
Les Amis de la Nature 1 / 8 section de Boitsfort 
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OCTOBRE 2022 
Mensuel commun en juillet/août 

______ 

Union  Touristique 

Les  Amis  de  la  Nature 
Section  de  Boitsfort  -  A.S.B.L.  créée  en  1938 
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A la Saint-Remy, de semer on doit avoir fini. (le 1er) 

 



Les Amis de la Nature 2 / 8 section de Boitsfort 

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 2023  ! à renouveler 
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 2023 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. 



Les Amis de la Nature 3 / 8 section de Boitsfort 

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

Les mardis 4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 : 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 3/10 : 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 5/10 : 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 

Jeudi 13/10 : CONFERENCE-PROJECTION : 

BALADE AU PAYS DE MANDELA 
Par notre ami Willy Persy 

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 
Le pays de Nelson Mandela connu jusqu'en 1991 comme étant le pays de l'apartheid 
est devenu aujourd'hui le géant économique de tout le continent africain.  Il est aussi 
appelé la "Nation Arc-en-Ciel" par sa diversité culturelle, raciale et linguistique. 
Ce pays dispose de nombreux sites touristiques remarquables. 
Partons à la découverte de certains d'entre eux. 
Allons à la rencontre du rhinocéros ou du crocodile, assistons à des danses zouloues, 
partons à la recherche des anciens chercheurs d'or, rejoignons le Cap de Bonne-Espérance, flânons à Cape Town, 
… 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

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

Vendredi 11/2 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier délai pour la transmission de votre document (en version "compatible Word" uniquement).  
On fonction de la place disponible et du sujet, ils seront insérés dans notre prochain bulletin 

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



Les Amis de la Nature 4 / 8 section de Boitsfort 

Samedi 15/10 : ASSEMBLEE GENERALE DE L'UFAN 
La section de Laeken accueille les délégués des sections-membres. 

Rendez-vous à 9:30 h au local de la section de Laeken  Rue De Wand, 93 - 1020 Bruxelles 
La section ne sera pas représentée puisqu'aucun délégué n'a été nommé par notre assemblée générale. 

Toutefois, les membres de la section peuvent assister à cette réunion mais sans "droit de parole".  C'est l'occasion 
d'être mieux informé, de comprendre la gestion de notre fédération et de ses challenges. 
Pour toute information supplémentaire ou réserver le repas de midi (30 €), veuillez contacter le président. 

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

Mercredi 19/10 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 
A V E R T I S S E M E N T  :  L ' A C T I V E  E S T  R E L A N C E E  

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 

Mercredi 26/10 : 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 

Mercredi 26/10 : 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 26/10 : 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 27/10 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage 

LE VIETNAM DU SUD ET CENTRAL 
Par nos amis Roger & Robert 

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre 
culturel "Den Dam). 

Nous débuterons à Ho Chi Minh Ville, l'ex-Saïgon, la plus grande 
ville du pays, avec son architecture coloniale et son célèbre marché. 
Ensuite nous irons faire un saut jusqu'au Mékong proche, où nous 
ferons une mini-croisière qui donne un aperçu de la vie locale. 
Et puis nous partirons vers les hautes terres centrales du Vietnam, si aimées des Français. Et nous terminerons 
notre périple le long de la côté de la mer de Chine. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

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



Les Amis de la Nature 5 / 8 section de Boitsfort 

Samedi 29/10 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LE PETIT PRINCE PARMI LES HOMMES 

Rendez-vous à 13:45 h à l'entrée du Palais du Heysel - Place de Belgique 1. 
Accès : METRO : 2 et 6 arrêt Heysel  #  TRAM : 7 arrêt Heysel  #  BUS : 83 arrêt Heysel 

Avec comme narratrice, Marie, la mère de Saint 
Exupéry.  Cette exposition nous plonge au cœur d'une 
œuvre et d'une vie hors du commun où 2 mondes se 
croissent : le monde merveilleux du petit Prince et la 
vie passionnante de Saint-Exupéry, la rencontre 
imaginaire entre le petit Prince et son créateur. 
Le Petit Prince nous charme pourtant depuis trois 
quarts de siècle mais son actualité est plus brûlante que 
jamais. Humanisme, écologie, souci d’autrui : autant de 
thèmes que parcourt Le Petit Prince mais aussi toute 
l’œuvre et la vie d’un grand écrivain à (re)découvrir. 
C’est notre époque qui le demande ! 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.12 - Petit Prince. 

19,00 € pour les membres AN (toute section) - se munir de sa carte de membre 
24,00 € 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 : 15/10. 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes. 

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

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Novembre 
Les mardis 8/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 

Lundi 7/11 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 9/11 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Jeudi 10/11 : CONFERENCE-PROJECTION 
LA HONGRIE 

Par notre amie Michèle Herphelin 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Vendredi 11/11 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 



Les Amis de la Nature 6 / 8 section de Boitsfort 

Mercredi 16/11 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort" 
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale. 

Pierre 
02/660 10 59 

Jeudi 17/11 : DIACLAN - présentation d'un voyage par Jules 
L'EGYPTE 

Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Freddy 
02/672 89 33 

Dimanche 20/11 : THEATRE 
LE COUPABLE EST DANS LA SALLE 

Information et PAF : Voir l'article détaillé - rubrique "En détail" 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 23/11 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 23/11 : REUNION INFORMATION AN 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam. 

