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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 2022 au plus tard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mot de la présidente 

 

    Pour les Amis de la Nature, la rentrée arrive avec des activités diversifiées. 

Avant tout chose, je tiens à vous remercier pour votre collaboration à notre petit 

déjeuner à l’occasion de la Ducasse de Basècles que ce soit par votre présence, vos 

préparations de différentes viennoiseries ou vos participations encore un tout grand 

merci 

Nous avons un projet abouti d’activités avec le PNPE, la découverte du village de 

Basècles, je tiens à remercier les membres et les non-membres qui se sont investis 

dans le projet depuis plusieurs mois (plus de détails page 07). 

N’oubliez pas de vous inscrire pour nos prochaines activités (Balades, 

déplacement, conférences…), il reste des places. Vous trouverez tous les 

renseignements dans cette revue. 

Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous sous peu 

 

  

 
 
 

Bonne lecture et à bientôt 
Cordial Berg Frei 

Brigitte 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

. 

 

 

 

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 04 septembre 2022 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 ou une eau plate offert 
Inscription le jour de la marche 
 

Renseignements : 069/56.12.94 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

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

responsabilité en cas d’accident 
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Samedi 10 septembre 

2022 

 

Les Amis de la Nature de Basècles organisent une journée 

dans la région bruxelloise 
 

• Visite guidée et dégustation « Le champignon de Bruxelles » 
Les produits (champignons, micropousses et herbes aromatiques)  

Située au cœur de Bruxelles, dans les magnifiques Caves de 
Cureghem, notre production de 3.000m2 est unique en Belgique. 
En visitant notre ferme urbaine vous découvrirez une production 
agricole originale et insoupçonnée.  
 

 

• Déjeuner au restaurant Lucky Food  
Menu buffet avec boissons (vins ou Jupiler) 
 

• Visite guidée de la Maison d’Erasme et ses jardins  à 
Anderlecht  
La Maison d’Érasme sise près de la collégiale Saints-Pierre-et 
Guidon et datant du XVe, est une ancienne maison 
de chanoine attaché à la collégiale. Elle est aujourd’hui un petit 
musée érasmien, à la mémoire du grand Érasme, « le prince des 
humanistes », qui y séjourna en 1521. 

         
 
 

Prix avec déplacement, visites guidées, repas  
Membres Amis de la Nature : 60€ 
Non membres Amis de la Nature : 65€ 
Enfants – de 5 ans : gratuit 
Enfants de 5 à 10 ans : 30€ 

 
Réservation obligatoire pour le 31 août 2022 au 069/561294 ou 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

Le paiement au compte n° BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation. 

Départ 7h40 précise Grand-Place Basècles  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saints-Pierre-et-Guidon_(Anderlecht)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saints-Pierre-et-Guidon_(Anderlecht)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus
https://fr.wikipedia.org/wiki/1521
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent une balade guidée  

dans les carrières de Maffle 
 

 
Le samedi 17 septembre 2022 

 

Notre guide pour cette balade sera Madame Christine Hopper, guide nature  

 

 
Balade naturaliste sur le site de grand intérêt biologique 
des Carrières de Maffle, afin de découvrir ses richesses 
naturelles mais aussi son histoire et son passé industriel. 

 
Informations pratiques  
 
Le rendez-vous est fixé à 14h00 sur le parking du Musée de la Pierre à Maffle,  
Chaussée de Mons 427 (derrière le magasin Trafic) 7810 Maffle 

 
Durée : +/- 2h30 
Chiens non admis 
 

La participation est de Membres 3€ Non-Membres 5€ 
 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 14 septembre 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 corporel 
 
 
 
 

 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com


7 
 

 
 
Villages des Plaines de l’Escaut grâce à leurs 
habitants – Visite du village de Basècles le 
dimanche 18 septembre  
  

 
 
Le GAL et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut lancent 
un nouveau type de balades guidées : « Découvrez les 
villages des Plaines de l’Escaut – Vos guides ? Leurs 
habitants »  
Ce projet vise à mieux faire connaître les villages des 
Plaines de l’Escaut, à les faire (re)découvrir, sous toutes 
leurs facettes.   Et pour ce faire, les meilleurs guides ne 
peuvent être que leurs habitants !  
 

