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Harry nous envoie ce superbe double arc-en-ciel

je ne sais pas de qui c'est  mais je la trouve sympa.



Nos lecteurs ont du talent ici c'est Michèle R-M.

J’ai trouvé sur une plage de la mer du Nord cette coquille de Mya arenaria. 
Je l’aimais bien, je l’ai ramenée sans l’avoir photographiée (je n’ai pas l’habitude de
photographier, mes souvenirs sont dans ma tête).

                                        Côté pile, ...                                                  et côté face.(Ou l'inverse)

Un jour, j’ai eu envie de la peindre, d’après nature, de l’interpréter.

Comme elle accueillait du monde, j’ai intitulé la toile Mamma Mya (100/70).



Elle portait des balanes, d’autres mollusques et je pense qu’elle a offert à un ver un abri
(annélide Polydora?).

Comme de nombreux autres bivalves, dont les moules et les huîtres, elle peut se
«désintoxiquer» en stockant une grande partie des métaux lourds qu'elle a filtrés dans sa
coquille (le plomb surtout). Sa coquille est cependant fragile. Elle se délite assez rapidement,
relarguant ensuite les toxiques qu'elle contenait.

Coquillages de la mer du Nord.

On la trouve enfoncée dans le sable vaseux ou la vase jusqu'à 90 cm de profondeur. Elle est
abritée par une coquille de carbonate de calcium assez cassante (plus fragile que celles d'autres
espèces lui ressemblant), d'où l'expression anglophone de "soft-shells".

Cet animal peut accumuler de nombreuses toxines, ce qui en fait un biointégrateur intéressant
pour le suivi de la pollution chronique de sédiments et évaluer la contamination du réseau
trophique (sa coquille pouvant, même après sa mort, conserver la trace de certaines pollutions
antérieures).
Il a été proposé de l'utiliser son «temps d'enfouissement» comme indicateur de son degré
d'intoxication, mais d'autres facteurs peuvent intervenir.

Les associations avec d'autres organismes animaux ne paraissent pas fondées sur une
réciprocité des bénéfices. Sur les valves se fixent souvent des Algues, des Spongiaires, des
Cnidaires, des Balanes, ainsi que d'autres mollusques. 
Korringa (1951) a dénombré jusqu'à cent vingt-cinq espèces animales sur les coquilles
d'huîtres. Parmi ces organismes, certaines Éponges (Cliona) et l'Annélide Polydora creusent des
galeries dans les coquilles

NDLR. Personnellement, c'est comme ça que je préfère les coquillages !



Cette fois, Vincent nous fait des bulles.



Le quart d'heure culturel de François

LE  COLCHIQUE
La sorcellerie avec son cortège d'atrocités, régulait la vie des hommes primitifs. Que ne fit-on 
pas pour plaire aux dieux, pour apaiser leur courroux.
Il y a 10.000 ans en Grèce, l'homme prenant conscience de lui même imaginait des cieux à son 
image. S'il voyait encore des nymphes, courir entre les arbres, s'il lui arrivait encore 
d'apercevoir une naïade dans le reflet des eaux, les démons ensorceleurs disparaissaient des 
légendes.
Homère, il y a 10.000 ans :
-Deux sorcières, jeunes et jolies, interviennent pour aider les hommes dans leurs péripéties.
Médée, comme sa tante Circé, avait acquit très tôt des pouvoirs magiques extraordinaires. Et 
un beau jour, Médée concocta un breuvage avec des herbes de Colchide, en Grèce, afin de 
rajeunir son beau-père Eson et de donner à son  mari Jason l'éternelle jeunesse.
Le chaudron bouillonnait, Médée touillait, et voilà que de grosses gouttes sont projetées sur le 
sol.
La magie opérant, là où les gouttes imprègnent le sol, germent des fleurs (issues des herbes de 
Colchide). Les colchiques étaient nés.
L'histoire d'Eson et de Jason explique pourquoi nous avons une plante dont les feuilles et les 
fruits apparaissent au printemps tandis qu'à l'automne la plante se rajeunit et sa fleur disparaît 
sans vieillir

  Le pré est vénéneux mais joli en automne
  Les vaches en paissant lentement s'empoisonnent
  Le colchique couleur de cerne et de lilas y fleurit. 
  Tes yeux sont comme cette fleur là
  violâtre comme leurs cernes et comme cet automne
  Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne.
  Apolinaire.

L'humour est aussi culturel, non ?

À confesse : Mon père je m'accuse et j'ai honte d'avoir péché par vanité, bien souvent. Plusieurs fois 
par jour je me regarde dans le miroir et je me trouve jolie
-Ceci n'est pas un péché, mon enfant, c'est une illusion d'optique.

Sur un quai de Brest, une femme d'une quarantaine d'années est agréablement surprise de s'entendre 
héler par un jeune matelot :
- Ça va, ma belle ?
-Vous me dites cela parce que je viens de passer deux heures chez la coiffeuse
-Non, mais moi je viens de passer trois mois dans un sous-marin

La petite de cinq ans à sa jumelle :
-M'enfin, qu'est-ce que tu cherches tant ? Maman a toujours dit que ce sont les cigognes qui apportent 
les bébés dans les roses ou dans les choux.
-Oui, ça j'ai compris. Mais il y a quand même quelqu'un qui les baise ces cigognes là, à un moment 
donné...



