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Grosbec-casse noyaux et Grand corbeau par Vincent.



Dans la série des animaux étranges : 

Le rat-taupe nu.

Le rat-taupe nu est une des créatures les plus étonnantes au monde. Doué de super pouvoirs, à 
l'instar des tardigrades (mais pas les mêmes), il fascine. Ce rongeur a la peau nue et plissée, où 
sont percés deux petits trous pour les yeux, au-dessus du museau rose d'où descendent deux 
longues incisives. Certes, il n'est sûrement pas le plus attirant des rongeurs (ce n'est peut-être 
qu'une question d'habitude). Mais les biologistes ont découvert ces dernières années que cet 
animal n'est quasiment jamais atteint de cancer et qu'il peut survivre jusqu'à dix-huit minutes 
sans oxygène.

Plus incroyable encore : il semble qu'il ne vieillisse pas ! Les chercheurs l'avaient remarqué 
depuis longtemps mais Rochelle Buffenstein (Google Biotech), qui étudie les rats-taupes nus 
depuis trois décennies, a voulu aller plus loin et vérifier cette impression, partagée par ses 
collègues, grâce aux chiffres.

La longévité des rats-taupes nus étonne en effet, surtout quand on la compare à celle d'autres 
rongeurs en captivité de taille équivalente. Les rats-taupes nus ne devraient pas vivre plus de six
ans. Or, le plus vieux rat-taupe nu connu en laboratoire a... 35 ans ! Et, parmi certains de ses 
congénères qui ont plus de 30 ans, des femelles restent encore fertiles. Inutile de dire que les 
chercheurs aimeraient connaître leurs secrets.

Rochelle Buffenstein dirige à San Antonio le plus grand et le plus vieil élevage de rats-taupes 
nus au monde. Il héberge près de 1.500 petits rongeurs ! La plupart destinés aux laboratoires. 
Pauvres bêtes !!!



Le Grimpoteuthis.

Dans les profondeurs des océans se cache une espèce aussi fascinante que surprenante : les 
Grimpoteuthis, affectueusement surnommés « les pieuvres dumbo », en raison de leur 
particularité à nager à l'aide de leurs oreilles.

Les scientifiques supposent la présence des Grimpoteuthis aux quatre coins du monde. Leur 
habitat est néanmoins difficilement accessible aux plongeurs, puisque ces petites pieuvres 
vivent au sein des profondeurs abyssales des océans, à près de 4 000 mètres en dessous de la 
surface.

Il est important de préciser que le Grimpoteuthis n'est pas un animal marin en soit,mais un 
genre d'espèce, comprenant elle même plusieurs familles, dont celle surnommée « les pieuvres 
parapluies » somprenant également près de 17 espèces différentes. Leur surnom provient ainsi 
principalement de leur capacité à flotter dans kes abysses, à l'aide d'un petit chapeau présent sue
le sommet de leur tête.

Les Grimpoteuthis étudiés par les scientifiques mesuraient entre 20 et 30 cm de longueur, bien 
qu'un individu grand de 1.8 mètres et pesant près de 6 kilos ait déjà été découvert. Ces 
déphalopodes n'ont pas de couleurs bien définies, et peuvent se présenter dans diverses 
variations de rose, marron, rouge et blanc. Certaine espèces de ces pieuvres sont même capables
de changer de couleur.



Plantes tinctoriales par vds

Une plante tinctoriale imprègne les fibres des bois, des cuirs, des papiers et des textiles de couleurs. Jusqu'à la 
fin du XIXème siècle, les teintures naturelles d'origine végétale sont extraites des champignons, des lichens et 
des plantes tinctoriales. De nos jours, les teintures naturelles ont été supplantées par les teintures synthétiques.

Plantes du rouge 

Le carthame des teinturiers  (Carthamus tinctorius)

Appelé aussi faux-safran ou safran bâtard, il est originaire d'Inde et du moyen orient. Elle a été cultivée en 
Egypte puis en Europe jusqu'au XIXème siècle. Les fleurs produisent des nuances de rouge d'une extrême 
délicatesse, du rouge tendre au rouge cerise.
Parties tinctoriales : les fleurs

La garance des teinturiers (Rubia tinctorium)

Originaire du Moyen Orient, la garance s'est naturalisée en France. Elle fournit des couleurs  solides et les 
racines contiennent une variété incroyable de pigments – rose, rouge vif et violet.
Parties tinctoriales : les racines



Le coquelicot (Papaver rhoeas)

Le pouvoir tinctorial du coquelicot est de 1kg de poudre de pétales séchées pour  10 à 15 kg de laine.
Il produit une gamme de roses et de rouges.
Parties tinctoriales : les pétales

Plantes du jaune

La gaude (reseda luteola)

La gaude fournit les jaunes les plus durables – du jaune clair au jaune citron grâce à la lutéoline
Parties tinctoriales : les graines, les feuilles et les tiges.

