplacés progressivement par la
religion…
- L’arbre à clous de Stambruges est un vieux robinier tombé en 2009. Des gens y
abandonnent encore des vêtements, chaussures, bandages ou jouets afin d’invoquer la
guérison des maladies infantiles, de peau, plaies ou rhumatismes. Pour le remplacer, un jeune
chêne a été planté au même endroit.
Restaurée et agrandie en 1889, la chapelle de l’Ercompuch occupe l’emplacement d’une
source disparue aujourd’hui et les croyants y viennent prier Notre-Dame. La chapelle et
l’arbre à loques juste à côté font cohabiter une croyance religieuse et une tradition païenne
avec sans doute la volonté de l’Église de christianiser cette dernière.
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Souvenir de la balade nature des Amis de la Nature
avec monsieur Ries Thierry
dans la Forêt de Stambruges Juin 2019

Photos Eléonore Cuvelier
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Adep‘Santé Points verts
Une petite explication, peut donc être utile depuis le début de cette année nous
rencontrons ces panneaux lors de nos participations aux Points verts Adeps.
Ceux-ci sont proposés sur les parcours de 5 km, il y a six exercices sur les parcours.
Au départ, un pour l’échauffement sans mobilier, quatre sur le parcours tous les
600 à 800 m et un au retour pour la récupération et l’étirement.
Sur le parcours, les panneaux sont placés selon la présence ou l’absence de mobilier
sur le parcours.
Adapté à tous les âges pour les objectifs qui suivent : un nouveau concept des
marches Adeps, utiliser le mobilier urbain pour les exercices …
Nous avons le proposer aux marcheurs lors de nos deux Points verts de cette année
en mai et en novembre.

Texte et Pictogramme source Adeps
Photos Brigitte D.
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Source Adeps
18

Promenades, détentes, grand air
Adeps

01 mai

FBMP

01 mai

Adeps
Adeps

09 mai
15 mai

FBMP

21 mai

Adeps

22 mai
26 mai

FBMP

26 mai

Adeps

29 mai

Adeps

05 juin
06 juin

FBMP

06juin

Adeps

12 juin

FBMP

12 juin

Adeps

19 juin
26 juin

Péruwelz Rue de la Loquette 39
Centre de Cerfontaine
Masnuy St Jean Rue Bois de Genly 1
Les Marcheurs de la Police de Mons
Basècles voir page n° 4 Amis de la Nature Basècles
Huissignies rue de l’Eglise 10
ASBL La Marcotte
Villerot Salle des Fêtes – rue du Presbytère, 3
Sans-Soucis Ghlin
Blicquy Ecole communale rue du Couvent
Leuze-en-Hainaut Ecole primaire St-Pierre
rue Pont de la cure Espadon Leuze
Brugelette Salle omnisport avenue G. Petit 3
Les Sucriers de Brugelette
Thulin Salle José Malray, rue A. Lecomte 8
PAC Thulin
Blaton Ecole libre rue de Basècles 1
Association de parents
Bouvignies Chemin d’Oeudeghien 1
Comité des Fêtes Bouvignies Renouveau
Mont St-Aubert rue Géo Libbrecht 11
Mont-Marche Tournai
Ath Chemin des Primevères 22
Les Heures Heureuses
Ladeuze Le Roitelet
Centre Culturel
Lanquesaint Maison du Village Place
Les Saqueux des crolites
Beloeil rue Baron Descamps
Les Jean Marchent
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Chroniques de nos activités
Balade Grand Rieu à Hautrage
Nous étions au rendez-vous le 13 mars 2022
à 09h30 pour une balade guidée par
Monsieur Daniel Debacker, guide Natagora.
La météo étant fidèle au poste, avec un
temps de saison sans pluie, facteur important.
Première vue pour le plaisir des yeux, un
grand étang principal pour la découverte du
site. Le site s’étend sur 10 hectares.
L’aménagement du site est en cours, pour assurer la biodiversité et permettre à
différents oiseaux d’y élire « domicile ». Ce sont en majorité des oiseaux d’eau.
Nous avons pu observer et écouter le chant de quelques oiseaux. Pendant trois
heures, notre guide nous a permis de sillonner la réserve. Merci et félicitations à lui.
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Balade nature dans le village de Brugelette :
Les Amis de la Nature de Basècles avaient programmé une
découverte de la nature "ordinaire" mais aussi du patrimoine
historique et architectural du village de Brugelette. En cette veille
de printemps, nous avons pu observer le réveil de la nature grâce à
notre guide nature du jour, Madame Bénédicte Legros qui nous a
permis de faire une balade le matin, le 19 mars 2022. Nous la
remercions et la félicitions pour la qualité de ses commentaires et sa
disponibilité. Nous avons clôturé cette matinée par un délicieux
repas à L’Eden, restaurant situé à Chièvres.
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Balade nature dans le Bois de Baudour
Ce 10 avril 2022, nos membres se sont donnés rendez-vous à la Maison Ronde à Baudour
avec le retour du soleil. Thierry Ries, notre guide
nature pour l’occasion, nous a permis de nous
balader dans le bois de Baudour.
Le bois de Baudour, ancienne propriété des Princes
de Ligne, s’étend sur une superficie approximative de
324 hectares.
Ce Site est sillonné de nombreuses mares et de étangs
dont leurs eaux acides, peu profondes et envahies
par les sphaignes.
Notre balade débute à la Ronde Maison, ancien pavillon de chasse du Prince de Ligne.

Cette randonnée a été ponctuée de nombreux arrêts où
le guide nous a enrichi de commentaires, de lectures et
d’anecdotes. Notre guide nous a fait découvrir toutes les
facettes de ce bois. Merci et félicitations à lui.
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Agenda 2022-2023 :
Dates

Activités

08/05
14/05

Marche d’orientation et 10 km fléché. Marche Adeps
Visite guidée Condé-sur-Escaut et ses fortifications Complet

20/05
11/06
17/06

Conférence L’Alsace
Journée Région liégeoise

02/07

Visite « I Love Japan : les 1.001 facettes du Japon"

30/07
14/08

Balade Nature Harchies Complet
Ducasse de Basècles : Petits déjeuners et balade

20/08

Balade nature Harchies (2ème date)

04/09
10/09

Balade de Diôle en Diôle
Journée à Bruxelles (Anderlecht)

Conférence « Derniers domiciles connus » Thierry Luthers

12/09 au Mois du Goût PNPE
18/10
17/09
Balade Nature Christine Hoper Carrières de Maffle
01-02 /10

Weekend Rouen

22/10

Balade nature au Hameau de Bollignies Bénédicte Legros

13/11

45-ème Marche des Marbriers. Marche Adeps

03/12

Marché de Noël à Lille

Conférences 2022 L’hypnose thérapeutique et une nature
(Attente dates confirmation Foyer culturel et puis conférencières)

2023
Points verts
14 mai orientation et 10 km fléché
19 novembre Marche des Marbriers
Marche des Picardes 30 avril
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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
Secrétaire : Michel Cuvelier
Tél : 069/56.12.94
Trésorière : Marie-Ange Bachy
Membres Conseil d’Administration :
Edouard Dufrasnes
Ginette Deramée
Pierre Attenelle
Vérificateurs aux comptes :
Martine Boonaert
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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