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Haret ou chat sauvage ? Votre avis ?

Coucou c'est moi !!!
Photos de Vincent Houbart.



A la découverte de Marennes et sa région par Annie (suite et fin)

Découvrir les beaux coins en Charente maritime en 7 jours c’est vraiment trop peu! Les marais 
de la Seudre, la réserve de Moëze-Oléron, l’île Madame, Hiers Brouage et sa citadelle, l’île 
d’Oléron, Rochefort…. et la semaine était déjà passée ! 

Phare de Chassezac sur l'île d'Oléron

Comment vous parler de Marennes sans évoquer son principal fleuron : l’ostréiculture ! Même 
si vous n’appréciez pas les huitres, cette petite bestiole n’aura plus aucun secret pour vous après
que vous aurez visité la Cité de l’Huitre au port de la Cayenne. Vous apprendrez ainsi que le 
bassin de Marennes-Oléron est, avec le bassin d’Arcachon, la seule région française où l’huitre 
se reproduit de manière naturelle. 

Aussi et en vrac que :
L’huitre plate est l’huitre indigène de la France. Au 19è siècle, face à une pénurie d’huitres 
plates, on importa des huitres creuses du Portugal qui s’imposèrent dans le bassin. Dans les 
années 66/70 une maladie décima massivement les huitres creuses. 5000 ostréiculteurs furent 
touchés. Il fallut substituer les populations disparues : elles furent remplacées avec succès par 
l’huitre japonaise qui est celle que vous mangez maintenant.

L’huitre est hermaphrodite : elle peut changer de sexe au cours d’une même saison de 
reproduction mais plus souvent au cours de saisons consécutives. 

Elle se reproduit durant l’été. La fécondation a lieu dans l’eau ( vous vous en doutiez). La 
femelle expulse plusieurs millions d’ovules en émettant des phéromones pour attirer les mâles 
qui laissent ainsi échapper leur semence. Se forme une larve qui, après 2 à 3 semaines, se dote 
d’un pied. Le pied lui permet de se déplacer jusqu’à un support. Il secrète une sorte de ciment 
qui accroche la larve au support puis disparait. La larve devient alors un naissain, c’est-à-dire 



un bébé huitre.

Le premier rôle de l’ostréiculteur est de fournir ces supports qu’on appelle "collecteurs". Ils se 
présentent sous la forme de tubes à disques, ardoises, fers, tuiles, tubes en plastique. La pose 
des collecteurs s’effectue au moment où la larve cherche à se fixer fin juillet.

Un an, un an et demi plus tard, après avoir éclairci les huitres pour leur permettre de grandir, on
les détache des collecteurs et on les place dans des poches qui seront posées sur des supports 
métalliques sur l’estran. Les poches sont retournées régulièrement à marée basse pour que les 
huitres ne se développent pas en longueur, qu’elles ne collent pas les unes aux autres et qu’elles
reçoivent toutes les éléments nourriciers. ( on tape les poches avec un bâton ).
De temps en temps, il faut récupérer les poches et les dédoubler de manière à permettre aux 
huitres de grandir.
Après deux ans, les huitres peuvent être nettoyées et vendues telles quelles ou affinées.



L’affinage, propre au bassin de Marennes Oléron, c’est à dire  le transfert des huitres dans des 
claires ( bassins d’argile, souvent d’anciennes salines ) pour une durée de un à six mois, va 
développer chez l’ huitre une saveur unique au monde grâce au brassage d’eau douce et d’eau 
de mer et à la présence d’une algue microscopique qui va la faire verdir. C’est ce qui produit  la
« fine de claire », spéciale de claire, label rouge etc…

Le calibre des huitres est numéroté de 2 à 5, le 5 représentant les huitres les plus petites.
On peut conserver les huitres à l’air libre, entre 5 et 15° pendant une huitaine de jours.

