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Vincent nous offre le Milan royal

Deux c'est mieux



Trois encore mieux

D'où l'expression « Se voler dans les plumes »

Le Milan royal est une espèce de rapaces peuplant le Palé-arctique occidental. 
En ancien français et encore au XVIᵉ siècle, il est appelé escoufle. 

Ainsi, Guillaume de Saluste Du Bartas, dans La Sepmaine, V, 661 : 
« Le ravissant Escoufle, à qui la queue sert de gouvernal fidele »



Visite surprise dans le jardin de Coco.............................................................. par Françoise

...dans notre petit jardin de ville, c'est la première fois que nous l'avons observé depuis que nous
habitons ici (35ans)!

Photos à travers la vitre



Les tourterelles sont très présentes, mais l'une d'entre elles apprécie particulièrement la
mangeoire construite par Alain



El Rocio & la Doñana .........................................par Luc aidé par sa copine Wikipedia

Il y a une quinzaine d’années, quand nous étions encore jeunes et beaux (jeunes, on ne l’est plus…), l’envie 
nous a pris de faire un grand périple en voiture pour découvrir l’Andalousie, Tolède, Grenade, les villages 
blancs, Ronda, Jerez de la Frontera… et Séville, ville lourdement chargée d’histoire, pour ceux que çà intéresse 
bien sûr, et qui fut à une époque la ville la plus riche d’Europe.
Avec l’envie de faire une « halte-repos » bien méritée dans le coin.
Séville se trouve sur le fleuve Guadalquivir, qui lui ouvre un accès à la mer à 70 km. Le Guadalquivir a permis 
à Séville le développement d'un commerce fluvial encore actif à ce jour, et qui connut son apogée au moment 
de la construction de l’immense Empire espagnol (grâce à un Belge, n’est-ce pas Charles-Quint?).
Et donc, une « halte-repos »: mais où?
Notre choix tomba sur une ancienne orangeraie reconvertie en gites, du coté d’Almonte, environ 50 kms à 
l’ouest de Séville. Et le hasard fit bien les choses: l’orangeraie était à 15 kms au nord d’El Rocio, et sur les 
bords du plus grand site naturel protégé d’Europe: le parc national de Doñana.

El Rocio:
Le pèlerinage d'El Rocio est le plus important d’ Espagne, attirant chaque année à la Pentecôte des centaines de 
milliers de pèlerins qui viennent honorer Nuestra Señora del Rocio (littéralement Notre Dame de la Rosée), 
appelée également Blanca Paloma (Blanche Colombe).

Rassurez-vous, je ne vais pas vous tracer l’histoire du pèlerinage ni de l’ermitage créé par Alphonse X le Sage 
en 1280, ni encore de la Virgen del Rocio. Mais sachez quand même qu’en 2000, le Chemin Européen d'El 
Rocío fut établi, notamment grâce à la confrérie Notre Dame del Rocio de Bruxelles. Ce chemin est la route 
officielle pour ceux venant en pèlerinage d’Europe à El Rocio, passant notamment par Beauraing, Chartres, 
Rocamadour, Lourdes et Madrid. Une centaine de confréries (certaines avec plusieurs milliers de membres) 
sont affiliées à la confrérie-mère, et viennent principalement des provinces environnantes. Beaucoup 
d'Espagnols et d'étrangers participent en outre au pèlerinage pour leur propre compte, ou se joignent à une 
confrérie pour le chemin (celui que chaque confrérie doit parcourir depuis son lieu de départ jusqu'à l'ermitage 
d'El Rocio afin de rendre grâce à la Blanca Paloma). Les confréries parcourent ce chemin à pied, à cheval ou 
dans des charrettes adaptées, tirées par des bœufs, dans lesquelles les Rocieros vivent durant le trajet. La 
première charrette de chaque confrérie porte le Simpecado, petit sanctuaire, symbole du pèlerinage, qui 
représente la confrérie et sa dévotion à la Vierge.



