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Décidément, Vincent n'arrête pas de nous épater.
Cette fois c'est une martre qu'il a surpris et photographié.
Chapeau Vincent



Et maintenant pour les matheux, un petit calcul proposé par Annie

La destination vous plaît ? N'oubliez pas d'en ramener un reportage !



Les z'amours des bébêtes                                        recueillis par Claudine pour un Bon-Obs de 2003.

Quand une libellule mâle rencontre une libellule femelle,
c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle lui montre ses abdos.
Pour elle, le mâle (oui, parce qu'il va falloir vous y faire, on
dit une libellule même s'il s'agit d'un mâle), les abdos ont
une signification érotique inouïe. Donc elle, le mâle, voit
une femelle, se pose illico sur une feuille,étale son tapis de
gymnastique et déroule rythmiquement son abdomen au-
dessus de sa tête en scandant : « Et une, et deux, et trois, et
quatre...»
la femelle au début, ça la fait hurler de rire. Elle attend le
moment où le mâle va s'écrouler en nage, les reins brisés
contre la feuille. Ah ça, il aura l'air malin. A cent quarante,
il est toujours en forme. Du coup, ça l'intrigue. Elle se met à
tourner autour de la feuille en battant des cils. L'autre
imbécile continue à se contorsionner avec application, sauf
qu'au lieu de compter il ne fait que répéter : « Ça marche,
ça marche. » ça marche tellement qu'au bout d'un petit
moment, la femelle lui crie d'arrêter. Elle n'e peut plus, OK,
il a gagné, elle est amoureuse. Le mâle dissimule à peine
un sourire de satisfaction avant de prendre son envol et
d'exécuter une danse de victoire effrénée.
Maintenant concentrez-vous et essayez de suivre, car la
sexualité des libellules est terriblement compliquée. Pour
commencer, le mâle possède bien un appendice à vocation
sexuelle au bout de l'abdomen, mais au lieu de l'introduire
dans le cloaque de sa femelle, il s'en sert pour lui agripper
le cou. Vous me direz qu'à l'avant de sa face ventrale, il
possède un réservoir de sperme. Oui, sauf qu'il n'est pas
relié à ses testicules. Le mâle doit donc le remplir avant
l'accouplement. Comment ? Facile, Vu sa souplesse, il
recourbe l'extrémité de don abdomen, introduit son
appendice dans son réservoir et décharge ses
spermatophores. En gros, on peut dire que dans un premier
temps, il s'insémine lui-même. Après quoi, les amoureux se
placent tête-bêche en tandem, papa devant, maman
derrière. Papa, comme on l'a dit, bloque le cou de maman
avec son appendice. Quant à elle, elle plaque son orifice
génital contre le fameux réservoir et alea jacta est.
Et figurez-vous que ça marche! Comme quoi il y a des
êtres, vraiment, qui se donnent bien du mal pour des
amours tordues.

Extrait de « Les grosse bêtes de Christine Bravo aux
éditions J'ai lu ».



Notre balade à Berlare ce dimanche 22 novembre.

Nous sommes un peu déçus en arrivant au plan d'eau quasiment désert. Seuls quelques tadornes, mouettes, 
goélands, cormoran, hérons et une majorité de colverts barbouillent dans l'étang.
Après avoir fait le tour habituel bouclé beaucoup plus tôt que d'habitude, nous décidons d'aller jeter un oeil à la 
Donkmeer où nous étions déjà allés la toute première fois que nous étions venus dans le coin.
Surprise, beaucoup plus d'oiseaux sur les étangs. S'ajoutent à la liste, milouin, morillon et inhabituel, deux 
cygnes noirs originaires d'Australie donc d'élevage chez nous, mais qu'importe, ça fait plaisir à voir.
Ce qui est bien dans ce parc du style Hofstade (Plage pour la baignade) c'est qu'il y a des tables pour le pique-
nique que nous avons pris debout car une pluie très fine mais quand-même trop mouillante pour s'asseoir sans 
se mouiller le slip nous a accompagné durant tout le repas. 
Le bon côté de la journée, c'est que nous avons pris un bon bol d'air, fait une belle balade dite paysagère entre 
potes et par les temps qui courent, c'est bon pour le moral.

