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Bouillon blanc (vds)



Notre balade à Tirlemont et à Hollogne-sur-Geer.

Une petite laine, on n'a plus l'habitude, est nécessaire quand nous arrivons aux décanteurs de Tirlemont. Nous 
avons même droit à une mini averse durant le parcours, histoire de nous humidifier pour nous rappeler au bon 
souvenir de ce qu'est le vrai climat de la Belgique. Ensuite le ciel se moutonnera pour s'éclaircir de plus en plus 
à Hollogne pour se terminer par un soleil radieux à la terrasse du restaurant de notre ami Axel à Waremme.
Bref, une chouette journée de plus à mettre à notre actif.
Côté belles obs, nous avons l'agréable surprise de surprendre un petit gravelot, assez loin, sur la croute asséchée
d'un étang décanteur puis ce sera un deuxième et finalement ce seront six gravelots que nous trouverons dans 
cette zone. Nous en trouverons encore deux à Hollogne mais beaucoup plus près.

Ils sont là-bas, dans le fond du bassin de décantation asséché.

Ceux d'Hollogne beaucoup plus près.

Un busard des roseaux, deux chevaliers culblanc et un guignette se laissent aussi observer. 
Sur le même étang,  milouin, chipeaux et colverts avec des poussins (39 en tout)

         (Vi Ho)



Beaucoup de chants de passereaux mais invisibles à cause du vent assez violent parfois.

Le parcours est assez fleuri

Mille-pertuis     Bouillon blanc       Herbe aux ânes

Budléa     Picris       Bouillon blanc

Grèbe à cou noir (Kef)
l est 11h30 quand nous quittons Tirlemont pour nous rendre aux décanteurs d'Hollogne que nous visiterons au 
triple galop (On commence à avoir faim... et soif)
Nous prendrons quand-même le temps d’observer le gravelot et la vedette des lieux, le grèbe à cou noir qui n'a 
pas eu de chance cette année car une brusque montée des eaux a noyé la plupart des nids, donc pratiquement 
pas de petits.



Arrivés à Waremme nous avons la joie de retrouver notre ami François qui a laissé pousser sa moustache durant
le confinement et amateur de « Boulets »

François et ....           ... les fameux Boulets de Liège

Dans le fond à gauche la brasserie des étangs tenue par notre ami Axel excellent ornitho.
Si vous passez à Waremme je vous encourage à lui rendre visite, c'est délicieux, copieux et pas cher.

L'adresse est : rue des prés 43b Waremme

      Cassolette de poissons          Saumon et wok de légumes           Filets de dorade et risotto



Voici en prime quelques photos prises par les participants.

Une petite laine ne fait pas de tort (Vi Ho) Fulligule milouin et ses poussins (Vi Ho)

Fulligule milouin (Vi Ho) Chevalier guignette(Vi Ho)

Concours de pêche à l'étang du restaurant (Vi Ho) Oies cendrées (Vi Ho)

Grèbe à cou noir (Vi Ho)  Cygne tuberculé (Vi Ho)



La progression de décantation (vds)

Vanneau huppé  (vds)      Moutons autour de la réserve (vds)

      Un des étangs d'Hollogne (vds)

Castagneux au nid (vds)    Vincent oeil de lynx (vds)     Tadorne de Belon (vds)



Oiseaux observés aux décanteurs de Tirlemont et d'Hollogne-sur-Geer. (42 esp)

Bernache du Canada
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Martinet noir
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Gallinule poule-d'eau

Foulque macroule
Grèbe castagneux
Grèbe à cou noir
Vanneau huppé
Petit gravelot (9)
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Mouette rieuse
Héron cendré
Busard des roseaux
Pic vert
Faucon crécerelle
Pie bavarde

Choucas des tours
Corneille noire
Hirondelle rustique
Pouillot véloce
Rousserolle effarvatte
Rousserolle verderolle
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Merle noir
Moineau domestique
Bergeronnette grise (+30)
Pinson des arbres
Bruant des roseaux

Photos prises il y a 8 ans à Hollogne par François

Tous les arbres morts ont disparus ainsi que les nids notamment à cause de l’élévation du niveau d'eau 

Araignée frelon (Fr Ev)



Pierre lui, nous envoie ces deux superbes photos prises à La Buissière.

     Bihoreau gris

     Bon appétit monsieur le renard !

