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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 : VERSET Philippe
Rue du Tordoir, 3 - Meslin-l’Evêque
E-mail : philippe.verset@gmail.com
Secrétaire : LACMAN Eric
Place, 23 A - Villers Notre Dame
E-mail : ericlacman64@outlook.com
Secrétaire-adjointe :

Trésorier :

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

HERPELINCK Victor
Rue de l’Abbaye, 42 - Ath
E-mail : victor.herpelinck@skynet.be
Téléphone : 0032.470.61.11.91

Trésorier-adjoint : OERLEMANS Jean-Paul
Rue des Frères Descamps 42 Bte1 - Ath

E-mail : jean.paul.oerlemans@skynet.be
Renseignements concernant la Maison Verte :
Permanence : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de
13h à 16h - 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
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Reunion calendrier :
Le 21 septembre 2022
Maison Verte à 19h00
Etablissement du calendrier
de octobre 2022 à mars 2023
Si vous avez des idées à proposer telles que des
randonnées, soupers, soirées spéciales "vidéos", soirées
jeux, voyages d'un jour, d'un week-end ou de plusieurs
jours, activités sportives et culturelles, ...
Faites vos propositions lors de la réunion ou si vous ne
pouvez-vous y rendre ce jour-là, déposez vos propositions
à la Maison Verte quelques jours auparavant soit par
courrier, par mail amisdelanature@an-ath.be ou
par téléphone au 068/28.09.09.

REUNION DE COMITE
Le 21 septembre 2022 – après la réunion
calendrier

- Maison Verte –
ORDRE DU JOUR
Les maisons : situation actuelle
Activités passées
Activités futures
Divers

JEAN MARIE G
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Mot du président :
Bonjour à toutes et à tous,
Nous voici déjà à la fin de l’été, mois d’août très important
pour les Athoises et Athois, à savoir la DUCASSE (qui vient de
"dédicace" de l’Eglise St Julien-de-Brioude).
Quel bonheur de voir enfin nos géants déambuler dans notre
ville et surtout devant la Maison Verte, après plusieurs années
d’abstinence ! Une année qui a vu le redémarrage de nos
activités. Mais hélas, non, ce foutu covid n’est pas encore toutà-fait vaincu, soyons vigilants et attentifs, gardons un
comportement respectueux et responsable vis-à-vis de nos
membres les plus fragiles.
Je souhaite à tous les membres et sympathisants de notre ASBL
une bonne ducasse.
Le président
JMG

IN memoriam
Nous avons appris le décès de
Marie-Josée DELABY, membre de notre
club.
Nous présentons à la famille, nos sincères
condoléances et lui souhaitons beaucoup
de courage.
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Marches ADEPS :
07-08-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km VAUDIGNIES
Rue Rincheval, 2 - Home André Livémont - asbl Les Goélands Philippe Dellettre - 0473 850 417
14-08-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km CASTEAU
Rue de Lens, 77 - Marche des Merlettes - Philippe Duprès 0474 271 381
15-08-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km GONDREGNIES
La Micheline, place Henri Schoeling, 11
Jeunesse Avenir Gondregnies - 0497 528 042
21-08-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km HOUTAING
FC Houtaing, rue de la Madeleine F.C. Houtaing - Bertrand Cotard 0460 950 600
28-08-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km HAUTRAGE
Maison villageoise, Place d'Hautrage
VCC Hautrage - Stanis Iwaszko - 0495 302 155
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Marches
FFBMP :