 

Une troisième balade guidée est programmée le dimanche 18 septembre 
prochain, dans le village de Basècles.  
Christine, Isabelle, Magali, Marie-Ange, Gérard, Jean-Marie, José, Michel et 
Brigitte vous ont préparé un très beau parcours de découverte de leur village.  
Infos pratiques :  
Horaire : 9H30 – 12H30   
Parcours de +/- 6 KM. Prévoir bonnes chaussures et vêtements en fonction de la météo.  
Le nombre de participants est limité ; il est demandé de s’inscrire au 069/56 12 94 ou par mail : 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com  
RDV : Place de Basècles  
  

EN CHARGE DU DOSSIER : Valérie Vanoudewater – chargée de mission ”Animation et Valorisation du 
territoire – 069 77 98 70 – vvanoudewater@pnpe.be  
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Vendredi 14 octobre 2022 à 19 h dans le cadre du Mois du Goût 

« Evitons le gaspillage alimentaire : trucs et astuces » 
« Zéro gaspi : jeter moins pour vivre mieux » 

1)La démarche : l'attitude "Zéro gaspi !" s'inscrit dans un style de vie global. Dans cette 1re partie 
de la conférence, les participants découvrent les éléments-clés de cette approche. 2) Le débat : en 

quoi le gaspillage alimentaire impacte-t-il votre qualité de vie ? Pourquoi est-ce une dimension 
essentielle à prendre en compte ? Quels sont ses impacts à un niveau macro sur des aspects liés à 

l'environnement, le social, etc … 3) Le comment : des trucs et des astuces pour se lancer 
activement et facilement dans une démarche "Zéro gaspi !" + des pistes pour amorcer une 

réflexion plus large autour de notre rapport à l'alimentation, au déchet et à nos modes 
dconsommation 

DES SOLUTIONS FACILES POUR MANGER 
SAIN, SIMPLE ET SANS GASPILLER 

PAR JUST KEEP IT 

Informations pratiques :  

- Prix : Membres 6€ Non membres 8€ (Conférence, collation, boisson)  
- Lieu : Foyer culturel de Beloeil, 20 rue Joseph Wauters, 7972 

Quevaucamps  

- Renseignements et réservations obligatoire avant le 10 octobre 2022 
- Au 069561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com  

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

-  
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent une balade guidée  

: Début de l’automne 
 

Le samedi 22 octobre 2022 
 

Notre guide pour cette balade sera Madame Bénédicte Legros 
 

 
 
Balade nature dans le hameau de Bollignies 
et le village de Cambron Casteau : 
découverte de la nature "ordinaire" mais 
aussi du patrimoine historique et 
architectural.  
 
 

 

 
Informations pratiques  
Chien non admis. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30  

Possibilité de covoiturage  
  
Durée : +/- 3h 
 

La participation est de Membres 3€ Non-Membres 5€ 
 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 15 octobre 2022.      
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. 
 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Vendredi 04 novembre 2022 à 19 h 

 

« L’hypnose thérapeutique » 

Conférence animée par Ariane Arnould 
Hypnothérapeute - Systémicienne, adultes, adolescents et enfants 

 

Lors de cette conférence, Arian Arnould vous répondra à toutes les questions concernant l’hypnose 

 

Informations pratiques :  
- Prix : Membres 5 € Non membres 7€ (Conférence, collation, boisson)  
- Lieu : Foyer culturel de Beloeil, 20 rue Joseph Wauters, 7972 

Quevaucamps  

- Renseignements et réservations obligatoire avant le 30 octobre 2022 
Au 069561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com  
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Promenades, détente, grand air… 

       
  
Adeps               04 septembre  Ath Maison verte rue des Frères Descamps 18 

     Amis de la Nature Ath 
    04 septembre  Basècles Balade de Diôle en Diôle page 4) 

 
FBMP          10 septembre  Ladeuze rue de la Liberté 23 
      Le Roitelet 
Adeps     11 septembre  Braffe Rue du Quesnoy 1  
           Comité des fêtes de Braffe  
Adeps      18 septembre  Mainvault Ecole Communale rue Mont 2 
      Association de parents 
Adeps     25 septembre  Tourpes Rue Royale 52 
      La Tourelle de la Pommeraie 
Adeps     02 octobre  Stambruges rue Eugène Lebailly  

Musée Noël Carlier 
Onnezies 7387 rue des Jonquilles 24 
Section apicole 

Adeps     09 octobre            Hautrage Place d’Hautrage 
     Institut Saint François d’Assise 
     16 octobre            Stambruges Balade des Meuniers page 9 

