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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 décembre 2022 au plus tard 
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Le mot de la présidente 
 

 

Le mot de la présidente 
 
Voici déjà la dernière revue 2022. Mais avant tout remémorons-nous les 
activités passées. 
 
Notre weekend à Rouen fût me semble-il une réussite bien que le dimanche est 
plutôt humide. La visite commentée par nos guides nous a permis de mieux 
connaître l’histoire de cette magnifique ville. 
 
Dans un autre registre, la balade de Diôle en Diôle à l’occasion du 10ème 
anniversaire de la Brasserie des Carrières a connu un réel succès puisque pas 
moins de 800 participants ont sillonné nos parcours. Merci aux responsables de 
la brasserie pour leur confiance. 
 
Le petit déjeuner des Meuniers a pour sa deuxième édition accueilli plus de 60 
personnes et la balade champêtre 165 personnes. 
 
Nos balades dans les Carrières de Maffle et le Hameau de Bolignie étaient des 
plus agréables et instructives. 
 
Quand aux activités à venir, épinglons notre Point vert Adeps du 13 novembre 
activité phare de notre saison pour laquelle je compte sur vous. 
Et enfin, notre déplacement au Marché de Noël à Lille (il reste quelques places) 
dont les détails de la journée peuvent être consultés dans cette revue.  
 
Notons notre weekend 2023 à Metz, le programme est dans cette revue. 
 
Dès à présent, je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.   
 
 

Bonne lecture 
Cordial Berg Frei 

Brigitte 
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Chronique de nos activités 
 

 

10 septembre : Journée à Bruxelles 

Rendez-vous prévu pour les Amis de la nature de Basècles sur la grand Place 

pour une journée de détente. Nous embarquons dans le car, direction Bruxelles. 

Le matin, la champignonnière et la micro culture « Eclo » dans 

les caves de Cureghem pour une visite guidée avec la 

découverte de la plus grande ferme souterraine de Belgique. 

Cette entreprise produit depuis 6 ans six variétés de 

champignons exotiques. Ce sont le pleurote, le shiitake, le 

nameko, l’eryngli, le pompom et le maitake. 

Après le visionnage d’un film d’introduction sur les champignons, nous allons 

parcourir les Caves de Cureghem dans un décor de caves voûtées du 19ème 

siècle.  

Après la visite, la culture des champignons n’aura plus de secret pour nous.  

Les déchets de bière de la brasserie Cantillon et les déchets de pain récolté dans 
différents magasins pour produire les substrats de champignons. Le pain est 
utilisé à raison de 600 kg par semaine 
Après avoir mélangé ces ingrédients, le mélange est placé dans de petits sacs 
avant d’être pasteurisé. 
L’ensemencement avec le mycélium a lieu dans des sacs dans des conditions 
parfaitement propres pour éviter toutes 
contaminations. Le mycélium poussera en 4 à 10 
semaines selon le champignon. 
Une fois que le mycélium est assez fort, il est temps de 
fructifier ! Nous donnerons au substrat un flux d’air et 
une température plus fraîche pour que les champignons 
puissent sortir. 
Les champignons bio sont vendus pour l’HoReCa et dans certains magasins bio, 

1000 kg sont produits /mois. 

Les caves sont idéales pour la culture des champignons 

Ils produisent également des jeunes herbes et des micropousses 

dans plusieurs fermes verticales, des tours hautes de 5 mètres. 

Nos jeunes herbes et micropousses sont cultivées en permettent 

d’utiliser jusqu’à 90% moins d’eau que l’agriculture 

conventionnelle. 

Nous clôturons notre matinée par la dégustation de différents champignons qui 

ont ravi nos papilles. 
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Notre choix pour le restaurant était le 

« Luchy Food » avec un buffet très 

diversifié. 

 

 

 

L’après-midi à nouveau direction Anderlecht pour la visite guidée de la maison 

d’Erasme, pourquoi ce nom Erasme il y a vécu quelques mois en 1521 à 

l’invitation du chanoine Wychmans pour se reposer et soigner sa santé fragile 

mais également travailler : il écrit et enseigne. 

Cette maison était la demeure du chanoine de la collégiale Saint-Pierre et 

Guidon, elle est constituée de plusieurs ailes dont la construction a été 

échelonnée sur le 15è et 16è siècle. Les murs sont en briques. 