Les marchés de Noël à Budapest                                                         par Marietta

Traditions de l’Avent en Hongrie

En Hongrie, c’est la période la plus importante de l’année. Les habitants et commerçants sortent
les décorations relativement tôt, (fin de novembre) ceci pour en profiter le plus longtemps 
possible. Guirlandes lumineuses, couronnes sur les portes d’entrées, chandeliers. Les rues 
s’illuminent, les habitants décorent leur maison, les magasins mettent en avant leurs articles de 
Noël. Les trams ne coupent pas à cette tradition d’illumination et se parent de scintillements.

Il y a plusieurs marchés de Noël à Budapest.
Le principal est celui de Vörösmarty tér (place
Vörösmarty) á coté de la fameuse pâtisserie
Gerbeaud. Il y a des petits chalets en bois où
l'on vend des produits typiques (saucisses
hongroises, aliments, jeux en bois, articles de
broderie, des bougies, des savons faits maison
ou par des artisans). Il y a aussi la possibilité
de manger (cochon grillé, saucisses, boire du
thé, vin chaud, manger un kürtőskalács - c'est
quelque chose d'assez typique. (Voir article
plus loin) les kürtőskalács

Cuisses de canard à l'orange et chou rouge...                     accompagnées de petits pains à farcir              



                                                                        Mini hamburger avec la farce ci-dessous !!!

     Le tout à déguster avec un vin chaud ....   au pied de la grande roue

     Typique aussi, les bougies de Noël...   et décorations de table diverses.



    Dégustation au son ...    ...d'un trio tsigane.

      Tout ça avec vue sur Buda.

     Une charmante hôtesse à la sortie du marché couvert...  et sous-plats puzzle assez déroutants la 1ère fois

      Un nostalgique du Farwest
Il y a un autre marché autour de la Basilique où c'est pareil mais on y trouve une patinoire.



Le Kurtoskalacs                                                                                                 par Vds

Lors de mon dernier passage à Budapest j'ai visité le
petit village de Sventendre, presque désert à cause
du confinement, où j'ai eu le plaisir de déguster le
Kurtoskalacs. Je les avais déjà vus au marché de
Noël lors de mon premier voyage mais sans y
toucher (il y avait tellement d'autres bonnes choses).

Le Kurtoskalacs, en hongrois Kürtõskalácsest, est un
dessert typique de la cuisine hongroise à la texture
semi briochée dont la pâte est parfumée délicatement
à la fleur d’oranger et aux épices comme la cannelle.
Le petit plus de ce gâteau qui a beaucoup de succès?
La pâte briochée fondante contraste avec une légère
croûte dorée cuite au feu de bois dans la tradition
avant que le gâteau soit saupoudré de sucre, de
cannelle ou de tout autre parfum. Il doit son nom à sa
forme cylindrique rappelant une cheminée, ce qui lui
a valu son nom.
Le Kürtõskalác, probablement né au XVIIème siècle,
est un gâteau très connu et très apprécié en Hongrie,
en Roumanie et dans la part de la Transylvanie où se
trouvent les minorités magyars. Plutôt que de cuire
sur un cylindre de bois, à l’origine, les Kurtoskalacs
étaient cuits sur des épis de maïs beurrés qui sont à
l’origine de la forme de cette pâtisserie… Il existe
des versions un peu différentes en Slovaquie, en
République Tchèque où on les appelle les Trdelnik.
De même, vous pourrez découvrir le festival des

Kurtoskalacs   qui se déroule à Budapest (Varosliget
Château Vajdahunyad) à la mi octobre et qui mélange
événements culinaires, concours et concerts
musicaux. A la période de Noël, les Kurtoskalacs
figurent parmi les stars des marchés de Noël et se
dégustent à toutes heures et notamment au goûter.

http://www.kurtoskalacsfesztival.hu/english
http://www.kurtoskalacsfesztival.hu/english
http://www.kurtoskalacsfesztival.hu/english


Autre endroit incontournable si vous allez à Budapest, c'est la pâtisserie Gerbeaud.

Le salon de dégustation ...      pour un tête-à-tête amoureux

         Pour moins de 5€ vous pouvez déjà déguster une de ces merveilles.



Pour celui-là vous devrez compter 40€ mais c'est pour 8 personnes

Plus original, ce croissant au petit déjeuner avec lard frit et oeuf sur le plat.

Voilà, j'espère que ce petit reportage culinaire vous aura plu. Je remercie Marietta, la secrétaire de la
clinique Jildent à Buda, pour son aide et ses bons conseils.



Ornithologues : à vos Géroudets !                                                                 Par Alain Crusiaux

Pour illustrer mon propos, j’ai pris comme exemples deux présentations du Pic noir :

«..craintif mais néanmoins curieux…..Noir, avec yeux blanchâtres et calotte rouge (♂) ou seulement une tache 
rouge sur celle-ci (♀)...etc... »

« ...C’est un mâle ; une calotte rouge flamboie sur son crâne ; la femelle, qui viendra plus tard, n’a qu’une tache
rouge à l’occiput. Fortement cambré, regardant de tous côtés de ses yeux blancs à pupille noire, il s’est 
accroché devant l’orifice du nid ; méfiant, nerveux, il introduit la tête, la retire, examine encore les alentours en 
tordant comiquement le cou, puis se décide à entrer et à nourrir ses petits, dont les cris redoublent 
d’intensité…..etc... »

Le premier extrait provient du Guide Ornitho© dans lequel l’article Pic noir comporte 21 demi-lignes.
Le second extrait est tiré de « Les passereaux » de Paul Géroudet [volume 1 de la troisième édition (1980) chez 
Delachaux et Niestlé, l’édition originale datant de 1951]. Le chapitre consacré au Pic noir s’y étend sur 4 pages 

(* voir note plus loin).

