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AVRIL 2022 
Mensuel commun en juillet/août 

______ 
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Caprice d’avril fait tomber les fleurs et trembler les laboureurs. 
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Toutes les infos utiles 
Notre adresse courriel : anboitsfort@gmail.com 

Vous recevez ce programme car votre adresse est dans notre base de données. 
Pour l'enlever, veuillez envoyer un message à l'éditeur responsable ou via notre adresse courriel 

Site de l'UFAN : www.amisdelanature.be  et  de l'Internationale : www.nf-int.org/fr 
Consultez ces sites, vous y trouverez l'historique du mouvement, les adresses des maisons ou refuges, le 
descriptif des projets nationaux et internationaux, … etc. 
Nos activités reçoivent l'appui financier de la Commission 
Communautaire Française (COCOF) et des communes de 
Watermael-Boitsfort et d'Auderghem. 

N° de compte IBAN : BE65 0682 0278 5496 - Amis de la Nature Boitsfort 

Cotisations 2022 : 
Veuillez verser à notre compte et détailler votre bulletin de versement : par exemple 1V+1A+2K+ poste 
Nouveau membre : pour remplir votre carte de membre, veuillez nous renvoyer dûment complété, un bulletin 
d'adhésion par personne - à demander au 02 660 10 59  ou  anboitsfort@gmail.com 
Vos données personnelles sont traitées en conformité avec notre RGPD - disponible via les mêmes contacts 
Les paiements en espèces ne seront acceptés que pour des départs immédiats. 

V COTISATION PLEINE : concerne l'adulte à partir de 18 ans.  (chef de famille ou isolé) 20,00 € 

A COTISATION FAMILIALE : concerne un proche d'un membre "V" et habitant sous le même 
toit  = conjoint ou compagnon, les enfants de plus de 18 ans ou les parents. 10,00 € 

J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune de 15 à 17 ans. 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants de 0 à 14 ans. 2,00 € 
 !  !  L'âge est comptabilisé le 1er janvier 2022 et pas le jour du versement  !  !  

FRAIS D'ENVOI POSTAL DE LA CARTE : Si vous omettez d'ajouter ce montant, vos cartes de 
membre seront tenues à votre disposition au local, chaque mois lors de la réunion d’information. 1,50 € 

EXPEDITION DE NOTRE BULLETIN A UN MEMBRE D'UNE AUTRE SECTION  Par la poste : 
 Par courriel : 

8,00 € 
gratuit 

Les membres ont le droit d'accès préférentiel aux maisons et terrains de camping A.N. en Belgique et à 
l’étranger, ainsi qu'à des réductions sur les tarifs pratiqués par les organisations de tourisme social associées. 
Les bulletins de la Section et des associations "amies" sont envoyés aux membres "V" et "J". 

Important : 
Certaines mutuelles encouragent la pratique du sport et, remboursent la cotisation.  Vous devez demander le 
formulaire à votre mutuelle, le remplir et le faire signer lors d'une activité au local. 

Durant nos activités, LES PARTICIPANTS SONT SEULS RESPONSABLES DE LEURS ACTES.  Ils ne sont 
ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité de nos organisateurs ou responsables. 

Extrait du Règlement d'ordre intérieur : en cas de désistement à une activité : 
Si le participant ne prévient pas, il n'y aura pas de remboursement du montant de l'inscription. 
Si le participant prévient de son désistement pour une raison sérieuse et jugée comme telle par le CA : 

a) il est remplacé par un tiers, le montant de l'inscription sera remboursé intégralement. 
b) il n'est pas remplacé, le remboursement sera partiel (déduction des frais encourus). 

Si le participant ne souhaite pas être remboursé, le montant reste sur le compte de l'a.s.b.l. 
En cas de litige, le Conseil d'administration en débattra, dès que possible, après l'activité. 
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Activités en avril 
COVID : L'ORGANISATION DE NOS ACTIVITES DEPEND DES CONSIGNES SANITAIRES 

APPLICABLES LE JOUR ET SUR LE LIEU DE L'ACTIVITE.   RESPECT ET SOLIDARITE ! 

Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis 5/4 - 12/4 - 19/4 - 26/4 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls de Boitsfort - Salle Albert Dayer. 
"Je pointe ou je tire ? " c'est notre passion.  Venez nous rejoindre et partager notre convivialité. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et, limité à 3 mois pour les non-membres AN. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 - � : prommens05@gmail.com 

Adresse du Centre culturel Den Dam : 
Chaussée de Wavre, 1741 - 1160 Auderghem (à 150 m du Bd du Souverain, vers la banlieue). 

Lundi 4/4 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Ordre du jour : Administration, comptabilité, coordination des activités, … 
Rappel : Tous les membres de la section peuvent y assister et à l'invitation du Président donner un avis 
- c'est l'occasion de mieux connaître nos rouages de fonctionnement. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -� : michelnyns@gmail.com 

Mercredi 6/4 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Jeunes, moins jeunes, venez nous rejoindre pour une après-midi de détente. Nous faisons travailler 
nos neurones sans nous prendre au sérieux.  Nous vous proposons échange et convivialité. 
Notre nom est en 2 mots : "AMIS" et "NATURE".  Dans le jeu ils ont la même valeur : 6 points 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 mois pour les non-membres AN. 

Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 - � : ghislainedeschamps2@gmail.com 

Vendredi 8/4 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier délai pour la transmission de votre document (en version "compatible Word" uniquement). 
Pouvez-vous m'envoyer un article humoristique ou culturel, sans copyright, et dont le fond et la 
forme sont conformes à notre statut.  Il sera intégré, en fonction de la place disponible. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Jeudi 14/4 : CONFERENCE-PROJECTION : 
GUATEMALA & HONDURAS, 
AU CŒUR DU MONDE MAYA 

Par Marilou & Michel 
Rendez-vous à 15:00 h 

au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 
Découverte des cités mayas, des ruelles coloniales d’Antigua, des 
marchés colorés et pittoresques comme celui de Chichicastenango, 
des coutumes et fêtes locales, de la beauté du Lac Atitlán au pied 
d’un des innombrables volcans du pays, des forêts tropicales, une 
forêt de stèles à Copàn ainsi qu'une descente du Rio Dolce jusqu'à 
Livingston.  
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Le point d’orgue est certainement la visite du site archéologique 
extraordinaire de Tikal, situé au cœur de la jungle du Petén.  C’est 
l’une des merveilles du patrimoine architectural mondial, un des 
seuls sites au monde à être considéré comme patrimoine culturel et 
naturel de l’Humanité. 
Vous découvrirez le monde maya d’hier et d’aujourd‘hui, au cœur 
de ce pays situé entre l’Océan Pacifique et la mer des Caraïbes. 
Un voyage culturel, varié et haut en couleurs, un voyage d’une 
richesse incomparable. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour 
les non-membres AN. 

Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33 

Mercredi 20/4 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 
Rendez-vous à 14:00 h  à Auderghem, bd du Souverain 165, angle de la chaussée de Wavre. 
A tout âge, marcher protège notre corps, fortifie notre mental et atténue le stress. 
Durée : ± 2 heures.  Prévoir de bonnes chaussures. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 participations pour les non-membres AN. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 - � : prommens05@gmail.com 

Samedi 23/4 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
 LE MUSEE DE LA BIERE 

Rendez-vous à 13:45 h dans le hall d'entrée , Grand Place, 10  1000 Bruxelles. 
Accès : METRO, TRAM et BUS : arrêt Grand Place  ou  De Brouckère 

Une belle collection d'ustensiles, des cuves de brassage, des chaudrons, le 
matériel de brasserie utilisé au 18ème siècle.  Un magnifique assortiment 
d'anciennes chopes, ainsi que l'ensemble des techniques mises en œuvre pour la 
fabrication de la bière sont présentés aux visiteurs. 
Dans ce petit musée, les souvenirs des temps lointains sont évoqués: chopes, 
porcelaine antique, objets garnissant une auberge de l'époque, témoins de ce que 
l'on peut qualifier de la "culture belge de la bière". 
Après la visite, une dégustation est prévue  !! uniquement si les règles sanitaires "covid" en vigueur lors 
de la visite le permettent. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.06 - Bière. 