Adeps     16 octobre  Bernissart Ferme Préau 
      Administration communale 
FBMP      16 octobre  Tourpes Chemin de Malmaison 2 
      Les Marcheurs du Souvenir 
Adeps     23 octobre    Ellignies Ste Anne Rue Neuve 15 
      Basket club Soleil Levant 
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Page verte 

Chrysanthème à carène (Chrysanthemum carinatum ou Ismelia carinata) 

Le Chrysanthemum carinatum, aujourd'hui renommé Ismelia 
carinata, Ismelia versicolor ou encore Matricaria carinatum est 
une plante annuelle souvent appelée Marguerite tricolore en 
raison des différents coloris présents sur ses inflorescences en 
capitules, que nous appelons fleurs. 

Elle appartient à la grande famille des Astéracées et trouve ses 
origines sur la côte atlantique du Maroc.  

Les sols légers, voire sableux et pas trop fertiles lui conviennent. 

Il a sa place  dans les jardins campagnards ou en mixed-border de fleurs annuelles. 
 
Le geste écologique : en semant le Chrysanthème à carène Rainbow dans votre jardin vous 
attirez les insectes pollinisateurs qui se régaleront de son nectar et par la même occasion 
favoriseront l’écosystème de votre jardin. 

Ce chrysanthème est une sélection de chrysanthèmes à carène offrant une très belle palette 
de couleurs dans différents tons de pourpre, orange, écarlate, rose, mauve, saumon, jaune et 
blanc. Cette plante annuelle rustique si facile à cultiver commence à fleurir 12 semaines après 
le semis, et ne s'arrête qu'en fin d'été, si l'on prend soin d'éliminer régulièrement les fleurs 
fanées.  

Pour combler les bordures et les massifs, très belles en pots et dans les bouquets, ces fleurs 
simples et éclatantes sont également attrayantes pour les papillons, abeilles et autres insectes 
utiles.  

Ce chrysanthème forme d'abord une touffe buissonnante de 40 cm de 
hauteur pour 30-40 cm de largeur environ. Ses tiges portent des feuilles 
fortement découpées en segments linéaires, légèrement succulentes, de 
couleur vert-bleuté, un peu glauques. La floraison a lieu de juillet à 
octobre, sur des tiges solides de 60 cm de hauteur. Fleurs avec des 
anneaux concentriques blancs ou colorés comme s’il s’agissait d’une 
cible. 

     

Sources texte : https://www.promessedefleurs.com/ 
https://plandejardin-jardinbiologique.com/ 

https://jardinage.lemonde.fr/ 
Photos Brigitte D 

 
 

 

 

https://plandejardin-jardinbiologique.com/crbst_276.html
https://plandejardin-jardinbiologique.com/mixed-border.html
https://plandejardin-jardinbiologique.com/fleurs-annuelles.html
https://plandejardin-jardinbiologique.com/
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Solution Mots croisés Juillet-août 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a E P H E M E R E S  H E 

b V I E  A S A T  R A T 

c A T T R I S T E R  T E 

d S A R I  A U R I G E  

e I N E S   R N  A R E 

f O C  O  V E T I R  T 

g N E T T E  S T  E T A 

h S  O T E E  E T E  L 

i  T R O N C S  U  A A 

j L A D   U S A  I N G 

k S I  P O   R A  O E 

l D E S C R I P T I O N S 

 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. Levures 

b. Largeur – Coule 

c. Feux  

d. Vent – Bande 

e. Ordinateur – Mot d’enfant – Sodium 

f. Victoire de Napoléon  

g. Succulente 

h. Planète – Notre Seigneur 

i. Société de transport – Bovins 

j. Ralles – Boulots 

k. Arrivée – Jamais 

l. Pérou – Tondues - Cube 

  

 

Verticalement 

A. Pince – Literie 

B. Alouette 

C. Liaison de télécommunication – Eplucher 

D. Landru – Majesté 

E. Monsieur – Auxiliaire – Part 

F. Magasin suédois – Contredit – Bergerie 

G. Eclairage – Premier – Grand sac 

H. Place – Dédaignée 

I. Agence spatiale – Dans – Abîme 

J. Enrôlées -Cérium 
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La page de poésie par José Thaon 

 
….….. LES MOULINS A VENT .…..... 