Dans ces deux extraits on  apprend les mêmes choses :

1. l’oiseau est craintif
2. le blanc des yeux est marquant pour 

l’observateur
3. La calotte du mâle est rouge
4. La calotte de la femelle ne possède qu’une tache

rouge

Mais….il y a la façon de le dire !

Si on s’intéresse un peu au style, on constate que le 
Guide Ornitho ne prend pas la peine de « faire de la 

littérature » : l’article est sec, sans fioriture et va directement au but, sans tergiverser. L’information recherchée 
est claire et directement accessible en seulement quelques mots !

De son côté Géroudet prend le temps de mettre l’oiseau en perspective. On n’est pas dans la description sèche 
du Guide Ornitho. Il nous présente une observation complète et personnelle. Le Pic noir de Géroudet est bien 
vivant à la lecture. Si le lecteur a un peu d’imagination, il peut se représenter la scène sans problème, et peut 
même voir Géroudet posté dans un taillis à quelques mètres du nid et notant ses observations!

On peut préférer l’une ou l’autre des présentations, mais il est bien évident qu’il y a ici surtout deux buts tout à 
fait différents :

• Dans le premier cas il s’agit d’un guide de terrain, qui, par essence, se doit d’être concis tout en étant 
précis. Et transportable, donc léger… bien qu’avec les applications portables, ce problème de poids ne 
se pose plus.

• Dans le second cas, il s’agit d’un « ouvrage de bibliothèque », qu’il n’est pas question d’embarquer dans
son sac sur le terrain. L’auteur, tout en maintenant la rigueur scientifique nécessaire, peut se permettre 
des digressions et se donner le luxe de polir ses phrases.

Le texte de Géroudet peut paraître de prime abord moins « sérieux », plus littéraire. Cela peut en rebuter 
certains qui souhaitent une réponse rapide à un questionnement concernant le Pic noir. Quand à moi, j’avoue 
que je trouve agréable de me plonger dans un commentaire moins impersonnel, plus « poétique » de notre 
relation à la nature. D’autant plus que Géroudet ne fait absolument pas l’impasse sur la rigueur technique ! 
Seule la forme est mieux travaillée, le fond est scientifiquement irréprochable.



Je me permet donc de vous suggérer la pratique suivante :

1. Sur site, tentez une identification la plus précise possible, en ayant recours, si nécessaire (et cela s’avère 
souvent le cas) à un guide de terrain que vous n’aurez pas de peine à transporter dans votre sac.

2. Noter cette observation, soit sur un carnet, soit directement sur votre smartphone dans une application 
dédiée. Vous pourrez ainsi contribuer à l’enrichissement des connaissances de l’avifaune belge.

3. De retour chez vous, lors de vos longues soirées au coin du feu, ouvrez votre Géroudet et allez y lire les 
quelques pages consacrées à une ou plusieurs des espèces que vous avez observées… Vous prolongerez 
ainsi votre plaisir d’ornithologue amateur… 

NB:
* Chez Géroudet, l’article consacré au Pic noir se trouve dans un volume consacré aux passereaux ! Bizarre, à 
priori !
En fait, probablement pour des raisons pratiques, l’éditeur a intégré dans les volumes consacrés au passereaux 
une première partie appelée « Ordres divers » dans laquelle on retrouve, entre autres, les Pics.

** Pour rester dans la veine « Géroudet », il existe des « éditions mise à jour par…. » grâce à la contribution de 
différents ornithologues. Les données y sont plus à jour, notamment en ce qui concerne la distribution 
géographique, l’abondance, le statut de protection et la Paul Géroudet (image internet)       
taxinomie… 

Mais je ne vous les conseille pas : le texte y est surchargé et le plaisir de la lecture en est très diminué (cet avis 
n’engage que moi!).

*** Il y a bien évidemment d’autres auteurs que Géroudet qui ont rédigé des ouvrages de référence. Il y a 
cependant chez lui une qualité littéraire qu’il est difficile de trouver ailleurs (de nouveau, cet avis n’engage que 
moi….).



Ardèche : 
Le succès de son miel bio était dû à la plantation de cannabis de son  voisin 

AUBENAS (07) – 850 pots sur liste d’attente : Rémy P est un apiculteur dépassé par son 
succès, où plutôt était car sa production vient d’être stoppée net par les autorités ardéchoises. 

Son miel contenait en effet une quantité importante de THC (tétra-hydro- cannabinol), le 
composé psycho-actif du cannabis, estimée selon un expert local à « un quart de joint bien 
chargé par tartine». D’où provenait cette substance illégale ? De la plantation tout aussi illégale 
de son voisin, qui sous couvert de cultiver la châtaigne maintenait également un cheptel de près 
de 200 pieds de cannabis, cachés parmi les arbres et autres végétaux de son domaine de 
plusieurs hectares. «Les abeilles devaient butiner les plantes du voisin, au lieu de butiner les 
châtaigners.. » conjecturait le jeune apiculteur lors d’un point presse. 

Une abeille butinant un plant de cannabis ardéchois 



Un café, du pain... et de la Skunk ! 

C’est un père de famille albenassien qui a découvert le pot-aux-roses en faisant passer un bilan 
sanguin à ses deux enfants de 7 et 9 ans. « Théo et Théa sont habituellement des enfants très 
excités, leur mère et moi avons beaucoup de difficultés à canaliser leur énergie. Mais depuis 
quelques temps, ils étaient très calmes... Trop calmes même; Théo s’est mis à écouter du 
Sinsemilia dans sa chambre et un dimanche, Théa a regardé une motte de beurre fondre 
pendant 3 heures d’affilé, en rigolant. On s’est beaucoup inquiétés » déclarait-il, admettant que 
lui-même et sa femme avaient également développé « un certain penchant » pour ce miel. 

