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Les animaux étranges par Vds.

Je vous propose aujourd'hui un sujet jamais évoqué : les bizarreries chez certains animaux.

Cette fois ce sera le Moloch et la Fourmi panda. 

Le Moloch.

Semblant tout droit sortir de la préhistoire, cette petite bête impressionnante est aussi nommée Diable épineux
ou Diable cornu. Il tient son nom d’un ancien dieu qui recevait des sacrifices d'enfants et qui fut dès la plus
haute antiquité associé à l'image du Diable. Autant dire que le frisson est sa spécialité !

Ce lézard hérissé d’épines, à l’allure des plus hostiles, est pourtant parfaitement inoffensif et placide ! Son
corps pèse dans les 70 g et peut mesurer jusqu'à 20 cm. Des excroissances écailleuses recouvrent toute la
surface, les plus grandes étant situées sur le dos et la tête. Cette parure bien spéciale lui permet d'une part de se
camoufler en adaptant les couleurs de son corps à l'environnement, une branche, une feuille, une écorce, lui
permettant ainsi de passer complètement inaperçu. Et si d'aventure, un prédateur réussissait à l'attraper, cette
carapace le rend d'autre part parfaitement indigeste. Impossible alors de croquer dans cette carapace sans se
déchirer la langue, le palais ou encore l’estomac.



La femelle pond des œufs qu’elle enterre dans un terrier et qui écloront au bout de trois à quatre mois. Les petits
qui ne dépassent pas les 6 cm et dont les épines sont encore très souples constituent une proie idéale pour les
prédateurs comme les varans et les rapaces. Adulte, il n'en va pas de même ! Menacé, le moloch gonfle son
abdomen, toutes épines dehors en avançant de manière saccadée pour effrayer son agresseur. Si le danger est
trop grand, il s'immobiliser complètement et soudainement, comme pétrifié. De manière générale, il vit assez
vieux, pendant au moins vingt ans.

Il se nourrit - pour ne pas dire se goinfre - de fourmis ! Se fondant dans l'environnement, il se place sur leur
passage et attend tranquillement pour les ingurgiter les unes après les autres ! Comme il vit dans des zones
désertiques, son organisme est prévu pour résister au manque d’eau. D'une part grâce à des capteurs d'humidité
et d'autre part, par le biais de la boule graisseuse située à l'arrière de son crâne et qui constitue une petite réserve
personnelle en cas de besoin.

Le moloch est finalement peu connu et peu convoité, même si certains petits malins souhaiteraient en élever en
terrarium. Mais, compte tenu de son mode de vie, de son alimentation, de sa façon de s’hydrater, sa survie
semble impossible en dehors du désert où il est pourtant l’un des animaux les plus résistants. Heureusement,
l’Australie interdit l’export de ses créatures.

Si vous souhaitez l’observer, vous devrez faire preuve de patience, marcher de longues heures sous le soleil du
bout du monde, le traquer au milieu des couleurs ocres et sables, croire le reconnaître, puis le perdre de vue,
pour enfin l’admirer dans son étrange ballet lorsque vous vous approcherez de lui ! Une extravagance
magnifique de Dame Nature !



La Fourmi panda.

D'un aspect plus rassurant, sécurisant, plaisant, je vois mieux ce petit animal se promener sur mon corps que le 
moloch et pourtant ...

Voyons ce que l'on en dit :

La fourmi-panda (Euspinolia militaris) n’est en réalité pas une fourmi, ni un panda, mais bien une guêpe! Elle 
appartient à la famille des Mutillidae, une famille de guêpes aussi appelées fourmis de velours pour leur 
ressemblance avec les fourmis. 

Un insecte qui a de quoi surprendre !
Les femelles fourmis-pandas n’ont pas d’ailes
Dans la famille des Mutilidae, les femelles ont la particularité de ne pas être pourvues d’ailes. Ainsi, la fourmi-
panda doit son nom, vous l’aurez compris, à ses couleurs semblables à celles d’un panda, mais également à sa 
morphologie proche de celle de la fourmi. En effet, les fourmis n’ont pas d’ailes.
Les mâles, quant à eux, ont des ailes et s’en servent pour s’accoupler. En effet, lorsqu’ils volent, ils repèrent les
femelles au sol et se dirige vers elles pour les soulever dans les airs et se reproduire en vol. Ensuite, ils
redéposent les femelles sur la terre ferme. Ces dernières établissent alors un nid sous terre où elles pondent
leurs oeufs. Chaque femelle peut pondre 2000 oeufs au cours de son cycle de vie qui dure environ 2 ans.