 

Tous les assauts sournois du temps 

Sapèrent avec un réel acharnement 

Les impressionnants moulins à vent 

Et au fil de très nombreuses années 

Les fidèles valets à force de corvées 

Se retrouvèrent avec les ailes brisées 

 

Jadis trônant en haut des versants 

Les géants aux longs bras puissants   

Domestiquaient l’air tout en tournant 

En exhibant fièrement la belle farine 

Le meunier affichant très bonne mine 

Conjurait le grand fléau de la famine 

 

Ces belles et rustiques tours d'antan 

Semblables aux phares des océans 

Etaient des repères dans les champs 

De nos jours les mâts des éoliennes 

Sont devenus des balises aériennes 

Dominant la mélancolie quotidienne 

 

Des gens passionnés et nostalgiques 

De ces bâtisses tellement poétiques 

Ont décidé de restaurer ces reliques 

Le vent lui aussi même s’il est épuisé 

Se battra jusqu’à son souffle dernier 

Pour garder la mémoire des minotiers 

 

Parmi tous les très précieux débris  

Sauvés des vieilles ruines de l'oubli  

A Ostiches un superbe moulin survit 

Sous les bienveillants soupirs d'Éole 

Ses ailes encore gaiement s'affolent 

Au-dessus d’elles les oiseaux volent 

                     / José Thaon 
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- Le moulin d'Ostiches - photo : Michel LANDRIEU. 

Le « Blanc Moulin » est un moulin-tour en briques avec tête pivotante édifié par Jean-

Baptiste Deltenre en 1789 au lieu-dit Pidebecq et restauré en 2000. 

 

- Moulin de Thimougies - Photo : Gilles LÉRARIO. 

Ce moulin en bois sur pivot date du 16e siècle. Détruit à deux reprises en 1606 et 1782, il 

servit de poste d’observation lors de la 1ère guerre mondiale. Laissé à l’abandon, il fut 

restauré en 1943 puis de nouveau ravagé par une tempête en janvier 2008. Il sera reconstruit 

à l’identique et inauguré le 2 avril 2022. 

 

- Anciens moulins à Brasménil et Roucourt : photos des années 60. 
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Chroniques de nos activités 

Journée à Liège 

Ce 02 juillet, les Amis de la Nature de Basècles ont programmé une 

journée à Liège pour visiter l’expo « I love Japan » à la gare des 

Guillemins.  Chaque année, nous allons dans la ville ardente pour 

les expositions temporaires dans l’enceinte de la gare. 

Départ de la gare de Blaton pour prendre ensemble le train direction la gare Liège-Lambert 

pour une visite guidée au Musée de la Vie Wallonne sur « les femmes ingénieuses ». 

Visite axée sur des inventions de génie imaginées par des femmes. Notre guide va nous 

exposer la vie des plusieurs inventrices et leurs conceptions qui ont amélioré notre vie. 

Premier thème : la voiture 
Mary Anderson est une promotrice immobilière, éleveuse, viticultrice et inventrice 
américaine. En novembre 1903, elle a obtenu un brevet pour un dispositif automatique de 
nettoyage des vitres de voiture contrôlé de l'intérieur du véhicule : l'essuie-glace. 
 
Margaret A. Wilcox était une ingénieure en mécanique et inventrice connue pour avoir 
développé une conception de chauffage de voiture.  
 
Bertha Benz est une inventrice allemande, pionnière de l'automobile. Elle est la femme et 
l'associée de l'inventeur automobile Carl Benz. En 1888, elle devient la première personne en 
Allemagne à conduire une automobile sur une longue distance. Elle est également l'inventrice 
des plaquettes de frein. 
 

Dorothy Elizabeth Lewitt  était une pilote automobile anglaise, pionnière en la 
matière, aviatrice et également championne de motonautisme.  
Elle est la première à évoquer la notion de rétroviseur avant l'apparition de ce dernier 
 
Deuxième thème : les communications 
Gladys West, née en 1930  est une mathématicienne américaine connue pour ses 
contributions aux systèmes de positionnement par satellites. 
 
Hedwig Kiesler, connue sous le nom d’Hedy Lamarr est une actrice productrice de cinéma et 
inventrice autrichienne, naturalisée américaine. Elle a participé dans le monde des 
communications en inventant, un moyen de coder les transmissions, le principe de 
transmission est  fondamental en télécommunication, utilisé actuellement pour le 
positionnement par satellites (GPS, etc.), les liaisons chiffrées militaires ou dans certaines 
techniques Wi-Fi 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Benz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduite_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaquette_de_frein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_(aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motonautisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troviseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_de_positionnement_par_satellites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Autre thème : Radioactivité  
 
Lise (Élise) Meitner, née en 1878 à Vienne en Autriche, physicienne   
Elle est connue pour ses travaux sur la radioactivité et la physique nucléaire.  
 
