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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 
Président :  VANOVERSKELDS Thierry 
   Rue du Sabotier 16 – ATH 

   E-mail : thierrylesamisdelanature@gmail.com 

 

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

 

Secrétaire : LACMAN Eric  

   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : secretaire@an-ath.be 

 

Secrétaire-ajointe : ROBEYS Christiane 

    Rue de Bétissart 108 
    7802  Ormeignies 

 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 

   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 

 

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  

12 h 30 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:Jeanmarieguilmot2@gmail.com
mailto:Jeanmarieguilmot2@gmail.com
mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
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../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S77ZYYAO/laevensfrancine@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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Edito du Président : 
Pour mon premier édito en qualité de Président des AN, vous pourrez 

consulter le discours que j’ai lu lors de l’assemblée générale annuelle. 

Mais au préalable, je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont 

œuvré pour le souper organisé en l’honneur de notre cher ami Eloi. 

(Chef barman) 

Encore un tout grand merci. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers membres, 

Mes chers amis, 
 

Aujourd’hui, le Comité m’a accordé sa confiance en acceptant ma 

demande de candidature comme Président de notre association.  

Je remercie très sincèrement et très chaleureusement le Comité de 

cette confiance.  

Je souhaiterais avant toute chose, adresser mes premières pensées de 

Président à Nelly Lefebvre, car c’est grâce à elle que mon épouse et 

moi-même avons adhéré aux Amis de la nature. Nous n’oublierons 

jamais cette première rencontre avec vous, et nous vous en 

remercions encore pour votre accueil.  

La mission que vous venez de me confier est de succéder à Yves ; oui, 

je dis bien succéder, et non pas remplacer. En effet, comment 

pourrais-je prétendre remplacer un homme qui depuis 2015 a su faire 

vivre les AN de Ath sans compter ni son temps ni son énergie, afin que 

cette belle ASBL continue d’exister. A l’aide de son comité, et grâce 

aux nombreux bénévoles, il a su redynamiser l’ASBL.  
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Alors Yves, je t’adresse toutes mes félicitations pour ton engagement 

et je te remercie au nom de l’association pour tout ce que tu as fait.  

J’espère que je serai à la hauteur, et je sais que je peux compter sur 

tes conseils, comme tu me l’as gentiment proposé.  

En guise de remerciement, nous t’offrons ce modeste cadeau et ces 

fleurs pour ta tendre épouse qui t’a épaulé pendant cet engagement.  

La mission que vous me confiez, je m’efforcerai de la mener aussi bien 

que Yves.  

Cependant, sachez que, contrairement à lui, je suis encore sur le 

chemin du travail.  

Et malheureusement, je ne pourrai pas être autant disponible. Ma vie 

familiale, qui me tient à cœur, ma nouvelle fonction aux Amis de la 

nature, et en plus, les horaires contraignants de mon travail.  

C’est pour cela que je compte sur le Comité, et sur les membres de 

l’association, de même que sur le personnel de bureau, pour 

m’assister autant qu’ils le pourront, dans l’exercice de ma mission. Je 

les en remercie d’avance.  

Petite parenthèse : nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 

activités (repas, randonnées, voyages, etc.) et si des membres ont des 

idées, qu’ils n’hésitent pas à me les présenter, je ferai le maximum 

pour les concrétiser.  

J’en ai terminé de mon premier discours de Président, j’espère ne pas 

avoir été trop ennuyeux 

Merci. 

Le Président. 

Thierry 
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Le mot du Vice-président 
 

Bonjour à toutes et tous, 
décidément les Amis de la Nature d’Ath ne sont pas un long 
fleuve tranquille mais une organisation qui fonctionne à 
toute vitesse (+ de 100 activités diverses en 2018, + 300 
membres) et nous sommes bien parti en 2019 pour battre 
ces records. 
Une ASBL basée énormément sur le bénévolat, dans 
laquelle j’espère que tout le monde s’y retrouve. C’est avec 
un optimisme certain que le comité (un peu remanié) agira 
pour le bien être du groupe tout entier. 
Je remercie Yves de tout cœur pour les années passées à 
la tête du bateau que dis-je du paquebot et j’espère que le 
nouveau président ainsi que le comité répondra présent aux 
défis à venir. 
 

