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Troglodyte mignon et Gocemouche gris
Photos de Vincent Houbart.



Pourquoi ne pas débuter ce « Bon-Obs » avec la superbe trouvaille de Pierre et Marie-Jeanne
autour du lac de la Plate Taille à Cerfontaine.

LE PHALAROPE A BEC LARGE.



Merci Pierre pour cette superbe obs.

Que savons-nous du phalarope à bec large ?

Ce petit limicole est assez proche du phalarope à bec étroit dont il se distingue, comme son nom l'indique, 
par un bec plus court et plus épais. En plumage nuptial, assez étonnamment et contrairement à la plupart 
des autres oiseaux, c'est le mâle qui possède les couleurs les plus ternes. La femelle présente un dessous 
marron-roux vif de la gorge jusqu'à la queue. La tête est blanche tranchant violemment avec la calotte, le 
trait sourcilier et le menton noirs. Le dessus est noir, avec de larges liserés chamois. Les couvertures sous-
alaires sont d'un blanc pur avec des bordures grises. En plumage d'hiver, les couleurs sont plus discrètes et 
plus uniformes : le dessus est gris pâle uni, le dessous est blanc. Seule une virgule sombre à l'oeil forme 
une particularité remarquable. Les juvéniles portent une livrée sombre sur le dessus avec d'étroits liserés 
chamois. La calotte et la marque oculaire sont moins nettes et moins affirmées que chez le phalarope à bec 
étroit.

Adulte en plumage nuptial (Oiseaux.net)



Et puisque nous sommes dans les raretés...
Voici les images proposées par Marceline.

Ces photos ne sont pas truquées. Ces couleurs existent bel et bien dans la nature

Homards

Ce homard bleu et l'autre rouge ont été pêchés en Bretagne.
On estime qu'il y a une chance sur 2 millions d'en trouver.

Le restaurateur qui les a achetés les a exposés dans l'aquarium de son resto ce qui a attiré une foule de
curieux et donc de clients. La bonne affaire ! 



Et puisque nous sommes dans les crustacés, voici une autre splendeur.
Le crabe Halloween

Salut ! Moi c’est Gecarcinus quadratus, aka le crabe halloween.

On m'appelle comme ça à cause de mes couleurs.

Le Crabe Halloween (Gecarcinus quadratus) également appelé Moon crab ou crabe harlequin est un petit
crabe aux couleurs vives. De forme ronde, il se cache le jour et part à la recherche de nourriture la nuit. Le
crabe de lune, autre nom commun, aime se cacher et creuser dans le sable, il peut s’enfouir jusqu’à 1.5 m.
Les Gecarcinus Quadratus ne vivent pas dans l’eau, mais ils ont besoin d’un point d’eau pour se maintenir

humides sinon ils meurent.

Ecureuil albinos.

Il représente 1 cas pour 200.000 naissances.

A suivre...



C'est bien d'être sérieux mais rire de temps en temps fait du bien par Raymond Heine

Je suis tellement connu que la porte du supermarché s'ouvre quand j'arrive

Celle qui te dit que les hommes sont tous pareils, réponds-lui : « Fallait pas tous les essayer!»

La différence entre un homme et un enfant, c'est que l'enfant on peut le laisser seul avec la 
baby-sitter.

Je suis jaloux de mes parents car je n'aurai jamais un enfant aussi génial que le leur.

On dit des chiens qu'il ne leur manque que la parole. Par contre je connais un paquet de gens à
qui il ne manque que la muselière !

Etre populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly !

Des boulets, y en a partout. C'est des canons qui se font rares !

A force de tomber sur des gens bizarres, quand on rencontre des gens normaux on finit par 
trouver ça bizarre !

On dit qu'un miracle ne se produit jamais deux fois. La preuve : je suis unique.

Deux ans durant, il est resté amoureux de moi sans que je le susse. (pour ceux qui auraient 
l'esprit mal  tourné, je précise qu'il s'agit du subjonctif imparfait)

Il paraît que la connerie ça se cultive. Ben, j'en connais un bon paquet qui ont la main verte !