Le genêt (Genista tinctoria)

Le genêt produit une gamme de vert et de jaune, du jaune pâle au jaune doré)
Parties tinctoriales : Les sommités fleuries



La tanaisie (Tanacetum vulgare)

Cette plante produit des couleurs allant du jaune bronze au vert.
C'est aussi une plante médicinale et un ingrédient de la Liqueur Bénédictine
Parties tinctoriales : les capitules et les feuilles.

Plantes du bleu

L'indigotier (Indigofera tinctoria)

Les Touaregs, peuples berbères nomades du Sahara, portent des vêtements colorés à l'indigo qui déteignent sur 
leur peau d'où le nom d'hommes bleus.
L'indigotier produit toutes les nuances de bleu
Parties tinctoriales : les feuilles



Le pastel des tinturiers ou la guède (Isatis tinctoria)

Les Gaulois l'employaient déjà. Récoltée en septembre, les feuilles étaient livrées chez le meunier pour être 
écrasées sous la meule et produire une pâte qu'on faisait fermenter à l'extérieur pendant plusieurs mois. On 
formait esnsuite à la main des boules de la taille d'un pamplemousse que lon appelait cocagnes. Ces boules 
étaient séchées pendant 4 mois. Au boout de cette période, elles devenaient plus petites, dures et foncées. 
Toulouse devient le coeur du commerce du bleu en Europe au point de favoriser la fortune des grandes familles 
de la ville. D'où l'expression : « C'est un pays de cocagne » 
Parties tinctoriales : les feuilles.

Plantes du violet

Le cassis (Ribes nigum)

Le cassissier pousse dans les bois humides près des aulnes et des frênes. Les fruits produisent des tons mauve-
lilas à violet
Parties tinctoriales : les baies.



La myrtille (Vaccinium myrtillus)

La myrtille affectionne les terres acides des forêts et des landes. 
Les Persans falsifiaient le pourpre avex les baies de myrtilles. Les teinturiers se détournèrent de cette source de 
couleur : le violet de la myrtille est peu tenace.
Parties tinctoriales : les baies.

Le sureau noir (Sambucus nigra)

Les Gaulois teignaient autrefois leurs étoffes an bleu, mauve et violet avec les baies de sureau noir. Les feuilles,
les fleurs et les pousses produisent des tons entre le jaune et le kaki. Le sureau hièble présente les mêmes 
particularités que le sureau noir.
Parties tinctoriales : les baies, les fleurs, les feuilles et les jeunes pousses.



Je connais des bateaux

Qui restent dans le port,

De peur que les courants

les entraînent trop fort.

Je connais des bateaux

Qui rouillent dans le port

À ne jamais risquer

Une voile au dehors,

Je connais des bateaux

qui oublient de partir,

Ils ont peur de la mer

À force de vieillir,

Et les vagues jamais

Ne les ont séparés,

Leur voyage est fini

Avant de commencer

Je connais des bateaux

Qui reviennent au port,

Labourés de partout,

Mais plus graves et plus forts

Je connais des bateaux

Étrangement pareils

Quand ils ont partagé

Des années de soleil,

C'est de Gabriel Ringlet et transmis par François



La parisette à quatre feuilles par François

Qui devrait d'ailleurs s'écrire Parisette, car elle rend hommage à l'homme qui épousa la première Miss Monde...

On célébrait ce jour là dans l'Olympe le mariage de Thétis et de Pélée

Tous les dieux, les déesses furent invités, à l'exception de Eris, déesse de la discorde, et pour cause, elle mettait 
la brouille partout.

Furieuse d'avoir été évincée, elle décide de se venger en troublant le festin des immortels.

Elle alla cueillir une pomme d'or dans le Jardin des Hespérides et alla la lancer dans la salle du banquet, avec 
l'inscription ''pour la plus belle''.

Toutes les femelles, plus belles les unes que les autres, convoitèrent le fruit doré, et après de longues 
discussions, le choix se limita a trois déesses :

Héra, l'épouse de Zeus

Pallas Athéna leur fille

Aphrodite, soeur de la précédente.

Zeus appelé comme arbitre, refusa de se prononcer et invita la petite famille à se rendre sur le mont Ida où 
Paris, grand esthète, faisait paître les troupeaux de son père.

Les trois déesses se présentèrent donc devant le berger, le priant de remettre la pomme d'or à celle qu'il 
trouverait la plus belle.