       Jean-Marie Guilmot 

 

**************** 
Dans la pratique, voici la composition du nouveau 

conseil d’administration et du groupe de 
responsables : 

Conseil d'administration du 22 Mars 2019 

• Président : Mr Thierry Vanoverschelds 

• Vice-Président : Mr Jean-Marie Guilmot 

• Trésorier : Mr Victor Herpelinck  

• Secrétaire :Mr Eric Lacman 

• Trésorière adjointe: Mme Francine Laevens 

 

Contrôleurs aux comptes :  

• FRANCOIS Miguel 

• BLYAU Gérard  

• Paule SCUTENAIRE  
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Les responsables : 

• Responsable personnel : Josiane VERDUYCKT 

• Responsable achats : Monique TRUFIN 

• Responsable site Web : Jean-Paul VANDEVELDE 

• Responsable technique : Philippe Verset 

• Responsable marche : Yves DUQUESNE 

• Responsable Whist : Daniel HANUISE 

• Responsable promotion : Christian FAUCON 

• Représentant Régionale Wallonie Ouest : Eric LACMAN 
    et Victor HERPELINCK 

• Représentant UFAN : Thierry Vanoverschelds  

• Responsable bar : Eloi Hars  

 

 

Le défi Athois 2018 (suite) . 

 
Les 1ers lauréats du défi athois 2018 ont remporté un 
week-end au « Relais du Fayt » 
Vous trouverez ci-dessous le petit mot qu’ils nous ont 
envoyé . 
 

Monsieur, Madame, 
Nous tenions à vous remercier pour la location du gîte 
reçue en cadeau. Nous avons vraiment passé un très 
chouette séjour dans votre magnifique infrastructure 
où rien ne manque. Encore merci ! 
L’équipe gagnante DETOURNAY-MORANDUZZO 

 
La prochaine édition du « Défi athois » aura lieu le 8 
octobre 2019 . 
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Avis aux organisateurs de randonnée 
 

Tous ceux qui participent peu ou prou aux 
randonnées organisées par les membres des Amis 
de la Nature d’Ath savent qu’une tradition bien 
agréable s’est immiscée dans ce genre de 
manifestation. 
On entends par là que le membre organisateur offre 
l’apéritif aux participants du jour. 

 

C’est bien entendu un geste non obligatoire mais qui 
au fil des années est devenu une habitude. 
 

Si ce geste est fort plaisant, il a aussi un coût qui, en 
fonction du nombre de participants, peut parfois 
représenter un certain montant et devenir un frein 
pour les personnes intéressées à proposer une 
randonnée. 

 

Notre organisation se portant bien financièrement, il 
a été proposé au comité qui a accepté, l’idée de la 
prise en charge du coût de cet apéritif par la caisse 
des AN. 
En d’autres mots, la personne organisatrice du jour 
se chargera de l’apéritif comme d’habitude à un prix 
raisonnable et rentrera ensuite ses tickets ainsi que 
l’excédent de boissons éventuel auprès du 
secrétariat qui la remboursera. 

 

Le comité 
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REUNION DE COMITE 
 

Le jeudi 25 avril 2019 à 19h 

- Maison Verte -  

ORDRE DU JOUR  
Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Marche ADEPS du Fayt : dernière 
mise au point. 
Activités futures  
Divers 
Invitation cordiale à tous.  
 

THIERRY 
 
    

Agenda de paiement : 

 SOLDE POUR… 
Séjour en Gaume 15 Avril 
Week-end Virelles 31 mars 

Week-end en 
Angleterre 

05mai 

Vacance d’été 1 Avril : 200€ 
15 Mai : 250€ (solde) 

Ouzbékistan Acompte : 350€ 
1 Avril : 500€ 
1 Juin : 500€ 

1 septembre : 500€ (solde) 
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 

 

MARCHES FFBMP 
 

 

Sa 13/04 - 24-18-12-6 km 
Salle de la "Maison du Peuple" - Avenue de la Déportation, 17 - 
7190 ECAUSSINNES 
07.00-14.00 sur 24 km / 07.00-15.00 sur 18-12-6 km 
Organisateur: HT 012 - LE COQ D'OR ECAUSSINNOIS 
 
Di 14/04 - 25-20-15-10-5 km 
Salle Pascal Delbecq - Rue Botrieux, 2 C - 7864 DEUX-ACREN 
07.00-15.00 sur 25-20-15-10-5 km 
Organisateur: HT 050 - LES VAILLANTS ACRENOIS 
 