Les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. C'est 
pourquoi les uns mentent et les autres se maquillent.

Quand tu m'arriveras à la cheville, tu pourras faire mes lacets.

Une femme sans courbes, c'est comme un pantalon sans poche : tu ne sais pas où mettre les 
mains.

Si le con ne change pas souvent d'idée, c'est parce qu'il n'en a pas des masses.

J'aime bien le Kama sous toi.

Tout le monde est con. Ben oui, criez « Espèce de con » dans la rue et tout le monde se 
retourne.

Celles qui se vantent d'être courues par beaucoup d'hommes ne devraient pas oublier que ce 
sont souvent les produits à bas prix qui attirent le plus de clients.

Ne rien faire et difficile. On ne sait jamais quand on aura fini.

L'âge mûr de l'homme s'apparente à celui des poires. Dans les deux cas, c'est la queue qui 
lâche.

Lorsqu'une femme te dit : « Quoi ? »ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu, mais qu'elle te donne 
une seconde chance de modifier ce que tu as dit..

Lorsqu'un homme demande la main d'une femme, c'est qu'il n'a plus envie d'utiliser la sienne.

Ils sont tellement bourré en Bretagne qu'ils entendent le loup, le renard et la belette chanter.

Je viens d'apprendre que les efforts sont payants. Déjà que je n'avais pas trop envie d'en faire...

Certains ont un effet levure sur mon système nerveux : En deux minutes, ils me gonflent

Demain : Endroit merveilleux où l'on case tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire.



ETRE OUVRIER, ÊTRE MINEUR.

Le défunt Stéphane Steeman aurait dit qu’il valait mieux être Ministre!
Il n'est pas facile de représenter la société telle qu'elle existait avant la révolution industrielle. En Europe, le 
travail de la mine était du domaine de l'agriculture. Les mineurs sont exploités, peu importe leur ancienneté. 
Beaucoup considéraient les mineurs comme des animaux. Ils vivaient à l'étroit dans de misérables cabanes 
groupées en plusieurs villages où seule la misère régnait. Ils n'avaient quasiment pas de liens avec les hommes 
pratiquant un métier autre que ceux de la mine.
C'est la machine au XIXè siècle qui créera la classe ouvrière: "Il faut les voir arriver chaque matin en ville, et 
en partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus dans la 
boue....et un nombre considérable de jeunes enfants couverts de haillons tous gras de l'huile tombée sur eux 
pendant qu'ils travaillaient…"

Pour survivre, dès le début du XIXè siècle, les ouvriers pensent à s’entraider et fondent dans ce but les 
premières mutuelles, avec droit d'entrée puis cotisation mensuelle. Cette mise en commun d'une partie de leurs 
ressources permet de constituer un fond de réserve pour secourir les malades, les accidentés ou ceux qui perdent
leur emploi.
Les Etats ont peur des mutuelles: elles peuvent devenir des "sociétés de résistances ». Pourtant, la plupart du 
temps, les mutuelles pratiquent seulement l'entraide.
La reconnaissance du droit de grève n’aura lieu que dans la 2è moitié du XIXè, de pair avec la reconnaissance 
légale des premiers syndicats.
Au XIXè siècle, sciences et techniques se développent considérablement, les machines se perfectionnent… et se
crée le machinisme qui permet d'augmenter la fabrication. Mais les machines n'améliorent en rien les conditions
de travail des ouvriers.



Certains patrons, plus humains… ou plus paternalistes, construiront des corons (qu’ils mettront à disposition 
des familles de mineurs contre rétribution), des écoles pour les enfants, des magasins coopératifs. Mais ils sont 
une minorité.



Dans la mine, c’était l’ENFER. L’environnement tout d'abord: très humide et des températures étouffantes 
(jusqu'à 50°!). Il y fait tellement chaud que certains se désaltèrent en buvant l'eau sale coincée entre les rails ou 
dans les abreuvoirs des chevaux (qui, après une dizaine d’années souterraines, devenaient aveugles). Pas 
d’éclairage autre que celui des lampes sur casques.

