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Nouveaux lecteurs ...   et peut-être nouveaux compagnons

Bonjour à tous,

Merci de nous accepter dans “Naturalistes mais pas tristes » ?

On se présente…

Mon épouse, Claude Finet, est cancérologue au Chirec à Braine l’Alleud et sera pensionnée 
dans moins de 3 ans...
Passionnée de tout ce qui est animalier et nature, elle suit pour l’instant les cours ornitho chez 
Natagora, elle est en 3éme année.
Elle a aussi un cheval adorable, Meika, qui garantit la bonne humeur surtout en ces moments 
COVID difficiles.

Moi… Luc Van Nerom, prépensionné à la STIB il y a déjà 12 ans, une de mes passions c’est la 
photographie depuis bien longtemps, j’ai suivi les cours photos chez Natagora et suis aussi 
vice-président du club photo « Riva Bella » de Braine l’Alleud.
Je suis moniteur ULM à l’ULModrôme de Baisy-Thy, 25 années de pratique, le temps passe 
vite…

Au plaisir de vous voir lors d’une de vos sorties…

Prenez bien soins de vous, votre famille et vos amis.

Luc Van Nerom



http://www.luckyphoto.be/ 
https://www.facebook.com/luckyflyer

Merci à Claude et à Luc de nous faire partager ces magnifiques photos. 
Une ornitho et un photographe en plus dans « la bande » serait vraiment appréciable.
Au plaisir de les rencontrer dès que ce COVID ne nous embêtera plus.

https://www.facebook.com/luckyflyer
http://www.luckyphoto.be/


Le Bois de Hal…                                                                                    par Luc Baeyens

Si vous allez d’Anderlecht vers Nivelles (pour aller à Ronquières par exemple), entre Halle et Wauthier Braine 
l’autoroute traverse une importante zone boisée, particulièrement belle en mars/avril: le Bois de Hal.

Il jouit depuis longtemps d'une renommée internationale grâce à son tapis bleu et violet de jacinthe des bois 
qui fleurissent au printemps (après une autre floraison, blanche celle-là, des anémones des bois). Les 
photographes apprécient la couleur des jacinthes, surtout dans les conditions humides de la brume du matin. 
Cette dernière donne au bois une atmosphère mystérieuse.
Il semble qu’un dense tapis de jacinthes sauvages (Hyacinthoides non-scripta) indique généralement que la 
forêt en question est très ancienne. Pas forcément que les arbres soient vieux, mais que le bois a toujours été 
boisé depuis au moins trois ou quatre siècles… ou plus!
C’est un spectacle magique que de nombreux admirateurs viennent immortaliser, malheureusement en 
arrachant parfois les oignons!



Mais lors des autres saisons également, le Bois de Hal vaut plus que le détour : tantôt habillé d'un magnifique 
vert estival, tantôt d'un tapis coloré de feuilles d’automne, même parfois d’un blanc manteau hivernal.
Le Bois de Hal est d’une grande valeur écologique grâce à ses ruisseaux, ses sources, sa faune et sa flore très 
riche. Le relief très varié incite à la promenade, rendant sa visite incontournable.
Quatre vallées profondes le traversent et forment, avec l’eau pure et riche en calcaire et les types de sol variés, 
la base de la diversité des habitats et des espèces. Marais calcaires, hêtres, conifères ... le Bois de Hal offre une 
pléthore de paysages ! Des bruyères et du carex côtoient les espèces végétales typiques des bois.
Le Bois de Hal enchante aussi bien les promeneurs que les cyclistes, les cavaliers et les visiteurs en quête de 
calme et de tranquillité. Plusieurs boucles de promenade y sont balisées, dont la promenade des Séquoias (4 
km) qui vous emmènera à la découverte de ces véritables géants des forêts originaires de Californie (États-
Unis).

Mais quelle est son origine?
Le Bois de Hal était un morceau de la vaste « forêt
charbonnière », qui se morcelle lentement dès
l’époque romaine et dont l’actuelle forêt de Soignes
est le principal vestige.
Et puis… Ste-Waudru aurait confié, peu avant 1200,
ce domaine forestier à l’Abbaye de Ste-Waudru de
Mons.. Le Chapitre de l’Abbaye n’étant pas en
mesure de gérer directement cette forêt isolée, le
domaine forestier sera placé sous la garde et la
protection des Seigneurs du Château de Bruxelles en
1229, accord renouvelé en 1239 avec en tierce partie
le Compte de Hainaut.
Les trois parties prenantes admettent avoir des «
droits » égaux: donc tous reçoivent le tiers du produit
et des éventuelles amendes. Dans la foulée, le Seigneur du Château de Bruxelles et son fils renient leur part au 
profit du comte de Hainaut. La division 1/3-2/3 ainsi créée restera inchangée (jusqu’en 1831!). Plus tard, les 
Ducs de Bourgogne puis les Habsbourg se verront confier leur part dans ce domaine forestier par héritage.