Difficile d’ouvrir une huitre ? Pas du tout: il suffit d’avoir la méthode, ce que Michèle vous a 
expliqué dans le No précédent



Belle adoption par Michèle

Un bel oiseau arriva dans le jardin de Kate et Emy sur leur maisonnette

Le chat voulu l'attraper. 
Mimilou le sauva et l'emporta à Meusegem. 



Il vole dans la cuisine c'est un joli canari femelle. 

Chaque jour elle se baigne et boit au robinet, pépie et nous accueille.

Le soir elle retourne dans sa cage et se balance pour s'endormir sur son trapèze.



Elle fut baptisée Caroline.

N'est-elle pas belle Caroline ?



Le lac du Der (suite et fin) par Alain et Monique

Et en septembre, y a-t-il des grues ? Eh bien oui, elles commençaient à arriver. Le 16/09, nous 
en avons vu une trentaine et le 18/09 une cinquantaine.                                             
Même en plein été et par une chaleur caniculaire, nous avons pu assister au retour des grues se 
posant sur le lac…
Bien sûr, elles étaient peu nombreuses, mais le concert de leurs cris nous réjouissait le cœur.



Etang de La Horre

Nous avons passé 2 autres jours à explorer les lacs d’Orient, du Temple et Amance, à moins d’1
heure de route de Giffaumont.
Ces lacs, également artificiels, servent de barrages-réservoirs, pour réguler le débit de l’Aube et
de la Seine. Ils sont enclavés dans la forêt d’Orient et présentent à peu près les mêmes 
caractéristiques que le lac du Der.
Situés sur un important axe migratoire, ils attirent de nombreux migrateurs. Cette zone protégée
(chasse interdite) constitue le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et représente un havre 
de paix, tant pour les nicheurs que pour les hivernants.
Une partie du lac d’Orient est mise en réserve naturelle et n’est accessible que via son 
observatoire, mais celui-ci vaut le coup !
Ce lac constitue la principale concentration post nuptiale pour la cigogne noire, but de notre 
visite bien sûr !                                                                                                                                 
Et nous n’avons pas été déçus : une quinzaine d’individus se reposent, avant de décoller dans 
un gracieux ballet. Encore une obs 3 étoiles ! 



Et tout cela, sans compter les obs que nous avons pu faire dans le jardin de nos logeurs. 
Immense propriété avec des arbres fruitiers, un étang et même une rivière … Les oiseaux s’y 
sentent bien et ça gazouille dans tous les coins. Que nous y ayons vu le troglo, le rouge-gorge, 
le rouge-queue noir, le merle … çà c’est normal ! Mais le gobemouche noir, le gobemouche 
gris et entendu le loriot (plusieurs fois), çà l’est moins !!!
Sans oublier la chouette effraie, la chouette chevêche et la chouette hulotte… (entendues)
Je joins donc ci-après les coordonnées de ce petit paradis.
Nous avons terminé notre séjour par du tourisme : quelques églises à pans de bois 
(incontournables !) et le musée du Der que nous vous conseillons vivement.

Eglise de Lentilles

Musée du Der



Une partie du musée reconstitue la vie d’autrefois dans toute une série de mises en scène : le 
boulanger, le maréchal-ferrant, les couturières, le lavoir, etc …
Dans l’autre partie du musée, se retrouvent les plus belles maisons et l’église de Nuisement. Ce 
village, comme celui de Champaubert et de Chantecoq ont été engloutis pour créer le lac du 
Der.                                                                                                                                          
Quelques passionnés, émus par le sort de ces villages, ont décidé de démonter, pièce par pièce 
les plus belles constructions, et notamment l’église, et de les reconstituer à l’identique. C’est 
juste fabuleux ! A voir absolument.

Bref, réussite totale pour ce séjour et nous ne pouvons que vous conseiller de re-visiter le Der,
… autrement !

Biblio :  Où voir les oiseaux en France (LPO) – Nathan
  Les oiseaux du lac du Der – LPO

Articles Ornithomédia :
- Observer les oiseaux sur les lacs d’Orient, d’Auzon-Temple et Amance
- Les étangs de Belval, joyaux ornithologiques de l’Argonne

Folder distribué par la Maison du Parc, Forêt d’Orient

Chambre d’hôtes :
L’étang-tilleul
23 Rue du bocage - 51290 Giffaumont

www.etang-tilleul.com

http://www.etang-tilleul.com/


Quelques dictons wallons par Pierre Libois.

