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Pendant que nous étions à Ronquières, Lucky dénichait ce splendide jougris à Harchies.
Pas dans la réserve mais sur le nouveau canal

Cet écureuil par contre, était bien dans la réserve.



Découvertes naturelles au Pays des Collines …............... par Joëlle Eykmans

Une idée qui fait son chemin… à savoir une approche nature d’une magnifique région…et le
tour est joué ! Nous allons profiter d’une autre manière de développer muscles et souffle dans
ce paysage vallonné où les sentiers escarpés sculptent les mollets !
L’ancien musée du Tour de France est le point de ralliement d’une balade qui permet de
découvrir une partie des GR 123 et 129  dans les plaines fertiles de cette partie du Parc Naturel
des Collines !

En Wallonie, l’appellation « Parc
Naturel », définie par le décret
relatif aux parcs naturels du 16
juillet 1985, correspond à « des
territoires en milieu rural, couvrant
une superficie minimum de 5000 ha
d’un seul tenant, offrant un haut
intérêt biologique et géographique,
soumis à des mesures destinées à en
protéger le milieu, en harmonie avec
les aspirations de la population et le
développement économique et social
du territoire concerné ». Un tel
espace protégé est donc avant tout
un lieu de vie individuel et collectif.

C o n s t i t u é p a r l e s c o m m u n e s
d’Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Mont-de-l’Enclus et par une
partie de la commune d’Ath (les
villages de Mainvault, Ostiches et
Houtaing), le parc naturel s’étend sur
23.327 hectares et fut officiellement
reconnu le 13 mai 1997.

Cet t e r ég ion bénéf ic i e d ’une
géomorphologie propre qui lui donne toute sa spécificité. Le relief particulier permet de
déterminer quatre types de paysages qui influencent aussi bien la richesse de la faune et de la
flore que l’agriculture, activité économique actuellement en pleine mutation.
Les sommets des collines sont constitués d’une grande majorité d’arbres feuillus aux essences
mélangées tandis que les versants offrent à nos regards des petites zones boisées et des prairies
de fauche ou pâturées d’où dévalent de nombreuses eaux de source.
Les fonds de vallées humides et inondables sont souvent convertis en prairies bordées de
rangées de saules têtards, la « chôke » bien connue dans la région, d’aulnes glutineux ou de
peupliers. 



Enfin, la plaine de l’Escaut est un milieu ouvert exploité de façon intensive par une agriculture
de plus en plus respectueuse de l’environnement grâce, notamment, aux mesures agri-
environnementales qui reconnaissent le rôle de l’agriculteur dans la gestion de l’espace rural.