En 1648, le Pays de Halle sert - en théorie! -
à indemniser le duc d’Arenberg. En effet, le
roi d’Espagne Philippe IV (également comte
de Hainaut) avait « promis » au duc une
compensation pour la perte de son domaine
de Zevenbergen (près de Breda) cédé aux
Hollandais (traité de Munster).
Le duc n’ayant toujours pas reçu sa
compensation après deux ans, ceci entraîne
en 1652 une vente publique des domaines
promis par Philippe IV. Elle permettra au duc
d’Arenberg, via un intermédiaire, de
récupérer les deux tiers du Bois de Hal, alors
avec une superficie de 900 « bunders »
(environ 1125 Ha).
Après une période de cogestion, des
difficultés surgissent entre les deux
propriétaires, le Chapitre de Ste-Waudru et
les Ducs d’Arenberg: ils trouvent une solution par la pose, en 1779, de 24 poteaux de bordure avec les 
inscriptions teintées SW (Ste-Waudru) et AR (Arenberg), placés sur la « frontière »: la plupart d’entre eux sont 
encore visibles. Lors de cette redistribution, la superficie totale du Bois de Hal n’était plus que de 531 bunders 
(660 Ha), une grande partie de la forêt ayant été transformée en terres agricoles.
La carte de Ferraris de l’époque montre une connexion évidente du Bois de Hal (+/-1,5 km de long) avec la 
forêt de Soignes, du coté de Sept Fontaines. Au début du 19e siècle, la déforestation et la fragmentation des 
forêts vont détruire cette frontière commune.



Après l’invasion des troupes françaises (1794), tous les biens ecclésiastiques sont saisis dans nos régions: le 
Bois de Hal devient propriété de la République française… jusqu’au « transfert » de propriété aux Provinces-
Unies des Pays-Bas après la bataille de Waterloo.
En 1822 (Guillaume 1er régnant), la propriété du Bois de Hal (comme d’ailleurs du restant de la forêt de 
Soignes) est transférée à ce qui deviendra plus tard la Société Générale. La gestion par cette dernière dure 
jusqu’en 1831, date à laquelle elle décide de diviser le domaine en 20 lots à vendre à des particuliers. Et… les 
Arenberg arrivent à acheter tous les lots en même temps, qu’ils joignent au tiers restant toujours en leur 
possession.
Propriétaires également d’autres grandes zones forestières (e.a.la forêt d’Heverlee et celle de Meerdaal), les 
ducs stimulent une saine gestion forestière, via la « Régie d’Arenberg »: le bois est géré comme au Moyen Age,
avec une forte augmentation du « stock » de vieux arbres. Ce « haut bois » est composé d’une part importante 
de hêtre, très apprécié, ainsi que de chênes cultivés sur place et déjà de chênes américains. Le bois de coupe se 
compose quant à lui principalement de châtaignier et de Robinia.

Pendant la 1ère guerre mondiale, les 
occupants allemands coupent tous les 
grands arbres, laissant le bois à moitié 
ruiné.
Après la guerre, toutes les possessions de 
la famille d’Arenberg sont mises sous 
séquestre en garantie des paiements 
(espérés…) des dommages de guerre 
allemands. En 1929, le Bois de Hal 
(encore 569 Ha) deviendra finalement 
propriété de l’État belge, comme 
compensation de guerre.
De 1930 à 1950, le Bois de Hal sera 
reboisé presque entièrement par 
plantation, ce qui explique son aspect 
rajeuni.
Les expropriations pour la construction de

la E19 en 1968 réduisent la superficie dru Bois de Hal de 25 Ha. Puis, la régionalisation (1983) amène une 
répartition entre région flamande (511 Ha sur Halle) et région wallonne (48 Ha sur Wauthier Braine). Enfin, 
divers ajouts et plantations depuis 1998 aboutissent maintenant à une superficie de 542 Ha pour la région 
flamande, soit 600 Ha en tout.
Quand vous traversez le Bois de Hal, admirez-le; il est riche et il a une histoire. Mais ce qui est encore mieux, 
c’est d’aller vous y promener!



Mais Gaasbeek n'est pas mal non plus.

Anémones en prime





Excusez le cadrage !



Au revoir Soeur Sourire







Qui sont les cruciverbistes ? 