C'est dins les vis satchos qu'on passe èl mèyeû café.
C'est dans les vielles chaussettes qu'on passe le meilleur café. 
C’était pendant la guerre de 1870. La roulante n’arrivait pas toujours à suivre la troupe.
Le matin, pour le café, les soldats se débrouillaient comme ils le pouvaient (Café soluble, moulu et filtres 
n’étaient pas connus).
Le café en grain était versé dans une grande écuelle ou bassine en fer, les soldats l’écrasaient avec la crosse du 
fusil. Ils faisaient bouillir de l’eau dans une marmite, jetaient le café écrasé, arrêtaient la cuisson et, pour le 
boire, le filtraient dans une chaussette. D’où l’expression « jus de chaussette ». Et au plus la chaussette était 
utilisée, meilleur était le café.

C'est dins lès vîyès cass'roles qu'on fét l'mèyeuse soupe.
C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe
L'expression vient réellement du pot en fer ou en terre dans lequel on cuisait la soupe autrefois (il n'y a pas si 
longtemps que cela) et qui reposait sur un trépied dans la cheminée (ou était suspendu à une crémaillère ou à 
une chaîne). On ne lavait jamais le pot et de ce fait, il se culottait. On refaisait la soupe sur le reste de la soupe 
précédente et plus le culottage était important, plus la soupe prenait de saveur. C'était donc "dans les vieux pots 
qu'on faisait la meilleure soupe", ou "la meilleure confiture".

C'est toudi les pètits qu'on spotche
C'est toujours les petits qu'on écrase.
L'expression vient du fait que malgré la neutralité de notre pays, il a été envahi deux fois par les armées 
allemandes et nous, trop petits pour se défendre, même héroïquement, convenablement.
Même actuellement un petit pays perd plus que ses grands frères européens la souveraineté (Fortis passé sous 
BNPP, ING qui rafla la Banque de Bruxelles et plein d'autres ainsi) qui reste une de ses principales sources de 
revenus. 

El batch fini toudi pa s'r'tournér sul pourcha
Le bac fini toujours par se retourner sur le cochon.
Ce qui veut dire que si quelqu'un vous fait du mal ça finira toujours par se retourner contre lui

Ene tartine tchét toudi du costé du bûre
Une tartine tombe toujours du côté du beurre
Si vous avez le malheur de faire tomber votre tartine beurrée de la table par inadvertance, il y a peu de chance 
que votre sol reste propre. La tartine semble atterrir toujours du mauvais côté. C'est ce qu'on appelle la loi de 
Murphy , loi empirique surnommée à juste titre "la loi de l'emmerdement maximum". Définition de son auteur :
"Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal." Le coup de la tartine en est 
l'illustration parfaite.

Eyu ç'quèl brasseû passe, èl boulindjî n'passe nèn
Où le brasseur passe, le boulanger ne passe pas.
La bière est consommée par des millions de belges (un demi litre en moyenne par jour !) .
Une pils de base contient environ 40 calories par 100 ml.
Sachant que le nombre de calories nécessaire par jour varie entre 1900 et 2500 selon l'âge et l'activité physique ,
il faut en boire un certain nombre pour ne plus avoir faim mais on y arrive!

I manque souvint ène mastoke pou fé l'franc
Il manque souvent un sou pour faire un franc
Ce proverbe est destiné à insister sur l’imperfection de toute œuvre humaine.

Un pourcheau qui fait à s'mode ch'est l'mitan de s'nourriture
Un cochon qui fait à sa guise, c'est la moitié de sa nourriture
Celui qui fait ce qu'il veut, est déjà à moitié heureux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy


Animaux aux couleurs improbables mais vraies par Marceline

le coq de race Ayam Cemani a la particularité d’être  entièrement noir : plumes, pattes, bec,
yeux, crête, barbillon, peau, viande et os sont noirs avec différentes nuances suivant la

luminosité.

