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Le temps maussade ne nous a pas permis de faire de belles photos lors de notre balade
dimanche le long de l'Escaut. 

Seul Eddy m'en a envoyé mais prises à La Hulpe

Superbe le martin-pêcheur

Ecaille chinée



Dans la série des animaux étranges, j'ai le plaisir de vous présenter

L’aye-aye

L'aye-aye (Daubentonia madagascariensis) est un lémurien qui vit dans les forêts de 
Madagascar. C'est le plus gros primate nocturne du monde. Sa taille oscille entre 75 et 90 cm, 
dont la moitié correspond à la queue, comme les écureuils. Son corps est recouvert d'une 
fourrure brune, mais l'extrémité des poils sur la tête et le dos vire au blanc.

L'aye-aye est un étrange mélange entre rongeur, chauve-souris et pivert. Ses incisives, comme 
les rongeurs, grandissent éternellement. Ses doigts et sa queue rappellent les écureuils. Ses 
grandes oreilles rondes lui permettent d’écho-localiser ses proies, à la manière des chauves-
souris, lorsqu'il tape sur les troncs d'arbres pour repérer les larves qui s'y cachent. Pour chercher
de la nourriture, il martèle en effet le bois avec un doigt, puis creuse un trou avec ses incisives 
et extirpe les larves de leur cachette grâce à un de ses longs doigts effilés, il se nourrit 
également de fruits, de graines, de nectar et de champignons.

Son air peu flatteur joue en sa défaveur. Ce lémurien est aujourd'hui en danger d'extinction, 
menacé par la déforestation, le braconnage, les conflits avec les agriculteurs qui le chassent 
pour protéger leurs cultures, mais aussi parce qu'il est considéré comme maléfique par les 
locaux. L'aye-aye tirerait d'ailleurs son nom du malgache « heh heh » qui signifie « je ne sais 
pas », réponse qui aurait été donnée lorsqu'on les interrogeait au sujet de l'animal.



Et pourquoi pas une légende extraite des « Contes d'Océanie »

Täne Hokahoka et Täne Mahuta se réjouirent, car ce pett oiseau alait sauver la forêt par sa
générosité. Mais Täne Mahuta voulait prévenir Kiwi de ce qui alait arriver.
« Kiwi, est-ce que tu réalises que, si tu fais ça, tu devras avoir des jambes forts et épaisses 
pour pouvoir marcher sur le sol, tu perdras ts magnifques plumes colorées et ts ailes, tu ne 
pourras plus jamais returner sur la cime des arbres, et tu ne verras plus jamais le soleil 
d'aussi près. »
Kiwi regarda une dernière fois le soleil flter à tavers les feuiles, et lui adressa un adieu 
silencieux. Kiwi regarda les autes oiseaux et leurs plumes colorées, et leur adressa un adieu 
silencieux. Il regarda autur de lui encore une fois, se turna vers Täne Hokahoka, et dit :
« Je viendrai. »

Alors Täne Hokahoka se turna vers les autes oiseaux, et leur parla ainsi :
« Tui, parce que tu étais efrayé à l'idée de descendre de la cime des arbres, à partr de 
maintnant tu portras deux plumes blanches à la gorge comme marque de ta couardise. 
Pükeko, puisque tu ne voulais pas avoir ts pieds mouilés, tu vivras pour tujours dans les 
marais. Pipiwharauroa, parce tu étais top occupé à constuire tn nid, à partr de 
maintnant tu ne constuiras plus jamais de nid, mais tu déposeras ts œufs dans les nids des 
autes. Mais ti, Kiwi, par tn grand sacrifce, tu deviendras le plus connu et le plus aimé de 
tus les oiseaux. »

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-et-legendes/lire/biblidcon_044#


François nous parle de l'Angélique ( Angelica silvestris )

Plante offerte aux humains par les anges afin de les protéger de tous les maux.

Cultivée en France dès la fin du Moyen-Âge pour ses propriétés médicinales, allant de la rage 
de dents aux morsures de chien.

Tonique, stimulante, stomachique et j'en passe.

Olivier de Serre, agronome français du 16ème siècle disait d'elle qu'elle « servait à tenir la 
personne joyeusement ».

Elle fut utilisée dans beaucoup de médicaments charlatanesques : L'elixir Pestilentiel de 
Crollius, Fleurs des cordiaux, ou encore l'Eau Céleste de Déléboé.

Elle est toujours utilisée en ''liquoristerie'' , Bénédictine, Chartreuse... et confite elle décore les 
pâtisseries.

Pour souligner les vertus de sa sœur cultivée, on baptisa celle-ci de ''Angelica Archangelica''.