Il n’est pas possible de tracer un portrait-robot du cruciverbiste « type ». Il peut être jeune ou 
vieux, peu cultivé ou bardé de diplômes, manuel ou intello, pauvre comme Job ou riche comme 
Crésus.Enfin, il peut être inconnu ou célèbre, comme le montrent les quelques exemples réunis 
dans cette galerie de portraits : le président Bill Clinton, les chanteurs Paul McCartney, George 
Harrison, les actrices Jean Simmons, Doris Day, Elizabeth Montgomery, Helen Walker, l'acteur
Gene Kelly, la chanteuse Kate Perry, la comtesse Victoria Mélita Féodorovna … et tant d'autres
encore !

 Maux croisés : un conflit de générations ? 

Il faut le reconnaître, même si cela ne nous fait pas plaisir, les mots croisés ont de moins en 
moins la faveur du grand public, et plus particulièrement des jeunes générations. Hélas ! - mille 
fois hélas - le roi des jeux d’esprit ne fait plus kiffer les jeunes, sans aucun doute à cause de la 
concurrence - ô combien déloyale, mais inéluctable - des innombrables jeux disponibles sur les 
ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Les jeux de lettres ne sont pourtant pas à la traîne : le
Scrabble reste une valeur sûre, certains jeux de lettres télévisés battent des records d’audience 
et gratter du papier dans une revue de jeux est encore un des passe-temps favoris pour des 
millions d’usagers des transports, de femmes au foyer, de retraités ou de vacanciers sur la plage
  Un jeu pour les dinosaures ?  
Force est de constater cependant, statistiques à l’appui, que la grille de mots croisés à 
l’ancienne n’a plus vraiment la cote. C’est regrettable, mais beaucoup lui préfèrent la grille de 
mots fléchés, plus facile à remplir, parce que les définitions sont dans les cases, et qui donne 
moins la migraine, parce que la concision des définitions laisse peu de latitude à l’auteur pour y
glisser une astuce. Certes, les revues de jeux remplissent encore les linéaires des libraires, mais 
les mots croisés n’y occupent plus qu’une place infime, voire ridicule, à côté de la masse 
imposante des autres jeux de lettres et des sudokus. Est-ce pour autant qu’il faille considérer les
cruciverbistes comme des dinosaures !
Même s’ils sont moins nombreux qu’autrefois, il y a encore et il y aura toujours des 
inconditionnels des mots croisés prêts à savourer l’esprit d’une bonne grille, prêts à relever le 
défi que leur lance l’auteur. Comme on dit, ce n’est pas la quantité qui compte !  En tout cas, ce
n’est pas demain que nous devrons partir en… « croisade » pour les sauver de l’extinction. Tant
qu’il y aura des mots, il y aura des cruciverbistes. On regrettera malgré tout que, dans un monde
où tout va de plus en plus vite, où certaines valeurs culturelles sont mises à mal, où l’image 
s’impose au détriment de l’écrit, les jeunes générations semblent bouder les jeux d’esprit, et 
plus particulièrement les mots croisés. On peut le regretter, mais après tout, ce jeu est désormais
centenaire. Et les centenaires ne doivent-ils pas se battre chaque jour pour survivre ?

Une jeune femme demande à son amie :

 alors toujours amoureuse de ton parachutiste?

Non je l'ai laissé tomber !



Un homme attablé au restaurant interpelle le serveur :

- Vous servez des andouilles à midi ?

-Bien sur Monsieur, on sert tout le monde !

*

Chéri j'ai trouvé ce que j'allais t'offrir pour ton anniversaire lance l'épouse à son mari

Tu vois la Ferrari rouge garée juste en bas de chez nous?

Oui bien sûr.

Et bien je t'ai acheté un pull de la même couleur.

*

Deux copines discutent devant la machine à café :

- Alors tu as eu des réponses à ton annonce où tu disais chercher un mari ?

- Oui plein de femmes m’ont répondu !!!!

- Ah bon ! les femmes, mais que disaient-elles ?

- Prenez le mien !!!!!

*

Une secrétaire entre à moitié nue dans le bureau de son patron :

Monsieur, votre femme est à la réception et sera ici dans 3 minutes .

Que fait-on ? 

Je reste comme cela ou vous m'accordez cette augmentation ?

*

Une femme emprunte la voiture de son mari pour aller faire des courses.

Le soir, ce dernier découvre sa voiture accidentée :

Mais qu’as-tu fait pour mettre ma voiture dans cet état?

Pas grand-chose, mais ta voiture est comme ta mère, elle se froisse pour un rien !

*

Dans un parc, une blonde s'assoit sur un banc qui vient d'être repeint.

Le gardien la met en garde :

- Attention mademoiselle, la peinture est fraiche !

- Pas grave monsieur, je ne suis pas frileuse !

*

La maitresse s’adresse à ses élèves :

- Je vous rends vos devoirs de maths, il s'agissait d'un problème de robinet qui fuit.

- Toi TOTO, tu ne m'as pas répondu mais écrit un numéro de téléphone !

C’est celui de mon père, il est plombier !