Paris promenant ses regards timides sur les trois beautés se mit néanmoins en devoir de les juger.

Si tu me choisis, dit Athéna, je t'instruirai à l'art de la guerre, tu mèneras les troyens à la victoire contre les 
grecs, et la Grèce à la ruine.

Si tu m'adjuges le prix de beauté, dit Héra, je te promets la souveraineté sur l'Europe et l'Asie.

Alors Aphrodite délia les agrafes qui attachaient sa tunique, étala ses beautés, puis, s'adressant au berger, ''Je ne 
t'offre pas de trône moi, mais je te ferai épouser la plus belle femme du monde quand le moment sera venu.

Ce fut la dernière proposition qui convainquit Paris.
Les déesses prirent congé, Aphrodite emportant le prix tant convoité.

Quelque années plus tard Aphrodite revint trouver Paris. Je viens honorer ma promesse, dit-elle. La plus belle 
femme du monde, pour le moment s'appelle Hélène, (la soeur de Castor et Polux), l'épouse de Ménélas, roi de 
Sparte. Je t'aiderai à aller l'enlever.

Et ce fut le début de la guerre de Troie.



Pensées par Claudine

Après la mort, l'esprit quitte le corps... Sauf chez les cons, chez eux ça se passe de leur vivant !

Quand t'es jeune, tu sors de chez toi en douce pour aller en soirée...
Quand tu es vieux, tu pars en douce d'une soirée pour rentrer chez soi...

Je suis en couple avec mon lit !! Nous sommes fait l'un pour l'autre!!! Mais ce salaud de réveil est jaloux ! Tous
les jours il essaie de nous séparer.

Ça sert à quoi un klaxon ?
A prévenir d'un danger imminent.
Ah ok, c'est pour ça qu'à un mariage on klaxonne ?

Mon mari m'a énervé aujourd'hui, alors j'ai versé un peu d'eau sur le plancher devant la machine à laver.... Ça 
fait deux heures qu'il essaie de la réparer.

Les femmes n'ont pas besoin d'un homme pour résoudre leurs problèmes, elles ont besoin d'un homme qui ne 
soit pas un problème à résoudre.

Maman, pourquoi tu n'utilises jamais les clignotants ?
Parce que personne n'a besoin de savoir où je vais...

Un monsieur rentre chez lui complètement ivre :
– Ivrogne ! C'est comme ça que tu passes ton temps ! Lui dit sa femme.
– Tais-toi... Je suis déjà assez énervé contre moi ! Réponds celui-ci.
– Et pourquoi donc ? Demande-t-elle.
– J'ai bu toute la soirée pour t'oublier et maintenant je te vois en double !

*********

Auteur inconnu



Mon beau delta du Danube. Bleu? Par Luc Baeyens

Deuxième fleuve d’Europe par sa longueur (après la Volga), le Danube (+/- 3.000 km) prend sa source dans la 
Forêt-Noire en Allemagne par fusion de deux cours d’eau, la Brigach et la Breg, à Donaueschingen. Dans le 
parc du château, on peut y trouver la fontaine monumentale du XIXème siècle, dite « Donauquelle », symbolisant 
la source officielle à partir d’où il prend le nom de Danube.
Importante voie fluviale, chargé d’Histoire, ancienne frontière septentrionale de l’Empire romain, il est, avec le 
Pô, le seul grand fleuve européen qui coule essentiellement d’ouest en est. Ce faisant, il traverse ou longe dix 
pays et baigne plusieurs capitales d’Europe: Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Le delta du Danube 
(4.300 km2), éclaté entre la Roumanie et l’Ukraine, s'ouvre sur la Mer Noire et, protégé par une réserve de 
biosphère, il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1991.
Après un premier voyage de découverte en Roumanie au printemps 2008, Eddy et votre serviteur, accompagnés
des épouses et de quelque amis, avons décidé 10 ans plus tard de faire un circuit à la fois en Bulgarie et en 
Roumanie, avec comme point d’orgue, histoire de souffler un peu, quelques jours dans le delta du Danube. 
Le delta comprend une quinzaine de défluents dont trois, les bras de Cjilia, de Sulina et de St-Georges, sont 
accessibles aux bateaux de gros tonnage.

Les autres canaux irriguent le delta en très nombreux secteurs avec des roseaux, marais ou forêts, parfois 
inondés au printemps et en automne.
Environ 15.000 personnes vivent dans les villages du delta, la plupart d'entre elles de la pêche, et, de plus en 
plus, du tourisme, sans compter les villes (25.000 habitants).

