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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 

Président :  GUILMOT Jean-Marie 
   Rue Mazette 55 - ARBRE 
   E-mail : Jeanmarieguilmot2@gmail.com 

 

Vice-Président :  
 
 
 

Secrétaire : LACMAN Eric  
   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : ericlacman64@outlook.com 
 

Secrétaire-adjointe :  Verduyckt Josiane  
 Clos du Masich, 33 - Ath    
 E-mail : josianeverduyckt@gmail.com  

 
 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 
   Téléphone : 0032.470.61.11.91 
 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine  
            Chemin du Vieux Ath 23 - Ath    
            E-mail : laevensfrancine@gmail.com 

 

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  

13 h à 16 h - Téléphone : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be (vous pouvez envoyer 

un message pour laisser votre adresse mail) 
 

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH 
Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –  

BIC : BPOTBEB1 les Amis de la Nature d’Ath 
 

Si vous désirez consulter nos activités : 
SITE WEB : www.an-ath.be 

http://amisnatureath.blogSpot.com 

mailto:tresorier@an-ath.be
file:///C:/Users/AN2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Amis%20de%20la%20nature/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S77ZYYAO/laevensfrancine@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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Marches FFBMP  
Di 05/09 - 30-24-18-12-6 km 
Salle La Grange - Rue de la Vellerie, 133 - 7700 MOUSCRON 

07.00-15.00 sur 30-24-18-12-6 km 

Organisateur: HT 067 - LES HURLUS EN BALADE 

Sa 18/09 - 20-14-8-5 km 

Parking Bus Geenens - La Houppe, - 7880 FLOBECQ 
07.00-15.00 sur 20-14-8-5 km 

Organisateur: HT 003 - VERDIGYM COLLINES FLOBECQ 

Di 19/09 - 30-24-16-12-6-4 km 
Centre Sportif d'Elouges - Chemin des Trente-Quatre, 34 - 7370 ELOUGES 

07.00-15.00 sur 30-24-16-12-6-4 km 

Organisateur: HT 089 - EL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR 

Sa 25/09 - 30-20-12-6 km 

Stade du Moha - Rue Taille Coleau, 84 - 7034 OBOURG 
06.30-15.00 sur 30-20-12-6 km 

Organisateur: HT 061 - LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS 

 

Marches ADEPS 
• 12-09-2021  SOIGNIES  

Cantine des Pompiers Sonégiens, chemin de la Guelenne 20  

• 12-09-2021  BAUDOUR 

Parc communal de Baudour, Rue du Parc 

• 12-09-2021         BRAFFE 

Maison de village, place de Braffe 

• 19-09-2021  GRANDRIEU 

Salle des fêtes de Grandrieu, rue Lenoble 13 

• 26-09-2021  TOURPES 

La Tourette de la Pommeraie, rue Royale 52 

• 26-09-2021  SOIGNIES 

Salle Saint-Vincent, rue Chanoine Scarmure 15 

 

Pour plus de renseignements :  http://www.sport-adeps.be 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT067
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT003
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT089
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT061
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ENTRE LES MOULINS 

Le dimanche 3 octobre 2021. 

Guide du jour : Thierry et Ginette. 

Cette promenade guidée permettra au visiteur de découvrir un aspect de la vallée 

de la Dendre orientale à partir du Moulin, dit « De-la-Passe-Tout-Outre », ancien 

moulin seigneurial sur la Dendre, dont le pont en dos d’âne, les vannes et le 

mécanisme anciens forment un ensemble architectural qui charme par sa poésie 

(classé comme monument depuis 1978).  Nous aurons l’occasion de passer devant 

le moulin de Mévergnies (cité dès le XVIème siècle, remanié aux XVIIIème et 

XXème siècles). 

A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert par les A.N. si le COVID 

nous le permet. 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à 09h00 

Rue du Passe-Tout-Outre, 24, 

7941 Attre (Brugelette) 

GPS : 50,6075879   3,8315792 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 

Inscription obligatoire pour le 28/09/2021. 

(Nom & prénom et n° de téléphone) 

amisdelanature@an-ath.be   

 068/280909 

Vanoverskelds Thierry 0495897606 

A bientôt 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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A l’initiative de Bernadette Lecocq, 

Les Amis de la nature d’Ath vous invitent à une excursion à 

Anderlecht. 

Au cœur du quartier de Cureghem. 
Samedi 09 octobre 2021. 

 

Déplacement en train : 7€20 pour les + de 65 ans. 

08h55 : rassemblement  la gare d’Ath. 

09h08 : départ du train. 

Matin : +/- 1 Km. 

10h00 : départ de la gare du Midi côté tour du Midi. 

              Si vous ne partez pas d’Ath prévenir Victor 0470.61.11.91. 