Tant de douceur évoque pour moi « La Belle Angélique, princesse de Cathay, épouse de 
Médor, passion déçue de Roland le Furieux de l'Arioste » (1444 – 1533). Angélique et Roland 
sont aux marionnettes siciliennes ce que sont Tchantchè et Nanesse aux marionnettes 
liégeoises.

On a aussi utilisé les tiges coupées à longueur comme bobines sur les rouets.

Et pourquoi pas une petite énigme ?

Solution comme dab à la fin de ce numéro

Et une petite histoire non ?

A l'examen de la formation ornitho, un élève très intimidé se présente devant le prof qui lui propose 3 questions.
Il prend dans une boite un oiseau et ne laisse apparaître dans sa main que la queue et lui demande : 

Devine à quelle espèce appartient cette queue. La réponse hésitante, « C'est un merle je pense. ».
Faux dit-il c'est une grive. Ensuite il reprend un deuxième oiseau, lui montre sa queue et dit alors a qui appartient

cette queue ci : vu sa petitesse il répond un troglodyte : faux c est un moineau. Attention dit le prof votre dernière chance
et il reprend un oiseau .. A qui appartient cette dernière queue : une charbonnière faux c'était une mésange bleue.

Bon quel est votre nom que je puisse vous mettre un zéro. 
L'élève abaisse son pantalon, lui montre sa queue et lui dit vous n avez qu a deviné à qui elle appartient

Jean Wauters



Quizz oiseaux. (Vrai ou faux?)  (Allez, un facile pour une fois à nous les ornithos!)

1. Durant la couvaison, l’émeu dort beaucoup.

2. L’autruche est le « dromadaire » des oiseaux.

3. Les chauves-souris insectivores ont peu d’appétit.

4. L’oie à tête barrée ne vole qu'à basse altitude.

5. Les os du pigeon sont plus légers que ses plumes.

6. L’aigle pygargue est fidèle en amour.

7. Certains fous des îles Galapagos ont les pieds bleus.

8. Le corbeau vit en moyenne 4 ans

9. Le renard volant des Philippines (une chauve-souris) mange des petits rongeurs.

10.Le cœur du colibri bat lentement.

11.Les yeux du hibou ne bougent pas.

12.L’albatros peut voler des heures sans battre des ailes.

Le calao emmure sa famille dans un tronc d’arbre pour la protéger.

Et c'est ...vrai

Solution à la fin du numéro



Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à vous rendre à Budapest. C'est une ville qui m'a plu 
énormément et ce n'est pas la dernière fois que je m'y rends.
Ce que vous devez savoir c'est que pour la plupart des retraités que nous sommes, les transports en
commun sont gratuits et il y en a partout à une fréquence élevée.On n'attend jamais plus que 5' pour 
une correspondance. Les autochtones d'apparence inabordable sont d'une civilité que nous ne 
trouvons pas chez nous. Par trois fois on m'a cédé, histoire de me rappeler mon grand âge,une place
assise dans les bus et trams. Comme je regardais une carte de la ville pour m'orienter, un passant 
est directement venu me demander s'il pouvait m'aider. Idem dans les commerces mais là c'est plus 
normal mais c'est fait sans insistance.

Je vais vous présenter quelques photos de cette ville auquel le Danube ajoute évidemment 
beaucoup de charme.
Je commencerai par celle qui représente celui qui a déjà dû être photographié des centaines de 
milliers de fois, c'est ...

Le parlement

 Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son
époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large.

Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde après celui de Roumanie et d'Argentine.



La place des Héros.

C'est le premier endroit que j'ai découvert car tout près de mon hôtel.
Cette immense place est encadrée par le musée des Beaux-Arts et par la galerie des Arts. 

Au centre une colonne et derrière deux colonnades en arc de cercle avec un ensemble de statues
et de sculptures.

C'est le monument du Millénaire. C'est depuis toujours un grand lieu de rassemblement pour
les manifestations de masse, célébrations ou réjouissances populaires.

En 1989, une foule de 250 000 personnes s’est rassemblée sur la place pour la ré-inhumation d’Imre Nagy, ancien
Premier ministre de Hongrie, héros de l’insurrection de 1956 et exécuté en 1958.



Derrière la Place des Héros se trouve un immense parc avec quelques bâtiments originaux.

Un château et...   .... des thermes. Ils sont très nombreux à Budapest

Si vous vous promener dans les rues commerçantes, au lieu de faire du lèche-vitrine, levez les 
yeux et regarder les façades. La plupart sont des oeuvres d'art.



La rive occidentale, Buda, est plus montagneuse. On y trouve le château et une des plus belles
églises de Budapest.