Fini la lune de miel 

Mais beaucoup se félicitent de l’arrêt de la production du « space miel », ce n’est pas le cas de 
tous les consommateurs, à l’instar de Jean-Tristan, 45 ans, l’un des plus gros clients de Rémy 
qui lui se déclare très déçu. « Avec ce miel je me sens beaucoup mieux, je n’ai plus mes 
douleurs matinales, je suis de meilleure humeur et j’avais même arrêté de boire ! Là, je sais 
pas ce que je vais devenir.. j’étais à un demi-pot par jour, arrêter d’un coup va être dur, très 
dur.. » confiait-il, ajoutant que « si les abeilles trouvent ça bon, c’est que ça peut pas être 
mauvais pour nous ». 

Examiné en laboratoire, ce miel spécial s’est révélé particulièrement concentré en molécules 
psycho-actives, comme le résume Océane, une jeune lycéenne, consommatrice malgré elle : 

«Les miels, il y en a des clairs, il y en a des foncés. Avec celui-là c’est clair : t’es défoncé !» 

Même son de cloche pour Lucette, 78 ans, qui restera longtemps nostalgique de ce « miel 
magique », qu’elle et ses amies consommaient régulièrement en début de soirée, sous forme de 
« grog » ou dans la tisane : « Nos parties de Scrabble ne seront plus aussi amusantes; moi ça 
m’est bien égal ce qu’ils mettaient dans ce miel tant que c’est bio, comme ils disent. Ah si vous 
aviez vu nos parties ! Qu’est-ce qu’on a ri ! Et pis on osait en mettre des mots coquins ! Je 
peux vous le dire, une fois j’ai tellement ri avec le mot que la Nini a posé que je me suis fait 
dessus ! Mon Dieu, quelle rigolade ! ». 

Même si la justice n’a pas encore tranché, Rémy P ne pense pas être inquiété, contrairement à 
son voisin qui a déjà été incarcéré : « Je suis un apiculteur moi, pas un dealer. Si je deviens 
responsable des faits et gestes de chacune de mes abeilles alors on va ou là ? ». Réponse le 18 
avril prochain au tribunal d’Aubenas. 

Et pour rester dans le même sujet !!!

Un agent des fraudes s'arrête dans une ferme de la Drôme pour parler à un apiculteur. Monsieur, je dois 
inspecter votre ferme à la recherche d’une culture illégale de drogue.
L'apiculteur répond O.K. mais n'allez pas dans ce champ là‐ bas mes abeilles ne sont pas commode, en 
pointant le lieu du doigt.
L'inspecteur explose : MONSIEUR, J'AI L'AUTORITÉ DU GOUVERNEMENT !
Prenant sa carte tricolore dans sa poche arrière, il la brandit fièrement sous les yeux de l'apiculteur,
VOYEZ VOUS ÇA ? CETTE CARTE SIGNIFIE QUE JE PEUX ALLER OÙ JE VEUX, ET CELA SANS 
JUSTIFICATION. AVEZ‐  VOUS COMPRIS ? SUIS‐ JE ASSEZ CLAIR ?
Le fermier hoche la tête poliment et retourne à ses corvées.
Quelques minutes plus tard le fermier entend des cris et des hurlements et voit l'inspecteur courir à toute 
allure, pourchassé par des abeilles: au secours,au secours!!
À chaque enjambée les abeilles gagnent du terrain sur l'inspecteur, et avant qu'il puisse atteindre sa voiture 
les abeilles l'auront sûrement rattrapé. Sur ce, le fermier laisse tomber ses outils, court vers le champs et il 
se met à crier à l'inspecteur :
TA CARTE, MONTRE‐ LEUR TA CARTE !



Oublier la tempête et refaire un paradis pour oiseaux, homards et marins…par Luc B

Je veux vous évoquer cette fois un pays où terre et mer s’entrecoupent sans cesse, pays qui m’est cher car j’y ai 
quasi vécu 5 ans: les Pays-Bas. Je veux surtout vous parler d’une région que les naturalistes comme vous 
fréquentent beaucoup: la Zélande.

Avant…
Les Pays-Bas ont souvent dû faire face à des inondations par le passé, et à chaque fois, des milliers de 
personnes y perdirent la vie. Pour se protéger de la mer, leurs habitants construisirent des refuges, des ‘tertres’. 
Ceux-ci ne cessant de s’étendre, on finit par y bâtir des villages entiers. Pour relier ces villages entre eux, on 
construisit de petites digues: ainsi sont nés les polders. Ainsi les Pays-Bas s’étendirent petit à petit, grâce aux 
digues et aux pompes actionnées par le vent qui gardaient le pays au sec.