Voici quelques photos rapportées.

Cormorans à Berlare (Photo Mab)

Pêcheurs à Donkmeer (Photo Mab)



Grande aigrette ( Mab)

La plage... Déserte ?! Il fait beau pourtant !!!(Vds)

Ces champignons ont fait souche sur une souche (Vds)



Cygne noir (Gé Bl)

Pic épeiche (Gé Bl)



Depuis que Tristan Bernard a introduit l’humour dans les définitions, tout cruciverbiste est en droit d’esquisser
un sourire en déjouant le piège dissimulé dans la formule magique qui doit lui permettre de trouver le juste mot.

Mais jouer avec les mots n’est pas le seul intérêt des mots croisés : tous les cruciverbistes vous confirmeront
qu’on apprend toujours quelque chose en remplissant une grille. Rien de tel pour enrichir sa culture générale !





De tous les jeux de lettres, les mots croisés sont donc le seul exercice qui permet véritablement de se
distraire tout en améliorant ses connaissances, de s’amuser tout en se torturant les méninges, et enfin
de jongler avec les mots tout en se délectant de ceux que l’on qualifie de bons. C’est pour toutes ces
raisons que les mots croisés méritent bien d’être honorés du titre de « ROI DES JEUX D’ESPRIT »

Un problème de mots croisés n’est pas un simple passe-temps, une simple distraction. Il permet aussi 
d’entretenir sa perspicacité, son esprit de déduction, tout en testant ses connaissances et en les 
approfondissant. Il permet donc de joindre l’utile à l’agréable, l’exercice cérébral au plaisir, 
l’enrichissement culturel à l’activité ludique. Faire des mots croisés, c’est aussi un excellent exercice 
pour vous maintenir en pleine forme.

Voici les 7 bienfaits des mots croisés pour votre santé

1. Se divertir intelligemment et dans la bonne humeur

2. Trouver du plaisir

3. Mieux maîtriser le langage

4. Prévenir la dégénérescence du cerveau

5. S'entraîner à résoudre des problèmes

6. Aider à trouver le bon rythme

7. Se détacher des biens matériels



1. Se divertir intelligemment et dans la bonne humeur

C’est sans doute la principale raison pour laquelle nous nous adonnons à cette activité cérébrale. Nous sommes tous 
accaparés par le travail (y compris les femmes au foyer, les retraités et autres « inactifs »). Il nous est alors 
indispensable de compenser le temps et l’énergie que nous dépensons à travailler par des moments de loisir et de 
détente. Ce peut être par le sport, la télé, le jardinage ou la lecture, mais aussi par le jeu. Si, en plus, le jeu nous enrichit 
intellectuellement et peut nous faire rire ou sourire grâce à ses définitions humoristiques, c’est encore mieux : le rire 
n’est-il pas le meilleur remède à la plupart de nos maux ? Fussent-ils croisés…

2. Trouver du plaisir
Rien ne vaut le sentiment que nous éprouvons quand la réponse recherchée devient soudainement aussi claire que de 
l’eau de roche. C’est un merveilleux moment de plaisir, de satisfaction, de jubilation et même de jouissance. Les mots 
croisés agissent comme une drogue parce qu’ils sont une succession de moments de plaisir horizontaux et verticaux. Le 
summum de la jouissance (il serait tout de même excessif de parler d’orgasme !) est atteint lorsque nous achevons de 
remplir la grille.

3. Mieux maîtriser le langage
Des études scientifiques menées par les Américains ont démontré qu’une grille de mots croisés par jour améliore notre 
maîtrise du langage. Même si nous ne pouvons pas terminer cette grille, nous apprendrons toujours des mots nouveaux, 
mais aussi des sens ou des emplois différents pour les mots que nous connaissions déjà. Nous apprendrons aussi à 
surmonter les nombreuses difficultés de la langue française et à mieux en apprécier les subtilités, tant du point de vue 
de l’orthographe et de la grammaire que de la syntaxe. Ce qui n’est pas inutile à une époque où l’on déplore l’emploi 
exagéré du style SMS et où l’on constate un effrayant relâchement linguistique des internautes dans les commentaires et
autres forums.