(Photo E Steinert)



Pour les amateurs de nature, il y a UN endroit que tous nous recommandaient, et qu’in fine nous recommandons
maintenant aussi (publicité NON payée!): la maison de Petre Vasiliu à Crisan. Toutes les infos nécessaires sont 
disponibles ICI (cmd + clic)
Le plus simple est de rejoindre Tulcea, assez grande ville d’un peu moins de 100.000 habitants. Par sa situation 
géographique, Tulcea est le point de départ de nombreuses excursions dans le delta du Danube. C'est aussi là 
que se finissent les routes carrossables. Après Tulcea, pour atteindre la mer, il faut prendre un bateau.
Nous avions convenu avec Petre qu’il viendrait nous enlever à Tulcea où nous laissions notre minibus.
Petre, qui parle très bien le français, est guide officiel du delta du Danube. Il nous a accueilli dans une belle 
maison récemment construite, respectant l’environnement et l’architecture traditionnelle, située juste au bord du
chenal Sulina. Le toit en roseaux, la grande terrasse en bois, donnent à sa maison un certain charme…

Et si vous êtes vraiment nombreux, il y a une disponibilité de 6 places supplémentaires dans une maison 
traditionnelle à proximité.
Sur place, vous vous délecterez avec d'innombrables spécialités du delta.
En fonction de la durée de votre séjour, Petre vous concoctera un programme d’excursions en bateau à travers 
tous les petits canaux, pour en découvrir la richesse ornithologique.

http://www.ruraltourism.ro/delta/pensdelta/vasiliu/html/vasiliufr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_du_Danube


Faune et flore mises en valeur
Si vous voulez vraiment approfondir, vous trouverez, le cas échéant, un article fort détaillé de Wikipédia sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réserve_de_biosphère_du_delta_du_Danube
Il faut savoir que le delta du Danube compte plus de 1.200 variétés de plantes, 300 espèces d'oiseaux et 
45 espèces de poissons d'eau douce dans ses lacs et marais, et abrite les migrations de millions d'oiseaux de 
différentes origines (Europe, Asie, Afrique, Méditerranée) dont certains y nichent.
Depuis 1991, avec la mise en place de la réserve de la biosphère ( 5.762km²)), un programme de reconstruction 
écologique est en cours de réalisation, même si les habitants du delta regrettent que ce programme, qui a fait 
remonter la production biologique, n'ait pas été accompagné par une restauration du système coopératif des 
pêcheries : tout a été privatisé.
Vous trouverez ci-après quelques photos représentatives prises dans le delta.
Bon voyage reposant, seuls vos yeux travailleront! Même si il vous manquera l’ambiance...

Crabier chevelu

Couleuvre

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_de_biosph%C3%A8re_du_delta_du_Danube


Panure à moustache

Guifette moustac

Cigogne blanche  Pélican frisé



Pie-grièche écorcheur

Rollier d'Europe

Grand cormoran    Grèbe huppé



A Budapest...

Il n'est pas rare de rencontrer ce genre de carriole sur les petites places.
Ce sont des bibliothèques ambulantes où pour 1€ vous choisissez n'importe quel livre.



J'étais dans le bus touristique qui fait le tour de la ville quand nous avons dépassé cet autre bus avec des 
passagers plus ou moins éméchés.

Bière à volonté

Déjà un peu éméchés !!! 

Ici la version bateau



Et pour terminer quelques photos d'un weekend en Ardennes.

La Forêt : charmant petit village où il fait bon se promener...

...avec un superbe point de vue sur la Semois à 1/4 d'heure de marche du village



Ce n'est pas de la truite, mais de l'omble chevalier

Juste assez d'eau pour faire trempette



Et les trois grands classiques...

Depuis Rochehaut:Frahan

Bouillon



Bien cachée au milieux des bois, cette charmante maisonnette.

Dimanche, balade à Kruibeke où nous espérons voir le balbuzard pêcheur qui y
stationne depuis plusieurs jours.

Rdv à Anderlecht 7h30.
Prévenir de votre présence à vdsdaniel1943@gmail.com

Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce numéro.
N'hésitez pas à m'envoyer vos reportages de vacances et autres anecdotes.

Le « Bon-Obs » est aussi le vôtre.

**********

            J'ai mon voisin arabe qui secouait un tapis par la fenêtre, je lui ai crié
Alors, ça veut pas démarrer ?

Vous pratiquez des sports extrêmes ?
            De temps en temps, je contredis ma femme.

Grand-père, tu as fait la guerre ?
Bien sûr 
Et qui a gagné? 
Grand-mère.

mailto:vdsdaniel1943@gmail.com