La tempête du siècle
Le 30 janvier 1953, une zone cyclonique se créa au sud de l’Islande et, derrière elle, une forte dépression. La 
tempête se renforça sous l’influence d’un ouragan au large de l’Ecosse: on y mesure des vents de 12 Beaufort 
(le maxi!). Déjà, dans certaines régions des Pays-Bas, l’eau passait déjà par-dessus les digues. Dans la nuit du 
31 janvier, la tempête gagna encore en violence au-dessus de la Mer du Nord… En arrivant sur les côtes 
néerlandaises, le vent a pourtant faibli et n’était « plus que » de 10.
En plus, les tempêtes aux Pays-Bas soufflent d’habitude du sud-ouest (parallèlement à la côte). Mais cette fois-
ci, le vent venait du nord-ouest, perpendiculairement à la côte. Et poussait la mer sur les terres.
1er février 1953. Comme c’était un jour de vives-eaux (marées plus importantes deux fois par mois, quand 
Terre, Lune et Soleil sont alignés…), la marée haute vers 3h30 du matin a atteint un niveau jamais vu… À 4h, 
les premières digues ont cédé sous la pression. À 6h, les Pays-Bas comptaient la superficie d’une province de 
moins. En seulement quelques heures, l’eau recouvre les terres (l’eau atteignit son plus haut niveau à 3h24 : 
4,55 mètres au-dessus du NAP, niveau normal à Amsterdam, référence aux Pays-Bas).



Les digues hors d’état; plus rien n’empêche donc la mer d’envahir des terres situées plus bas qu’elle! Les 
habitants n’ont eu que quelques heures (le temps de la marée basse) avant d’affronter une nouvelle inondation. 
La marée haute suivante, vers 15h, a porté l’eau dans les polders à un niveau encore plus haut que lors de la 
nuit. Beaucoup de survivants de la première inondation se sont noyés pendant la deuxième. En de nombreux 
endroits, même les toits n’étaient plus un refuge.
Dès la première inondation, la partie inondée s’était retrouvée coupée du monde, toutes les lignes de 
communication étant rompues (En 1953: pas de GSM…)., Les survivants ont donc été livrés à eux-mêmes 
pendant 36 heures. Ce n’est que le 2 février que le pays va commencer à réaliser l’ampleur de la catastrophe, 
grâce aux radios amateurs, pendant une dizaine de jours le seul moyen de communication des survivants avec 
l’extérieur.

Dès qu’on a mesuré l’ampleur de la cata, le pays a voulu secourir la région inondée. Mais comment, quand tout 
est sous l’eau ? Quand les avions n’ont, forcément, aucun endroit où atterrir ? Les habitants des régions 
touchées furent progressivement évacués (72.000 !) vaille que vaille, et des avions lâchèrent des vivres et des 
sacs de sable. Puis l’aide afflua du reste du pays et de l’étranger.
Les polders sont restés inondés pendant des semaines. Il faudra plus de 10 mois pour que toutes les 
brèches dans les digues (600, dont 89 particulièrement importantes) soient colmatées.



Le bilan
1.835 personnes y laissèrent la vie (2.167 si on y ajoute la Belgique et le Royaume-Uni). 70.000 personnes 
évacuées. Un demi-million de sinistrés. Et une région dévastée pour plusieurs années: 200.000 hectares de terre 
sous eau, 3.000 habitations et 300 fermes détruites, 40.000 habitations et 3.000 fermes endommagées, 38 
kilomètres de digues sévèrement endommagés rien qu’en Zélande, avec des brèches jusqu’à 3,5 kilomètres de 
long.
Pendant l’inondation, 200.000 têtes de bétail et 165.000 poulets se sont noyés: il allait falloir du temps pour 
reconstituer le cheptel d’une région fort agricole. Mais ça, encore, avec de l’aide extérieure, ça se fait. Le 
problème, c’est surtout… on donne quoi à manger aux bêtes ? Les terres inondées ne sont absolument plus 
cultivables, imprégnée de sel. Dans l’attente, les Pays-Bas étaient amputés de 10% de leurs terres agricoles.

Comment se fait-il?
Depuis la 1ère guerre mondiale, les digues du bord de mer manquent d’entretien et montrent des signes de « 
vieillissement ». Le krach de 1929 et la crise des années 1930 n’arrange rien. Puis la 2è guerre mondiale. Puis 
le pays doit tout reconstruire… et les digues attendront: le début de la guerre froide incite plus le gouvernement 
à investir dans l’armée que dans l’entretien des digues.

Le plan Delta
Cette catastrophe poussa les Néerlandais à concevoir le plan Delta, système monumental de défense contre les 
eaux sans équivalent ailleurs dans le monde,: sa construction prendra 40 ans et permet maintenant de 
complètement contrôler le niveau de l’eau dans tous les bras de mer de la province (à l’exception de celui le 
plus au sud: l’Escaut vers Antwerpen).

Le barrage de l’Escaut oriental est devenu un élément majeur du Plan Delta : ce barrage unique de 8 km de long
peut fermer tout l’Escaut en 75 minutes. Ce système ingénieux de 62 glissières énormes doit éviter une



catastrophe comme celle survenue en 1953. Les glissières sont ouvertes en cas de conditions climatiques 
normales afin de préserver les marées et l’entrée des eaux salées ; aujourd’hui encore on y élève des huîtres et 
on y pêche du homard de l’Escaut oriental.Mais le barrage Maeslant, dernière partie du Plan Delta et situé lui 
en Hollande-Méridionale, mérite aussi une visite: ces pontons flottants peuvent être remplis d’eau pour les faire
couler tout en formant des barrières très solides. Bref, un projet spectaculaire qui protège aujourd’hui la zone à 
haute densité de population autour de la Nieuwe Waterweg et Het Scheur près du Hoek van Holland.
Le plan Delta a aussi grandement amélioré l'accès à la province de Zélande, constituée d'îles; celles-ci sont 
maintenant toutes reliées à la terre ferme.