Le pèlerinage est tellement important pour la chrétienté 
qu’exceptionnellement, les pèlerins en provenance du 
Sud (Cadix, Jerez de la Frontera, San Lucar de 
Barrameda…) peuvent, au lieu de le contourner, 
traverser en cortège le parc national de Doñana par un 
itinéraire contrôlé strictement par la Guardia Civile,. 
Uniquement à cette occasion!
Une fois parvenue dans le village d'El Rocio, chaque 
confrérie retrouve ses quartiers, c-à-d sa ou ses maisons, 
portant souvent le nom de la confrérie. Le village, à 
l'image du chemin qui s’est fait à cheval et dans des 
charrettes à bœufs, a gardé un aspect dépourvu de toute 
modernité: les rues sont de terre et de sable, aucune n'est 
pavée ou asphaltée. Devant chaque maison à véranda se 
trouvent des poteaux pour attacher les chevaux.
Et chaque année également, le lundi de Pentecôte, la 
Blanca Paloma sort en procession dans les rues du 
village, portée sur les épaules, cette célébration marquant
la fin du pèlerinage et « sonnant » le retour des 
confréries vers leur lieu d'origine.
De nos jours, le pèlerinage s'est converti en un 
phénomène à mi-chemin entre religion et folklore, et 
reste un des événements les plus importants de la région. 
De plus, annuellement, en août ou septembre, se célèbre 
le Rocío Chico (Petit Rocio), un pèlerinage similaire à 
celui de mai, bien que de dimensions moins importantes. 
Les habitants d'Almonte célèbrent ainsi la protection que
leur aurait apportée la Blanca Paloma en 1812, leur 
évitant un bain de sang lors de l’invasion de la région par
les armées de Napoléon. Et le hasard fait bien les choses:
c’est à ce moment que nous avons découvert le 
pèlerinage et la région…

Parc national de Doñana
Créé en 1969, au sud-ouest de Séville, le parc longe
la rive droite du Guadalquivir au niveau de son
estuaire avec l’Atlantique et s'étend sur plus de
54.000 hectares. Deux espèces menacées y vivent,
le lynx pardelle et l’aigle ibérique. Il est constitué
de milieux naturels extrêmement variés: on peut
passer en quelques kilomètres de dunes, tantôt
stables et tantôt mobiles, à des marais (secs ou
humides). Les maquis de chênes-liège ou d’oliviers
contrastent avec les lagunes à faible niveau d'eau.
Doñana a été reconnue réserve de biosphère de
l’Unesco en 1980, et classée au patrimoine mondial
de l’Unesco en 1994. L'Espagne l’a inscrit sur sa
liste de sites Ramsar en 1982.
Les premières menaces sur Doñana, outre le tourisme, étaient la chasse et l’urbanisation: elles ont été contrôlées
et encadrées par la création du parc. Mais l’agriculture intensive est devenue une nouvelle menace: le parc est 
en effet maintenant environné par environ 5.000 Ha de culture industrielle de fraises (entre 300 et 400.000 
tonnes récoltées annuellement!). Ces cultures se sont fortement étendues depuis les années 1980. selon WWF, 
40 % d'entre elles sont illégales… mais « tolérées » par le gouvernement ! Pensez-y quand vous mangez des



fraises espagnoles. Dans les années ‘80, plus de 100 Ha 
de culture de fraisiers ont été illégalement « conquis » 
sur le territoire théoriquement protégé du Parc. Ces 
cultures intensives y empoisonnent de nombreux 
organismes vivants par les produits chimiques, et 
contribuent à l'eutrophisation des milieux et à leur 
assèchement (les forages illégaux creusés pour 
l'irrigation des fraises, selon le WWF, pompent environ 
50 % de l'eau qui alimentait autrefois les zones humides 
du Parc).
La monoculture épuise les sols périphériques, favorise la
pullulation de parasites, justifiant chaque année une 
stérilisation chimique des sols (avec entre autres de la 
chloropicrine, utilisée comme arme chimique durant la 
guerre 14-18!). 5.000 tonnes par an de bâches plastiques

couvre-sol, contaminés par les pesticides, sont enterrées ou brûlées sur place... 2.000 Ha ont été déboisés depuis
pour étendre les cultures de fraises. Les lapins et micro-mammifères dont se nourrissent les lynx sont en forte 
régression, mettant l'espèce un peu plus
en péril.
Le parc est un refuge et un paradis
d'hivernage pour plus de 500.000
oiseaux d'eau chaque année. Ce sont les
oiseaux et le paysage exceptionnel que le
public vient rechercher bien sûr, quoique
de nombreuses autres espèces y vivent,
dont environ 300 espèces de vertébrés et
de crustacés.
Il n'est pas rare d'y rencontrer des
flamants roses, des aigles impériaux, des
caméléons, des mangoustes… Le Parc
national de Doñana est surtout le dernier
refuge d’un félin devenu le plus rare et le
plus menacé d'extinction de la planète :
le lynx d’Espagne (ou « lynx pardelle »
ou « lynx ibérique »). Deux petits
noyaux subsistent dans la région, dont
une vingtaine vivent dans le parc ou à ses
abords (pour une centaine d'individus au total). Si rien n'est fait, cette espèce sera peut-être, d'ici quelques 
années, le premier félin à disparaître de la surface du globe depuis 10.000 ans,… après le tigre à dents de sabre.
Côté flore, on trouve une multitude de variétés parmi lesquelles le carex, le jonc et la massette ainsi que des 
espèces d’arbousiers, de cornouillers, de chênes-lièges et de pins parasols.