Sa 20/04 - 20-15-10-5 km 
Centre Culturel et Sportif - Rue de la Liberté, 23 - 7950 
LADEUZE (CHIEVRES) 
07.00-15.00 sur 20-15-10-5 km 
Organisateur: HT 060 - LE ROITELET 
 
 

Di 21/04 - 42-30-21-12-6 km 
Collège Saint Julien - Rue du Spectacle, 17 - ATH 
07.00-15.00 sur 42-30-21-12-6 km 
Organisateur: HT 004 - LES AMIS DE LA NATURE ATH 
ASBL 
 

 
Sa 27/04 - 30-24-18-12-6 km 
Salle Pax - Rue du Patronnage, 27 - 7850 ENGHIEN 
07.00-15.00 sur 30-24-18-12-6 km 
Organisateur: HT 028 - MARCHEURS DE LA SYLLE – 
BASSILLY 



10 

 

 
 

   ADEPS 
 

07-04-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   GRATY 
Le Salon, Place 4 [7830]  
Graty Renaissance Pelote A.S.B.L.- Willy François -0479 220 004 

 

14-04-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BRAINE-LE-COMTE 
Ecole Notre-Dame, rue de l'Eglise, 34  
Braquet brainois asbl - Alain Masuy - 0499 436 065 
 
22-04-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   QUEVAUCAMPS 
Rue Georges Mauroy 1  
Pas d'la yau asbl - Robert Ayotte - 0476 299 239 
 
28-04-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   MAFFLE 
Rue Salvador Allende 35 
P.A.C. Maffle - André Danhiez - 068 28 52 20 
 
 
 

IN MEMORIAM 
Nous avons le triste devoir de vous 
annoncer la perte de  

Monsieur René QUINTARD 

En ces moments difficles, envoyons une 
pensée à sa famille, ses proches et amis. 
 

 

 

 

Nous avons également appris le décès de la maman de Mireille 

Desaever, toutes nos condoléances à la famille. 
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Dimanche 7 avril 2019: 

Randonnée dans la région de Seneffe. 
 

Cette région est riche de canaux anciens et plus récents ainsi que 

d’ouvrages d’art classés tels que les tunnels à bateaux de Godarville et 

de « Bête Refaite ». Seneffe possède aussi un magnifique château avec 

un très beau parc accessible au public. 

Nous partirons vers 9h00 du parking du centre ADEPS de La 

Marlette, rue de la Marlette à Seneffe. 

Les participants qui ne feront qu’une demi-journée doivent être sur place 

vers 8h30 pour transférer leur véhicule vers le centre de Seneffe. 

Parcours légèrement vallonné de 9 à 10 kms via la crête de Bête Refaite 

avec passage en face du tunnel du même nom, ensuite sentier boisé 

pour arriver au pont de l’origine par le tunnel de Godarville. Explications 

de votre guide sur les conditions de navigation du siècle passé. Nous 

continuerons par la visite du parc du château pour arriver à midi sur la 

place de Penne d’Agenais à Seneffe où nous mangerons notre casse-

croûte au « Relais de la Samme » Petite restauration possible dans cet 

établissement : salades, pâtes, etc. 

Après midi : départ vers 13h30 de cette place pour une balade de +/- 

10 kms par la campagne environnante et retour par le chemin de halage 

de l’ancien canal. Les marcheurs qui souhaitent ne marcher que l’après-

midi peuvent nous rejoindre à cette endroit. 

Guides du jour : Joëtte et Christian Gsm : 0487/927723 ou 

0487/993395 Email : chfaucon@msn.com 

 

 

mailto:chfaucon@msn.com
mailto:chfaucon@msn.com
mailto:chfaucon@msn.com
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Les Amis de la Nature d’Ath vous 

proposent 

Un voyage en car dans les Hauts de France 

Saint Omer et ses environs : Le vendredi 12 avril 

2019  
 

Programme : 

07h30 : Départ d’Ath – des autocars Degrève – Entrée 

chemin des primevères face au Ceva . Le parking est 

clôturé . 

10h00 : Visite guidée des cristalleries d’ 

Arques (120Km).  

11h30 : En route vers Saint Omer  

(5 Km). 

11h45 : Temps libre à Saint Omer 

jusqu’à 13h30. 

13h30 : En route vers Eperlecques (15Km). 

 

 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
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14h00 : Visite guidée du 

blockhaus d’Eperleques.  

16h15 : En route vers Houlle  

(5 Km). 