4. Prévenir la dégénérescence du cerveau
Les problèmes de mots croisés améliorent et entretiennent les performances de notre cerveau, ce qui est de plus en plus 
utile au fur et à mesure que nous avançons dans l’âge. Chacun le sait, avoir des activités intellectuelles permet de se 
protéger contre les effets du vieillissement, dont l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Sudokus et mots-croisés 
peuvent jouer un rôle de prévention non négligeable, mais il semblerait que pratiquer les mots-croisés soit plus efficace 
que le sudoku pour maintenir un niveau de forme du cerveau optimal. En effet, les mots-croisés font appel aux deux 
hémisphères du cerveau, tandis que le sudoku ne mobilise que l’hémisphère gauche. Ils mobilisent à la fois les 
capacités de stratégie et de logique de l’hémisphère gauche, tout en sollicitant fortement les capacités de réflexion liées 
à l’hémisphère droit, plus enclin à l’interprétation de données à connotation émotionnelle et au vécu de tout un chacun. 
De plus, en faisant appel à notre culture et à nos acquis pour le remplissage des grilles, ils stimulent notre mémoire.

5. S’entraîner à résoudre des problèmes
Les mots croisés sont un excellent exercice pour nous entraîner à résoudre des problèmes. On dit que les meilleurs 
cruciverbistes sont les musiciens, les scientifiques et les matheux, parce qu’ils sont habitués à lire une information 
codée et à la traduire instantanément en quelque chose de concret qui a un sens. La résolution d’un problème de mots 
croisés nous force à structurer notre pensée de manière à élucider l’une après l’autre les énigmes posées, à déjouer peu à
peu les pièges tendus par l’auteur, à éliminer une par une les difficultés rencontrées avant de reconstituer le puzzle.

6. Aider à trouver le bon rythme.
Les mots croisés nous permettent de nous abandonner un certain temps et de trouver notre rythme. Passer quelques 
minutes par jour à faire une activité qui nous libère totalement de notre stress quotidien est une forme de méditation. 
Contrairement aux idées reçues qui les qualifient de casse-tête, les mots croisés sont en réalité un précieux moment de 
détente et de décontraction qui nous aide à évacuer tout le stress de la journée. On peut raisonnablement affirmer que 
faire des mots croisés est une activité « zen ».

7. Se détacher des biens matériels
Contrairement aux jeux d’argent qui n’ont d’autre raison d’être que l’appât du gain (loto, poker, grattage, etc.), les mots
croisés sont une distraction totalement désintéressée et donc saine. Notre motivation n’est pas pécuniaire, ce qui est tout
à notre honneur. Le seul profit que nous tirerons de cet exercice est la satisfaction de notre besoin de relever un défi et 
de sortir vainqueur d’une joute avec l’auteur. Quant à l’investissement nécessaire, il faut reconnaître que faire des mots 
croisés est une activité peu coûteuse : quelques euros seulement pour des heures et des heures de bienfaits !



Kinderdijk : le coin à ne pas rater aux Pays-Bas !                     par Luc Baeyens

Je ne vais m’éloigner qu’un petit peu de la Zélande, où plus qu’ailleurs la terre et la mer s’entrecoupent sans 
cesse. pour vous parler d’un coin moins connu et que les amateurs de nature comme vous aimeront découvrir: 
les moulins de Kinderdijk. Ce groupe de 19 moulins à vent est le plus important et le mieux conservé des Pays-
Bas.

Pas loin de Rotterdam, Kinderdijk est un village où les canaux ont des moulins à vent de chaque côté.
Le nom du site, composé des deux termes, « enfant » (kinder) et « digue »(dijk), découlerait d’une légende 
remontant à une inondation de 1421, où la mer avait entièrement englouti plus de soixante villages et même la 
ville de Dordrecht. Un chat aurait réussi à maintenir en équilibre un bébé dans son berceau: la digue où le 
berceau se serait échoué fut nommée Kinderdijk, la digue de l’enfant.
J’ai été souvent à Kinderdijk, même à vélo! Mais aussi en voiture pour m’y balader à pied et photographier une 
nature riche, à savourer avant que la grande ville proche (Rotterdam) ne l’aie complètement rattrapé! Et encore,
j’aurais pu profiter du côté « aquatique » de Kinderdijk pour m’y rendre en bateau (waterbus) depuis Rotterdam
(8€ AR