Parlons un peu d’Erasme, il est né dans les années 1460, la date précise est 

inconnue. Etant orphelin, il est placé dans un monastère. Il est contraint de 

devenir prêtre en manque d’argent il voyage beaucoup dans l’Europe de 

l’Ouest, il voyage tout le temps. 

En 1511, sa publication de l’Eloge de la Folie serait 

considérée maintenant comme un bestseller, il y critique 

la fierté et l’hypocrisie. Il est célèbre et pas riche (pas de 

droits d’auteur). Mais pour Erasme sa vie est un choix 

avec une certaine indépendance intellectuelle, il vit de 

peu de choses. Il est souvent consulté car il a une vision 

différente des choses pour son époque. 

Il décède à l’âge de 70 ans. De nombreuses personnes viennent l’écouter, il est 

instruit, un grand penseur, un grand écrivain mais aussi un grand orateur. Il est 

représenté sur plusieurs tableaux dans la maison souvent avec un livre, une 

plume que l’on trempait dans l’encre pour écrire.  

 

 

 

 



 
 

6 
 

Nous pouvant également admirer dans cette pièce une 

copie de sa traduction du Nouveau testament, rédigé en 

grec, les textes ont eu de nombreuses traductions et 

copies avec des interprétations différentes et les 

retraduit en latin, langue universelle de l’époque. Martin 

Luther poursuit mais il se ne se rencontre jamais, sa 

traduction est en allemand. Il est protestant et Erasme catholique. 

 

 

 

 

L’aménagement de la pièce date du 16ème siècle, le 

mobilier vient de la maison d’un ancien ministre près de la 

collégiale. Les murs sont couverts de panneaux de cuirs de 

Cordoue, gaufrés et peints.  

 

 

 

 

Nous avons ensuite visité sa 

chambre et son cabinet de travail 

avec différents portraits de 

l’humaniste. Erasme avait des 

nombreux contacts avec des 

personnes de son époque dont 

Charles-Quint. 

 

 

 

Nous avons ensuite déambulé dans le jardin 

avec un double jardin, un médicinal et un 

philosophique pour aider à penser au monde. 

Nous avons repris la route du retour avec des 

nombreuses images de la journée.  
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Carnet de sortie : Promenade  

Balade dans les carrières de Maffle 
 
Samedi 17 septembre, nous visitons le site des carrières de Maffle avec comme 
guide Madame Christine Hoper, guide naturaliste.  

Les carrières sont situées près du musée et près du 
Trafic. Elles se composent de 3 carrières : Rivière, 
Dendre et Congo dans lesquels on extrayait de la pierre 
nommée “petit granit”. Cette roche est constituée de 
débris de crinoïdes (deuxième photo en bas de page) 
formant de petites taches blanches qui donnent un 
faux aspect de granit. À l’heure actuelle, elles ne sont 
plus en fonction et entièrement immergées.  

Notre visite commence par un rappel 
historique. Dès le XIVe siècle, le village vit de 
l’extraction et du travail de la pierre 
bleue.  Ce petit granit est exploité surtout 
pour la construction, la sculpture, la chaux 
ou les pavés.  Le développement des voies de 
communication (canal, chemin de fer …) est 
un des facteurs qui ont permis le passage de 
l’exploitation du stade artisanal au stade industriel : deux carrières s’y 
investissent au XIXe siècle (Durieux et Rivière).  L’activité des carrières a cessé 
au début des années 1960. Lors de notre visite, nous avons pu observer  les 
traces du travail de la pierre. 

Nous terminons notre visite par le village de Maffle avec 
les maisons ouvrières, l’église et la scierie toujours en 
activité avec la pierre de Soignies. 
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Carnet de voyage : Week-end à Rouen 

Les Amis de la Nature de Basècles ont décidé cette année de découvrir Rouen et ses environs. 

Rouen, capitale de la Normandie, une région du nord de la France, est une ville portuaire sur 

la Seine. Importante cité au temps des Romains ou au Moyen-Âge, elle possède des églises 

gothiques, comme Saint-Maclou et Saint-Ouen, ainsi qu’un centre piéton aux ruelles pavées, 

doté de maisons médiévales à colombages.  

Départ très matinal samedi à 5h en car de Basècles vers ce joyau maritime. 