 

16h30 : Visite et dégustation à la 

distillerie Persyn à Houlle . Fabrication 

de genièvre  

18h00 : Retour vers Ath (140 Km). 

20h30 : Arrivée à Ath. 

Prix :  42 € membre / 45€ Non-membre. 

(Ce prix comprend le voyage aller-retour en car les 

entrées des 3 visites et les pourboires.) 

Inscriptions :  

1. Téléphoner au 068/28.09.09 ou envoyer un 

mail (amisdelanature@an-ath.be) au bureau 

des amis de la nature. 

 

2. Verser 42 € sur le compte BE60 0001 1786 

2070 des Amis de la Nature d’Ath ou à la 

maison verte. 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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    Soirée Sri Lanka -Ceylan- 2018.  
 

En décembre 2018, une quarantaine de 

membres A.N. ont pris part à un Xième 

voyage lointain …asiatique. 
Le Sri Lanka (anciennement Ceylan) est un 

pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans 

l'océan Indien. Son paysage varié va de la forêt tropicale et 

des plaines arides aux montagnes et plages de sable. Le 

pays doit sa renommée à ses ruines bouddhistes avec 

notamment Sigirîya, une citadelle du Ve siècle pourvue d'un 

palais et de fresques. La ville d'Anurâdhapura, autrefois 

capitale du Sri Lanka, dispose de nombreuses ruines 

remontant à plus de 2 000 ans. 
 

Sur ce et comme d’hab., les AN/Ath organisent une soirée culinaire et 

photographique.  

Où et quand ? 

Le SAMEDI 13 avril 2019 

dès 18 heures à la Maison Verte 

(Rue des frères Descamps +/- face à la gare, 18 à 7800 

Ath). 
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Voici le programme  de la soirée :  

18 heures 00 : Accueil  &  Apéro + amuse-

gueule.  
 

18 heures 45 : Potage asiatique avec nouilles, scampis 

et champignons.  

19 heures 20 : Reportage Photos (partie 1) > Le Nord 

de l’île -1ère semaine- 
 

20 heures 10 : Repas > Canard laqué à la sauce aigre-

douce.  
 

21 heures 00 : Reportage Photos (partie 2) > Le Sud de l’île -2ème 

semaine- 
 

21 heures 50 : Dessert > À base de fruits frais + le Prince Noir.  
 

Et le « tout » pour 20€ (+2€ pour les non-membres 

A.N.) 
 

ATTENTION : Le nombre des convives sera 

limité à 45 personnes. 

Animateurs : Les couples 

(Arlette/Victor, 

Éliane/@ndré) assistés de 

…… pour le service, la vaisselle, la remise en 

place, d’Eloi -notre chef barman- et de Michelle.H 

pour la projection ‘photos’. 

 

Réservation auprès de Marie-Line ou Élise par téléphone au 068 / 28 

09 09 (heures de bureau) ou par mail : amisdelanature@an-ath.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Vendredi 19 avril 2019 

 
Venez-vous joindre à nous pour une petite balade  

au clair de lune, pour être à minuit à la margelle de « la 

fontaine bouillante » 

Qui sait en cette période de réchauffement 

climatique s’il ne va pas y avoir un orage qui nous 

permettrait d’apercevoir la princesse et son équipage.  

Il est de toute façon permis de rêver, et le parcours y est 

pour beaucoup. Départ de la balade à 22 heures 00 

Rendez-vous au « BOUQUET PROVENCAL, rue de 

Tournai, 337 -7970 Beloeil- à 21 heures 30.  
Nous organiserons le transfert des voitures vers la Fontaine 
Bouillante.  
 

Important : 
Notez qu’avant de partir à la découverte de ce mystère un 
repas sera servi. Lire le menu et le déroulement sur la page 
suivante. 
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Vendredi 19 avril 2019 à 19h00. 

Repas traditionnel du Vendredi Saint. 

Au Bouquet Provençal. 

Rue de Tournai 337 – 7970 Beloeil. 
 
Remarque : Notre maison « Le Relais du Fayt » étant 
occupée à cette date nous ne pouvions pas y organiser 
comme d’habitude notre traditionnel repas du vendredi 
saint.  Une solution de remplacement a été recherchée.       
 
Au restaurant « Le Bouquet Provençal » le patron a bien 
voulu nous préparer notre menu traditionnel alors que celui-
ci ne se trouve pas sur sa carte. 
 