https://www.waterbus.nl/en/


Avant…

Avant le 10ème siècle, l'eau des marécages s’y évacuait naturellement et l'eau de pluie s'écoulait par le biais des
ruisseaux à travers des tourbières, pour rejoindre la mer via les grandes rivières.
Maintenant, comme des tas d’endroits aux Pays-Bas, le village fait partie des polders, zone « surbaissée » 
entourée de digues protégeant des inondations.
Dans cette zone marécageuse, il y a quelques siècles, les villageois ont commencé à creuser des canaux et en 
extraire la tourbe. Outre se chauffer, leur objectif était aussi de gagner des terres de cultures … mais ceci rendit 
la région de plus en plus sèche, affaissant petit à petit le sol.

Ils construisirent donc des digues pour retenir l’eau des alentours (le niveau des cours d’eau continuant par 
ailleurs de monter).
Malgré les digues, une grande inondation se produisit e.a. en 1726. On décida alors de construire des moulins 
de drainage pour éviter de futures inondations. 19 moulins furent construits le long du canal: 8 moulins ronds 
en briques furent construits en 1738 et en 1740 suivirent 8 moulins de forme octogonale et couverts de chaume. 
Grâce à ces 16 moulins, l'eau pouvait remonter d'1m dans les bassins supérieurs, avant d'être déversée dans la 
Lek (un des bras de la Meuse / Maas), en fonction de son niveau. Le système de drainage par palier devient 
opérationnel. Enfin, 3 autres moulins sont construits à Nieuw-Lekkerland en 1740 et 1761.
Aujourd’hui les moulins ne servent plus à drainer, des moyens plus modernes ont été mis en place, à vapeur 
d’abord, Diesel et électriques ensuite. En 1953, suite à la tempête en mer du Nord, et dans le cadre du plan 
Delta, les digues sont surélevées et consolidées et les canaux datant du XIIIe siècle sont reconstruits. Les 
niveaux d'eau étant plus stables et moins dépendants des marées, deux nouvelles stations de pompage s'avèrent 
nécessaires, utilisant des vis d'Archimède.
Mais ces nombreux moulins, symbole des Pays-Bas, ont été gardés et reconvertis pour le tourisme. Ils ont 
d’ailleurs été inscrits en 1997 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

http://whc.unesco.org/fr/list/818


Le site
Kinderdijk est bordé par la Lek, par le Noord et par deux autres canaux. Deux lacs complètent son réseau 
hydrographique.
On observe les moulins en se baladant le long du canal. Les moulins sont situés sur les deux rives, quelques 
endroits permettant de mieux les observer et les photographier, certains endroits aux herbes plus hautes 
présentes sur les bords compliquant parfois l’accès.
Vous pouvez faire cette balade à pied, mais aussi à vélo (en location au départ du chemin) si vous préférez.
Au lieu de vous contenter de l’A.R., pourquoi ne pas faire une boucle faisant revenir par le centre du village ? 
Elle permet de découvrir encore plus de moulins et sous différents angles ! Aussi de manger un bout 
(uitsmijter?) dans une brasserie si le coeur vous en dit. En contre-partie la dernière partie de la balade remontant
vers le parking est alors moins intéressante.
Si vous vous posiez la question, la croisière en bateau n’apporte pas grand chose en plus hors le côté sympa de 
la navigation sur l’eau. Les moulins ne seront pas beaucoup plus près que sur la rive…
Enfin, un musée à l’entrée (Visitor Center) projette un film sur l’histoire des moulins. Et deux autres musées 
sont à découvrir dans des moulins sur le chemin.

Le patrimoine naturel

Le site de Kinderdijk appartient au réseau Natura 2000 depuis 2000. Le classement est doublé d'une zone de 
protection spéciale des oiseaux. Plusieurs espèces protégées, notamment des nicheurs, ont été répertoriées sur le
site. Parmi les espèces recensées: le Héron pourpré (Ardea purpurea) (+/- 115couples), la Marouette ponctuée 
(Porzana porzana) (7 couples), la Guifette noire (Chlidonias niger) (+/- 40 couples), la Locustelle luscinoïde 
(Locustella luscinioides) (+/- 9 couples), le Canard siffleur (Anas penelope) (environ 3 700 individus), le 
Canard chipeau (Anas strepera) (+/- 90 individus) et le Canard souchet (Anas clypeata) (+/- 30 individus).