La matinée du premier jour est consacrée à la visite guidée du 

MuséoSeine, la Seine fait partie du paysage. L’homme a une relation 

privilégiée avec le fleuve. Avant de pénétrer dans le musée, nous 

sommes allés voir le fleuve avec nos guides pour un petit historique 

maritime. 

A l’intérieur, nous nous dirigeons vers la carte fluviale de la vallée de la Seine, de Paris à la mer, soit 

320 km du fleuve que l’homme a dompté au cours des siècles. La carte va nous faire découvrir 

l’histoire du fleuve.  

Une seconde carte plus ancienne de la fin du XVIIe s début XVIIIe nous montre les vecteurs avec une 

marge d’erreur de 5´%. Elle a été réalisée par les frères Magin avec encre et aquarelle, c’est un travail 

remarquable. 

La vie du fleuve n’a pas été un long fleuve tranquille. Notre guide nous décrit la construction des quais 

de Quillebeuf, ces travaux se sont étalés sur plusieurs années. 

Lors de notre progression dans la salle, nous admirons 

différentes maquettes dont celle du Saint Charles-Lucies 

(1863) qui était à l’origine dans la chapelle Notre-Dame de 

Barre-y-Va. Certaines œuvres sont anonymes.  

Les marins faisaient aussi des gravures nommées gravito 

incisées à la pointe sèche dans la pierre qui représente le 

navire sur lequel il naviguait.  

Grace à nos deux guides, nous avons effectué une visite très enrichissante qui nous a fait découvrir le 

monde maritime de cette région au fil des siècles. 
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Il est temps de rejoindre le restaurant « Le Normandie » pour la pause de midi pour un repas 

gastronomique …  Voici quelques illustrations en photos. 

L’après-midi, visite de la ferme « Le P’tit Clos Normand où nous sommes accueillis par le propriétaire 

pour une visite de son exploitation qui produit du bœuf normand et du cidre. 

Les bœufs boivent du cidre pour que la viande ait un aspect persillé 

(avec une alimentation saine et raisonnée). Pendant 4 mois, le bœuf 

reçoit 15l de cidre : jour.  

Autrefois, dans chaque ferme Normande il y avait un pressoir, 

quelques pommiers qui servaient d’ombres aux vaches les chaudes 

journées d’été, quelques futs qui servaient à étancher la soif des 

commis pendant les moissons. Dans cette ferme, le choix a été fait de 

perpétuer cette tradition dans le respect des règles anciennes. 

Nous avons dégusté les différents cidres, de la moutarde, du cidre 

glacé et de la gelée de cidre qui ont ravis nos papilles.  

Nous avons eu la possibilité d’acheter à la boutique avec 

également du vinaigre de cidre artisanal produit à la ferme. 

 

 

 

 

Nous prenons la route direction « Rouen » pour un nuit bien mérité après cette journée à l’hôtel Ibis, 

nous allons nous restaurer le jour au resto de celui-ci 
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Après un petit déjeuner buffet, nous quittons l’hôtel pour notre deuxième journée à Rouen, 

surnommée « la ville aux mille clochers ». 

Nous avons rendez-vous avec nos deux guides à l’Office du Tourisme pour une visite pédestre guidée 

de la ville. Seul bémol, la pluie va nous accompagner pour cette matinée mais elle nous quittera vers 

12h30, dommage pour ce quart de weekend en plein air car pour les ¾ le soleil était avec nous ! 

Face à nous, la cathédrale Notre-Dame, majestueuse avec 

ses deux tours, la Tour Saint Romain et la Tour du beurre, 

avec ses portails ornés de statues. D’autres édifices sont 

antérieurs à celui-ci la plus ancienne date de la fin du Ive S. 

Le dernier grand chantier s’est achevé en 1245 ensuite ce 

fut des embellissements et des restaurations. C’une 

cathédrale gothique. Malheureusement, un édifice 

religieux étant en cours, pas de visite guidée à l’intérieur 

mais une courte visite libre. 

Au fil des rues des rues, la guide nous distillent de nombreuses explications, j’ai fait un choix dans 

celles-ci. 

L’aître Saint-Maclou est l’ancien nom du cimetière. Au XIIIe, période 

prospère. Mais au 14ème siècle, changement : famines, Guerre de 

100 ans, batailles sanglantes et impôts de guerre. En 1347, des 

marins génois ramènent des rats avec la peste.  