Un petit nombre de criquets arborent des couleurs vives, comme le rose vif.



Le pigeon de Nicobar tire son nom du fait qu’il réside principalement dans les îles Nicobar,
archipel dans l’est de l’océan Indien. 

Il est doté d’un plumage exceptionnel: vert sombre irisé avec des tons et reflets cuivre et
bleuâtre, plumes dégagées sur le manteau et les couvertures alaires, courte queue blanche, bec

noir, pattes rouges, iris bruns chez le mâle et blancs chez la femelle adulte. 

Le paon blanc a des plumes blanches sur le corps entier. 
Contrairement à l’idée très répandue, il n’est pas albinos, mais leucistique. La  superbe traîne

blanche du mâle rappelle la traîne d’une robe de mariée. Le  paon blanc est issu d’une
mutation récessive du paon bleu.



La grenouille-taureau d'Inde pèse+/- 600gr !!!

Cricket arc-en-ciel

(A suivre)



DIRE BONJOUR par François

Dire bonjour est la première chose que l'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un
où que l'on soit sur la planète.
Bonjour :  de bon et de jour...  d'où dire bonjour, c'est souhaiter un jour heureux.

Chez nous, en occident, en disant ''bonjour'' on a l'habitude d'échanger une poignée de 
main, et cela peut donner une indication sur le caractère de la personne, parce que, une 
personne qui serre la main signifie que cette personne est énergique.
Une poignée de main molle signifie que cette personne est indolente, indifférente..
Ici, on dit :  Bonjour, Salut, ''Hep''
Au dessus du rideau de betteraves : Goedendag, Hallo
En Allemagne : guten morgen, guten tag
Jusque Cologne comme au Luxembourg. Moien
En Autriche : Gruss gott - Bis gott
En Albion : Hello, Hi
(sur les sorties de parking autoroute ''Good journey'' ne signifie pas bonne journée, mais 
bon voyage... )
J'avais dit en occident, mais en Orient, en Asie, que ce passe-t-il ?
En Asie, le plus souvent, on fait un geste de révérence en signe de respect
En Chine par exemple, on incline la tête. Ni hao
Au Japon, on incline la tête et le buste. Konnichiwa
En Inde, on incline la tête avec les mains jointes  Apako,  Namaskara (hindi)
Les espagnols, les mexicains, les anglo-saxons et d'autres se donnent l'accolade. Ils se 
prennent dans les bras en se tapant dans le dos.
Autrefois, on voulait vérifier que l'autre ne portait pas d'arme cachée dans le dos.
Hola.. Buenos dias
La Grèce, c'est le pays du Kalimera
La Yougoslavie le pays du Dobardan
Dans les pays musulmans, les hommes mettent la main sur le coeur en disant
Salam alaykoum (la paix soit avec vous)
C'est de là que nous vient l'expression : faire des salamalecs (politesses exagérées)
Les inuit, les lapons, où il fait très froid, on se frotte le bout du nez (Pour vérifier s'il n'est
pas gelé ? )... En réalité, on touche plutôt la joue de l'autre pour sentir son odeur
Jadis au Tibet, on tirait la langue, Jadis.... Les vieux croyaient que l'on pouvait porter des 
sortilèges qui coloraient la langue. En la montrant, cela prouvait qu'elle était propre.
Toujours est-il que dire bonjour serait la première des civilités, et bien dire bonjour est 
important.