N’omettons pas les positions de travail inconfortables: certains toujours courbés, d'autres coincés entre deux 
pierres dans des tailles de trente centimètres…
Lors de notre visite à BLEGNY-MINE, notre guide, filleule d’un ancien mineur et bien documentée, a pris la 
peine de mettre en marche à différents endroits les appareils qui fonctionnaient dans la mine au XXème siècle: 
air comprimé pour l’aération, percuteur, moteurs divers. A devenir zinzin si plusieurs « engins »(ce qui était le 
cas) fonctionnent toute la (longue) journée…



Et les accidents: éboulements quand le boisage de soutènement ne tient pas, dégagements de gaz tels le 
monoxyde de carbone (les mineurs portent des mouchoirs humides. et c’était pas pour le COVID!). La peur 
d'une explosion de grisou. Plus rarement, les câbles d’une cage d'ascenseur qui cassent et qui va s'écraser avec 
les occupants au fond de la fosse.
Les mineurs ont donc leurs propres maladies (ce qui est loin d’être un privilège!), dont la silicose, l’arthrose, la 
surdité et différentes maladies parasitaires
Dans Germinal, Zola nous décrit le pourquoi de certaines maladies. Bonnemort crache du charbon : "C'est du 
charbon...j'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours...j'avais ça en magasin 
parait-il sans même m'en douter, bah! ça conserve."
Il y a une différence de salaire en fonction de la spécialisation bien sûr… ou l’âge: les vieux mineurs ont un 
salaire encore inférieur (puisqu’ils sont moins productifs!)

J’arrêterai là. Visitez les différents sites miniers Belgique: çà en vaut la peine. Ils ont été bien remis en état, ils 
sont propres (maintenant), certains sont transformés en musée ou en mémorial: n’oublions jamais la catastrophe
du Bois du Cazier.
Le 8 aout 1956 suite à un malentendu avec la surface, un ouvrier, à - 975 mètres, encage à un moment 
inopportun un chariot qui devait expulser de l’autre côté un wagonnet vide. Comble de malchance : celui-ci ne 
sort pas complètement, bloqué par un arrêtoir défectueux.
Lors du démarrage de la cage, l’un des deux wagonnets qui dépassent accroche une poutrelle. Celle-ci
endommage une canalisation d’huile, détériore deux câbles électriques à haute tension et provoque la rupture
d’une conduite d’air comprimé. La formation d’arcs électriques met le feu à l’huile pulvérisée. Le feu gagne
rapidement la mine et déclenche une véritable catastrophe: ce puits d’extraction est aussi celui qui sert à
l’entrée d’air. Une atmosphère viciée, chargée de fumée et de monoxyde de carbone, se répand dans toutes les
galeries en suivant le circuit d’aération. Le piège mortel vient de se refermer...   Deux semaines après, le 23
août, le verdict des sauveteurs, ayant enfin réussi à prendre pied à 1035 mètres et découvrant les 262 corps, est
sans appel : « Tutti cadaveri »

Sources: entre autres Wikipedia/ Blegny-Mine / bmlisieux.com / le Bois du Cazier…

http://bmlisieux.com/


Poursuivons par une note beaucoup plus romantique avec ces quelques photos envoyées
par notre ami Luc. (Comment picoler quand on est escargot!)



Les oiseaux dans la mythologie égyptienne.

Comme disait quelqu'un, il y a ceux qui croient, ceux qui croient croire et ceux qui croicroient. Pour moi, 
chacun est bon pour son prix. Mais qu'on le veuille ou non, notre culture, nos croyances, les religions 
proviennent toutes de ces mythes et légendes d'autrefois. Je voudrais me risquer aujourd'hui dans ce que furent 
les oiseaux dans la mythologie égyptienne.

- Héliopolis, Thèbes, Memphis avaient toutes leur récit de la création. Le fondement est le même : L'ordre 
Divin l'a emporté sur le Chaos. Les divinités s'incarnent en animaux, en êtres humains, ou un mixage des 
deux...