Faire des photos?

Au matin, au-delà du soleil en arrière-plan, on profite de l’éclairage du matin sur certains moulins, plus doux 
qu’en journée.
En automne, quand la brume du petit matin est présente, le site est superbe également ! Et dans tous les cas, 
quel que soit le moment de la journée, allez au moins jusqu’au pont permettant de traverser le canal principal: 
c’est à cet endroit que les vues sont parmi les plus jolies !

En venant en voiture, garez-vous plutôt au parking situé dans le village. Gratuit, il permet d’ajouter la traversée 
de ce village typique à la visite du site. Et comptez environ 1 heure et demie pour la balade à pied, aussi bien en
A.R. qu’en en réalisant une boucle.

Sources Internet: si vous les voulez, ou souhaitez d’autres détails, envoyez-moi un mail à 
baeyensl49@icloud.com et je vous les envoie par retour.

mailto:baeyensl49@icloud.com


Protection bancaire   ?                              recueilli par Christiane Vanderschueren

Mais tout se paie...

> Bonjour.

> J'avais rendez-vous à la banque hier matin, une nouvelle conseillère (ça 
change tout le temps) me reçoit pour faire le point au sujet de mes 
comptes....l'entretien se déroule parfaitement ...tout est nickel...

> Je me lève pour partir une fois que tout est réglé....et là elle me tend un
sachet ... un tout petit sachet qu'elle a sorti de son tiroir..., elle me le 
donne avec un sourire qui, à mes yeux respirait la malice....

> J'ouvre le dit sachet et qu'elle ne fut pas ma surprise de trouver deux 
minis pseudos préservatifs pour sctroumphs en manque de parties fines...

> Je lui dit d'un air surpris...primo, on se connait pas...et deuzio...c'est pas
pour dire mais là.....c'est pas du tout la taille hein ??? faut pas déconner 
non plus ...

> Et là....elle me regarde l'air abasourdie....euuhhh...non....c'est pour les 
doigts quand vous allez au distributeur.....anti covid.....ben 

> Jusqu'au bout ce putain de virus me fera passer pour un con...d'abord le
masque..puis la buée sur mes verres....et là...la capote à doigts.....

> Putain de vie de con.......

> Portez-vous bien



Nuées d’étourneaux ou «murmuration» …                                                par Annie Precelle

Lorsque je regarde des vols d’étourneaux dans le ciel d’automne, je ne peux m’empêcher de me
poser ces questions : Comment donc s’organisent ces comportements collectifs ? Comment
coordonnent-ils leur vol ? Comment évitent-ils les collisions ?

Les scientifiques présentent les nuées comme des modèles d’AUTO-ORGANISATION
CRITIQUE. 
Le terme d’auto-organisation désigne la capacité des éléments d’un système à produire et
maintenir une structure à l’échelle du système sans que cette structure apparaisse au niveau des
composantes et sans qu’elle résulte de l’intervention d’un agent extérieur.
En clair, certains systèmes, composés d'un nombre important d'éléments indépendants,
interagissant entre eux et n’ayant à leur disposition qu’une information partielle sont capables
de produire des structures ordonnées sans hiérarchie.  L'amplification d'une petite fluctuation
interne parmi eux peut mener à un état critique et provoquer une réaction en chaîne menant à un
changement de comportement .
Ex :  bancs de poissons, fourmilières chez les animaux, mouvements de panique chez les
humains.

Les danois appellent ces nuées constamment en mouvement « soleil noir ».

Des chercheurs ont constaté que la nuée se comporte comme une entité unique. Les mouvements de chaque
oiseau sont influencés par ceux de tous les autres comme s’ils étaient reliés entre eux, ce qui garantit une
parfaite coordination du groupe.