Un insecte bien mystérieux

La fourmi-panda se rencontre uniquement au Chili, où elle est surnommée la « tueuse de vaches » en raison de 
sa piqûre particulièrement douloureuse. En raison de son solide squelette et de son corps très poilu, cette guêpe 
est particulièrement résistante. Elle est capable de retenir l’humidité et d’envahir facilement les nids de ses 
proies.
Très rare, elle n’a pas souvent pu être observée par les scientifiques, ce qui explique pourquoi on en sait si peu
sur elle. Les seules fourmis-pandas capturées avaient l’étonnante particularité d’être… hermaphrodites !



Distanciation par Claudine.

Il semblerait qu'aucune méthode ne soit exclue en cette période de déconfinement, tant qu'elle permet de faire
respecter la distanciation sociale.
Le pays étant en train de se déconfiner petit à petit, les commerces de l'horeca commencent tout doucement à
rouvrir ... mais sous certaines conditions. Comme partout, la distanciation sociale doit à tout prix être respectée.
Le café « Cafe &Konditorei Rothe » a eu une idée ingénieuse, qui n'est autre que d'obliger les client à porter
des boudins de piscine sur leur tête. Chaque client doit accrocher deux boudins sur son chapeau de soleil. Cela
permet de garder la distance de sécurité avec les voisins.

Une photo montrant cette scène assez amusante a tourné sur les réseaux sociaux et a fait réagir de nombreux
internautes. « Il y a certainement une part d'humour là-dedans », a commenté un internaute (On ne l'avait pas
remarqué). Et si cette mesure mise en place par le café intrigue, les clients que l'on aperçoit sur la photo n'ont
pas l'air dérangés par les boudins accrochés sur leur tête.

Et pour plus de précision sur la distanciation sociale ...



L’odorat chez les oiseaux par Alain Crusiaux

Il est communément (et sans doute abusivement) admis que le sens de l’odorat est peu développé, et 
parfois absent, chez les oiseaux.

Vérité ou idée reçue ?

Mais, pour commencer, un petit préliminaire : c’est quoi l’odorat et c’est quoi une odeur ?
D’après le dictionnaire, une odeur c’est la sensation que produisent certaines substances volatiles. Ces 
substances volatiles sont le plus souvent des molécules de différentes familles organiques : alcools, 
acides, aldéhydes, cétones, composés aromatiques…
Deux exemples (un peu caricaturaux, il faut bien l’avouer) :

1) Mettez votre nez au dessus d’une bouteille d’essence, vous sentirez alors une odeur 
caractéristique (que certains aiment et d’autres pas). Cela est dû à l’évaporation spontanée de 
certains composés contenus dans l’essence, principalement des dérivés du benzène. Notre sens 
de l’odorat est sensible à cette molécule aromatique.

2) Mettez ce même nez (de toute manière, vous n’en avez qu’un!) au dessus d’un verre d’eau pure,
vous ne sentirez rien. Pourtant des molécules d’eau (H2O) s’échappent aussi spontanément de 
ce verre, mais notre odorat n’est pas stimulé par ces molécules d’eau (heureusement car 
l’humidité est présente en permanence dans l’air que nous respirons).

Quel est le mécanisme de ce sens de l’odorat ?

Schématiquement, chez les vertébrés, deux éléments sont nécessaires pour qu’existe ce sens de 
l’odorat :

1) Des récepteurs capables d’être stimulés par ces substances volatiles. Ils sont situés dans un 
organe dédié : le nez ou son équivalent (museau, truffe, mufle).
Ces récepteurs, après avoir été stimulés vont envoyer un influx nerveux vers...

2) Une structure particulière située dans le cerveau : le bulbe olfactif.

NB : chez les insectes, le principe est le même. Les principales substances auxquelles sont sensibles les
récepteurs sont les phéromones et ces récepteurs sont souvent situés sur les antennes.

Bon, mais l’odorat chez les oiseaux ?

Il y a deux façons de mettre en évidence le rôle de l’odorat :

1) l’approche éthologique, c’est à dire l’observation du comportement en présence ou en absence 
de ces molécules volatiles, avec intervention ou non de l’observateur dans le déroulement de 
l’expérience.