Visites
Des centres d'information accueillent le public aux portes du parc, des circuits et des observatoires permettent 
d'observer discrètement les animaux. Néanmoins, pour pouvoir pénétrer tous ses écosystèmes et les découvrir 
en profondeur, il est nécessaire de réserver auprès d’une entreprise des circuits guidés en tout-terrain…
Et pourquoi pas? Une autre option pour découvrir Doñana est de monter à bord du bateau touristique "Real 
Fernando", qui parcourt le dernier tronçon du fleuve Guadalquivir.

Notre ami Luc et son épouse



Nos lecteurs ont du talent ....................................................................... Marceline Dumazy

Paysage breton (Aquarelle)

Marceline nous transmet aussi la photo d'un champignon jamais rencontré chez nous.

Il s'agit du clathre rouge ou coeur de sorcière.



Voici ce qu'en dit « mycorance.free.fr »



Un endroit incontournable à Bruxelles... Le Rouge Cloître .............................. par Mab

Le Rouge Cloître porte le nom canonique « Abbaye St Paul en Soignes ». Ce fut d'abord un ermitage construit 
en1366. Le prieuré fut édifié en 1374 sur un terrain concédé par la Duchesse Jeanne de Brabant. Lieu de 
promenade et porte d'entrée vers la forêt de Soignes. Il forme un ensemble architectural, forestière naturel d'une
grande richesse. Il y avait jadis une carrière de grès, d'où quelques fleurs sauvages belles à admirer. 
Les oiseaux, canards, batraciens, papillons, libellules, chauve souris, chevaux, moutons y cohabitent dans une 
belle harmonie. 

C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles ri  go  lait...





La vedette des lieux : le martin-pêcheur.

Canard mandarin   Nette rousse.

Parade de grèbe huppé



Paradis des batraciens

Pas mal non plus pour les amateurs de libellules

Autre incontournable : l'écureuil de Corée, pas farouche pour un sou.

Je ne doute pas que tôt ou tard Marie-Anne nous organisera une balade dans ce site unique à Bruxelles



Ce dimanche c'était opération nettoyage des nichoirs à Ronquières.

Un tout grand merci à Harry, Chloé et Coco qui se sont tapés le gros du boulot et aux autres pour leur soutien 
moral.

Une bonne trentaine de gros peupliers ont été abattus entre 
l'écluse 25 et 26 abimant ainsi irrémédiablement quelques 
nichoir en tombant. 



Boka, notre mascotte bien sympathique

Plusieurs nichoirs ont vu leur trou d'entrée élargi
considérablement, probablement par des pics.

Les trois nichoirs triangulaires étaient abimés.

Les lattes, en bois très tendre, qui soutiennent les
nichoirs étaient dans un état de pourrissement
avancé.



Les oiseaux aussi nous tenaient compagnie

A chacun son bonheur



L'accessibilité pas toujours évidente.

Oeufs non fécondés

C'est toujours une belle balade ce bon vieux canal.



Et après l'effort  ....

le réconfort.

Conclusion :  le remplacement de tous les nichoirs ne serait pas un luxe.
Il faut savoir que depuis plus de 20 ans que ces nichoirs sont installés, 90% d'entre eux ont toujours été occupés
ce qui prouve bien leur utilité.
Les remplacer (une vingtaine) représenterait une dépense d'environ 350€ que nous croyons pouvoir assumer.
Un modèle unique, celui qui a fait ses preuves de solidité et d'accès facile, devrait être acheté. Encore faut-il les 
trouver en nombre suffisant.
Ces nouveaux nichoirs devraient être installés au plus tard fin janvier.
Maintenant faut voir si ceux qui peinent à la tâche sont d'accord. 
La trésorière elle, est d'accord.

Les photos sont du Kef et Michèle.





Le sapin est décoré de vraies fleurs : Psycotria elata, ?, Balsamine, Orchidée.