10,00 € pour les membre AN (toute section) 
15,00 € pour les non-membres. 

Prévenir la coordinatrice le plus tôt possible, et confirmer par le paiement sur notre compte.  Votre réservation 
sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! ! 
Date limite d'inscription : 9/4. 
Nombre de participants : maximum 10 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 

 Mercredi 27/4 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Jeunes, moins jeunes, venez nous rejoindre pour une après-midi de détente. Nous faisons travailler 
nos neurones, sans nous prendre au sérieux.  Nous vous proposons échange et convivialité. 
Notre nom est en 2 mots : "AMIS" et "NATURE".  Dans le jeu ils ont la même valeur : 6 points 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 mois pour les non-membres AN. 

Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 - � : ghislainedeschamps2@gmail.com 
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Mercredi 27/4 : REUNION D’INFORMATION AN. 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Nous parlerons de vos vacances ou venez proposer des idées, des trucs, des adresses ou de la 
documentation.  Nous tenons à votre disposition les bulletins d'information des autres sections AN, 
ainsi que les périodiques d'associations amies : COWB, Amis de la Forêt de Soignes, … 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 - � : prommens05@gmail.com 

Mercredi 27/4 : SEANCE de TRAVAIL - EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous de 16:30 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Ordre du jour : assembler et expédier le bulletin du mois prochain.  Votre aide est précieuse et 
appréciée. 

Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33 

Jeudi 28/4 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage : 

LE PEROU / LA BOLIVIE   -  3ème partie 
Par notre ami Jacky VANDERHEYDEN 

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" - (salle POEL). 
Dans cette 3eme partie nous irons à Cusco (capitale de l'empire 
Inca) qui veut dire "nombril du monde" en Quechua. 
Nous débuterons par un fait dramatique qui s'est passé dans le pays, 
nous continuerons vers les Salines de Maras, endroits où l'eau salée 
sort de la montagne ensuite vers les Morais, expérimentation 
horticole des Incas, sans oublier le fameux site du Machu Picchu, 

lieu incontournable où 
nous nous baladerons 
sur les lieux à flanc de 
la fameuse vallée de 
l'Urubamba pour 
revenir à Cusco où le 
début des festivités nous attend. 
Dans la dernière partie, nous assisterons à la plus importante fête du 
Pérou et de certains pays environnants "L'INTI RAYMI" la fête du 
solstice d'hiver, nous y verrons plein de personnages en habits de 
l'époque des Incas. 
Nous continuerons par la visite de plusieurs sites Incas et 

terminerons par une balade dans Lima avant le grand retour. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

Coordinatrice : Freddy D. - ( : 02/672 89 33 

Information de notre AG 
Le 19 mars, de nombreux membres assistent dans la bonne humeur à notre Assemblée Générale 
statutaire.  A l'aide d'un diaporama interactif composé de tableaux et graphiques, le président 
et les responsables expliquent en détail le bilan des activités, le bilan financier, l'évolution du 
nombre de membres et proposent le budget de l'année en cours. 

Toutes les questions posées par les membres reçoivent une réponses.  Après le rapport des vérificateurs aux 
comptes, les membres présents donnent décharge aux administrateurs et votent le budget. 
Les administrateurs DRAPPIER Anne et NYNS Michel sont réélus pour un mandat de 3 ans. 
Les mandats d'un an des 2 vérificatrices aux comptes DESCHAMPS Ghislaine et BOURIEZ Annette ainsi que 
celui du responsable RGPD de la section, NYNS Michel sont renouvelés.  