Di 07/08 - 30-20-12-6-3 km
Salle Pascal Delbecq - Rue Botrieux, 2 C - 7864 DEUX-ACREN
07.00-15.00 sur 30-20-12-6-3 km
Organisateur: HT 050 - LES VAILLANTS ACRENOIS
Di 21/08 - 30-20-12-8-4 km
Salle Omnisports - Avenue G.Petit (Parc Communal), 3 - 7940
BRUGELETTE
06.30-15.00 sur 30-20-12-8-4 km
Organisateur: HT 001 - LES SUCRIERS DE BRUGELETTE
Ma 23/08 - 21-14-7-4 km
Complexe Sportif - Rue de Renaix, 45 - 7890 ELLEZELLES
07.00-15.00 sur 21-14-7-4 km
Organisateur: HT 062 - LES TROUVERES CLUB DE MARCHE
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Excursion en car à Amiens
Vendredi 05 août 2022.
Programme.
06h30 : Départ des cars Degrève – entrée face au CEVA. 180Km.
09h00 : Arrêt technique dans un café.
10h00 : au choix
1 – Promenade commentée en barque dans les hortillonnages.
2 – Randonnée pédestre +/- 10Km autour des hortillonnages et
du parc.
11h00 : Temps libre pour tous au quartier de Saint Leu.
14h00 : Départ de la randonnée +/- 10Km.
14h15 : Visite guidée de la cathédrale +/-1h30.
16h00 : Temps libre - Suggestions : parc Samara, parc Saint Pierre,
cimetière de la Madeleine, jardin des plantes (voir Office du Tourisme
face cathédrale, ouvert de 08 à 18h00).
18h00 : Retour à Ath - arrivée +/- 20h30.
Prix : prix du car : 25€.
Les visites sont en sus et payables dans le car au retour.
Promenade en barque dans les hortillonnages : 8€
Visite guidée de la cathédrale : 5€
Inscriptions
1 – prévenir le bureau 068.28.09.09.
2 – Verser 25€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 .
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Voyage en Indonésie 2022.

Le voyage est supprimé.
Pourquoi ?
Concernant le vol :
Avant 2022, la compagnie aérienne « Garuda » assurait un vol
quotidien Amsterdam-Indonésie.
Depuis le Covid, il n’y a plus qu’un seul vol par semaine.
Aller le samedi – retour le jeudi.
L’offre est diminuée et maintenant la demande augmente.
Conséquences :
1 - le prix du vol est majoré de près de 500€
2 - Il faut rester 3 jours en plus à Bali en attendant le jeudi.
Cette situation augmente également le prix du voyage.
3 - Il n’y avait plus de places aux dates souhaitées.
Il aurait fallu retarder le voyage d’une semaine.
On risquait alors d’arriver avec une météo moins favorable.

Concernant l’€ :
Comme vous savez depuis la guerre en Ukraine, la valeur de l’€ s’est
écroulée. En 2019 au moment de l’offre, 1€ = 18100 roupies ;
maintenant 1€ = 14700 roupies.
Sur place, cela fait un supplément de 23%.

Décision :
Tout cela nous amène à un voyage approchant les 3.500€.
Malgré tous les efforts faits depuis 3 ans pour la réalisation de ce
projet, la mort dans l’âme, il m’a semblé sage de jeter l’éponge.
J’ai pu négocier une récupération partielle des sommes engagées.
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Les « Amis de le Nature » d’ATH prendront tous les frais inhérents à
cette situation à leur charge.
Toutes les personnes inscrites seront remboursées à 100%.
Désolé – Victor.

DIMANCHE 7 AOUT 2022 à Anvaing.(7910)
MARCHE DE L' ESPERANCE
Au profit de la recherche contre le cancer ( Belgian Brain
Tumor Support )

9h30 : Départ : Maison du village près de la place
d'Anvaing.
Circuits de +/- 5 et 10 kms
INSCRIPTIONS : marche 3 € (avec 1 boisson de 1€50)
BARBECUE sur réservation avant le 1er août avec
communication A. N. + le nom
A verser sur le compte du (BBTS) au prix de 18€