2) L’approche anatomique, c’est à dire la mise en évidence des éléments physiologiques 
nécessaires au sens de l’odorat : récepteurs et bulbe olfactif.

C’est l’approche éthologique qui a prévalu pendant une longue période. Mais pendant longtemps, 
l’éthologie à souffert d’un manque de rigueur et de nombreuses observations ont vu leurs conclusions 
remises en cause.
Quant à l’approche physiologique elle a été plus tardive : il a fallu attendre que les techniques de 
dissection et d’imagerie médicale soient devenues plus précises.

Le sujet n’est donc pas encore tout à fait tranché et de nombreuses questions restent posées.



Cependant des indices certains donnent à penser que l’utilisation de l’odorat chez les oiseaux (ou du 
moins chez certaines espèces) est loin d’être anecdotique.

Voici une des observations comportementales allant dans ce sens :
Les Albatros hurleurs, en période de reproduction, doivent quitter leur nid (se trouvant sur des îles 
isolées) et se diriger vers des zones de pêche situées à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres.
S’ils avaient une connaissance innée de l’emplacement de ces zones, on peut supposer qu’ils s’y 
dirigeraient en ligne droite. Or des Albatros, équipés de GPS, ont suivi un trajet en zigzag dont la 
direction générale pointait vers ces zones de pêche. On croit donc qu’ils se dirigent « au flair » (un peu 
comme les chiens pisteurs remontent une piste) et non pas de manière programmée ni aléatoire. 
D’autant plus que le retour vers le site de nidification était plus direct. Cette interprétation est confortée
par d’autres expériences ou l’on a notamment montré que d’autres oiseaux pélagiques (les Pétrel 
culblanc) étaient attirés par l’odeur du sulfure de diméthyle, substance volatile relâchée dans les zones 
de l’océan ou le krill (des crevettes présentes en abondance dans le zooplancton) s’alimente en 
phytoplancton (micro végétaux en suspension dans l’océan), et là ou le krill est présent en quantité, les 
poissons, les calamars...etc... sont aussi présents. Ce sulfure de diméthyle pourrait donc être un 
indicateur des bonnes zones de pêche, d’où son intérêt pour les oiseaux pélagiques.

Mais il y a aussi des indices physiologiques de l’importance de l’odorat :
On a mis en évidence à la fois la présence de structures réceptrices pour des substances volatiles et 
l’existence dans le cerveau d’un bulbe olfactif. La taille de ces structures et de ce bulbe olfactif a put 
être mesurée et leur importance chez certaines espèces prêche pour la réalité de l’odorat chez ces 
espèces. 

D’autant plus que ces mesures physiologiques ont put être corrélées avec le comportement de certaines
de ces espèces : par exemple, des expériences comportementales ont montré que l’Urubu à tête rouge 
(un charognard) est sensible à l’éthylmercaptan (un composé volatil qui se dégage des carcasses en 
décomposition) tandis que, en parallèle,  des études anatomiques ont mis en évidence la taille 
importante du bulbe olfactif chez cette espèce ; l’odeur de décomposition serait donc ici responsable 
(du moins en partie) du repérage des charniers sur lesquels cette espèce se nourrit.

Il est donc pertinent de penser que l’odorat joue un rôle parfois très important chez certaines espèces. Il
y a cependant encore de nombreuses études à réaliser pour répondre à de nombreuses questions pour le
moment restées en suspens.

Voilà donc une approche (très) sommaire du sujet. Je vous encourage à lire le livre « L’oiseau et ses
sens » de Tim Birkhead publié en 2014 chez Buchet/Chastel, Paris. Cette publication n’est pas des
plus récentes, mais reste des plus intéressantes.

          Urubu à tête rouge.                                                 Albatros hurleur.



Pour rire un peu par Vds

Voici les différentes méthodes proposées pour nettoyer vos masques et échapper ainsi au covid 19.

1. Pour éviter de devoir faire "une machine" pour un seul masque en tissu, il n'y a qu'à le mettre dans un seau 
d'eau bien chaude avec un peu de savon et à touiller ! Et puis on rince et on laisse sécher. Du savon vaisselle 
conviendrait très bien, sinon il y a le savon deetol, que j'utilise pour nettoyer les mangeoires.

2. Le moyen le plus facile et qui n'altère pas le masque est de le mettre au four à 70 degré 20 minutes.Le virus 
meurt à 56 degrés et déteste la sécheresse. 