Le futur
Un débat fondamental se fait jour: le niveau de ces terres baisse et le niveau des océans augmente, suite au 
réchauffement global. Les digues devront sans doute être renforcées et rehaussées, créant davantage 
d'enfoncement du terrain. Certains avancent que le déplacement des villes et l'abandon de terres à la mer 
seraient une solution plus viable à long terme qu'une bataille contre les eaux….
En 2008, la commission Delta estimait qu'il faut s'attendre à une montée des eaux de 1,30 m d'ici 2100 et de 4 
mètres d'ici 2200.

Si vous souhaitez accéder aux liens Internet qui ont servis à documenter cet article, ou encore faire du 
tourisme en Zélande, envoyez-moi un mail (baeyensl49@icloud.com) pour plus d’infos

mailto:baeyensl49@icloud.com


N’ayez jamais honte de faire des mots croisés ! 
Selon des estimations effectuées aux États-Unis, le pays de naissance des mots croisés, 
cinquante millions d’Américains seraient adeptes de ce jeu, soit près d’un habitant sur six ! 
Même s’ils semblent un peu optimistes, ces chiffres ne sont sans doute pas loin de la vérité. Les
Français, quant à eux - ou devrais-je plutôt dire les francophones - sont peut-être moins 
nombreux : il faut dire que les mots croisés à la française sont réputés bien plus difficiles, donc 
plus décourageants que leurs homologues américains. Cette difficulté pourrait expliquer le 
désamour d’une grande partie de la population, plus attirée par d’autres jeux de lettres jugés 
moins rebutants. Sans compter la concurrence de toutes les formes de jeu numériques.  Qu’à 
cela ne tienne ! Nous, cruciverbistes de France et de Navarre, de Belgique, de Suisse et du 
Québec, soyons fiers de brandir l’étendard du « roi des jeux d’esprit » !



   La langue française à l’honneur 
Aucun auteur de mots croisés n’a encore été admis à l’Académie française. Et pourtant, les « 
verbicrucistes » mériteraient bien souvent d’y entrer, car ils savent manier la langue française 
avec une grande habileté. Leur prose est, certes, bien souvent laconique (les définitions devant 
se limiter à de courtes phrases), mais ils sont experts dans la manière de tirer parti de toutes les 
subtilités de la langue pour jongler avec les mots. Il faut malgré tout leur reconnaître un petit 
défaut : ils ne peuvent pas s’empêcher de glisser une astuce ou un trait d’humour dans leurs 
définitions.
C’est d’ailleurs ce qui fait la particularité des mots croisés à la française. Les sens cachés, les 
ambiguïtés, les énigmes, les fausses pistes, les chausse-trapes, les homophonies, les 
calembours, sont autant de moyens qui n’ont d’autre but que de dérouter le joueur. Mais tout 
cruciverbiste averti et chevronné sait bien qu’une définition est rarement à prendre au premier 
degré : pour en trouver la solution, il doit d’abord identifier le piège que lui a tendu l’auteur et 
comprendre le cheminement de sa pensée. C’est alors seulement qu’il pourra trouver le mot 
correspondant à la définition. Cette gymnastique de l’esprit sera éventuellement facilitée par la 
présence d’une ou plusieurs lettres déjà inscrites à l’emplacement du mot en fonction des mots 
déjà trouvés.
Le tout est une sorte de duel entre l’auteur, qui reste invisible mais que l’on arrive peu à peu à 
démasquer, et le joueur qui, s’il n’a pas le choix des armes, dispose tout de même de tout un 
arsenal de moyens d’attaque pour affronter cet adversaire. Chaque mot à deviner est un défi que
se lance le cruciverbiste et, en corollaire, chaque mot deviné est une petite victoire, une 
satisfaction personnelle, une gratification intellectuelle, une jouissance parfois, surtout si la clef 
de l’énigme se double d’une dose d’humour, juste assez pour faire sourire (intérieurement) le 
joueur.
Remplir toutes les cases blanches n’est donc pas le seul but du jeu : pour le joueur, il s’agit 
d’abord de relever le défi, de déjouer tous les pièges que l’auteur lui a tendus et, finalement, de 
se prouver qu’il est capable de battre un adversaire redoutable, non seulement par les armes 
qu’il emploie, mais aussi par son niveau de culture, réputé ou supposé élevé.

Le français une langue animale...



«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des 
sardines»... les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement 
dans les fables de La Fontaine, ils sont partout. 

La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un
âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour 
ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. 

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un 
gardon et là , ... pas un chat !  Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette 
bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche et pourtant le 
bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes 
copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère 

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite 
comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la 
fine mouche arrive. 

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois 
pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa 
crinière de lion est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle
souffle comme un phoque et rit comme une baleine. 

Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez 
des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez 
muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous 
sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie 
vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est 
selon). Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une 
fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.

C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la 
farce. Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, 
faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la 
bergerie. Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence.

Après tout, revenons à nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie
de dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. 