Guide : Claudy Calcus 069/867346 ou 0478/81 64 26
ou 0498/43 09 58
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Randonnée à Frasnes-lez-Anvaing.
Le 14 aout 2022
Point de départ sur le parking derrière la bibliothèque.
Adresse : rue de la Fauvette,11 à Frasnes-Lez-Anvaing.
Lampe ou torche du smartphone nécessaire.
A 9 heures précises car le parcours est de 13 km.
Matin : le début du parcours commencera le long des
bassins de décantation de l'ancienne sucrerie, devenue
réserve naturelle domaniale.
Nous traverserons quelques bosquets, la drève du château
d'Anvaing, la chapelle de Damien, un endroit insolite, et
partirons sur les sentiers, petits chemins parsemés de
contes et légendes de Pia (petite sorcière du pays des
collines) et des oeuvres de Patrick Jouret cachées dans les
troncs creux ou au détour d'un sentier.
Nous offrirons l'apéritif près de nos véhicules.
Midi : pour le repas, soit pic-nic tiré du sac ou croquemonsieur pour 3 euros.
Café : Le Tampon, place de Frasnes, 9.
Réservation des croques pour le 11 août auprès de vos
deux guides.
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Après-midi : rendez-vous sur la terrasse du Tampon,
place de Frasnes, 9.
Retour vers les bassins pour savourer cet endroit riche de
biodiversité. Nous vous guiderons vers ce bourg qu'est la
commune de Frasnes.
Direction les marais d'Ergies, le moulin d'Ogimont, les
sentiers et chemins de campagne qui longent les cultures
et prairies, la ferme Balance ou ferme Sauchoi (à cet
endroit-là, une petite surprise amusante vous attend).
Vue panoramique assurée.
Les chiens sont interdits dans les bassins, même tenus en
laisse.
Équipements : lampe et toujours protection s’il pleut.
Renseignements :
Sylvain 0474/ 63 03 40.
Carine : 0478 / 68 00 10.

11

ADEPS 2022 le 04 septembre
-Appel aux bénévolesComme déjà signalé dans le périodique précédent et sauf
retournement majeur de la situation, nous aurons cette année la
possibilité de réaliser notre marche ADEPS le 04 Septembre
prochain.
Pour cela, nous avons besoin d’aide et ce, même si ce n’est que
quelques heures, tant pour le montage/démontage de
l’infrastructure, le transport du matériel et la tenue des stands
que pour le balisage et débalisage des circuits.
Nous avons donc besoin de votre aide pour relancer cette
activité dans les meilleures conditions.
N’hésitez donc pas à vous manifester auprès de Marie-Line
et/ou Elise par mail à l’adresse amisdelanature@an-ath.be ou
par téléphone au 068/28 09 09.
Un formulaire de répartition des tâches sera ensuite transmis
aux personnes.
Merci d’avance,
Yves

Marche ADEPS
Comme par le passé, il y a de la publicité relative à notre marche
du 04/09 disponible au bureau.
N’hésitez pas à passer en chercher durant les heures de bureau
afin de la distribuer au point de départ des marches auxquelles
vous allez participer entretemps.
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LES AMIS DE LA NATURE D’ATH
VOUS INVITENT À LEUR

5, 10, 15 & 20kms)

(

04 Septembre
2022
À partir de 7 h 30.
Possibilité de petite restauration sur place.

À

ATH

(Pays Vert)

Secrétariat et départ: Académie de musique - Rue Léon Trulin – 7800
Ath
Accès voiture : E429/A8, sortie 29 (Ghislenghien) et/ou 30 (Rebaix) + N7 et 56 et SNCB – NMBS :
gare d’Ath à +/- 400m.

Pour tout renseignement : A.N./Ath (068 / 28 09 09)-aux heures de bureau- & Yves

Duquesne (0475/68 99 62).
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RACLOT DE LA DUCASSE 2022
SOUPER AUX MOULES
Jeudi 08 septembre
organisé par Thierry et ses gazelles
Maison Verte, rue des Frères Descamps,18 à Ath à 18h00

Au menu:
Apéritif
Moules – Frites
Tartes à mastelles – Café
Après, concert et feu d’artifice à l’Esplanade