La nature est intensément liée à la mythologie égyptienne et les oiseaux y tiennent une place essentielle, 
représentés sur les hiéroglyphes, les peintures, les fresques.

-Selon le Livre de la nuit, (livre des morts) document retrouvé dans la pyramide de Gisey... les âmes (les 
étoiles) viennent sous forme d'oiseaux des régions où règne l'obscurité totale pour se nourrir d'herbage en 
Egypte.

- Symbolique des plumes : La plume est reliée à l'air, au souffle, symbole de la vie. Lors de la pesée de l'âme, la 
déesse Maat, représentée par une plume d'autruche exige que le poids de l'âme soit aussi léger qu'elle pour 
accéder au monde des bienheureux.

Les ailes : sont la légèreté, l'élévation jusqu'au ciel. L'aspiration de l'âme. Symbole de puissance et d'influence. 
Isis, Nout et d'autres ont toutes les ailes ouvertes ce qui souligne l'effet protecteur. Les ailes d'Amon-Rê 
entourant le disque solaire étaient placées au dessus des portes pour protéger l'entrée des enceintes sacrées.

Ici, nous avons les anges.

Les curés à messe ouvrant leur ailes : Orate fratres...

Le Bénou : oiseau fabuleux représentant l'âme de Rê qui le précède dans la barque solaire surmonté de l'atef, 
coiffure d'Osiris. Le guide des dieux vers le Douât associé à la crue du Nil, à la résurrection.

Le Phénix : autre fabuleux, originaire d'Ethiopie, vivait plusieurs siècles, se brûlait lui même sur un bûcher et 
renaissait de ses cendres. Symbole de résurrection, d'immortalité, et du renouvellement cyclique de la nature. 
Adoré pour à Héliopolis pour sa présence au retour de la crue du Nil.

Le faucon : Divinité solaire. Assimilé à Horus. Tuer un faucon constituait un crime.

On a retrouvé des milliers de faucons momifiés à côté des momies humaines.

Le milan noir : Présent dans le livre des morts. Incarnation de la déesse Isis. Il accompagne les convois 
funèbres. Ses moeurs de charognard lui valent d'être représenté au dessus de la barque d'un pêcheur, ou d'une 
échoppe de boucher.. Les égyptiens posaient ses rémiges sur les plaies pour cicatriser.

Le percnoptère, cousin du vautour. On le trouve sur les temples, les papyrus considéré comme purificateur, 
détruisant l'immonde, exerçait d'ailleurs ses talents d'éboueur dans les rues égyptiennes.

La chouette effraie : Très commune dans les hiéroglyphes, toujours de profil. Base de légende et d'histoires de 
fantômes. Chez nous, clouée sur les granges pour protéger de la foudre, chasser la maladie. Posée sur une 
maison, elle appelle quelqu'un au cimetière.

Le héron serait bien le plus représenté dans les hiéroglyphes et sur les papyri . Il arrive en Egypte avec les 
inondations. Il fut rebaptisé Phénix. Associé à la création du monde, à la réapparition de l'astre solaire après la 
nuit, à la résurrection après la mort

L'ibis sacrée, au plumage noir et blanc . Assimilée au dieu Thôt, dieu du scribe.

On a comparé son bec à une plume d'écriture. Thôt était responsable des mathématiques, du calcul du temps, du
calendrier

On a aussi retrouvé beaucoup d'ibis momifiées dans les tombes.

Merci à François pour cet article très intéressant.



A méditer : par Raymond

Un vieil homme était assis sur un banc, une jeune personne vînt vers lui et lui demanda :

- Vous souvenez-vous de moi, professeur ?

le vieil homme répond : NON !

Le jeune homme lui dit qu'il était son ancien élève.

- Le vieux enseignant : Ah ! Que deviens-tu ? Que fais-tu dans la vie maintenant ?

Le jeune homme répondit : Eh bien, je suis devenu professeur, moi aussi.