              Nous partons pour Anderlecht au quartier Cureghem. 

A Anderlecht au cœur du quartier de Cureghem, le grand Marché de l’Abattoir avec 

sa halle rétro et la nouvelle « Halles » couverte, des marchands proposent de 

07h00 à 14h00 des produits frais, exotiques, maraîchers, des pièces de boucher, 

des poissonneries et des articles divers à des prix très attractifs. 

L’histoire commence en 1888. Depuis 125 ans on abat à Anderlecht ! Une histoire 

de ville, d’humains et d’animaux. 

Midi : Vers midi nous serons attendus au restaurant du centre de services local 

« COSMOS » Rue Jorez 21 situé au centre de Cureghem, véritable microcosme. 

Le restaurant local offre des repas de qualité et frais en partenariat avec l’école de 

cuisine COOVI (CERIA) à Anderlecht. 
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« COSMOS » coopère avec l’abattoir et sa ferme aquaculture, avec ses légumes et 

les herbes cultivées sur le toit de FOOTMET de l’abattoir. Le restaurant social 

revalorise les légumes invendus par de délicieuses soupes fraiches. 

Menu. 

Soupe de légumes. 

---------- 

Assortiment de viandes du marché d’Anderlecht. 

Pommes grenailles légumes grillés et salades. 

---------- 

Tarte moelleuse au chocolat et sa glace vanille 

Prix : 20€ 

Les boissons sont en sus. 

Après-midi : Promenade digestive 7 Km. 

A la fin du repas nous ferons une promenade qui passera par les parcs Albert et 

Marie-Josée à Anderlecht avant de se diriger vers le cœur de notre capitale. Nous 

passerons par les 3 statues qui « pissent » : Zinneke-pis, Manneken-pis et 

Jeanneke-pis les halles Saint Géry la Grand-Place la rue des Bouchers. 

Après le verre de l’amitié dans un café typique du centre de Bruxelles nous 

rejoindrons la gare centrale. 

Retour : 

xxh05 : Il y a un train pour Ath toutes les heures 5 min. 
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Inscription obligatoire auprès de la Maison Verte et verser le montant du repas 

sur le compte suivant : 

BE74 0004 4943 0807 de Thierry Vanoverskelds au plus tard le 05 octobre 2021 

Communication : Repas COSMOS. 

Variantes possibles : 

1 Raccourcir la promenade de l’après-midi en se rendant directement aux 

halles de Saint Géry où le groupe se reformera – 3Km. Au lieu de 7 

2 Après le repas retour direct à la gare du midi : 1Km. Cette formule est 

recommandée aux personnes qui souhaitent faire des achats au marché. Dans ce 

cas prenez un sac frigo. Vos achats de viande seront tenus au frais dans le 

restaurant pendant le repas. 

Recommandation : 

Il y a beaucoup de monde au marché. Il est très grand Prenez soin de votre 

portefeuille, GSM et autres valeurs. 

Guide de la rando : Victor 0470.61.11.91. 
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Dimanche 26 septembre marche d’avant-midi 
 

C’est maintenant devenu traditionnel et je vous invite donc à cette 

nouvelle marche d’avant-midi qui, cette fois encore, aura lieu dans 

l’entité de Brugelette. 

Pour cette marche, je vous donne rendez-vous à l’entrée du Parc 

communal de Brugelette (Avenue Gabrielle Petit) d’où nous irons 

parcourir l’entité avec retour à nos véhicules pour y goûter l’apéro 

traditionnellement offert par les Amis de la Nature. 

Départ donc à 09h00 précise pour un parcours de 11 km en direction de 

Cambron-Casteau où nous obliquerons en direction de Gages pour 

ensuite revenir vers Brugelette en passant par Mévergnies. 

Pour info et contact : 0475/68 99 62 

Yves 

Chers amis et amies du Whist. 

Après cette trop longue interruption de 18 mois nécessaire 

pour protéger la santé du groupe à risque que nous 

sommes, les responsables des AN et l’organisateur ont 

décidés de reprendre sous certaines conditions nos soirées 

Whist. 

Etant donné que la distanciation sociale ne peut-être 

complètement respectée pour jouer aux cartes, seules les 

personnes vaccinées seront acceptées pour ces soirées. 

Le port du masque est obligatoire jusque la formation des 

tables et lors des déplacements dans la salle. 
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Samedi 11 septembre 2021 et  

samedi 2 octobre 2021 
 

Inscription à 19 h 30 pour débuter la partie à 20 h. 

Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche 

en fonction des résultats. 

Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs. 

On joue pour le plaisir, il n’y a pas de prix. 

Un classement est fait chaque mois et à l’année. 

On joue le Whist classique, trou et trou royal, proposition et 

emballage, on ne monte pas à l’emballage. 