En 4 ans, disparition d’un tiers de la population européenne avec la 

peste noire Rouen va en faire les frais également, le cimetière de la 

paroisse devient trop petit il faut acquérir un nouveau terrain, c’est 

le grand aître. La mort marque les vivants mais aussi l’art et 

l’architecture en Europe. 

Ici, sous les poutres représentation de crânes, de fémurs, cercueils et 

pelles…Un autre joyau du cimetière, les colonnes en pierre et des 

galeries. Les colonnes représentent des personnages : roi, pape, 

paysans… Les colonnes ont subi des détériorations lors des guerres. 

Des épidémies ont fait des ravages dans la population au 15,16 et 17 e 

siècles, impossible d’agrandir le cimetière. On construit donc des 

galeries qui deviennent des ossuaires, par manque e place on déterre 

et on met les ossements dans les galeries du premier étage.  

Au 17ème siècle, le cimetière commence à accueillir des enfants. Des écoles s’installent dans l’aître 

pendant plus de 100 ans. On construit également une aile sud la première avec un étage pour le 

logement des prêtres. Pour des raisons d’hygiène en 1778, le cimetière de la ville est transféré à 

l’extérieur de celle-ci. On accueille d’élèves puis le site se vide mais en 1940 l’école des Beaux-Arts s’y 

installe jusque en 2014 et on restaure donc Saint-Maclou 
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Dans les rues adjacentes, nous admirons des maisons à colombage Plusieurs ont disparu lors de la 

deuxième guerre mondiale  

 

 

 

Nous allons vers le Gros Horloge, monument bien conservé de la ville La ville s’est dotée d’une horloge 

publique en 1529. La construction, accolée à un beffroi, est constituée d’une arche Renaissance 

enjambant la rue du Gros-Horloge surmontée d’une horloge astronomique.  

Sur les photos, la face l’arrière de ce monument 

Nous terminons notre visite pédestre par la Place du Vieux-Marché, 

lieu du martyre de Jeanne d’Arc.  
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Dernier repas à Rouen au restaurant gastronomique D’eux-mêmes Rouen avec un mobilier tendance, 

décoration soignée et poutres apparentes vous plongeront dans une ambiance rétro, moderne et chic 

dans un bâtiment de 1373.  

Après le repas, nous allons à l’église Sainte Jeanne d’Arc pour une visite libre. Reconstruite à 
l’emplacement de l’ancienne Saint-Vincent détruite en 1940. Son aspect évoque à la fois un bateau 
viking et un poisson. Elle est consacrée le 29 avril 1979  

On peut y voir 13 verrières du XVIe siècle, réalisées en 1520-1530, 

enchâssées dans le mur nord de l’église, provenant du chœur de 

l’ancienne église 

Saint-Vincent.  

 

 

Dernière visite commentée à Rouen, l’Historial de Jeanne d’Arc. Ces quelques lignes suivantes 

viennent de wikipedia.org. 

Rouen est marquée par le souvenir de Jeanne d’Arc, de la place du Vieux-Marché où eut lieu son 

supplice au palais archiépiscopal où un procès posthume rétablit son innocence. L’Historial Jeanne 

d’Arc est situé dans les locaux de l’Archevêché de Rouen. Avec ses cryptes romane et gothique, ou 

encore sa tour du XVe siècle, ce bâtiment d’une grande qualité 

architecturale est porteur d’une identité médiévale forte. Intimement lié 

au destin de Jeanne, il abrite les vestiges de la salle de l’Officialité où fut 

prononcée sa condamnation en 1431, et où se déroula en 1456 son 

procès en réhabilitation. L’Archevêché était donc le cadre idéal pour 

raconter l’histoire de Jeanne, sur une surface de près de 1 000 m2. La 

visite, répartie dans quinze espaces sur cinq niveaux, dure 110 minutes 

avec un départ tous les quarts d’heure dans des groupes de 25 

personnes3. Le film Le procès du procès de Jeanne d’Arc, diffusé au cours 

de la visite, a été réalisé par Olivier Brunet 

 

Notre weekend à Rouen se termine avec pleins de souvenirs et d’images. 