A l’issue du repas vers 22 h00 nous pourrons comme 
d’habitude, pour ceux qui le souhaitent, se rendre à la 
fontaine bouillante en passant par la forêt de Stambuges 
afin d’y vérifier la véracité de la légende qui s’y rapporte.  
 
Programme. 

19h00 : accueil : en attendant que tout le 
monde soit installé vous aurez l’occasion de 
prendre un apéro (non compris dans le prix) 
19h30 : Le repas traditionnel 

filets de hareng - pommes de terre - salade 
Dessert – café. 

PAF : 19€ 

Inscriptions : A la demande des restaurateurs il faut 

absolument s’inscrire au plus tard avant le 12 avril 2019 en 
téléphonant à la « Maison Verte » ou encore par mail à 
amisdelanature@an-ath.be   . 
Le paiement se fera sur place directement au restaurateur . 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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ATH 
HT 004 

2/19/051/DA  

DIMANCHE 21 avril 2019. 
LES AMIS DE LA NATURE D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

 

46ème Marche Internationale du  

 

 

 
DEPART: De 07h00 à 15h00  

INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

 

Collège Saint-Julien 

Rue du Spectacle – 7800 Ath (proche de la gare d’Ath) 

Accessible via : 

E429 (10 min), Enghien (20 min), Soignies (20min) 

 

PARCOURS (A travers le Pays Vert) : 6 - 12 - 20 - 30 Km +42 Km. 
Parcours campagnards et nature, sentiers et chemins pittoresques.  

 

Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches 

Populaires et de la FISP (IVV).  

 

PERMANENCE FFBMP : assurée de 09h00 à 17h00 

L’inscription vaut un certificat de bonne santé. - Le club est assuré en responsabilité civile. 

PETITE RESTAURATION à PRIX DÉMOCRATIQUE 

 

RENSEIGNEMENTS: AMIS DE LA NATURE – ATH 068/280909 (aux heures de 

bureau) + e-mail : amisdelanature@an-ath.be 

Editeur responsable: A.N./Ath 

Rue des frères Descamps, 18 – 7800 ATH. 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.  
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MARCHE INTERNATIONALE DU PAYS VERT 
 

Dimanche 21 avril 2019 
 

 Afin d’organiser au mieux la  Marche Internationale du 
Pays Vert qui partira du collège St Julien à Ath nous 
avons besoin de beaucoup d’aides. 
 Que ce soit : 
 Avant :  
➢ Pour le fléchage (6-12-20-30 et 42 km)  
➢ Le montage des salles de départ et de 

contrôle  
➢ Faire la soupe, les achats, accueillir le brasseur 

 
Le jour même : 

➢ Secrétariat 
➢ Buvette 
➢ Cuisine  
➢ Intendance et contrôles 
 

A la fin de la marche : 
➢ Remise en ordre et nettoyage de la salle départ 
➢ Remise en ordre et nettoyage des salles de contrôles 

Les jours qui suivent : 
➢ Le défléchage 

Si vous pouvez vous libérer (même quelques heures) 
faites nous le savoir en téléphonant à la Maison Verte au 
068/28.09.09 ou en y passant. 

Si vous disposez d’un peu de temps, manifestez-
vous car en ce jour de Pâques nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés. 
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Dimanche 28 Avril 2019 

AGNEAU A LA BROCHE  
 

Local : Relais du Fayt  
Comme d’habitude, s’inscrire aux Amis de la nature par 
courriel (amisdelanature@an-ath.be ) ou par téléphone 
(068/28 09 09). 
 

Prix : Membre : 22 € 
          Non membre : 24 € 
Le paiement doit se faire sur le compte de Thierry 
Vanoverskelds BE74 0004 4943 0807 
 
 

Menu et horaire : 

• 12h00 : apéritif et ses 
accompagnements  

• 13h00 : agneau accompagné de 
crudités en tous genres et pdt 
froides (ceux qui le souhaitent 
peuvent opter pour du rôti de 
porc ➔ à préciser lors de 
l’inscription).  

• 15h00 : café – dessert. 
 
Date limite des inscriptions le 15 avril au plus tard 
Nombre limité à 40 personnes 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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RANDONNEE 
 

Dimanche 5 mai 2019 

 
 
Rendez-vous 

9 heures sur le parking de la piscine d’Enghien (Nautisport), chaussée 
de Soignies 36. 
 
Le matin : 10 km dans les chemins de campagne à l’ouest d’Enghien. 
 