Billet d'humour de Jean d'Ormesson 



Le quart d'heure culturel de François

LE  COLCHIQUE
La sorcellerie avec son cortège d'atrocités, régulait la vie des hommes primitifs. Que ne fit-on 
pas pour plaire aux dieux, pour apaiser leur courroux.
Il y a 10.000 ans en Grèce, l'homme prenant conscience de lui même imaginait des cieux à son 
image. S'il voyait encore des nymphes, courir entre les arbres, s'il lui arrivait encore 
d'apercevoir une naïade dans le reflet des eaux, les démons ensorceleurs disparaissaient des 
légendes.
Homère, il y a 10.000 ans :
-Deux sorcières, jeunes et jolies, interviennent pour aider les hommes dans leurs péripéties.
Médée, comme sa tante Circé, avait acquit très tôt des pouvoirs magiques extraordinaires. Et 
un beau jour, Médée concocta un breuvage avec des herbes de Colchide, en Grèce, afin de 
rajeunir son beau-père Eson et de donner à son  mari Jason l'éternelle jeunesse.
Le chaudron bouillonnait, Médée touillait, et voilà que de grosses gouttes sont projetées sur le 
sol.
La magie opérant, là où les gouttes imprègnent le sol, germent des fleurs (issues des herbes de 
Colchide). Les colchiques étaient nés.
L'histoire d'Eson et de Jason explique pourquoi nous avons une plante dont les feuilles et les 
fruits apparaissent au printemps tandis qu'à l'automne la plante se rajeunit et sa fleur disparaît 
sans vieillir

  Le pré est vénéneux mais joli en automne
  Les vaches en paissant lentement s'empoisonnent
  Le colchique couleur de cerne et de lilas y fleurit. 
  Tes yeux sont comme cette fleur là
  violâtre comme leurs cernes et comme cet automne
  Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne.
  Apolinaire.

L'humour est aussi culturel, non ?

À confesse : Mon père je m'accuse et j'ai honte d'avoir péché par vanité, bien souvent. Plusieurs fois 
par jour je me regarde dans le miroir et je me trouve jolie
-Ceci n'est pas un péché, mon enfant, c'est une illusion d'optique.

Sur un quai de Brest, une femme d'une quarantaine d'années est agréablement surprise de s'entendre 
héler par un jeune matelot :
- Ça va, ma belle ?
-Vous me dites cela parce que je viens de passer deux heures chez la coiffeuse
-Non, mais moi je viens de passer trois mois dans un sous-marin

La petite de cinq ans à sa jumelle :
-M'enfin, qu'est-ce que tu cherches tant ? Maman a toujours dit que ce sont les cigognes qui apportent 
les bébés dans les roses ou dans les choux.
-Oui, ça j'ai compris. Mais il y a quand même quelqu'un qui les baise ces cigognes là, à un moment 
donné...



Au cas ou vous auriez passé les 8 derniers mois sur une autre planète, la
Belgique souffre actuellement d'une terrible maladie. Une maladie dont
visiblement il semble totalement impossible de se débarrasser. Et contre
laquelle, il n'existe aucun traitement.
Cette maladie, c'est l'absence aiguë de cohérence dans le discours officiel censé donner un cap dans
cette foutue pandémie.

Après le chaos et la cacophonie des derniers mois qui ont souvent laissé la population dubitative quand
ils n'ont carrément pas engendré une méfiance bien légitime à l'égard du monde politique et des experts
qui n'ont jamais hésité à se contredire entre eux, on pouvait espérer qu'avec l'avènement du nouveau
gouvernement et l'arrivée du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, la Belgique était vaccinée
contre le bordel dans la gestion de la crise.

Mais c'était sous-estimer la puissance du virus qui ronge notre pays et ses dirigeants. Ainsi, le même
week-end, on apprend, de la bouche-même de l'intransigeant ministre de la Santé, que les
contaminations au Coronavirus sont faibles dans les magasins et que les commerces non-essentiels ont
été fermés non pour des raisons sanitaires mais bien pour créer "un choc psychologique". On hallucine,
on comate, on s'étrangle, on décède.

Donc, non seulement cette décision ne reposait sur aucune base, mais en plus, avec une sorte de
cynisme froid, Frank Vandenbroucke l'avoue sans honte.

Le tollé qui suit est évidemment bien compréhensible. Parce que le ministre de la Santé, dont on
espérait qu'il garde un cap et à qui on voulait faire confiance en se disant qu'on allait encore faire un
effort pour réellement espérer un début de mieux en janvier, a, en une phrase, totalement ruiné son
crédit.

Comment serait-il encore possible aujourd'hui, d'adhérer aux mesures qu'il propose ou plutôt qu'il
impose? Tout seul comme un grand visiblement puisque les experts, eux, n'avaient pas demandé cette
mesure.

Je crois qu'un
pangolin s'est
échappé du zoo de
Wuhan prenant en
otage le président
nord-coréen et tous
les pays doivent se
cotiser pour payer la
rançon

Tu sais ce qui se
passe Tintin ?



Comment ne pas douter et se dire que la prochaine mesure qu'il annoncera est plus d'ordre
psychologique que sanitaire? Bref comment encore lui faire confiance?

D'autant le manque de cohérence ne s'arrête pas là. Le porte-parole fédéral Yves Van Laethem a,
quant-à lui, estimé ce week-end que "autoriser deux personnes en plus à Noël n’aurait pas fait vaciller
les chiffres».

Alors que, là-encore, l'intransigeance de Vandenbroucke est totale. Et que les difficultés
psychologiques sont de plus en plus lourdes au sein de la population.

Nous avions besoin d'un cap, d'une ligne de conduite. Nous en avions enfin un semblant d'ébauche
depuis vendredi.

En un week-end, le virus belge et son symptôme Vandenbroucke ont tout balayé. Et qu'on ne vienne
plus nous dire que le non-respect des mesures drastiques est surtout un manque de responsabilité
citoyenne tandis que les institutions auraient pris les leurs.

Si la population déconne dans les jours à venir, notamment lors de la réouverture des magasins, le
ministre de la Santé en sera responsable pour une bonne part.

Dans une crise aussi grave, la confiance est la clé de voûte. Et là, la cathédrale est en train de
s'effondrer.