On peut faire seul 6, 7 et 8 plis. 

On a ensuite par ordre, misère, abondance, grande misère, 

grande abondance 11 plis, misère sur table, petit schlem et solo 

schlem. 

Si tout le monde passe, on recarte. 
 

Inscription : Membres 3 € et non-membres 5 € donnant droit à 2 

boissons simples ou 1 spéciale.  

Il est important de connaître les bases du Whist pour venir 

jouer (sinon prévenir à votre arrivée) 
 

Le pass sanitaire est demandé à l’entrée. 
 

Autres dates : 5/11/21 – 11/12/21 – 08/01/22 – 05/02/22 
 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 

18, rue des Frères Descamps, 

7800 ATH 
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Appel à candidat : 
 

Les Amis de la nature d’Ath sont à la recherche 
d’une ou plusieurs personnes désireuses de 
gérer le site internet des AN d’Ath. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous 
contacter par mail : amisdelanature@an-ath.be 
ou par téléphone au 068/28.09.09 
 

Les Amis de la Nature d’Ath. 

 

 

 

Une habitude à prendre. 

1- Aller sur internet – GOOGLE 

2- Taper UFAN – (Union Francophone des Amis de la Nature). 

3- Entrer dans le site. 

4- Cliquer sur Agenda. 

Dès lors, apparaît la liste de toutes les activités proposées par 

les Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 

5- Si vous allez sur bulletin d’information puis ATH, vous avez accès 

au périodique en ligne.  

Si en bas de la page d’accueil, vous cliquez sur une section, puis 

sur agenda, vous verrez toutes les activités proposées par cette 

section 
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A l’occasion des journées du patrimoine à Bruxelles. 

(Héritage days 2021) 

Randonnée urbaine à Bruxelles. 
Dimanche 19 septembre 2021 

 

Déplacement en train (7€20 pour les plus de 65 ans) 

08h45 : Gare d’Ath 

09h01 : Départ du train. 

10h00 : Arrivée à Bruxelles midi – Départ de la rando côté Avenue Fonsny. 

              Point de rendez-vous pour ceux qui viennent d’ailleurs. Alors prévenir. 

Matin :  +/- 8Km.  

Parc de Forest – Parc Duden – prison, barrière et parvis de saint Gilles – porte de 

Hal – Place du jeu de balle. 

Midi : temps libre place du jeu de balle. 

A faire : le marché aux puces, pique-nique ou petit resto. 

Après-midi : +/- 9 Km 

13h30 : Départ place du jeu de balle- Palais de justice – parc du palais d’Egmont – 

Le Sablon-Le parc de Bruxelles – Square de Meeus – le « Caprice des Dieux » - 

Le parc Léopold – les squares Marguerite, Ambiorix et Marie Louise – Le 

parlement – Sainte Gudule – Les galeries de la reine et du Roi – Gare de Bruxelles 

central où nous reprendrons le train du retour. 
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NB. A l’occasion des fêtes du patrimoine (Héritage days 2021) il y aura une 

animation en haut du square Marguerite. Nous y ferons une halte. 

Cette succession des 3 squares reliés entre eux par une allée arborée et profitant 

des eaux provenant de Schaerbeek et de Woluwe a été imaginée par l’architecte 

Gédéon Bardiau. Les travaux commencèrent en 1875.   

A la fin de la randonnée une halte sera proposée dans un café typique de 

Bruxelles. 

xxh05 : Toutes les heures 05 il y a un train pour ATH. 

Guide du jour : Victor. 0470.61.11.91. Merci de prévenir de votre participation 

mais ce n’est pas obligatoire. 

 

REUNION DE COMITE 
 
 

Le 16 septembre 2021 à 19h00 
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers  
 

JEAN MARIE G  
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Voyage d’été 2022 : en Auvergne à Parent. 

Du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022. 

Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022. 

Du samedi 02 au samedi 09 juillet 2022. 

 

Vous remarquerez que les dates ne sont pas habituelles. Le VVF avait 

déjà confirmé une réservation à Parent pour la semaine du samedi 

25 juin 2022. 

Le programme des visites et des randonnées reste inchangé. 

Vous pouvez l’obtenir sur simple demande à notre secrétariat soit 

par : 

• téléphone : 068/28.09.09  

• mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Le prix :  +/- 620€  

 

Ce prix comprend :  

• L’aller-retour en car. 

• La demi-pension en chambre double. 

• Toutes les excursions en car et visites programmées.  

• Les randonnées pédestres programmées chaque jour. 

• Les pourboires. 
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Pour s’inscrire : 

1) Contacter le secrétariat et ne pas oublier de préciser la semaine 

désirée.  

2) Verser un acompte de 200€ sur le compte des AN d’ATH.  