A midi : Pique-nique à la cafétéria de la piscine. Des tables nous seront 
réservées. 
Petite restauration possible. 
 
L’après-midi : Départ vers 13h30. Parcours dans et autour du parc 
d’Enghien. 8 km. 
 
 
La randonnée est constituée de 2 boucles au départ du parking de la 
piscine : possibilité de ne faire qu’une demi-journée. 
 
 
Guides : Bernadette (0477 / 430129) et 
  Serge (0486 / 687780) Thirez. 
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Dimanche 26 Mai 2019 Yves vous invite à une randonnée 

campagnarde dans l’entité de Beloeil 
 

Le matin : 
 

Rendez-vous à 09h00  face au café « A L’Boule de feu » au 
carrefour de la Chée Brunehault (Chée de Valenciennes pour les 
Athois) et de la rue Lucien Laurent à Quevaucamps. 
 

 
 

Nous nous dirigerons vers le château de Beloeil par un parcours 
d’environ 11km varié et boisé pour revenir ensuite au café en 
question où nous serons attendus. 
 

Le midi :  
Le point de rendez-vous se situe au café « A L’Boule de 
feu« (0474/27 43 91) -adresse voir plus haut- où, pour ceux qui 
le désirent, il y aura possibilité de petite restauration. 
 

Après-midi : 
 

Départ 13h15 pour une seconde boucle vers l’ouest de la 
commune à nouveau sur une distance de 11 km via un itinéraire 
essentiellement campagnard pour ensuite revenir vers notre 
point de départ de midi. 
Vu sa configuration en huit, la formule de ce circuit est un peu 
inhabituelle mais présente l’avantage de revenir à chaque fois 
aux voitures tant le matin que l’après-midi. La formule d’une 
demi-journée ne pose donc aucun problème. 
Retenez aussi que ce 26 Mai est jour d’élections (décidément je 
n’ai pas de chance…) et que l’heure de départ reste 
inchangée…. 

Plus d’info’s au 0475/68 99 62 
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Dimanche 09 juin 2019 
 

18ème Rallye gastronomique du pays vert 
 

Comme pour les années précédentes nous allons 
mettre les petits plats dans les grands pour la 18ème 
édition du « Rallye gastronomique du Pays Vert » et 
en prime on aura le loisir de redécouvrir à pied en 
vélo ou en voiture notre magnifique région et ses 
talentueux producteurs . 
La description du circuit et le menu paraîtront dans le 
prochain périodique. 
 

Le prix reste inchangé à savoir 35 € si l’on paie 

avant le 03 juin 2019.  
40 € après le 03 juin 2019. 22 € pour les enfants. 
 

Inscriptions :  
 

1. Téléphoner au 068/28.09.09 ou envoyer un mail 
(amisdelanature@an-ath.be) au bureau des amis 
de la nature. 
2. Verser sur le compte BE74 0004 4943 0807 de 
Vanoverskelds Thierry avec comme 
communication X repas adultes + X repas enfant + 
nom (de votre réservation) 
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La cuisine fait partie du voyage 

et nous avons essayé de vous emmener dans le sud ouest de la 

France..... 

Merci à toutes et à tous de nous avoir aidées, toutes les personnes 

ayant proposé leur service ont plus que respecté leur parole 

Cassoulet à ma façon 

10 personnes 

- 1kg de haricots (ici mojette de vendée) à tremper une nuit dans de 

l'eau froide 

- cuire les haricots égouttés dans de l'eau froide avec 1 oignon piqué 

de 2 clous de girofle, 3 gousses d'ail, 2 thym, 2 laurier pendant 3/4 

d'heure maxi 

- égoutter et jeter les aromates 

- remettre les haricots dans la marmite, recouvrir largement d'eau 

froide avec 2 thym, 2 laurier, 3 ail, 2 carottes finement tranchées, 1 

petite boite d'extrait de tomate, 1 boite de tomates en cubes, 200 gr 

de lard fumé en dés, quelques fins morceaux de lard gras, un peu de 

sel, poivre 

- ajouter le saucisson coupé en rondelles (ici du fumé à l'ail à cuire 3 

tranches/personne) et mettre à mijoter 

- dans une poêle faire griller 10 saucisses de toulouse (porc haché une 

fois) et 10 tranches de lard frais, les épicer de sel et poivre 

- les rajouter dans la marmite et remettre à mijoter minimum1 heure 

à feu doux 
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- ajouter le canard confit bien nettoyé de toute la graisse (1 grande 