Martial Dumont

Mais restons optimistes.



Une façon élégante de dire certaines choses.

Un homme d'affaires fait la rencontre d'une très belle femme.

Après quelques heures, ils conviennent de passer la nuit ensemble moyennant un montant de 500 euros que 
Monsieur versera à Madame.
Au petit matin, l'homme d'affaires dit à la très belle femme qu'il n’a pas d'argent sur lui mais que sa secrétaire 
lui enverra un chèque de 500 euros pour motif de "location de logement ".
Sur le chemin du retour, l'homme d'affaires regrette et estime que cela ne valait finalement pas autant.
Lorsqu'il arrive à son bureau, il demande donc à sa secrétaire d'envoyer un chèque de 250 euros à la dame avec 
le message suivant :

Madame,
Veuilez touver ci-joint un chèque de 250 euros pour la locaton de vote appartment.
Je n'ai pas envoyé le montant convenu parce qu'en louant vote logement je croyais qu'il n'avait jamais été 
occupé, qu'il était beaucoup plus chaud et qu'il était assez pett pour m'y sentr chez moi.
Malheureusement, j'ai découvert qu'il avait déjà été souvent occupé, qu'il était difcile à chaufer et qu'il était
top grand.
Sur réception de cette note, la dame lui répond le message suivant :

Cher Monsieur,
Comment avez vous pu penser qu'un si bel appartment ait pu restr vacant jusqu'à vote arrivée ?
En ce qui concerne le chaufage, il n'en manque pas, il vous sufsait simplement de l'alumer.
Enfn, pour ce qui est de l'espace loué, je vous assure qu'il n'est pas plus grand qu'aileurs : ne blâmez donc 
pas la propriétaire si vous n'avez pas assez de mobilier pour le remplir convenablement.

***********

Comment fonctionne VOTRE PIED DROIT?

Sait-il obéir à votre cerveau ?
Vous devez essayer, cela vous prendra 2 secondes.
Je ne pouvais pas le croire moi-même !
C'est un exercice proposé par un chirurgien orthopédique…
Cela effraiera votre esprit et vous voudrez le refaire encore et encore pour éviter que votre pied ne se dirige 
dans la mauvaise direction, mais cela ne marche pas.
Il est préprogrammé dans votre cerveau.

Voici l'exercice :
1. Pendant que vous êtes assis derrière votre ordinateur ou ailleurs, soulevez votre pied droit du sol et faites des 
cercles dans le sens des aiguilles d'une montre .
2. Et maintenant, alors que votre pied est encore à tourner, dessinez avec votre main droite le chiffre 6 (en 
commençant par le haut du 6) …
Regardez, votre pied tourne en sens inverse …
Je vous l'ai dit ! Et vous ne pouvez rien y faire !
Vous et moi savons à quel point c'est stupide, mais avant la fin de la journée, vous continuerez à essayer sans 
résultat ... si vous ne vous êtes pas déjà arrêté.
Envoyez ceci à tous vos amis, eux aussi vont essayer… et çà les occupe!

Luc Baeyens



Balade à Harchies le 5 décembre 2020.

Il fait frisquet (+/-3°) mais l'absence de vent et le soleil omniprésent rendent la balade agréable.
Arrivés à la digue, nous sommes un peu déçus car l'étang B semble désert de même pour le A 
Mais c'est sans compter avec l'oeil de lynx qui nous trouve la bécassine des marais et le râle 
d'eau.
Un petit groupe de cygnes de Bewick et quelques harles bièvres se laissent admirer dans nos 
lunettes. Un garrot à oeil d'or fait aussi soudainement une apparition. Rien que pour ça, la 
journée était réussie d'autant plus que Vincent et Luc (le nouveau venu) nous en ont ramené 
quelques belles photos dont je vous en présente quelques-unes ci-après. 
Si vous voulez voir toutes les photos de Luc, voici le lien où vous pourrez les voir ainsi que 
beaucoup d'autres de ses nombreuses sorties nature.

http://www.luckyphoto.be/O/201205_harchies_bonobs/index.html

Liste des oiseaux observés ce samedi 05/12/ 2020 (44 espèces)

Faisan de Colchide
Bernache nonnette
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Cygne de Bewick
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Harle bièvre
Garrot à oeil d'or.
Pigeon ramier

Râle d'eau
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Bécassine des marais
Mouette rieuse
Grand cormoran
Héron cendré
Héron gardeboeuf
Grande aigrette
Aigrette garzette
Buse variable
Martin-pêcheur
Pic épeiche

Pic noir (entendu)
Faucon crécerelle
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Roitelet huppé
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Grive mauvis
Troglodyte mignon
Merle noir
Rougegorge familier
Chardonneret élégant

Les photos de Luc

Cygnes de Bewick 

http://www.luckyphoto.be/O/201205_harchies_bonobs/index.html


Harles bièvres

   Aigrette garzette                                                              T'as vu ?  Sur une patte! J'ai failli me péter le magret.

    Garrot à oeil d'or.                                                          Déjà amoureux !!!



Et celles de Vincent 

He là toi, ou tu vas ?

Rentre à la maison sale d'jône.(Eh oui, on est en Wallonie!)



Harle bièvre en vol et ...                      ... Epervier d'Europe

Le Kef et ses Kefettes

« La bande »



Et pour ceux qui voudraient revoir les anciens numéros du Bon-Obs, 
rendez-vous sur le site

http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/

Ils sont tous là grâce à Luc qui a réalisé ce site. 

Merci aussi à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce numéro.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Daniel Vds

http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/
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