Marie Skłodowska-Curie, ou simplement Marie Curie, le 7 novembre 1867 à Varsovie 
(royaume de Pologne, sous domination russe) est une physicienne et chimiste polonaise, 
naturalisée française par son mariage avec le physicien Pierre Curie . 
En 1903, Marie et Pierre Curie (1859-1906) partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de 
physique pour leurs recherches sur les radiations (radioactivité, rayonnement corpusculaire 
naturel). En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et 
le radium. 
Elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel et, à ce jour, la seule femme à en avoir 
reçu deux. Elle reste la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines 
scientifiques distincts. 
 
Dernier thème : la maison et les jouets 
 
Elizabeth Magie est une conceptrice américaine de jeux de société, née en 1866  
Elle invente en 1904 le jeu The Landlord's Game (Le Jeu du propriétaire foncier), précurseur 
de Monopoly, pour dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. 
 
Ruth Handler (née le 4 novembre 1916, décédée le 27 avril 2002) est une femme d'affaires 
américaine qui a révolutionné l'industrie du jouet en 1959 en créant la poupée Barbie, du 
nom de sa fille Barbara, et la poupée Ken du nom de son fils Kenneth.  

 
Morris Michtom était un homme d'affaires et inventeur d'origine russe qui, avec sa femme 
Rose, a eu l'idée de l' ours en peluche en 1902. 
 
Joséphine Garis Cochrane (1839 -1913), l'inventrice du premier lave-vaisselle en 1886 
présente à l'Exposition universelle de 1893 à Chicago son invention et remporte un prix. 
Comme elle était riche et recevait beaucoup de gens chez elle, elle voulait une machine qui 
puisse faire la vaisselle sans jamais ébrécher les plats. Cette machine n'existant pas, elle se 
serait exclamée : « Si personne ne veut inventer de machine à laver la vaisselle, je le ferai 
moi-même ! ». Elle mesura donc ses plats et construisit des compartiments spécialement 
conçus pour recevoir assiettes, coupes... Elle breveta son invention et la fit produire. La 
difficulté à produire suffisamment d'eau chaude et la taille de la machine limita, dans un 
premier temps, sa clientèle aux hôtels et restaurants. Ce n'est qu'au milieu du 20e siècle que 
le lave-vaisselle arriva dans les foyers.  
 
Nous terminons notre visite par une salle de classe reconstituée, l’éducation étant 
importante dans notre vie et pour l’évolution du monde.  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Congr%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_chimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_premi%C3%A8res_femmes_par_fonction_ou_titre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_laur%C3%A9ates_du_prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Game_design
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Landlord%27s_Game
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopoly
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poup%C3%A9e_Barbie
https://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_bear
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La pause de midi s’est passée au restaurant «  Le Cloître » dans l’enceinte du Musée pour 
le repas avec les fameux boulets et les gaufres à la Liégeoise. 
Après ce succulent repas, nous avons repris le train pour Liège Guillemins pour la visite de 
l’expo. 
 
L’après-midi a été consacré à la découverte de « 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 

qui nous a été proposé. 

Magnifique exposition, comme d’habitude nous terminons notre journée remplie de 

souvenirs. 

Avant de reprendre le chemin de nos pénates au tour d’un verre nous partageons nos 
impressions et sentiments de nos visites. 
 
Après une journée bien remplie, nous reprenons le train, non sans avoir à nouveau 
admirer la gare des Guillemins, une œuvre de Santiago Calatrava Valls 
Nous profitons de quelques heures de train avant de rejoindre Blaton. A l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enBE838BE838&q=Santiago+Calatrava+Valls&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7Os8wtUOIEsQ0z0kwKtFSyk630E4uSMzJLUpNLSotS9YtLikrBLCu48CJWieDEvJLMxPR8BefEnMSSosSyRIWwxJycYgB5oaB0WgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimwbuC5aThAhUK_aQKHTXOBNMQmxMoATAhegQIFRAD
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Carnet de sortie : Balade aux Marais d’Harchies avec un guide nature 

Les samedi 06 août, jeudi 11 août et samedi 20 août 

nous avions programmé une balade au Marais 

d’Harchies aves le guide nature Thierry. Quelle 

magnifique promenade sous un soleil radieux.  

