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FEVRIER 2023 
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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Février remplit les fossés, Mars vient les sécher. 
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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 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. 
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Souscription pour nos 2 ouvrages : 
"Notre histoire de 1938 à nos jours" = un document de plus de 80 pages dévoilant les 

principaux épisodes de la vie de notre section et les principales activités organisées. 
"Nos responsables de 1965 à nos jours" = un document de plus de 50 pages diffusant la liste 

exhaustive des nombreux responsables ayant animé les activités de la section depuis 1965. 

Commande : uniquement par le paiement sur notre compte BE65 0682 0278 549 
 15,00 € 13,00 € 
avec la (les) référence(s) : Act 10,05 - Histoire  et/ou Act 10,06 - Responsables 

Distribution : durant notre assemblée générale de mars 2023 et ensuite, les documents seront 
disponibles lors de nos activités "Réunion d'information AN" 

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

Les mardis 7/2 - 14/2 - 21/2 - 28/2 : 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 ou 0474/65 12 99  � : 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). 

Mercredi 1/2 : 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 1/2 : VERIFICATION DES COMPTES 
Rendez-vous à 16:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Séance de travail réservée aux vérificateurs des comptes et à la trésorière + ses adjoints 
Ordre du jour : contrôle de la comptabilité et des pièces justificatives 

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

Lundi 6/2 : 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 
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Jeudi 9/2 : CONFERENCE-PROJECTION : 

L'INDE DU SUD 
Par notre ami Jacky Vanderheyden 

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

Notre voyage commence à Madras qui se trouve sur la côte Est de l'Inde, après 
une petite cérémonie nous descendrons jusqu'à Pondichéry qui fut anciennement 
français en passant par Auroville, ville expérimentale internationale.  De là 
nous traverserons l'Inde en passant entre autre par Trichi où nous visiterons un 

grand temple.  Poursuivant notre route un petit arrêt pour participer à 
une fête de village et arriverons à Kodaikanal petite station dans les 
montagnes.  Une visite d'un parc national en bateau et en route vers les 
Back-Waters où en bateau nous arriverons à notre logement.  Nous 
poursuivrons notre route pour arriver à la côte Ouest où on assistera à 
une présentation du Kathakali sorte de théâtre ainsi que nous verrons les 
pécheurs manipuler les filets de pêche chinois.  La prochaine étape 
nous amènera à la pointe sud de l'Inde.  Enfin après avoir visité une des 
ville les plus religieuse , c'est en train que 
nous arriverons à notre destination 
suivante à Mahäbalipuram qui après  

certaines visites terminera cette 1ère partie. 
On profite du dernier jour du circuit pour visiter certains temples dans les 
environs, après c'est parmi une foule que l'on assistera à une fête d'un temple.  
C'est pour Delhi que nous nous envolons et y visiterons église, mosquées et 
temples.  Ensuite en train vers Agra pour y voir entre-autre le Taj Mahal, un fort 
ainsi qu'une ville fantôme puis ce sera vers Jaipur où nous visiterons palais et 
Forteresse.  Pour terminer nous prendrons un train de nuit afin de visiter 
Bikaner, un temple Jain et dans un village voisin un temple spécial et retour à 
Delhi la nuit suivante.  Notre voyage se terminera avec une visite du Qutab Minar et une flânerie dans un quartier 
très animé. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

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

Vendredi 10/2 : 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 

Mercredi 15/2 : 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 18/2 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 
LES GALERIES ROYALE SAINT HUBERT 

Rendez-vous à 13:45 h sur la placette près de l'entrée des Galeries de la Reine (côté Grand Place, près 
de la fontaine Charles Buls). 
Accès : METRO : arrêt Gare centrale  #  BUS 71 : arrêt Arenberg  ou  95 : terminus Grand Place 

Initié vers 1837, le projet du jeune architecte Jean-Pierre Cluysenaer avait pour but l'assainissement d'un quartier 
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populaire.  Pour ce faire, il construisit un bâtiment combinant habitations, 
commerces, espaces culturels et lieux de promenade. 