Les Amis de la Nature 6 / 8 section de Boitsfort 

A l'unanimité, l'assemblée confirme également les "fonctions" de président et trésorier tandis que PIQUER 
Marilou est élue secrétaire en remplacement de MAYNE Jacques démissionnaire. 
Anne et Viviane annoncent le nouveau projet d'activité pour notre 85ème anniversaire (en 2023)  - voir ci-après. 
Le PV de cette séance sera soumis à votre approbation lors de la prochaine assemblée.  Mais le projet sera 
consultable lors de la réunion d'information de ce mois - tous nos membres y ont accès, tandis que les membres 
présents à la réunion peuvent, en plus, émettre une remarque. 
La séance académique terminée, les membres partagent le verre de l'amitié offert par la section. 

Président : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : anboitsfort@gmail.com 

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

bulletins, vous pouvez déjà réserver ces dates dans votre agenda. 

Mai  (partiel) 
Les mardis 3/5 - 10/5 - 17/5 - 24/5 - 31/5 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Mercredi 4/5 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 18/5 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort" 
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Vendredi 20/5 : VISITE CULTURELLE 
MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Rendez-vous  &  PAF : Voir l'article détaillé ci-dessous 

Anne 
0475/58 10 14 

Mercredi 25/5 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 25/5 : REUNION INFORMATION AN 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Lundi 30/5 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Vendredi 20/5 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LA DECOUVERTE DU MUSEE DES INSTRUMENTS DE 

MUSIQUE 
Rendez-vous à 13:45 h. dans le hall du musée - Rue Montagne de la Cour, 2  1000 Bruxelles 
Accès : METRO : arrêt Parc   #  TRAM et BUS : arrêt Place Royale ou Palais 

Fondé en 1877, à partir de la collection de Victor-Charles Mahillon qui en fût le premier conservateur.  
Le musée dépendait à ses débuts du conservatoire royal de Bruxelles, il avait pour but de faire connaître les 
instruments aux élèves.  Mahillon lui donna son envergure internationale et mena une politique d'acquisition 
très dynamique. 
Après la première guerre mondiale, le MIM entame une phase de déclin, les mécènes et les donateurs se font 
rares.  C'est au début des années 1990 que le renouveau s'amorce.  On décide le déménagement du Musée dans 
le bâtiment de l'ancien magasin Old England, joyau de l'art Nouveau.  La restauration du bâtiment s'achève en 
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1994.le déménagement s'effectue entre 1994 et 2009.  En 2011, le musée ouvre ses portes au 
grand public.  Les collections du MIM comptent 8.000 instruments dont plus de 1.200 sont 
exposés. 
Bienvenue dans le monde magique de la musique. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.07 - MIM 

18,00 € pour les membre AN (toute section) 
23,00 € pour les non-membres. 

Prévenir la coordinatrice le plus tôt possible, et confirmer par le paiement sur notre compte.  
Votre réservation sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! ! 
Date limite d'inscription : 6/5. 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 

Projet "85 ans" :  
5 JOURS /  4  NUITS AU DOMAINE DU 

WESTHOEK À OOSTDUINKERKE 
2023 c'est peut-être loin 

Mais il est temps d'envisager notre activité anniversaire. 
L'hôtel est à 500 mètres d'un arrêt du tram de la côte.  Nous avons prévu 

des activités pour égayer notre séjour, l'occasion de découvrir ou de re-découvrir quelques joyaux de 
notre littoral : le Mercator, la maison de James Ensor, le domaine du Raversijde, le musée de la ville 
d'Ostende, l'abbaye des dunes, etc..  et quelques belles balades pour 
prendre un grand bol d'air marin. 
Modalités pratiques : 
1) L'hôtel garantit le prix de 2022 et pas de supplément "single" s'il y a un 