3. Placez le masque pendu à un bâton. Placez-le au-dessus d'une casserole remplie de quelques cm d'eau 
bouillante pendant 10'.

4. Le masque ne sert à rien.

A vous de voir le plus logique. Personnellement je lave le filtre de mon masque tous les soirs avec du Deetol. Le matin 
il est sec et je n'ai plus qu'à le remettre en place.

Et puisque nous en sommes à discuter du masque, voici quelques remarques, ré flexions, commentaires qui j'espère vous
amuseront un tout petit peu.



On n'arrête pas de parler d'oiseaux, de plantes, du corona mais de nos amis les escargots, rien !!!
J'ai donc décidé de pallier à ce manque de reconnaissance. Par vds.

Description

Les escargots disposent d'une ou deux paires de tentacules rétractiles appelés « cornes » ou « antennes » dans le
langage familier.

Dans la partie supérieure de la tête la première paire de « cornes » abrite les yeux, mais la vue est un sens peu 
utilisé par les escargots. Ils possèdent surtout un bulbe olfactif sous l'oeil et la deuxième paire de tentacules est 
un organe olfactif et tactile qui est en revanche très utilisé.

La bordure située à l'ouverture de la coquille est appelée péristome La forme, l'épaisseur et la couleur du 
péristome ont souvent une grande importance dans l'identification des espèces de gastéropodes.

Son orifice respiratoire est appelé pneumostome

Quelle que soit son allure, la coquille de l'escargot est toujours hélicoïdale. La plupart du temps, l'hélice
s'enroule vers la droite, et on parle alors d'escargot à coquille dextre. Il existe également, mais de manière plus
rare et anormale, des escargots à coquille sénestre, c'est-à-dire dont la coquille tourne vers la gauche, « à
l'envers ».

Je descends la pente ...      Je remonte la pente

Déplacement

L'escargot se déplace, seulement vers l'avant, grâce à son pied, qui est en fait un gigantesque muscle qui se 
contracte et s'allonge alternativement, c'est le phénomène de reptation. La vitesse moyenne, par exemple, d'un 
escargot turc adulte est d'un millimètre par seconde, soit six centimètres par minute.

Les glandes des escargots sécrètent aussi différents types de mucus (la « bave ») contenant de nombreux
composés qui lui permettent à la fois d'avancer plus facilement en glissant sur les obstacles et de se fixer même
verticalement sur certaines parois. Le mucus sert aussi à l'escargot à se débarrasser de certaines substances,
comme les métaux lourds, et entre aussi dans la composition de la coquille. Le mucus est épais, il durcit et
sèche au contact de l'air en laissant une traînée brillante à la lumière.

          Retirez vous, je fonce !!!      Emprunter le pont, pourquoi pas ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_(mollusque)


Alimentation.

Les escargots, comme les limaces, s'alimentent grâce à une langue dentée nommée radula (1.500 à 2.500 dents).
La langue de l'escargot est couverte d'aspérités très dures, disposées en rangées régulières, de façon analogue 
par exemple à une râpe de menuisier.

L'alimentation des escargots varie selon l'espèce. Certains escargots sont phytophages, détritivores, d'autres 
nécrophages, d'autres enfin prédateurs, parfois cannibales. Les escargots peuvent s'attaquer aux plantes 
cultivées des jardins (salade, tomates écrasées, fanes de carottes, de céleris…) causant parfois de gros dégâts 
aux récoltes.

Les escargots phytophages hébergent dans leur intestin une flore bactérienne qui participe à la digestion des
végétaux. Les bactéries se maintiennent en vie durant l'estivation ou l'hibernation, en se nourrissant du mucus
qui est sécrété par l'  épithélium intestinal.

Reproduction

Presque tous les escargots sont hermaphrodites produisant spermatozoïdes et ovules. Quelques escargots d'eaux
douce et marine ont cependant des sexes différents et sont donc à l'inverse gonochoriques (mâles ou femelles).

Avant la reproduction, tous les escargots terrestres pratiquent une cour de deux à douze heures avant 
l'accouplement. (Ça m'a parfois pris des années!!!). Les escargots terrestres pulmonates, prolifiques 
reproducteurs, s'inséminent réciproquement par paires afin de fertiliser leurs ovules. Chaque portée peut 
contenir jusqu'à cent œufs.