3) Le 2ème versement de 200€ se fera pour le 1er avril 2022. 

4) Le solde sera versé pour le 1er juin 2022.  

En attendant de se retrouver, je vous invite à faire attention à votre 

santé et à ne pas négliger les gestes barrières. 

Désistements 

L'annulation de son inscription au voyage entraîne les frais de 

désistement suivant: 

Dès le 01/01/2022 : 50€ 

Dès le 15/03/2022: 150€ 

Dès le 01/05/2022 : 300€ 

Dès le 01/06/2022 : la totalité du séjour est due. 

 

 

Toutes nos activités sont préparées comme en temps normal et 

reprises dans le périodique. 

Comme les dispositions à prendre en matière sanitaire sont en 

constante évolution, nous faisons le point juste avant d’imprimer le 

périodique et précisons ce qui est supprimé ou reporté. 

Nous tenons à ce que nos membres ne courent aucun risque.



18 

Voyage en Indonésie. 

Du 09 au 25 octobre 2021. 

Reporté 2022 

Il faut se rendre à l'évidence que le voyage en Indonésie ne 

pourra se faire en 2021.  

Ce n'est pas la situation sanitaire en Belgique qui est en 

cause mais bien celle de l'Indonésie avec ses frontières 

toujours fermées aux touristes étrangers et avec ses 1500 

décès quotidiens depuis juillet ( sur 270 millions 

d'habitants).  

J'ai pris contact avec l'organisateur sur place et la 

compagnie aérienne. Tous deux sont d'accord de reporter le 

voyage en octobre 2022.  

Si la campagne mondiale de vaccination continue au rythme 

actuel on peut raisonnablement penser que d'ici là tout ira 

mieux.  

Tous les frais engendrés par les reports de date sont pris en 

charge par les "Amis de la nature" d'ATH.  

Si vous souhaitez faire le voyage en 2022 je vous invite à 

laisser les sommes déjà versées mais vous pouvez les 

récupérer sur simple demande.  

Si vous avez d'autres engagements pour 2022 il suffit de le 

signaler et vous serez remboursé.  

Vos demandes doivent être transmises à la "Maison Verte".  

La réunion prévue le samedi 28 août est forcément 

supprimée.  
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Je suis désolé de devoir une fois de plus reporter ce 

voyage.  

Il faut cependant garder espoir et rester optimiste.  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.  

Victor.  

 

 

 

FRAIS D’ANNULATION 
60 jours et + : 5% 

31 à 59 jours : 10 % 
8 à 30 jours : 50 % 
1 à 7 jours : 100 % 

 

SAUF AVIS CONTRAIRE 
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Couques suisses (au Borinage -> couilles de suisses) 

Ingrédients : 

1,5 kg de farine 

6 œufs entiers 

100 g de levure 

5 dl d’eau 

3 c. à s. de sucre fin 

100 g de beurre 

1 pincée de sel 

Cassonade 

Méthode : 

1 préparer la pâte levée. 

2 Laisser lever 20 minutes. 

3 La diviser en pâtons de 30 g. 

4 Tourner les boules en rond et laisser lever 20 minutes. 

5 Verser l’eau, salée, dans une casserole et l’amener à ébullition. 

6 Plonger les pâtons dans l’eau et laisser cuire à couvert 3 minutes 

de chaque côté (les retourner). 

7 Les laisser gonfler et lorsqu’elles remontent bien à la surface, les 

égoutter. 

8 Servir chaud avce du beurre fondu et de la cassonade. 

 

Truc : pour être vraiment sûr de la cuisson des couques, les 

piquer avec une aiguille propre et sèche : si elle ressort sèche, 

les couques sont cuites. 

Boisson conseillée : un chocolat. 
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Colorie moi 
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COTISATIONS 2021 

 

Chef de Famille :      20 € 
Cohabitant :       10 € 
Junior : jeunes de 15 à 20 ans   6,5 € 
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans         2 € 
 

Paiement  

Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le  

Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères Descamps 18,  

Ath, n’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1,10€) 

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches 

fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce pour 

les personnes actives soit aux organisations, soit en participant 

aux marches. Vous devez en informer le secrétariat en précisant 

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

➔N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à une 

marche. 

 

VOTRE MUTUELLE VOUS REMBOURSE 

VOTRE COTISATION. Renseignez-vous. 
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NOS DEUX MAISONS : 

 
 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 
            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 
   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 
 

Et 
 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 
Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 
chambres de 4 personnes 

 

 
 
 

Prix des nuitées : 
Membre : 7,50 € 
Non-membre : 10 € 
Draps : 3 € pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 personnes) : 8,50 € 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath 165 €        Grandglise : 200 € 
           Draps : 45 €   

 