*

Un mari rentre chez lui à 7h du matin

Son épouse, les poings sur les hanches, lui crie dessus :

- Peux-tu me donner une seule bonne raison de rentrer à cette heure-ci ?

Oui, le petit déjeuner !



Mouette prenant son bain                                                              par Vincent

Salut les gars, je vais prendre mon bain d'abord l'aisselle. C'est là que ça sent le plus

Puis la patte droite et la gauche

Le thorax, et les ailes

Et pour finir je rince le bas et je termine par ce que je préfère : le dos.

Je vais maintenant me trouver une jolie rieuse pour me faire un bon massage de gésier.



Un patient âgé qui doit subir une opération insiste pour que ce soit son gendre qui l'opère .

Ne sois pas nerveux dit le malade avant d'être endormi: je te fais confiance mais sache bien que s'il 

m'arrive quelque chose , ta belle mère viendra vivre chez toi.

*

Dans une librairie, un client s'adresse à la vendeuse

- Je cherche un ouvrage sur l'homme le sexe fort , vous savez où je peux le trouver ?

- Oui répond la vendeuse, au rez de chaussée, rayon science fiction !!!

*

Deux escargots discutent en chemin :

- Et si on allait cueillir des cerises ?

- Tu es bête ou quoi on est en plein hiver !

- Oui, mais le temps d'y arriver, ce sera l été !!!!

*

Un couple de randonneurs parcourt la campagne :

- Chéri, ce paysage me laisse sans voix.

-Parfait nous allons camper ici !



Marceline nous envoie un petit tableau de plantes susceptibles de nous soigner.

Ce matin je me suis promené au Laerbeek et j'ai bien aimé cette maison



Balade à l'Escaut ce samedi 28 novembre 2020...                                   par vds

C'est sous un sommeil splendide que nous arrivons à notre traditionnel rendez-vous au passage 
à niveau de la Middenstraat à Kieldrecht.

C'est un très beau site mais les étangs sont assez loin ce qui empêche des photos convenables. 
C'est dommage car là, nous faisons notre première belle obs. Trois Harle piette femelle.
A Driedijk, c'est un Busard St Martin qui fait son apparition. Nous le verrons par la suite 
encore quatre fois en des endroits différents.
Un peu avant Doel, nous suivions un des busards et nous n'avions même pas remarqué un 
crécerelle bien camouflé presque à nos pieds. 
Au Prosper polder, un endroit prometteur, le Kef trouve un Pic vert accroché à un poteau 
électrique en béton (!!!) mais c'est Harry comme d'habitude qui trouve la belle obs du jour : la 
pie-grièche grise. C'est là qu'il nous manque un bon photographe pour immortaliser l'instant 
magique. Nous, on peut simplement prouver qu'on l'a vu.
A l'observatoire du Verdronkenland van Saeftingen nous nous installons confortablement au 
soleil pour notre pique-nique. Pas de chance, personne n'avait pensé à amener de l'eau !!!
Notre balade se termine avec la douce illusion
de repérer le butor au Blokkersdijk. Il n'était pas
là. En compensation c'est 4 mâles et une femelle
d'Harle bièvre qui s'offrent à nos lunettes.
C'est qui le Dieu des oiseaux que nous devons
remercier pour cette superbe journée ?

La semaine prochaine nous irons à Bourgoyen. 
Il paraît qu'un Hibou des marais y bat des ailes.



Oiseaux observés ce samedi le long de l'Escaut de Doel à Emmadorp 2020/11/28

Faisan de Colchide
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Oie rieuse
Cygne tuberculé
Cygne de Bewick
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard chipeau          bien mimétique la bête
Canard siffleur
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin 
Fuligule morillon
Harle piette (3 femelles)
Harle bièvre (4 mâles et 1 femelle)
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Tourterelle turque
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Huîtrier pie
Vanneau huppé
Courlis cendré
Combattant varié
Chevalier culblanc
Mouette rieuse
Goéland cendré
Goéland brun
Héron cendré
Grande aigrette
Busard St-Martin (4 femelles)
Buse variable   Trois fois le Faucon crécerelle
Pic vert
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Pie grièche à tête grise ***
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Panure à moustache (2 en vol deux fois + cris)
Alouette des champs
Bouscarle de Cetti
Etourneau sansonnet
Merle noir
Bergeronnette grise
Pinson des arbres                                 Busard Saint-Martin



Chardonneret élégant
Bruant des roseaux (Entendu?)

Pic vert et buse  variable(Le Kef)

Harle bièvre (Mab)

Busard St Martin (Mab)



Attendez-moi les copains.

Pique-nique sous un ciel maussade de fin novembre.



Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce 
40ème numéro du « Bon-Obs »

et je vous dis : A bientôt.

Belgicismes (Merci Clo) 
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