Dans un genre tout différent je vous propose un reportage sur un maquettiste d'exception.
Je vous laisse juger de la performance



Nous, notre passion c'est la nature et plus spécialement l'ornithologie.
Chez mon cousin Philippe, sa passion c'est le maquettisme. Il peut passer des heures entières dans sa cave 
atelier à élaborer des plans, à découper, à poncer, à cirer, à coller bref à fabriquer une maquette de A à Z pour 
arriver à un résultat qui vous laisse sans voix car au stade où je vous parle, ce n'est pas moins de 3.200 heures 
de travail qu'a nécessité l'oeuvre qui n'est pas encore tout-à-fait terminée et que je vais vous faire découvrir. 

En guise de mise en jambes, Philippe a construit ces deux bateaux.

Là, il a trouvé que c'était trop facile et il a acheté les plans d'un véritable monstre : le « Soleil-Royal »



Le Soleil-Royal est un navire de guerre français, en service de 1669 à 1692. c'est un vaisseau de ligne de 
premier rang, portant 98 puis 104 canons sur trois ponts. C'est un bâtiment superbe. Il est décoré avec 
magnificence. Les peintres François Verdier, Claude Audran II, Gabriel Revel et François Bonnemer ont 
participé aux décors du navire. Coysevox a taillé lui-même dans le cœur de chêne les figures de la poupe et de 
la proue, une sirène tenant à la main un globe terrestre. Les ornements de l'arrière sont sculptés par Puget. Cette 
magnificence sur un vaisseau de guerre peut surprendre. Elle ne doit cependant rien au hasard. Le navire, par la 
combinaison de ses canons et la richesse de son décor doit illustrer toute la puissance de Louis XIV, le « Roi 
Soleil », alors en pleine gloire.

 Le Soleil-Royal dessiné par Morel-Fatio.

Mais revenons à nos moutons.

Je vais d’abord vous montrer son atelier et une partie des machines dont il dispose pour fabriquer chaque
composante du navire.

Outils à main. Mini toupie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Verdier_(peintre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_Royal_(1669)#cite_note-Verg%C3%A9-Franceschi-1342-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_Royal_(1669)#cite_note-Verg%C3%A9-Franceschi-1342-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_Royal_(1669)#cite_note-Verg%C3%A9-Franceschi-1342-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Coysevox
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Bonnemer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Revel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Audran_II


  Mini scie à chantourner     Scie à ruban      Table scie à panneaux

  Fraiseuse de précision           Tour à bois

  Mini scie sauteuse     Mini défonceuse       Meuleuse



Les deux photos qui suivent montrent le travail de minutie nécessaire à la réalisation d'une simple poulie.

Le perçage se fait avec des mèches allant de 0,1 mm à 1 mm de diamètre !!! (La casse est fréquente)

Et voilà le travail !!!



Point de vue outillage, on est paré. Il suffit (!!!) maintenant d'acheter les plans. 

Un de la dizaine de grands plans fournis. A cela s'ajoute un orderbook qui explique l'ordre des travaux. 
Sur les plans, vous noterez une flopée de numéros. Ils renvoient à un autre bouquin avec le détail de chaque 
pièce. 

        Latte pour placher        Cintreuse fabrication maison

Le bois est acheté en vrac à Waterloo. 
Chaque pièce est découpée, polie avec de la laine de verre °°°° et cirée !!!
Les garnitures métalliques sont elles achetées à Rome. (e.a les canons)



Et voilà après 3.200 heures de travail



Je crois qu'il est aussi intéressant de vous montrer quelques détails de la construction.

Le plan ...  et la découpe

On attaque la coque

A la moindre erreur d'échelle à la base, on peut recommencer



Voici d'autres détails mais à un stade beaucoup plus avancé.



Détail amusant : Disposées de chaque côté du bastingage à la proue du navire :

Les latrines...          ... et leur fabrication

Combien d'heures pour faire ces chaloupes ?                     Et combien pour faire tous ces noeuds



Et voici le maître d'oeuvre, monsieur Philippe Vanderschueren

   Est-ce qu'il pourra le sortir de sa cave ? Ça c'est un autre problème !!!  (Je plaisante)

Si vous voulez vous lancer dans l'aventure du maquettisme, je vous mettrai en rapport avec lui.



Le fichier étant surchargé, pas de quizz dans ce No, ni Oiseaux étonnants, ni Animaux
étranges et pas d'histoires drôles de François. 

Ça sera pour la prochaine fois. 
Si ce numéro 22 vous a plu, soyez sympa, dites-le moi.