Nous allons programmer notre weekend 2023 avec de nouvelles aventures Amis de la nature de 

Basècles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau_viking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau_viking
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9dicace_(c%C3%A9r%C3%A9monie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Vieux-March%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historial_Jeanne_d'Arc#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_L._Brunet
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Carnet de sortie : Balade nature et historique dans le hameau de Bolignies et dans le village de Brugelette 

Magnifique balade ce 22 octobre dans le programme de notre section sous les couleurs 

d’automne. Notre guide du jour, Madame Bénédicte Legros nous a fait découvrir des sites 

inconnus des participants, nous avons vu des images plus belles les unes que les autres 

devant nos yeux. Nous ne pouvons que la féliciter et la remercier pour la qualité de ses 

commentaires et disponibilité. 

La visite a débuté par un petit exposé sur le cycle des saisons car l’automne vient de débuter 
et sur la Dendre orientale qui est liée au village de Brugelette qu’elle traverse. 
Notre balade a été ponctuée de nombreux arrêts avec des explications sur la végétation 
rencontrée, sur certains oiseaux comme le moineau domestique et pour l’histoire en 
particulier l’abbaye cistercienne, son moulin et son église de Cambron-Casteau. 

 

 

.  

 

 

 

 

1. Feuille aulne glutineux 

2. Moineau domestique 

3. Eupatoire chanvrine 

4. Le groupe 

5. La Dendre orientale 

6. Fruit du platane 

7. Allée de platanes 

8. Feuille de platane 
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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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Les Amis de la Nature de 
Basècles vous proposent de 

sillonner « la belle balade Bel Rtl » 
dans la ville d’Ath 

 
          Le dimanche 06 novembre 2022 

 

 

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

ville de Ath 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-Ath n’aura plus aucun secret pour 

vous !  

Le départ de « La belle balade Bel RTL » se fera Parking derrière la gare.  

Possibilité de co-voiturage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informations pratiques  
Le rendez-vous est fixé le dimanche 06 novembre 2022 à 09h30. 
Réservation obligatoire le 04 novembre 2022 pour raison d’organisation 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 

 
 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com


 
 

16 
 

 

Dimanche 13 novembre 2022 

 Basècles 
                                       

 

45meMarche des Marbriers 

 Parcours de 

5-10-15-20 Km 

+ 5 km Mobilité réduite 

+ 8 km en orientation 
Adep’Santé Points verts 

 

 Secrétariat : salle des fêtes de la Maison du Peuple 

                      21 rue des Déportés- Basècles 
Autoroute 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 

Bar et petite restauration 

 

Organisation : les Amis de la Nature Basècles 

Renseignements : 069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com  
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Les Amis de la Nature de Basècles vous proposent 
le 03 décembre 2022  

Le village de Noël de Lille 
Découvrez la féerie de Noël Profitez de l’ambiance de fête de ce 

marché dans cette ville du Nord de la France 

Programme d’une journée magique 
Notre journée débutera par la vie guidée du Vieux. Lille où toutes les rues sont décorées 

différemment 
Le Vieux Lille est le quartier le plus riche en constructions antérieures au XIXe siècle 

 Le restaurant pour le déjeuner se trouve au centre-ville le menu sera : 
Frisée aux lardons, œuf poché 

Filet de poulet sauce forestière, frites fraîches, salade 
Gaufre liégeoise, boule de glace vanille, crème fouettée 

25 cl vin blanc ou rouge ou bière + café  

L’après-midi visite libre au village de Noël 
Infos pratiques : 

Prix de la journée comprenant la visite guidée du Vieux Lille 
repas boissons comprises, transport en car 

Membres An : 45 €   Non membres : 55€ 
Enfants (<12 ans) : 30€ 
Enfants (<5 ans) : gratuit 
Non membres : 55€ 
Réservation et paiement (n°BE86068232792650) obligatoire avant le 15 novembre 2022 sinon la 

réservation ne sera pas effective : amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069/561294 
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Solution Septembre-Octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a C H A M P I G N O N S  

b L E  E  K  E M A N E 

c A L L U M E T T E S  N 

d M I S T R A L  G A N G 

e P C  R    N A  N A 

f  O  I E N A   E  G 

g A P P E T I S S A N T E 

h  T E R R E  N S   E 

i D H L  E  B O E U F S 

j R E E S  J O B S  O  

k A R R I V A G E  O N C 

l P E  R A S E E S  C E 

 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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Définition 

 
Horizontal 

 

a. Lexique 
b. Fleuve breton – Rivière – Avec 
c. Rectifications  
d. Inconnu – Richesse – Complet 
e. Déclamer – Ut  
f. Le premier – Se divertit – Rongeur 
g. Terminaison – Armoirie 
h. Péruvien – Cuivre – Pronom 
i. Gamètes – Faute 
j. Nullité – Divulguer 
k. Mince – Ile 
l. Epuisé – Cardinal 