Quand un groupe d’étourneaux agit comme s’il constituait une entité unique, il se comporte
comme un système critique capable d’optimiser sa réponse collective aux défis externes,
comme par exemple l’attaque d’un prédateur.
Fonctionnement : 

Un oiseau se règle uniquement sur son environnement immédiat (6 ou 7 oiseaux se trouvant sur
le même plan) et détermine ainsi sa vitesse et sa direction.
Son champ de vision est limité. Il ignore tout du collectif, de ses variations et de ses effets
d’ensemble.
Il s’efforce juste de suivre des comportements simples de bonne distance, de cohésion et
d’alignement* à vitesse constante en appliquant le principe d’attraction-répulsion, pour
constituer le groupe et pour éviter les collisions.
Quand un individu change de position, il est presque instantanément suivi : l’information est
immédiate, sans dégradation et s’ajuste de proche en proche.
C’est donc la réaction enchaînée de micro-variations  qui dicterait la trajectoire du groupe. Les
interactions au sein d’un grand groupe fournissent à chaque oiseau une gamme de perceptions
effectives beaucoup plus large que s’il était isolé, améliorant ainsi la réponse globale du groupe
aux perturbations.

Des scientifiques américains ont avancé que les oiseaux avaient tendance à se déplacer
vers les trouées au sein de la nuée – des zones où ils ont plus de facilité à voir la lumière et
l’attitude de leurs voisins. Ce comportement permettrait au groupe de maintenir une
densité optimale.

Alors que majorité des experts s’entend sur l’idée que cette attitude a pour but de se protéger
des prédateurs d’autres pensent que le fait de former un groupe servirait plutôt ( ou aussi)  à
collecter l’information plus rapidement pour plus d’efficacité dans l’analyse de
l’environnement lors de la recherche d’un abri et/ou de nourriture.

Comme vous le constatez, si beaucoup d’incertitudes planent encore sur les motivations et le
fonctionnement des nuées d’oiseaux,  leur spectacle n’en est pas moins fascinant.

Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à écouter via le net une conférence de 2018 intitulée
« L'intelligence collective des sociétés animales » donnée au  Collège de France par Guy
Theraulaz, éthologue, directeur de recherches CNRS au Centre de Recherches sur la Cognition
Animale à Toulouse. Il est spécialiste des comportements collectifs des sociétés animales et
humaines.  Ses recherches portent sur la capacité des insectes sociaux et d’autres espèces
animales vivant en groupe ou en société à développer certaines formes d’intelligence collective.

*Un groupe de chercheurs de l'université de Rome La Sapienza, dirigé par Andrea Cavagna, a filmé les vols
d'étourneaux et analysé leurs trajectoires en 3D. Ils ont montré que ces nuées d'oiseaux forment des nappes
vivantes qui se replient sur elles-mêmes, comme une feuille de papier souple. Cela tient au fait que les oiseaux
voient uniquement sur un plan, comme si cette feuille passait par leur tête. Ils ont aussi mis en évidence deux
types de réactions comportementales entre eux : l'attraction et l'alignement, qui fonctionnent comme des
ressorts. Selon leur force et la façon dont elles se combinent, le groupe sera sensible à un infime changement
de comportement. D'où un déplacement rapide et cohérent.



Nos lecteurs ont du talent

L'interprétation de l'oeuvre ci-dessous (acrylique sur toile 100/70) de la photo ci-dessus (un bouleau couché)
par l'auteure (ou l'autrice allez savoir) Michèle Reniers Marlier

Dites lui ce que vous en pensez.... michele-reniers-marlier@skynet.be

mailto:michele-reniers-marlier@skynet.be


Des verbes que nous naturalistes n'avons pas le droit d'ignorer.

Déjà publié, dit autrement et plus complet par Marceline.

Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache.

L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage.

Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse.

La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.

Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait (ou rée)

Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille.

La biche brame quand le loup hurle.

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?...

Que si le canard nasille, les canards nasillardent,

Que le bouc ou la chèvre chevrote,

Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,

Que le paon braille, que l'aigle trompète.

Sais-tu aussi ?...

Que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix 
cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin
glapit quand le lièvre vagit.

Tu sais tout cela ? Bien.

Mais sais-tu ?

Que l'alouette grisolle ?

Tu ne le savais pas. Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse. 