- Ah, comme c'est bon de le savoir, donc comme moi, dit le vieil homme.

- Oui, comme vous !

En fait, je suis devenu professeur, grâce à vous, vous m'avez inspiré à être comme vous.

Le vieil homme, curieux, demande au jeune professeur, à quel moment il avait décidé de devenir enseignant ?

Le jeune homme lui raconte l'histoire suivante :

- Un jour, un de mes amis, également lycéen, est arrivé en classe avec une belle montre toute neuve, cette 
montre, je la voulais et j’avais décidé de la voler.

Peu de temps après, mon ami a remarqué que sa montre avait disparue et s'est immédiatement plaint auprès de
vous.

Vous nous avez lancé :

- Une montre a été volée pendant mon cours, aujourd'hui.

Celui qui l'a volée, doit la rendre.

Je ne l'ai pas rendue parce que cette montre je la voulais ... tellement !

Ensuite, vous avez fermé la porte et vous nous avez demandé de nous lever et

que vous alliez nous fouiller tous, jusqu'à ce que la montre soit trouvée.

Mais, vous avez exigé de nous, de fermer les yeux.

Nous l'avions fait, quand vous avez fouillé mes poches, vous avez trouvé la montre et l'avez prise.

Vous avez continué à fouiller les poches de tout le monde, quand vous avez fini vous avez dit :

- Ouvrez les yeux. J’ai trouvé la montre.

Vous ne m'avez rien dit et vous n'avez jamais reparlé de cette histoire.

Vous n'avez jamais dit non plus qui avait volé la montre.

Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité.

Ce fut aussi, le jour le plus honteux de ma vie.

Vous ne m'avez jamais rien dit, vous ne m'avez pas grondé ou attiré mon attention pour me faire une leçon de 
morale, mais vous avez réussi à ... m’éclairer.

Grâce à vous, j'ai compris ce qu'est un éducateur et la valeur d’un enseignant.

Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur ?

Le vieux professeur répond :

- Je me souviens de cette montre volée, je cherchais les poches de tout le monde, mais je ne me souviens pas de 
toi, j’avais moi aussi, fermé les yeux en ... cherchant.

C'est l'essence même d’un éducateur.

Si pour corriger vous devez humilier, vous ne savez pas enseigner, ni être un éducateur.

À méditer !       



Szentendre en Hongrie par vds

Lors de mon dernier séjour à Budapest et sous les conseils de Marietta la secrétaire de la clinique dentaire, je 
suis allé dans un village typiquement hongrois à un bonne vingtaine de km en amont de Budapest et qui 
s'appelle Szentendre (qu'on pourrait traduire par Saint André).
Je ne vais pas vous montrer des photos de ce village très coloré mais celles du restaurant atypique que j'ai 
découvert par hasard en m'écartant un peu de la zone touristique.
Si vous allez un jour dans le coin, je vous le recommande chaudement. Non seulement on y mange très bien 
mais le resto est à lui seul un superbe musée pour qui aime les vieux « brols ». 
En voici quelques photos.

En haut à gauche, une collection de violons sous le lustre des casques militaires, en haut à droite, des cloches
(et ça pèse une cloche!) Aux tables, pratiquement toutes les chaises sont différentes.

Un poêle ancien  et  ...                                                    un écritoire encombré de bibelots 



Vieux postes de radio....                                               et vieilles horloges Carafe à vin.

  A part cette armure, pas d'objets militaires                           Distributeur doseur de grains de café



Instruments à vents et tout en haut des tambours

Table royale. Il ne manque que les clients, très rares avec le confinement. J'étais le seul touriste dans le village
alors qu'en temps normal c'est bondé.



Avant de quitter les lieux, une visite au petit endroit (du côté gauche)s'impose

Le resto s'appelle « Rab Ráby Vendéglő », Kucsera Ferenc ut. 1/a Szentendre.