 

Vertical 

A. Ornements 
B. Images – Récente 
C. Déformer 
D. Partie d’un meuble – Anatole France – Largeur 
E. Passivité – Pharaon 
F. Jamais – Individu – Fils arabe 
G. Tierce – Erbium 
H. Dans – Engage 
I. Supprime – Physicienne 
J. Conjonction – Ruisseau – Auxiliaire 
K. Plante de teinturier – Ville du Var 
L. Plus – Renvoi – Abandon 
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La page de notre ami José 

 

 

 

 

 

… LE CHAGRIN DES ARBRES … 

 

Dans un cartouche de ciel bleu 

Digne d’un vrai décor amoureux 

Deux grands arbres merveilleux 

Sentant l’approche de leur hiver 

S’enlacent sous le bel écrin vert 

 

Simple petit geste de tendresse 

Ou pour exprimer leur tristesse 

Aux êtres humains ils s’adressent 

Afin qu’ils cessent les abattages 

Dignes d’exactions du moyen âge         

 

Les beaux géants en communion 

Vrais martyrs de la déforestation 

Partagent une réelle appréhension 

Dans leur démonstrative étreinte 

Apaisant une affliction non feinte 

 

La forêt est un poumon de la Terre 

Et il est triste que pour satisfaire 

Des besoins souvent secondaires 

L’on sacrifie ce secteur essentiel 

Au lieu de protéger ce don du ciel 

                     / Jo Zé 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

22 
 

Promenades, détente, grand air … 

Adeps   01 novembre Saint-Symphorien Place 4 

      Société de gilles 

      Thimougies Place 32 

      Mont Marche Tournai 

 

Adeps   11 novembre Mons Chaussée de Beaumont 21 

      Lions club de Mons 

 

FFBMP      11 novembre Frasnes-lez- Anvaing Place de Buissenal 

Marche de l’Armistice  

Amis de la Nature Ath  

 

Adeps   13 novembre      Basècles (page18) 

 

Adeps   20 novembre Bonsecours  Salle de gym rue des Sapins 

      Scouts et guides pluralistes 

      Erbisoeul Chemin du prince 15 

      Association de parents 

 

Adeps   27 novembre         Baugnies Rue de Mortagne 34 

      Baugnies Réveil 

 

Adeps   11 décembre Lens rue du Thy 3 

      Comité des enseignants 

 

Adeps   18 décembre Mainvault Ecole communale rue du Mont 2 

      Amis de la Nature Ath  

 

FFBMP  10 décembre Tournai Ecole du Château Av. Leray 33 

      Marche des Illuminations Mont Marche 

 

Adeps   25 décembre  Ellezelles rue de Renaix 32A 

      Anciens du FC Ellezelles 
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Page verte   Aulne glutineux 
 

L’aulne glutineux, l’aulne noir, l’aulne 
poisseux (Alnus glutinosa), est un 
arbre feuillu de la famille 
des bétulacées, très présent dans la 
flore indigène de l'Europe 
(Scandinavie comprise). Il est parfois 
appelé vergne ou verne. 
L'aulne glutineux possède un port 
conique et son écorce est d'un brun 
noir et crevassée. 

 
Ses feuilles sont ovales et tronquées au sommet (comme découpées d'un coup 
de ciseau). La face supérieure est vert foncé, luisante et gluante, tandis que la 
face intérieure est mate avec des touffes de poils à l'angle des nervures. 
 

L'Aulne Glutineux affectionne particulièrement les zones humides, il est souvent 
utilisé pour consolider les berges le long des rivières, car il adore avoir ses 
racines dans un sol détrempé, sa croissance est assez rapide et son entretient 
relativement simple, il suffit de laisser pousser l’arbre à sa guise sans aucune 
intervention. 
La fructification de l’aulne se traduit par des petits cônes qui apparaissent à 
partir de septembre pour rester sur l’arbre pratiquement tout l’hiver, ceux-ci 
sont remplis de petites graines appréciées des oiseaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Sources : wikipedia.org, www.jardins-du-monde.be 
         Photos : Brigitte D. 