Le bonheur chemine dans la région des Collines

Dès l’entrée dans le bois Lefèbre, on se sent bien…les Mésanges à longues queues et Sitelles
torchepot mêlent leurs cris au bruissement des branches. Un sentier passe devant une butte de
sable jaune et c’est l’occasion rêvée pour percer le secret de la formation de ces fameuses
collines qui forment un relief de buttes symétriques s’étendant depuis le nord de la France
(Mont Rouge, Mont Cassel, Mont des Cats…) en passant par le Mont Kemmel au sud de Ypres,
Renaix, Kester, le Pottelberg et jusqu’à Diest. Les collines wallonnes (Mont Saint-Aubert,
Mont de l’Enclus…) sont situées vers 150 mètres d’altitude et disposées en chapelet orienté
ouest-est. L’altitude n’est plus que de 70-80 mètres au sud du plateau hennuyer et 40-50 mètres
vers le nord de la plaine de Flandre.
La surface de base supportant les collines est constituée de terrains datant du Tertiaire éocène (-
56,5 à -35,4 millions d’années) composés d’argiles et de sables fins mais les sommets qui les
coiffent proviennent de terrains plus récents datant de la fin du Miocène
(-23.3 à -5.2 millions d’années). Ils sont formés de sables ferrugineux et d’indurations
gréseuses coexistant avec des agglomérats de cailloux roulés provenant des mers chaudes qui
recouvraient nos régions sous les climats de l’époque. Ce sont ces sommets qui ont le mieux
résisté à l’érosion des climats ultérieurs et qui ont préservé les terrains sous-jacents, modelant
ainsi des collines. Le paysage correspond donc à un véritable cordon de dunes littorales d’un
ancien rivage tertiaire.
Peu avant la sortie du bois, nous remarquons
quelques pieds d’une fleur discrète mais
remarquable : l’Epipactis helleborine ou
Epipactis à larges feuilles qui se retrouve
en forêts à humus doux et en lisières
forestières. Cette plante à fleurs verdâtres
appartient à la famille des Orchidées qui est
l’une de plus importantes du règne végétal
par le nombre de représentants qui sont
dispersés dans toutes les parties du globe
(près de 30.000 espèces).
Les orchidées possèdent beaucoup de
caractères singuliers qui les distinguent des
autres plantes : il s’agit non seulement de la
structure de la fleur où tous les éléments
vont par trois (3 sépales, 3 pétales, 3
étamines, 3 carpelles) mais aussi de
l’organisation biologique qui les place dans
une étroite dépendance par rapport aux
insectes, agents de la pollinisation et à
certains champignons du genre Rhizoctonia
habitant les organes végétatifs et avec
lesquels le végétal vit en parfaite symbiose.



A 100 mètres d’altitude, le paysage s’ouvre ensuite sur une zone ouverte tout à fait propice à
l’observation du passage migratoire des oiseaux au printemps et à l’automne. Busard Saint-
Martin, Buse variable, Bondrée apivore, Epervier d’Europe ou Faucon crécerelle sont les
quelques rapaces qui peuvent s’offrir à nos yeux en ce lieu-dit appelé Cambron. Ce territoire
est, en effet, une ancienne propriété de l’abbaye cistercienne du même nom (devenu le parc
Paradisio (futur Pairi Daiza) depuis 1993) dont la prospérité s’est étalée de 1148 jusqu’à la
révolution française.

Ruines de l'abbaye de Cambron

De ces hauteurs boisées surgissent de nombreuses sources formant les trois cours d’eau
principaux, à savoir le Gard (ou Trimpont), la Blanche et le Ronsart que nous traversons
pour nous diriger vers un superbe Chêne
pédonculé qui nous rappelle que l’arbre de
Jupiter fut la proie rêvée des militaires et
que c’est par forêts entières que les
hommes l’ont transformé en navires de
guerre. Plus loin, un Frêne élevé nous
confie que les druides recouraient autrefois
à lui pour faire tomber la pluie ! Les frênes
sont des originaux faciles à repérer : ils
sont presque toujours les derniers à mettre
leurs feuilles au printemps et les premiers à
s’en débarrasser en automne. Symboles de
solidité et de souplesse, ces arbres ont joué
un rôle crucial dans l’économie paysanne en tant que fourrage pour le bétail et nous donnent
aujourd’hui encore par fermentation de leurs feuilles une boisson rafraîchissante, la « frênette »,
aux vertus multiples.



Le chemin campagnard qui nous mène au bois d’Hubermont et au bois d’Antoing nous permet
d’admirer un superbe alignement de vieux Saules blancs, havres rêvés pour les chauves-souris
et les Chevêches d’Athéna qui trouvent là abri et poste de guet. Ces espèces sont en déclin
(comme bien d’autres!) et la  préservation de tels bijoux végétaux revêt une importance capitale
pour une biodiversité bien comprise.
L’observation de quelques oiseaux comme Grand Cormoran, Canard colvert, Vanneau
huppé, Pigeon ramier, Pipit farlouse, Troglodyte mignon, Mésange charbonnière,
Corneille noire, Etourneau sansonnet, Moineau domestique, Pinson des arbres est un régal
pour les yeux (et les oreilles) tandis que le cri du Pic épeiche retentit dans les arbres
avoisinants.
Les chemins boueux de l’automne ou de l’hiver révèlent les empreintes des Chevreuils. Ces
mammifères ruminants, surtout crépusculaires et nocturnes, se nourrissent de jeunes pousses et
feuilles d’arbres, ronces, lierre, noisetier et ont de grandes facultés d’adaptation comme
beaucoup de cervidés.