Les escargots terrestres pulmonates et les limaces ont une ouverture de reproduction d'un côté du corps, près de 
l'avant, à travers lequel l'organe reproducteur externe est extrudé afin que l'échange de spermatozoïdes puisse 
avoir lieu. La fécondation peut alors avoir lieu et les œufs se développer. Dès le début de l'accouplement, 
chaque individu enfonce un dard calcaire dans la chair de son congénère, ce dard d'amour contenant une glande 
sécrétant des hormones qui favorisent la fécondation dans la bourse copulatrice.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulmonates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulmonates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accouplement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannibalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radula_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limace
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium


Les escargots, possèdent une spermathèque. Lorsqu'une nouvelle portée d’œufs arrive, ceux-ci sont donc 
fécondés par un mélange de spermatozoïdes provenant de différents individus. Cela favorise le brassage 
génétique indispensable à toute population.

Les escargots des jardins enterrent leurs œufs à la limite de la surface, de cinq à dix centimètres de profondeur, 
principalement lorsque le temps est tiède et légèrement humide, creusant avec leur « pied » (l'arrière de leur 
queue). La taille des œufs diffère selon les espèces, de trois millimètres de diamètre jusqu'à six centimètres pour
les escargots terrestres géants africains. Après deux à quatre semaines de climat favorable, ces œufs éclosent et 
les jeunes sortent. Les escargots peuvent pondre des œufs jusqu'à une fois par mois.

La période idéale pour trouver les escargots, tout le monde le sait, c'est quand il pleut !

        C'est la pluie qui tombe goutte à goutte, c'est la pluie qui tombe doucement .... dit la chanson
         
         Pas évident de sortir de cette poche !!!

                                                                                                                  Pas toujours facile de transporter sa maison !

Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur ces charmantes petites bêtes qui ont toujours attiré les
photographes. Pour preuve les images montrées durant ce reportage et qui sont de Marie-Anne, Harry et de
votre serviteur. (L'accouplement, tout le monde l'a pris!!??)



Nichoirs par Jean W

Ci-joint deux nichoirs que j'ai posé au jardin.
Le premier, la pie a réussi a élargir l'ouverture pour le malheur des jeunes qu'elle a massacrés.

Quand au second,  j'avais placé une protection métallique, mais cela ne l'a pas découragée. Elle a attaqué par le
côté mais les jeunes sont saufs.



La symbolique des oiseaux par François

De tout temps, l'homme a essayé d'égaler le poisson et l'oiseau. 

Que ce soit à travers le mythe de la sirène, celui d'Icare, celui de l'ange.

Tirés de ''de l'écaille à la plume'' voici pour vous

La colombe

Colombe serait le nom donné à certains pigeons, tourterelles et aux variétés à plumage blanc.

Elle s'apprivoise très facilement. Capable de voler vite et de couvrir de longues distances sans se poser. Elle se 
nourrit presque exclusivement de graines.

Il n'est donc pas étonnant que ce fut elle qui revint vers Noé en tenant un rameau d'olivier dans son bec.

Il (Noé) attendit encore sept jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe vint vers lui au 
temps du soir, et voici qu'elle avait au bec un rameau tout frais d'olivier.

Noé connut que les eaux avaient diminué de dessus les terres.

Il attendit encore sept jours et lâcha la colombe, mais elle ne revint plus de nouveau vers lui (genèse, premier 
livre du pentateuque 8-10-12 pour les puristes...)

De nos jours, la colombe tenant un rameau d'olivier dans son bec, est toujours un symbole de paix

Pour les auteurs de l'ancien et du nouveau testament, au fil des siècles, elle fut aussi une représentation de l'âme
et de l'amour pur et simple, du Saint-Esprit, ou de l'Esprit de dieu.

Dans la mythologie grecque, elle figurait Aphrodite-Vénus, la déesse de l'amour.

Dans l'antiquité et au Moyen-Age, elle était une représentation de l'âme immortelle et éternelle.

Moins élégant et surtout beaucoup plus noir 

:

Le corbeau

Le ''Maître corbeau sur un arbre perché'' de la fable de Jean de la Fontaine n'eut pas toujours la mauvaise 
réputation que l'on a fini par lui faire.

En effet, n'oubliez pas que, selon la légende biblique, dont je viens de vous parler, avant de lâcher la colombe, 
c'est lui que Noé envoya en émissaire au bout des quarante jours de déluge, et qui, le premier découvrit les 
terres émergées (genèse 8-6-7 pour les puristes)

Il fut donc un symbole de renouveau.