C'est excusable !

Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère

Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère !

Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule

Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce 
qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue. Qu'importe !

Mais c'est joli : la huppe pupule !

Et encore sais-tu que la souris, la petite souris grise : devine ? La petite souris grise chicote ! 
Oui ! Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne
pas savoir, que le geai cajole !



Quoi de plus beau qu'un oiseau ? Par Marceline

Touraco de Livingstone
Le Touraco de Livingstone vit la plupart du temps dans les arbres. 

Il est sédentaire, territorial et vit en famille avec ses petits.
En période de reproduction, les deux parents participent à la couvaison et au nourrissage des oisillons

Calao de Malabar
Cet oiseau facilement reconnaissable par la forme de son bec, était sacrifié par les populations tribales

indiennes afin de leur apporter la richesse.



Cotinga de Cayenne
Ces cotingas vivent dans la forêt amazonienne et sont habituellement silencieux sauf lorsqu'ils sont inquiétés

par les prédateurs.

Trogon à nuque rouge
On le trouvera principalement au milieu des forêts humides de Malaisie et d'Indonésie.

Cette espèce est menacé en raison de la perte de son habitat



Anderlecht cité des tagueurs
Tags photographiés sous le ring dans la vallée de la Pede. Il y en a des dizaines.

Je vous souhaite une excellente fin de semaine.
Samedi, les survivants du Covid iront pique-niquer à Kallo et environs.

Détails suivront.



Triste nouvelle de dernière minute.

Notre amie Claire s'est éteinte ce mardi.
Elle et Guy étaient un couple extraordinaire et rempli d'amour.
Tous les amis et moi en particulier présentons nos plus sincères condoléances à Guy et à toute sa famille.