  Joyeux Noël



Nous voyons aujourd’hui les fêtes de fin d’année avec un regard biaisé par la société
moderne et mondialisée dans laquelle nous évoluons. Pourtant, on célébrait aussi Noël
autrefois, mais peut-être quelque peu différemment, et il en reste des photos historiques
et vintage qui font voyager dans le temps pour se le remémorer ! Dans cette liste, nous
visiterons des époques révolues à travers 15 clichés saisissants et étonnants.

1/ Le père Noël en visite chez les enfants
Cette photo prise en 1931 nous montre un père Noël offrant des cadeaux aux orphelins 
londoniens, alors que la crise des années 30 faisait toujours des ravages.

2/ Un travail d’équipe
Ces enfants des années 30 rapportent un énorme sapin de Noël à la force de leurs petits 
bras !

3/ Le système de livraison de 1910
On se dit que pour apporter tous ces sapins de Noël en charrette en ville, cela devait 
demander un effort logistique prodigieux !



4/ Bougies
On a tendance à l’oublier, mais comme on peut le voir sur
les photos d’autrefois, les bougies remplaçaient les
guirlandes électriques sur les sapins de Noël !

5/ Un petit bonhomme
Cet enfant est tout mignon avec le sapin de Noël à sa 
taille et sa ribambelle de cadeaux !

6/ Comme maintenant
Auparavant, les magasins se décoraient aussi
pour les fêtes de fin d’années, comme à
Chicago, au Marshall Field’s Wholesale Store dans
les années 40.



7/ Les bras bien chargés
Ce facteur de Chicago a ses sacs qui 
débordent de cadeaux de Noël, pour les 
enfants les plus sages du quartier bien entendu !

8/ Philippe Halsman
Ce cliché du célèbre photographe Philippe Halsman est
bien mystérieux.

9 / U n c h a r m e ( v r a i m e n t )
d’autrefois
Voici une photo vintage d’une femme-cadeau à
l’ambiance un brin misogyne. Les femmes ne 
sont pas des présents à mettre sous le sapin !



10/ Père Noël, un travail
Dans une série de photos datant de la
seconde moitié des années 70, Susan
Meiselas immortalise les sans-abris qui se
déguisent en père Noël afin de gagner
quelques pièces.Son travail fascinant
montre un des envers du décor des
fêtes de fin d’année.

11/ De la force !
Ce petit doit en avoir de la force pour ramener ce sapin de 
Noël bien plus gros que lui.

12/ Philippe Halsman, encore
Parviendrez-vous à reconnaître cet
a r t i s t e d é g u i s é e n p è r e N o ë l,
immortalisé une fois encore par Philippe
Halsman  ? (La réponse est facile à
trouver si vous avez suivi)

https://lens.blogs.nytimes.com/2013/12/20/from-the-bowery-comfort-and-joy/?smid=fb-share
https://lens.blogs.nytimes.com/2013/12/20/from-the-bowery-comfort-and-joy/?smid=fb-share
https://lens.blogs.nytimes.com/2013/12/20/from-the-bowery-comfort-and-joy/?smid=fb-share
https://lens.blogs.nytimes.com/2013/12/20/from-the-bowery-comfort-and-joy/?smid=fb-share
https://lens.blogs.nytimes.com/2013/12/20/from-the-bowery-comfort-and-joy/?smid=fb-share


Mes amis ça sent le sapin!
Mais le sapin du bonheur,

Le sapin de Noël
J’ai les boules!

Mais de belles boules!
Les boules de Noël

Je ne suis pas un cadeau!
Mais j’ai pour vous de beaux cadeaux de Noël

Les plus beaux des cadeaux qui soient
L’amitié sincère et une tendresse de soie

Alors même si le Père-Noël n’existe pas
J’ai de l’or plein la tête pour vous

L’or de l’amitié qui vous rendra riche de joie

Que cette poésie de Noël joyeuse
Rende votre vie belle et heureuse!
Que l’humour, l’amour et l’amitié

Soient en votre existence les invités

Bisous de Noël à vous mes amis
Que j’aime avec humour et amour.
Ces mots d’une tendresse infinie

Vous font part de mes meilleurs voeux


	1/ Le père Noël en visite chez les enfants
	2/ Un travail d’équipe
	3/ Le système de livraison de 1910
	4/ Bougies
	5/ Un petit bonhomme
	6/ Comme maintenant
	7/ Les bras bien chargés
	8/ Philippe Halsman
	9/ Un charme (vraiment) d’autrefois
	10/ Père Noël, un travail
	11/ De la force !
	12/ Philippe Halsman, encore