L'inauguration officielle eut lieu le 
20 septembre 1847 en présence du 
roi Léopold I. 
Avec ces galeries, Bruxelles se 
pare d'un passage monumental et 
s'inscrit parmi les grandes villes 
européennes comme Paris et 
Londres. Autrefois surnommé le 
"parapluie de Bruxelles", ce 
passage reste le plus beau témoin 
de l'essor commercial de la ville 

avant l'arrivée des grands magasins. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 

avec la référence : Act 4.17 - Galeries. 
11,00 € pour les membres AN (toute section) - se munir de sa carte de membre 
16,00 € 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 : 4/2 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum :15 personnes. 

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

Mercredi 22/2 : 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 22/2 : REUNION D’INFORMATION AN. & REMISE "CARTE DE MEMBRE" 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Votre "NOUVELLE" CARTE DE MEMBRE est disponible - sauf si vous avez payé les frais 
d'envoi postal.  Nous tenons à votre disposition les bulletins d'information des autres 
sections AN, ainsi que les périodiques d'associations amies. 

Notre comptabilité à "livre ouvert" : Pendant cette réunion, nos membres peuvent consulter tous les 
documents (mais pas les emporter).  Toutes les questions auront une réponse lors de l'assemblée générale. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 - � : pierre.rommens@gmail.com 
Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Mercredi 22/2 : 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 23/2 : DIACLAN : présentation conviviale : 
LA MARINE ROYALE, NATIONALE, PUIS IMPERIALE FRANÇAISE : DE 

LOUIS XIV À NAPOLÉON Ier   -  par notre ami Mr Guy Adam 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" - (salle POEL). 
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En 1774, à l’âge de vingt ans, Louis XVI est sacré roi de France et devient ainsi le maître absolu de sa Marine, 
à l’égard de laquelle il fait preuve d’un réel intérêt.  Ensuite, 
feue la Marine royale connaît une véritable descente aux enfers 
sous le régime révolutionnaire, suite, notamment, au départ 
massif de ses officiers. 
Malgré de cuisantes défaites navales, Bonaparte, devenu 
Napoléon Ier, s’efforcera de créer une arme efficace pour 
concurrencer la Royal Navy.  A défaut d’avoir une grande 
Marine, l’Empire aura de grands marins 
 

illustration : Bataille de Trafalgar du 21 octobre 180  - 
 peinture réalisée en 1836 par Auguste Mayer 

Le conférencier, Mr Guy Adam, marin depuis toujours, a 
confirmé ses connaissances historiques, en obtenant, en 2005, un diplôme d’études complémentaires en Histoire, 
à l’UCLouvain.  Cet officier supérieur retraité de notre "ancienne" gendarmerie, est un féru de la période 
napoléonienne depuis près de cinquante ans 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

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

Dimanche 26/2 : THEATRE - par la troupe d'amateur "CO M P A G N I E  VO L  D E  N U I T " 

LES PRALINES DE MONSIEUR TONNEKLINKER 
De Viviane Decuypere 

Mise en scène de Marc Faucogney 
Rendez-vous à 14:30 h (séance 15:00)  Place Cardinal Mercier 10 à 1090 Jette 

(Salle Communale des fêtes) 
Accès : TRAM 19 arrêt JETTE GARE (direction DE WAND) à partir de la station de métro ELISABETH (ligne n°2) 

TRAM 14 arrêt JETTE GARE (direction UZ-VUB)  à partir de la GARE DU NORD. 
En 1958 c'est l'effervescence dans le milieu des commerçants et des entrepreneurs belges 
: on se prépare à l'Exposition Universelle qui va ouvrir ses portes en ce printemps. 
M. Tonneklinker, distingué chocolatier de la place, commente avec ses amis sa 
prochaine ouverture.  Tout y passe : l'appréciation de l'Atomium, la concurrence, 
l'intérêt des Américains pour les entreprises belges et surtout ... le fait que Jeanine, la 
fille de la maison, sera hôtesse dans la boule du milieu ! 
Que d'aventures durant les six mois de la fameuse expo, avec ses quiproquos, des coups 
de foudre, des soirées arrosées à la Belgique Joyeuse, de la zwanze et une merveilleuse 
nostalgie pour une époque où Bruxelles savait encore si bien brusseller ... 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.18 - Théâtre. 
ATTENTION MODIFICATION  : 10,00 € pour tous "sénior > 65 ans"  ou  12,00 € pour les moins de 65 ans 

!  Si votre participation est confirmée avec le montant annoncé en janvier, veuillez compléter - Merci  ! 
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 : 12/2. 