Par ailleurs, en Grèce, il était l'attribut d'Apollon. Il avait donc des dons prophétiques.

Ainsi, le corbeau fut d'abord un symbole de clairvoyance dans l'antiquité et devint souvent le compagnon des 
devins et voyants. Mais ceux-ci n'ayant pas toujours fait que d'heureuses prédictions, on ne vit pas en cet animal
qu'un oiseau de bon augure.

Je dirai même plus, de tout temps, le corbeau a été considéré par certaines populations comme un oiseau de 
mauvais auspices (masculin pluriel..)

Dans la bande dessinée il est le locataire privilégié des ruines et des châteaux hantés.

Au Moyen-Age, il est considéré comme un oiseau annonçant les pires calamités, les guerres, les épidémies, la 
famine.

En général, le corbeau est associé à la mort. Son cri est lugubre lorsqu'il résonne dans les vastes bâtiments 
abandonnés.

En, 1550, pour lutter contre la peste, de la chair fraîche de corbeau a été utilisée.



La corneille

Si dans l'antiquité, le corbeau fut considéré comme l'attribut d'Apollon, et pour cette raison pouvait avoir des 
dons prophétiques, la corneille, quant à elle, était l'attribut du dieu grec Cronos, Saturne, et elle avait elle aussi 
des vertus oraculaires.

Elle figurait une déesse guerrière redoutable dans la mythologie celtique et druidique, dont le seul chant était 
redouté ... ou mortel.

Pour les égyptiens et les grecs elle symbolisait la longévité. Au Moyen-Age elle devint surtout le symbole de la 
fidélité conjugale, du fait même qu'il est dans ses mœurs de vivre en couple.

En Europe, elle conserva son statut de déesse guerrière et l'on crut, pendant longtemps que le fait de voir des 
corneilles en grand nombre constituait un signe avant-coureur d'une guerre ou d'une destruction prochaine, 
quelle qu'elle soit.

Et toujours de notre ami ...François

Un monsieur, au grand magasin Carrefour de Flémalle, achète un sac de 10 kilos de croquettes pour son chien.
Il est dans la file à la caisse, pour payer, et une dame derrière lui, voulant lier conversation lui demande : Vous
avez un chien ???

Trouvant la question tellement bête.... Euh, non, Madame, je recommence mon régime Frolic... 

Régime amaigrissant, bon marché, et particulièrement facile à faire.

Pourtant, j'ai beaucoup hésité, parce que lors de ma cure précédente, je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais avant 

d'y rentrer j'avais perdu 25 kilos !

La caissière, un peu boulotte et enveloppée arrête de scanner....

-La dame : Et vous les prenez comment vos croquettes ?

-Oh là là, vous en mettez une poignée en poche et vous en prenez quelques unes chaque fois que la faim se fait 

sentir. En plus, c'est un aliment complet. Regardez, c'est inscrit sur le sachet. 

-Et il y avait là dedans un produit qui ne vous convenait pas, que vous avez dû être hospitalisé ?

-Pas du tout, Madame. J'étais assis au milieu de la rue là, en train de me lécher le cul quand une voiture m'a 

accroché....

-------------------------------

L'intellectuel hétéro vivrait avec Larousse

L'intellectuel homo lui, c'est avec le petit Robert.

----------------------------

Au temps des belles du temps jadis, pour voir les fesses d'une fille je devais écarter le slip. Modernité oblige, 

maintenant pour voir le slip, je dois écarter les fesses.

------------------------

Jojo, 8 ans, à sa maman :

-Dis mamans, papa tu l'as trouvé où ?

-Eh bien j'avais fait passer une annonce dans la rubrique rencontre du journal 

''La Meuse '' cela m'avait d'ailleurs coûté 50 euros.

-Évidemment pour ce prix là, tu ne pouvais pas avoir grand-chose.



Notre ami Vincent nous envoie quelques photos de son exil « forcé » en Ardennes (Le pauvre).

Voilà, ceci termine notre No 15. Merci à ceux, (François, Jean, Claudine, Alain Cr, Vincent) qui ont collaboré 

et à qui je demande de continuer. Les autres sont aussi bien sûr conviés à y participer. C'est votre Bon-Obs 

avant tout et n'oubliez jamais : Naturalistes mais pas tristes
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