Que le ciel est beau quand tout frais il se lève
Comme une explosion nous lançant son bonjour
Bienheureux celui-là qui peut avec amour
Saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve

« Coucher de soleil » Baudelaire ''



LES MINES.
MINE DE RIEN, TOUTE UNE HISTOIRE… ET PARFOIS TRAGIQUE par Luc Baeyens

Après avoir visité les 4 sites miniers majeurs de Wallonie, tous classés au Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO: BLEGNY-MINE (l'ancienne mine de charbon de BLEGNY-TREMBLEUR), le GRAND-
HORNU à BOUSSU, le BOIS-DU-LUC à HOUDENG-AIMERIES, et le BOIS-DU-CAZIER à 
MARCINELLE, l’envie m’a prise de vous conter l’histoire « simplifiée » des mines, et surtout les conditions de
travail des mineurs qui en vivaient (si on peut utiliser ce terme!).
Pourquoi cette envie? Pour tenter entre autres de vous rappeler qu’on vit beaucoup mieux, plus heureux et plus 
sainement maintenant (même si c’est avec un masque!).

LA MINE
L’ancien charbonnage de Blegny-Trembleur (au N-E de Liège) par exemple…

Dans les environs, la houille a été exploitée dès le  XVIè siècle, sous l’impulsion des moines de l’Abbaye de
Valdieu (non, ils ne faisaient pas que de la bière, du fromage et du cidre!)



C’était assez aisé: la houille se trouvait à très faible profondeur, si pas en affleurement direct.
Mais l'activité houillère de la région va surtout se développer à la fin du XVIIIè  siècle.
Même si l’exploitation est un peu « erratique » à l’époque, des « riches privés » entament le creusement de ce 
qui deviendra le puits Marie dès 1849. Le puits est maçonné, les bâtiments abritant puits et machines sont 
terminés la même année. L’autorisation d’installer des machines à vapeur pour à la fois pomper les eaux et faire
les travaux d’extraction est accordée. A l’époque, la profondeur du puits n’était toutefois que de - 88 mètres!
Progressivement le charbonnage va évoluer.
Puis la situation se complique, l'exploitation cesse en 1896 (trop d’eau qui ruisselle) jusqu'au lendemain de la 
première guerre mondiale.
En 1919, le « privé » s’associe avec un autre « privé » carolo propriétaire de deux autres charbonnages, pour 
finir par créer avec d’autres industriels « attirés par la qualité extraordinaire de l’anthracite qu’on trouve dans 
cette concession », la S.A. des Charbonnages d’Argenteau. 
La mine ensuite sera progressivement approfondie pour atteindre - 760 mètres (niveau lors de sa fermeture en 
1980).

En mai 1940, l’extraction sera arrêtée par la destruction de la tour d’extraction du puits No 1 par l’Armée Belge 
et le pilonnage des installations de surface lors des échanges d’artillerie entre Allemands et Belges (C’est le 
seul charbonnage belge où une telle destruction a été opérée par notre Armée, sans doute parce qu’elle a craint 
que la tour d’extraction, sise à trois kilomètres du fort de Barchon, ne serve de point d’observation pour l’armée
allemande). Mais la puissance des explosions est telle qu’elle touche irrémédiablement la plupart des 
installations de surface. De même, faute d’alimentation électrique, les installations d’exhaure cessent de 
fonctionner et laissent les eaux envahir les chantiers souterrains.
La reconstruction débutera en 1942, mais l’’extraction restera d’abord nulle (les dirigeants ayant choisi la 
résistance économique). Finalement, menacé de déportation, le directeur relance la production en 1944.



L’année 1970 représentera un record pour la houillère de Trembleur. Ça au moment où les responsables 
politiques s’apprêtent à programmer des fermetures… L’autorité, grâce au chiffre de  production de 1970, 
décidera in fine de n’arrêter le charbonnage qu’à dater de 1980. Ce sera la dernière mine du bassin liégeois à 
fermer ses portes. 
À sa fermeture, le site comprenait deux puits, le puits Marie et le puits N°1. Ceci permettait d'assurer 
l'exploitation du gisement, la circulation des hommes et de la production, sans oublier la ventilation des galeries
qui se répartissaient sur 7 étages. Au départ des galeries, l'exploitation se faisait par la méthode de la « taille 
chassante », soit avancer parallèlement à la ligne de la plus grande pente de la veine de charbon (elles pouvaient
être exploitées jusqu'à une épaisseur minimum de 30 cm).