L’église Notre-Dame-de-l'Assomption de Budavár, église du couronnement de Budavár ou église Matthias est
l'un des principaux sanctuaires catholiques de Budapest

La basilique Saint-Etienne

Avec le parlement, la basilique est le bâtiment le plus haut de Budapest (96m). Ses dimensions imposantes
(87,4) de long sur 55 de large) en font le deuxième plus grand édifice religieux du pays



Je vous ai déjà parlé des transports en commun mais en voici quelques images

Quand on prend le métro, on a l'impression de s'engouffrer dans les ténèbres ou .... de renaître à la vie

Il n'est pas rare d'avoir une dizaine de correspondances à un arrêt.

Un marché couvert est aussi intéressant à visiter.

Au rez de chaussée uniquement l'alimentation (Le plus intéressant) et au premier le brol pour touristes.



Voilà, terminé pour aujourd'hui.
Voici les solutions des jeux proposés.

Solution du quizz

1. La réponse est FAUX. Chez les émeus, c’est le mâle qui est responsable de la couvaison. Toujours à 
l’affût du danger qui guette ses petits, il ne dort qu’entre 30 secondes et 2 minutes à la fois. Il ne mange 
ni ne boit. Il perd alors jusqu’à la moitié de son poids corporel.

2. La réponse est VRAI. L’autruche survit très bien aux sécheresses. Elle trouve alors l’eau dans les 
plantes qu’elle mange. Elle transpire peu. Son plumage joue efficacement un rôle d’isolant et la protège 
des fortes variations climatiques des régions semi-désertiques, de 0°C la nuit à 40°C le jour.

3. La réponse est FAUX. Les chauves-souris insectivores ont beaucoup d'appétit. Chaque jour, elles 
peuvent consommer l’équivalent de leur propre poids en insectes

4. La réponse est FAUX. Des oies à tête barrée ont été aperçues au-dessus du Makalu , la cinquième plus 
haute montagne du monde avec ses 8481m . À cette altitude, seuls des avions les croisent. Elles 
survivent grâce à un sang très oxygéné et à des plumes épaisses qui les isolent d’un froid de -40 °C

5. La réponse est VRAI. Le poids total des plumes du pigeon dépasse celui de son squelette. Ses os sont 
creux, donc très légers, ce qui facilite le vol.

6. La réponse est VRAI. L’aigle pygargue s’apparie pour la vie. Il arrive que le mâle et la femelle migrent 
séparément, mais ils se retrouvent toujours au printemps durant la saison de reproduction. Année après 
année, ils élèvent ensemble leurs petits.

7. La réponse est VRAI. Le fou à pieds bleus des îles Galapagos a bien les pieds bleus. Cette particularité 
lui sert d'outil de séduction. Pour conquérir une femelle, le fou entreprend une curieuse danse « à 
claquettes ». Ces pattes bleues seraient un signe qui aiderait les fous à se distinguer parmi les neuf 
espèces de fous (Sulidae).

8. La réponse est FAUX. L’espérance de vie d’un corbeau est d’environ 10 à 15ans, mais certains 
individus vivent beaucoup plus longtemps.

9. La réponse est FAUX. Le renard volant des Philippines, aussi connu sous le nom de roussette des 
Philippines, ne se nourrit que de fruits. Les petits rongeurs, comme les souris, ne font pas partie de son 
alimentation.

10. La réponse est FAUX. Le cœur du colibri peut atteindre un rythme de 1000 battements par minute. Le 
cœur des oiseaux est proportionnellement plus gros que celui des autres animaux, car le vol exige un 
effort physique colossal. Le cœur du colibri représente environ le quart de son poids total.

11. La réponse est VRAI. Contrairement aux yeux des humains, qui sont globuleux, ceux du hibou ont une 
forme tubulaire. Cette caractéristique augmente l’acuité visuelle, mais empêche le roulement des yeux. 
Pour compenser, le cou du hibou permet à l’oiseau de pivoter la tête, jusqu’à 270°.

12. La réponse est VRAI. L’albatros hurleur plane au-dessus de la mer pendant des heures sans esquisser le 
moindre battement d’ailes. Il peut parcourir près de 500km par jour et atteindre des vitesses frôlant les 
70km/h en se laissant simplement porter par les vents.

Le bus quant à lui roule vers la gauche. S'il avait roulé vers la droite on aurait vu une portière.

Pour agrandir votre fenêtre, (Pour mieux lire) placez la flèche sur le bord de celle-ci. 
Quand la double flèche apparaît, cliquez et faites glisser.

Bonne lecture et à la prochaine.


	L’aye-aye
	Le calao emmure sa famille dans un tronc d’arbre pour la protéger.