 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Betulaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
http://www.jardins-du-monde.be/
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Huitième Weekend 

des Amis de la Nature de Basècles 

SEJOUR Metz 

DU 30/09 AU 01/10/2023 
 

JOUR 1 : SAMEDI 30/09/23 

 

Départ Grand Place de Basècles (Arrêt petit déjeuner prévu) 

 
Visite guidée de la ville 

VISITE CAMAIEU ARCHITECTURE : Importante 
cité gallo-romaine, capitale du Royaume 
mérovingien d'Austrasie, berceau des rois 
carolingiens, capitale de la province des 3 
Évêchés, opulente cité médiévale... Metz offre 
des ensembles architecturaux et monumentaux 
exceptionnels. De la cathédrale Saint-Étienne 
au quartier de l'ancienne citadelle, en passant 
par la place de la Comédie, autant de témoins 
de son glorieux passé, emblèmes de l'urbanisme 
et de l'art contemporain 
 

 
Déjeuner au restaurant El Théâtris 

 
Visite guide de la Cour d’Or 
Le Musée de la Cour d'Or reflète la richesse du 
patrimoine messin. Il abrite les vestiges de thermes 
gallo-romains, le fameux grenier de Chèvremont et un 
formidable ensemble d'architecture médiévale 
reconstitué, le chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains, 
de superbes plafonds gothiques peints sur bois, ainsi 
qu'une section Beaux-Arts 
 
 
Dégustation de produits du terroir au marché couvert chez Mauricette 

 
 
 
 
 
 
Dîner et logement à l’Hôtel Kyriad Metz centre 
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JOUR 2 : DIMANCHE 01/10/22 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel     
 

Visite guidée du centre Georges Pompidou 
 

Institution sœur du Centre Pompidou, le Centre 
Pompidou-Metz est un chefd'œuvre de 
l'architecture contemporaine. Conçu par Shigeru 
ban et Jean de Gastines, il offre trois galeries 
d'expositions couvertes par un audacieux toit 
rappelant un chapeau chinois. La flèche, haute de 
77 mètres, est un clin d'œil à l'année 1977, date 
d'ouverture du Centre Pompidou Paris. Le Centre 
Pompidou-Metz, au gré de ses expositions 
temporaires, propose une programmation 
variée : spectacles vivants, concerts, conférences, 
cinéma, etc 

 
 

Déjeuner dans la brasserie ABC 
 
 
 
Visite guidée du Jardin Botanique 
D'une surface de 4,4 hectares et de style paysager, il 
présente des arbres remarquables, des serres de 
collection, une roseraie, des pièces d'eau et même des 
sculptures animalières. Jardins des senteurs, de 
graminées, plantes aquatiques, grimpantes, vivaces, 
satisfont tout autant le botaniste émérite que le 
promeneur dilettante. 
 
 
 
 
 
Retour sur Basècles avec arrêt au retour 
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Le prix comprend 
 
- Les visites mentionnées au programme 
- Le déjeuner du jour 1 et 2 et le dîner du jour avec boissons  
- L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner à l’hôtel 3* 

 (Possibilité de single + 30€/personne) 
- Le transport 
 

Membres AN 250€ Non-membres 280€  
 

À l’inscription paiement d’un acompte de 50€ obligatoire pour le 01 décembre 
sur le compte des Amis de la nature de Basècles (faute d’acompte la 

réservation ne sera pas prise en compte, les réservations seront confirmées 
aux inscrits dès réception de l’acompte). 

Réservations selon disponibilités 
 

Ensuite paiement obligatoire de 25€ chaque mois pour le 10 du mois,  
Pour les non-membres, premier versement pour février 2023 jusque sept2023 

et 30€ en octobre 20 
 Pour les membres AN idem jusque septembre 2020 

Si single paiement à votre convenance du supplément 
 

Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650   
En cas d’annulation l’acompte de 50€ couvrant les frais administratifs ne pourra être remboursé  

 
 

Renseignements et inscriptions 069561294 ou 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Agenda 2022-2023 : Activités 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates  Activités  

04/11 Conférence « L’hypnose thérapeutique » 

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

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 » 

30/04/2023 Marche des Picardes 

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

05/08/2022 Balade guidée « Nature en ville Tournai » 

23/09/2023 Balade guidée « Découverte champignons » 

30/09-01/10 8ème Weekend Metz 

19/11/2023 46ème Marche des Marbriers   Adeps 
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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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