Prix:
membre 16€
non membre 17€
enfant 8€
ATTENTION NOMBRE LIMITE A
40 PERSONNES

INSCRIPTIONS:
1/ Vous inscrire auprès des Amis de la Nature d’Ath via le
068280909 ou par mail amisdelanature@an-ath.be pour le 4
septembre 2022
2/Effectuer le paiement sur le compte AN de Thierry
Vanoverskelds BE74 004 4943 0807avec en communication :
moules
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Voyage en Arménie.
Le voyage est maintenu.
La préparation est bien avancée. Toutefois, il y a un contretemps, cela
concerne l’€ :
Comme vous le savez, suite à la guerre en Ukraine, la valeur de l’€ a
considérablement baissé.
En 2019 au moment de l’offre, 1€ = 526 Dram.
Aujourd’hui, 1€ = 418 Dram.
Cela représente sur place, une augmentation de 26%.
Comme j’avais déjà versé un acompte au moment où l’€ était fort,
j’ai pu négocier de ne verser l’augmentation que sur la partie restante.
Cela représente toutefois un supplément de 125€ par personne.
J’ai supposé qu’après 3 années d’attente, chacun pourra faire cet
effort. J’ai confirmé les billets d’avion, cela ne pouvait plus attendre.
Par ailleurs, tous les frais inhérents aux divers reports depuis 2019
sont pris en charge par les « Amis de la Nature » d’ATH.

Organisation :
Comme pour chacun de nos voyages lointains, il y aura une réunion
préparatoire.
Celle-ci se tiendra le vendredi 12 Août 2022 à 15h00.

N’oubliez pas d’envoyer au bureau la copie de votre
passeport valide au plus vite.
A très bientôt.
Victor.
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Retrouvailles.
Comme nous en avons pris l’habitude, nous aimons nous retrouver
après un séjour ou un long voyage. Cela nous permet d’évoquer
ensemble et de faire partager, via des montages audio-visuels, nos
découvertes.
En mai, André nous a proposé la visite du « Val de Loire » tandis qu’en
juin et juillet, Victor vous a fait parcourir l’est de l’Auvergne et sa
chaine des Puys.
Cela nous fait 2 soirées en préparation.

Le vendredi 4 novembre : Soirée Auvergne
(la Tour Burbant)
Au programme : dès 17h30, apéro de bienvenue, petite collation,
dessert et, en alternance dès 18h00 :
Projections : Luc +/-45 min
Edmond +/- 45 min
Bernard +/- 45 min.

Le samedi 26 novembre : Soirée "Val de Loire"
(maison verte)
Au programme : dès 17h30, apéro de bienvenue, petite collation,
dessert et montage audio-visuel présenté par Michelle.
Ce petit mot vous permet de bloquer ces dates dans votre agenda.
Vous recevrez plus d’informations dans les prochains périodiques.
PRIX : 10€ la soirée, à payer sur place
Gratuit pour les participants.
Inscription obligatoire à la « Maison Verte » par tél ou mail.
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SOIREE SPECIALE

<< WHIST >>
Maison Verte
18, rue des Frères Descamps, 7800 ATH

Le samedi 3 septembre 2022
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 joue les dames.
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).
On s’adapte aux prescriptions du moment, vu l’évolution possible dans les
deux sens. On demande aux personnes qui auraient un doute sur leur
situation covid de ne pas se présenter dans l’interêt de tous.

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255.
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Soirée Scrabble :
nouvelle version sans compétition
le vendredi 30 septembre 2022
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 serai heureuse de vous y rencontrer.

Animatrice de la soirée :
JOJO DELEPLANQUE.
0477/252611 jusque 18h
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COTISATIONS 2022
Chef de Famille :
Cohabitant :
Junior : jeunes de 15 à 17 ans (inclus)
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans (inclus)
Membres AN (d’une autre section) :
désirant recevoir le périodique

20 €
10 €
6,5 €
2€
8€

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 (1,50€)
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.
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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 par personne :
Membre : -18 ans : 7€ / +18 ans : 8€
Non-membre : -18 ans : 10€ / +18 ans : 12€
Etudiant : 9€
Draps : 3€ pour le séjour
Groupe (à partir de 15 pers):
-18 ans : 8€ / +18 ans: 10€
Maison complète (pour 24 h) :
Ath : 200€
Grandglise : 220€

Draps : 45€
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