	Depuis que Tristan Bernard a introduit l’humour dans les définitions, tout cruciverbiste est en droit d’esquisser un sourire en déjouant le piège dissimulé dans la formule magique qui doit lui permettre de trouver le juste mot. Mais jouer avec les mots n’est pas le seul intérêt des mots croisés : tous les cruciverbistes vous confirmeront qu’on apprend toujours quelque chose en remplissant une grille. Rien de tel pour enrichir sa culture générale !
	De tous les jeux de lettres, les mots croisés sont donc le seul exercice qui permet véritablement de se distraire tout en améliorant ses connaissances, de s’amuser tout en se torturant les méninges, et enfin de jongler avec les mots tout en se délectant de ceux que l’on qualifie de bons. C’est pour toutes ces raisons que les mots croisés méritent bien d’être honorés du titre de « ROI DES JEUX D’ESPRIT »
	Un problème de mots croisés n’est pas un simple passe-temps, une simple distraction. Il permet aussi d’entretenir sa perspicacité, son esprit de déduction, tout en testant ses connaissances et en les approfondissant. Il permet donc de joindre l’utile à l’agréable, l’exercice cérébral au plaisir, l’enrichissement culturel à l’activité ludique. Faire des mots croisés, c’est aussi un excellent exercice pour vous maintenir en pleine forme.
	1. Se divertir intelligemment et dans la bonne humeur
	C’est sans doute la principale raison pour laquelle nous nous adonnons à cette activité cérébrale. Nous sommes tous accaparés par le travail (y compris les femmes au foyer, les retraités et autres « inactifs »). Il nous est alors indispensable de compenser le temps et l’énergie que nous dépensons à travailler par des moments de loisir et de détente. Ce peut être par le sport, la télé, le jardinage ou la lecture, mais aussi par le jeu. Si, en plus, le jeu nous enrichit intellectuellement et peut nous faire rire ou sourire grâce à ses définitions humoristiques, c’est encore mieux : le rire n’est-il pas le meilleur remède à la plupart de nos maux ? Fussent-ils croisés…
	2. Trouver du plaisir
	Rien ne vaut le sentiment que nous éprouvons quand la réponse recherchée devient soudainement aussi claire que de l’eau de roche. C’est un merveilleux moment de plaisir, de satisfaction, de jubilation et même de jouissance. Les mots croisés agissent comme une drogue parce qu’ils sont une succession de moments de plaisir horizontaux et verticaux. Le summum de la jouissance (il serait tout de même excessif de parler d’orgasme !) est atteint lorsque nous achevons de remplir la grille.
	3. Mieux maîtriser le langage
	Des études scientifiques menées par les Américains ont démontré qu’une grille de mots croisés par jour améliore notre maîtrise du langage. Même si nous ne pouvons pas terminer cette grille, nous apprendrons toujours des mots nouveaux, mais aussi des sens ou des emplois différents pour les mots que nous connaissions déjà. Nous apprendrons aussi à surmonter les nombreuses difficultés de la langue française et à mieux en apprécier les subtilités, tant du point de vue de l’orthographe et de la grammaire que de la syntaxe. Ce qui n’est pas inutile à une époque où l’on déplore l’emploi exagéré du style SMS et où l’on constate un effrayant relâchement linguistique des internautes dans les commentaires et autres forums.
	4. Prévenir la dégénérescence du cerveau
	Les problèmes de mots croisés améliorent et entretiennent les performances de notre cerveau, ce qui est de plus en plus utile au fur et à mesure que nous avançons dans l’âge. Chacun le sait, avoir des activités intellectuelles permet de se protéger contre les effets du vieillissement, dont l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Sudokus et mots-croisés peuvent jouer un rôle de prévention non négligeable, mais il semblerait que pratiquer les mots-croisés soit plus efficace que le sudoku pour maintenir un niveau de forme du cerveau optimal. En effet, les mots-croisés font appel aux deux hémisphères du cerveau, tandis que le sudoku ne mobilise que l’hémisphère gauche. Ils mobilisent à la fois les capacités de stratégie et de logique de l’hémisphère gauche, tout en sollicitant fortement les capacités de réflexion liées à l’hémisphère droit, plus enclin à l’interprétation de données à connotation émotionnelle et au vécu de tout un chacun. De plus, en faisant appel à notre culture et à nos acquis pour le remplissage des grilles, ils stimulent notre mémoire.
	5. S’entraîner à résoudre des problèmes
	Les mots croisés sont un excellent exercice pour nous entraîner à résoudre des problèmes. On dit que les meilleurs cruciverbistes sont les musiciens, les scientifiques et les matheux, parce qu’ils sont habitués à lire une information codée et à la traduire instantanément en quelque chose de concret qui a un sens. La résolution d’un problème de mots croisés nous force à structurer notre pensée de manière à élucider l’une après l’autre les énigmes posées, à déjouer peu à peu les pièges tendus par l’auteur, à éliminer une par une les difficultés rencontrées avant de reconstituer le puzzle.
	6. Aider à trouver le bon rythme.
	Les mots croisés nous permettent de nous abandonner un certain temps et de trouver notre rythme. Passer quelques minutes par jour à faire une activité qui nous libère totalement de notre stress quotidien est une forme de méditation. Contrairement aux idées reçues qui les qualifient de casse-tête, les mots croisés sont en réalité un précieux moment de détente et de décontraction qui nous aide à évacuer tout le stress de la journée. On peut raisonnablement affirmer que faire des mots croisés est une activité « zen ».
	7. Se détacher des biens matériels
	Contrairement aux jeux d’argent qui n’ont d’autre raison d’être que l’appât du gain (loto, poker, grattage, etc.), les mots croisés sont une distraction totalement désintéressée et donc saine. Notre motivation n’est pas pécuniaire, ce qui est tout à notre honneur. Le seul profit que nous tirerons de cet exercice est la satisfaction de notre besoin de relever un défi et de sortir vainqueur d’une joute avec l’auteur. Quant à l’investissement nécessaire, il faut reconnaître que faire des mots croisés est une activité peu coûteuse : quelques euros seulement pour des heures et des heures de bienfaits !
	Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à écouter via le net une conférence de 2018 intitulée
	« L'intelligence collective des sociétés animales » donnée au  Collège de France par Guy
	Theraulaz, éthologue, directeur de recherches CNRS au Centre de Recherches sur la Cognition
	Animale à Toulouse. Il est spécialiste des comportements collectifs des sociétés animales et
	humaines. Ses recherches portent sur la capacité des insectes sociaux et d’autres espèces
	animales vivant en groupe ou en société à développer certaines formes d’intelligence collective.