boite de manchons contient environ 7 manchons) et laisser encore 

mijoter un peu 

- prendre deux grands plats à gratin à bords très hauts, les frotter avec 

de l'ail et tapisser le fond d'un peu de couenne de lard 

- déposer une couche de haricots, déposer les viandes, recouvrir d'une 

couche de haricots et ajouter le jus de cuisson juste à niveau des 

haricots 

- saupoudrer de chapelure et mettre au four température douce 150° 

therm 5   1 h 1/2 minimum avant de servir 

- vérifier la cuisson, ajouter du jus et de la chapelure si besoin, casser 

régulièrement la croute 

- servir bien chaud  
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Soirée Scabble : Nouvelle version  
 

 

Le  samedi 27 avril 

 Maison Verte à 19 heures 

 

La partie se déroule en deux temps 
 

A la mi-temps (après 10 tirages), une pause pour se 
Restaurer. 

P.A.F. : 3 € donnant droit à deux tickets boissons. 
 

Prière de vous munir de votre jeu. Quelques jeux seront 
disponibles pour ceux qui n’en possèdent pas. 

 
Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 

 
Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés 

 
Je serais heureuse de vous rencontrer 

 

Animatrice de la soirée : JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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Samedi 6 avril 2019 et  

samedi 4 Mai 2019 
 

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) 

Nombre limité à 40 joueurs, priorité aux Amis de la nature. 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

 

 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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WEEK-END A VIRELLES 

du vendredi 10 au dimanche 12 mai 
 

Petit changement quant aux repas :  
 

1° le barbecue du vendredi soir est remplacé par une 
« assiette nordique »  
Saumon fumé – truite fumée – terrine de saumon – 
saumon belle-vue + sauces et salades 

2° Pour rappel le repas du samedi midi à La Brasserie 
des Fagnes « Assiette fagnarde (terrine, jambon, 
fromage, saucisson) accompagnée de pain et de 
crudités + frites 

3° Le repas pique-nique du samedi soir quant à lui sera 
« Escavêche – pain » 

4°  le menu du dimanche midi est  
 Apéritif ou jus de fruits 

Aiguillettes de poulet sauce estragon, légumes de 
saison, petit gratin dauphinois 

 Fondant sur lit de crème anglaise et boule de glace 
 Café 
 
Un programme plus complet avec les heures de rendez-
vous sera communiqué aux participants. 
 

Michel, Marie-Line et Michèle 
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MESSAGE pour les membres A.N./Ath,  participant aux 

marches FFBMP  
Vous participez à une marche F.F.B.M.P. et  
de ce fait, vous y représentez notre/votre club 
des Amis de la Nature d’Ath. 
1) Au départ de la marche, vous achetez votre carte 

d’inscription (actuellement 1€)  
2) Vous complétez les 2 parties (carte + talon) avec les 

étiquettes fournies le secrétariat. 
3) Avant de débuter le parcours, vous déposez dans 

l’urne, le talon (que vous venez de compléter) qui servira 
à l’établissement du classement « clubs »  

4) Dans les différents contrôles rencontrés sur le circuit, 
vous faites alors apposer sur votre carte d’inscription le 
cachet adéquat signifiant votre passage auxdits contrôles.  

5) La marche terminée, vous rentrez à la salle de départ 
et, avec la satisfaction d’avoir effectué votre sport 
« favori » et la mine réjouie, vous consommez une bonne 
boisson 

MAIS, MAIS, MAIS : 
De grâce, N’OUBLIEZ PAS de remettre au permanent de la 
fédé votre carte d’inscription (complétée) et cela même si 
vous ne possédez pas de carnet et que le cachet final y 
afférant ne vous intéresse pas CAR, sinon, 
L’assurance FFBMP ne vous couvrira pas en cas d’accident 
sur le chemin du retour !! 

 
Bref, continuez à marcher et/ou à randonner, mais pensez 
lors d’une participation à une marche fédérale, d’y remettre 
le petit « sésame » demandé avant le retour vers votre 
domicile. 
D’avance, les Amis de la Nature d’Ath vous en 
REMERCIENT. 
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En cas de désistement : 
Voyage : 60 jours et + : aucun frais 

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

 

Pour les autres activités : 5 € à décompter du 
paiement 
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COTISATIONS 2019 

 

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€) 

 

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 € 

 