**********************

Pierre me communique un site très intéressant où l'on peut trouver tous les spots intéressants en
Europe

https://www.birdingplaces.eu/fr?fbclid=IwAR3wT4gpbuvOR6qudd3GLnWUDdizzqoaFa_kNaiXIJss1m5foxeHCZCfvZk

Ce qui est bien c'est qu'on peut en rajouter, et pourquoi pas ceux que nous fréquentons ?

**********************

Une petite histoire de François.

Après le confinement, c'est la rentrée des classes. 

Pensionnat Ste Vé. À Liège, la supérieure accueille les élèves avec un petit discours de bienvenue dans

lequel elle ne manque pas de rappeler les principes de la morale religieuse

-Je rappellerai aux plus âgées d'entre vous que les facilités de la vie actuelle ne  doivent pas vous 

empêcher nos préceptes. Je veux parler de ce péché qui vous conduira en enfer pour l'éternité pour une 

heure de plaisir.

-Une nouvelle : Et comment fait-on pour que ça dure une heure ?

https://www.birdingplaces.eu/fr?fbclid=IwAR3wT4gpbuvOR6qudd3GLnWUDdizzqoaFa_kNaiXIJss1m5foxeHCZCfvZk


Comme la météo nous annonçait du très mauvais temps dimanche nous avons reporté notre balade à

Oostburg la veille et nous avons bien fait car nous avons eu du très beau temps alors que dimanche

c'était pluie, pluie et encore pluie
Voici la liste des oiseaux observés .

Liste des oiseaux observés samedi 24 octobre à Oostburg et environs

Faisan de Colchide
Perdrix grise (12)
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Oie rieuse
Oie à tête barrée
Cygne tyberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard colvert
Canard chipeau
Canard pilet
Canard siffleur
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Pigeon ramier
Foulque macroule
Vanneau huppé
Pluvier doré
Courlis cendré
Combattant varié
Bécassine des marais (+10)
Mouette rieuse
Goéland argenté

Goéland cendré
Goéland marin
Grand cormoran
Spatule blanche
Héron cendré
Grande aigrette
Epervier d'Europe (2 en chasse dont un attrapant un 
passereau)
Busard Saint-Martin
Buse variable
Faucon crécerelle
Martin-pêcheur
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Alouette des champs
Bouscarle de Cetti
Etourneau sansonnet
Grive litorne
Grive mauvis
Merle noir
Rougegorge familier
Traquet motteux
Bergeronnette grise
Pipit farlouze
Pinson des arbres
Chardonneret élégant

Nous sommes ici au Sophiapolder vu depuis Isabellastraat à Oostburg

On ne dirait pas, mais sur ce plan d'eau on peut y observer des centaines d'oiseaux.

La preuve, une petite partie des photos prises ce samedi.



Ce dimanche à Oostburg et environs par marie-Anne

Perdrix grises

Traquet motteux apparement épuisé car s'est laissé approcher à moins de 10m.



Buse variable

Labourage = festin pour les mouettes

Chardonnerets élégants ....                                        et atterrissage d'oies rieuses



Ce dimanche à Oostburg et environs par Alain Kefer 

Oie rieuse

Bécassines des marais bien camouflées

Pluvier doré en vol et vanneaux huppés



Buse variable

Faucon crécerelle

Bernaches du Canada



Et après la balade, Covid l'emmerdeur oblige, pas de resto donc pique-nique.

Puisque la plupart d'entre nous ne connait pas, dimanche prochain, si la météo n'est pas trop mauvaise et si la situation 
sanitaire nous le permet, nous irons à Ploegsteert près de Courtrai.

Je vous enverrai l'invitation détaillée dans le courant de la semaine.

C'est ici que se termine le Bon-Obs No 34           

Merci à tous ceux et celles qui y ont participé.

J'attends toujours vos articles quels qu'il soient

Passez une bonne semaine

Daniel



Dernière minute.

Harry me fait parvenir cette très belle photo.

Et je ne dirai pas qui !!! 

Ce tatouage qui en dit long...


	Salut ! Moi c’est Gecarcinus quadratus, aka le crabe halloween.