Petit résumé historique de ceux-ci. L'ensemble 

des marécages d'Harchies-Hensies-

Pommeroeul constitue l'extrémité occidentale belge 

de la plaine alluviale de la Haine. Il couvre environ 

550 ha et s'étend sur le territoire des villages d'Harchies, Hensies et Pommerœul. 

L'exploitation du charbon aux siècles précédents a provoqué de nombreux affaissements 
miniers. La nappe aquifère de surface a envahi ces dépressions en de nombreux endroits, 
parsemant la vallée de la Haine d'étangs et de marécages. 

Aux marais d'Harchies, l'augmentation de la surface couverte par les eaux a entraîné une 
évolution de la végétation et, vers 1950, un ensemble de biotopes riches et diversifiés s'est 
créé. 

Après un assèchement tristement célèbre entre 1968 et 1971, le site a connu un nouveau 
départ des années 1970. 

Le complexe marécageux d'Harchies-Hensies-Pommeroeul est le premier site Ramsar à avoir 
été créée en Région wallonne en 1986. Son intérêt biologique a permis de classer environ 550 
hectares. 

Les marais qui couvrent le site ont pris naissance entre 1925 et 1930 à la suite d'une 
exploitation minière. Lors de l’abandon des « fosses », des affaissements miniers ont amené 
de nombreuses dépressions vite envahies par la nappe phréatique.  

Ce phénomène se produisit dans tout le bassin de la Haine, constituant un réseau important 
de plans d’eau.  

L’ensemble du site se compose de 4 étangs, situés sur les villages d’Harchies, Hensies et de 
Pommeroeul. La superficie totale est estimée à 550 hectares. On y retrouve différents milieux 
liés à l’eau comme les roselières, des alignements de saules têtards, des bosquets humides et 
des prairies à joncs.  

La particularité des marais est d’offrir de vastes roselières. Après les dégradations dues aux 
assèchements des années 70, une gestion de qualité leur a permis d’être préservé mais le 
travail car la gestion doit continuer en contrôlant les espaces boisés, les roselières et les 
autres espaces pour éviter des propagations envahissantes. 

Aux abords des marais, les prairies humides à espaces ouverts sont propices au maintien 
d’espèces animales à ces milieux. La diversité du site est renforcée par des zones boisées. Les 
bois morts qui abritent dans leurs troncs ou leurs écorces, des chauves-souris, des chouettes 
ou des insectes sont des sources de nourriture pour de nombreux animaux. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haine_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harchies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hensies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pommer%C5%93ul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_de_bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Ramsar
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseli%C3%A8re
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Les visites étaient centrées sur la flore mais nous avons également observés quelques oiseaux 
hébergés dans les marais Quel plaisir pour nos yeux ébahis de regarder toute cette profusion 
de couleurs et de diversité. 

Cette randonnée a été ponctuée de nombreux arrêts où le guide nous a enrichi de 
commentaires botaniques et historiques. 
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Agenda 2022 -2023: Activités 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 069/56.12.94 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

http://basecles.amisdelanature.be/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates  Activités  

04/09 Balade de Diôle en Diôle   Basècles 

10/09 Journée à Bruxelles (Anderlecht) 

17/09 Balade Nature Christine Hoper Carrières de Maffle 

18/09 Découverte du village de Basècles par ses habitants 

01-02 /10 Weekend   Rouen                  Complet 

14/10 Conférence « Gaspillage alimentaire » 

16/10 Petits déjeuners des Meuniers Stambruges 

16/10 Balade des Meuniers 

22/10 Balade nature au Hameau de Bollignies   Bénédicte Legros 

04/11 Conférence « L’hypnose thérapeutique » 

13/11 45-ème Marche des Marbriers. Marche Adeps Basècles 

03/12 Marché de Noël à Lille 

24/02/2023 Conférence « Le rôle des champignons dans la nature » 

24/03/2023 Conférence « Trésors de la nature, des plantes au secours 
de notre santé »  

30/04/2023 Marche des Picardes   Basècles 

11/06/2023 Marche Adeps Orientation et 5 -10 km fléché Basècles 

19/11/2023 46 -ème Marche des Marbriers   Adeps Basècles 

http://basecles.amisdelanature.be/
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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 : 
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 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be/
https://www.nf-int.org/
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