Peu après 1980 démarreront les visites « touristiques », avec un arrêt momentané suite à l’affluence des eaux 
due à l’arrêt du pompage des charbonnages avoisinants. Un nouveau circuit de visite verra le jour en 1983 et 
permettra la visite des étages de - 30 et - 60 mètres en empruntant le puits No 1. 
Sachant quand même qu’aujourd’hui, la mine est inondée sous - 100 mètres!

Dans le prochain numéro Luc nous parlera des mineurs et soyons confiants dans l'avenir, le virus ne durera pas, 
c'est du « Made in China ».



Ce dimanche nous étions le long de l'Escaut comme ça nous arrive souvent. Je vous livre la liste des oiseaux 
observés où la plus belle obs est sans conteste la panure à moustache. Vincent a même eu la chance de les avoir 
à quelques mètres de lui ce qui lui a permis de faire cette belle photo.

Oiseaux observés le long de l'Escaut le 18/10/2020 (55 espèces)

Faisan de Colchide
Bernache nonnette
Bernache du Canada
Oie cendrée
Oie rieuse
Cygne tuberculé
Cygne de Bewick (2)
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard pilet
Canard chipeau
Canard colvert
Canard siffleur
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Avocette élégante
Vanneau huppé
Courlis cendré

Combattant varié
Bécasseau variable
Bécassine des marais
Chevalier gambette
Chevalier aboyeur
Mouette rieuse
Grand cormoran
Spatule blanche (9)
Héron cendré
Aigrette garzette
Grande aigrette (24)
Epervier d'Europe
Buse variable
Pic vert
Faucon crécerelle
Pie bavarde
Choucas des tours
Corneille noire
Panure à moustache
Alouette des champs
Bouscarle de Cetti
Etourneau sansonnet
Grive litorne (20)
Rougequeue noir
Bergeronnette grise
Chardonneret élégant
Bruant des roseaux.
Oie à tête barrée



L'autre belle obs de la journée est l'oie à tête barrée parmi les rieuses et les cendrées (vds)

Grandes aigrettes (il y en avait 24) en avant plan et spatules à l'arrière (Il y en avait 9)(vds)



Beaux reflets (vds)



Du jamais vu, une vingtaine d'oies blanches !?!? parmi les oies sauvages.

Superbe atterrissage (Vincent)



Envol de panure (Vincent)

Bécassines des marais (Vincent)



Gérard nous présente ces chevaux et ce beau vol d'oies cendrées



Marie-Anne adore les champignons



Et après l'effort....

... le réconfort.

Et pour clôturer ce numéro 33, quelques brèves ....

Un homme regarde pendant des heures son certificat de mariage.
Sa femme lui demande : que cherches-tu ?
Il lui répond : la date d'expiration.

Je lui demande : que fer, je m'acier ou je métal ?
Elle me répond : Etain et d'or.

Quel est le point commun entre une diarrhée et une voiture électrique ?
La peur de ne pas arriver à la maison.

Hier j'ai mangé du saucisson au chevreuil.
Résultat : aujourd'hui j'ai des gaz à effet de cerf !

Dans les îles Canaries, il n'y a pas de canaris.
C'est pareil dans les îles vierges...
Il n'y a pas, non plus, de canaris.

A la télé on 'arrête pas de dire qu'il faut éternuer dans la Manche. 
Le problème c'est qu'on habite en Belgique.

**********

Dimanche prochain 25 octobre  nous allons nous balader du côté de Oostburg et plus exactement le long de 
Isabelladijk.
Nous partons d'Anderlecht à 7h00 (heure d'hiver!) car environ 1h30 de route.
Si vous voulez nous accompagner, me prévenir pour organiser le co-voiturage.
Tout les établissements étant fermés, prendre son pique-nique et boissons réconfortantes.

A la semaine prochaine pour d'autres aventures.
N'oubliez pas de m'envoyer vos reportages, (de vacances, de visites le week-end, de belles obs, d'animaux 
étranges, etc ... par exemple).