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

Mardi 28/2 : CANDIDATURES 
Rappel : dernier jour pour la réception des candidatures. 
L'organigramme complet avec les postes vacants ou ouverts à candidatures a été publié dans le 
bulletin de janvier.  Sur simple demande préalable, une copie peut être envoyée par courriel ou 
donnée lors d'une activité. 

Président : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 
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Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Mars 
Les mardis 7/3 - 14/3 - 21/3 - 28/3 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 

Mercredi 1/3 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 15/3 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort" 
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale. 

Pierre 
02/660 10 59 

Jeudi 16/3 : CONFERENCE-PROJECTION 
LA BULGARIE - LA PORTE VERS L’ORIENT 

Par nos amis Marilou & Michel 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Samedi 18/3 : VISITE GUIDEE : LE MUSEE DU JOUET A MALINES 
Rendez-vous à : 
= 9:45 h devant les guichets de Bruxelles central, avec un ticket pour Malines-Nekkerspoel 
= 10:45 h à l'entrée du musée du jouet - adresse : Nekkerspoelstraat, 21  Malines 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence 4,19 - Jouets 

PAF : 13,00 € pour les AN (tous)  ou  18,00 € pour les non-membre avant le 4/3 
Plus de détails : voir prochain bulletin. 

Anne 
0475/58 10 14 

Mercredi 22/3 : REUNION SCRABBLE & INFORMATION AN 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 22/3 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Samedi 25/3 : A.G. EXTRAORDINAIRE (15:30 h) et ORDINAIRE (16:00 h) 
Rendez- vous au centre culturel Den Dam  -  Les O..J. seront dans le prochain bulletin 

Michel 
02/736 61 99 

Samedi 25/3 : REPAS CONVIVIAL "buffet de fromages" 
Rendez-vous à 18:30 h au centre culturel Den Dam  /  PAF : 20,00 € hors boisson 

Michel 
02/736 61 99 

Jeudi 30/3 : DIACLAN - présentation d'un voyage de Raymond Heyden 
LE CACHEMIRE  ET  LE LADAKH 

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

Freddy 
02/672 89 33 

Préparation de l'AG ordinaire 
Jubilaires 
Le Conseil d'administration demande aux membres ayant une affiliation ininterrompue de 25 ans 
de nous avertir s'ils participent à l'assemblée générale - date limite : 28/2. 
La règle de comptabilisation : être affilié "AN" avec un timbre "J", "A" ou "V" depuis 1997. 
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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 5/2 : 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. 
§ 27 - ST IDESBALD 
Né en 1090, d'une famille aisée, les Van der Gracht.  Intelligent et cultivé, il obtient facilement d'être chanoine 
de la collégiale Sainte-Walburge à Furnes.  À un âge assez avancé en 1150, il renonce à ses biens et demande à 
être admis comme simple moine à l'abbaye Notre-Dame des Dunes. Féru de musique, il devient maître du chœur. 
En 1155, il est élu abbé.  Sous son abbatiat, l'abbaye prospère et gagne en prestige et en influence.  Il meurt en 
1167.  St Idesbald est le patron des cultivateurs, pêcheurs et cultivateurs des polders. 

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 4/2 11,00 € / AN (tous) 
16,00 € / non-membre Act. 4,17 - Galeries Sam 18/2 

Mer 15/2 15,00 € / document 
13,00 € / document 

Act. 10,05 - Histoire 
Act. 10,06 - Responsables AG 2023 

Sam 12/2 10,00 € / sénior 
12,00 € / < 65 ans Act 4,18 - Théâtre Dim 26/2 

Sam 4/3 13,00 € / AN (tous) 
18,00 € / non-membre Act. 4,19 - Jouets Sam 18/3 

Jeu 15/3 20,00 € pour tous Act. 1,12 - Repas AG 2023 Sam 25/3 
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. 
 