minimum de 20 participants. 
2) Logement en chambre "standard" et 1/2 pension  (le lunch est libre) 
3) Date prévue : septembre 2023 
4) La section n'organisera ce voyage que s'il y a un minimum de 20 

inscriptions au 31 juillet  = 1er acompte payé. 
5) Le prix inclus la chambre, la 1/2 pension (repas matin et soir en buffet) 

et la participation aux activités avec ou sans guide. 
6) Les activités seront toujours organisées avec un accès au tram ou bus. 
7) Le budget définitif du séjour sera annoncé en mai prochain. 
8) A la fin du mois de juillet, nous ferons le point sur la participation au 

voyage.  S'il y a 20 participants, nous commencerons l'organisation 
affinée du séjour.  Dans ce but, un acompte de 120 € est demandé. 

Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 10.04 - Mer 2023 
Prévision totale : 350,00 €  (membre AN) 1er acompte : 120,00 € pour le 31/7 <= IMPORTANT 

 2d acompte : 120,00 € pour le 1/2:23 
 Solde pour le 1/7/23 
Prévenir la coordinatrice le plus tôt possible, et confirmer par le paiement sur notre compte.  Votre réservation 
sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! ! 

Coordinatrices : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 
Viviane C. - ( : 02/672 89 33 
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Chez les copains 
Le bulletin et l'agenda des activités organisées par les autres sections sont 

disponibles sur le site de l'UFAN : www.amisdelanature.be 
La version "papier" des derniers bulletins des autres sections peuvent 

être consultés lors de notre activité "information" 

Dimanche 3/4 : Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort.  
Rendez-vous à 9:30 h à l'étang de Boitsfort (étang du moulin) : au carrefour entre le chemin des 
Silex et l'avenue de la Foresterie pour une balade de 2:30 h.  Participation gratuite. 
La COWB asbl est membre de notre section - leur site internet est : www.cowb.be 
Accès : Bus STIB 95 "Heiligenborre" (arrêt Etangs) - Renseignements : ( 0478 550 424. 

Le savez-vous ? 
L'érudition par le trou de la serrure 

Rubrique préparée par Anne D. 
§ 19 - LA BRABANÇONNE 
La légende veut que la Brabançonne qui fut d'abord appelée : la Bruxelloise ait été créée dans un café. 
En septembre 1830, plusieurs soldats seraient rentrés dans le café "l'Aigle d'or", rue de la Fourche. 
Parmi eux, Hyppolyte-Louis-Alexandre Déchet, acteur français au théâtre de la Monnaie, mieux connu sous le 
nom de Jenneval.  Il récite les vers d'un texte qu'il avait écrit et qui traduisait les aspirations révolutionnaires de 
l'époque.  C'est la première version de ce qui deviendra l'hymne national belge. 
Il ne fallut pas longtemps pour que le texte soit mis en musique par le ténor François Van Campenhout. 
La première exécution publique de l'hymne national eut lieu à la Monnaie au début du mois d'octobre 1830. 

Mémo des paiements 
 J ) 
 ? : 
 € € € 

Date limite 
d'inscription Montant par personne Code de Référence 

Date de 
l'activité 

Dès que possible Votre cotisation annuelle voir détails en page 2  

Sam 9/4 10,00 € / AN (tous) 
15,00 € / non membre Act 4.06 - Visite Bière. Sam 23/4 

Ven 6/5 18,00 € / AN (tous) 
23,00 € / non membre Act. 4,07 - Visite MIM Vend 20/5 

DATE D'INSCRIPTION = LA "DATE VALEUR"  DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE. 

Réservations à faire auprès des coordinateurs et confirmées 
par le paiement sur le compte : 

IBAN : BE65 0682 0278 5496 -Amis de la Nature Boitsfort. 
Veuillez noter le code de référence et le nombre de participants. 

NB : la carte de membre peut être exigée aux activités. 
 