Pierre 
02/660 10 59 

Mercredi 23/11 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Samedi 26/11: VISITE CULTURELLE 
LES COLLECTIONNEUSES ROTHSCHILD 

Information et PAF : Voir l'article détaillé - rubrique "En détail". 

Anne 
0475/58 10 14 

En détail … 
Dimanche 20/11 : THEATRE - par la troupe d'amateur "LES UNS ET LES AUTRES" 

LE COUPABLE EST DANS LA SALLE 
de Yvon Taburet 

Mise en scène de Isabelle Grellet 
Rendez-vous à 14:30 h (séance 15:00)  Salle Vita (entrée n° 5) 

Parvis de la Basilique, 1  Koekelberg 
Accès : métro n° 5 et le n° 2 jusqu'à "ELISABETH / SIMONIS" - ensuite le Bus 87 direction "BREEKKANT" jusqu'à 

l'arrêt "COLLEGE SACRE-CŒUR"  #  Parking autour de la Basilique. 
Le rideau s’ouvre sur une pièce de théâtre, un vaudeville classique, semble-t-il ; la femme, le mari, l’amant … 
Les comédiens maîtrisent parfaitement leur partition jusqu’au moment où l’un d’eux s’effondre et ne se relève 
pas.  Crise cardiaque, accident ou… meurtre !  Il va falloir mener l’enquête.  La troupe et le public du théâtre 
sont témoins des faits mais parmi eux, se cache, sans aucun doute, le coupable.  L’inspecteur de police et son 
adjoint auront fort à faire pour débusquer l’assassin.  La comédie policière "who done it" ("qui l'a fait") par 
excellence va déborder du plateau jusque dans la salle … 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.13 - Théâtre. 

8,00 € pour tous "sénior > 65 ans"  ou  10,00 € pour les moins de 65 ans 
Supplément de 1,00 € passé le délai ou en vente sur place 

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 : 10/11. 

Coordinatrice : Marilou P. - ( : 0495 23 26 20 - � : mlppiquer@gmail.com 
 



Les Amis de la Nature 7 / 8 section de Boitsfort 

Samedi 26/11 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LES COLLECTIONNEUSES ROTHSCHILD 

Rendez-vous à 9:45 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Liège. 
 11:15 h à l'entrée du musée La Boverie - Parc de la Boverie, 4020 Liège 
L'univers des Rothschild à travers les collections de neuf femmes de la 
branche française de la famille. Cette exposition réalisée en 
collaboration avec le musée du Louvre, retrace le goût et la 
personnalité de ces femmes d'exception.  
Plus de 350 œuvres : des tableaux, des manuscrits médiévaux, de 
collections de bijoux et de porcelaines, mais aussi des objets d'art 
africain et d'Extrême-Orient. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la 

référence : Act 4.13 - Rothschild. 
18,50 € pour les membres AN (toute section) - se munir de sa carte 

de membre 
23,50 € 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 : 12/11. 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes. 

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

Notre histoire 

 
Tout a commencé en 2016 lorsque le conseil d'administration décide de recopier sur ordinateur les notes 
manuscrites de notre ancien président Jules N. 
Lors de la relecture de ce travail, nous constatons qu'il y a moyen d'améliorer et de compléter ce texte 
mais il faut relire les centaines de bulletins publiés depuis 1938 et classés dans nos archives.  Une 
équipe de volontaire s'attèle à cette tâche. 
Lors de la mise en page, nous y ajoutons des dizaines de photos permettant d'illustrer les nombreuses 
activités organisées au cours des années par nos responsables. 

Le résultat est un document au format A4 de plus de 80 pages. 
Soyez attentif dans un prochain bulletin nous vous donnerons les conditions d'achat. 

 Pour le Comité : Michel N.  Président 



Les Amis de la Nature 8 / 8 section de Boitsfort 

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 2/10 : 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. 
§ 24 - WHISKY, ECOSSAIS OU IRLANDAIS, C'EST TOUTE LA QUESTION !  
Les Ecossais et les Irlandais se disputent toujours la paternité du Whisky. 
Une légende veut qu'au Vème siècle de notre ère, des missionnaires chrétiens emmenés par Saint Patrick, 
rapportèrent de leurs voyages évangéliques en Égypte la technique de la distillation et le premier alambic. 
Ce dernier était destiné à la fabrication de parfum mais ... les moines tournèrent le procédé pour fabriquer de 
l'eau-de-vie, en gaélique : uisge-beatha, traduit en Anglais par Whisky ou Whiskey. 
Saint Patrick évangélisa l'Irlande et en devint son Saint patron, mais il était né en Écosse !  La bisbille continue ! 

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 15/10 19,00 € / AN (tous) 
24,00 € / non-membre Act. 4,12 - Petit Prince Sam 29/10 

Mer. 10/11. 
8,00 € pour + 65 ans" 
10,00 € pour - 65 ans 
+ 1,00 € après 10/11 

Act 4.13 - Théâtre. Dim. 20/11 

Sam 12/11 18,50 € / AN (tous) 
23,50 € / non membre Act. 4,13 - Rothschild Sam 26/11 

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. 
 