(Photo de Clo)

La fin du parcours nous mène du quartier de la Houssière vers le hameau des Papins en passant
devant la chapelle Saint-Antoine. Au pays des Collines, les lieux de vénération de ce saint sont
nombreux : les paysans l’invoquèrent en cas de maladies du cheptel porcin et de peste.
Une montée assez raide suivie d’une descente non moins difficile et le rire du Pic vert nous
signifie que nous allons enfin pouvoir nous reposer devant le verre de l’amitié…
Des petites merveilles se cachent au détour de chaque chemin ; il faut ouvrir grand les yeux
devant les splendides paysages qui s’offrent à nous.
Attention, là derrière cet arbre…

Joëlle Eykmans



Trois nouvelles médailles pour la brasserie de Silly !
Celles-ci viennent de lui être décernées par l'European Beer Challenge mis sur pied par la plus 
grande organisation de concours de bières et spiritueux au monde. Une belle récompense pour 
cette entreprise familiale fondée en 1850 et qui a connu une année très difficile à cause des 
confinements et de la fermeture du secteur Horeca. 

A elle seule, l’Europe représente une production annuelle de 400 millions de litres de bières. On
recense sur le Vieux Continent pas moins de 10.000 brasseries, un chiffre en croissance 
notamment avec l’avènement de nombreuses micro-brasseries. Il n’est donc pas simple de se 
distinguer et de brasser le succès dans un tel marché soumis à une rude concurrence. Et 
pourtant, c’est ce qu’a réussi à faire la brasserie familiale de Silly en gagnant trois médailles 
lors de l’édition 2020 de l’European Beer Challenge.

Ce concours international est géré par la plus grande organisation de concours de bières et 
spiritueux au monde qui comprend le China Wine & Spirits Awards (CWSA), le Women’s 
Wine & Spirits Awards (WWSA) et l’Asian Beer Challenge. Le jury de l'EBC se compose des 
meilleurs acheteurs de bière en Europe, des décideurs actifs dans la grande distribution, chez les
importateurs et des grossistes. Ses membres évaluent attentivement chacune des bières 
candidates par une dégustation à l'aveugle.

Le processus d’évaluation prend en compte tous les éléments de chaque bière, y compris 
l'apparence, le type de saveur, les arômes et la structure. L’approche impartiale et 
professionnelle du jury garantit que chaque bière est goutée objectivement tout en ayant la 
possibilité de rivaliser avec les plus grandes marques de bière au monde.

Bien que ce ne soient pas les premières, c'est toujours une grande fierté pour les responsables 
de la brasserie familiale de Silly de se voir attribuer ce genre de distinctions. "Affronter les 
meilleurs brasseurs venus du monde entier, c’est stimulant. De telles récompenses encouragent
nos équipes a poursuivre leur engagement afin d’augmenter la qualité des bières que nous 
commercialisons, qu’il s’agisse des matières premières, du brassage, du conditionnement, de 
la livraison ou encore du du service a la clientèle"



Déjà auréolée de nombreux et prestigieux prix qui lui furent décernés ces dernières années, la 
brasserie sillienne vient de remporter, cette-fois, une double médaille d’or pour l’Abbaye de 
Forest, une 3ème médaille d’or pour la Silly bio et enfin une médaille d’argent pour la Silly 
Saison. 

Une belle reconnaissance qui ne peut qu’être motivante et réconfortante alors que 2020 a été 
une année très difficile pour la brasserie de Silly, confrontée à deux périodes de confinement 
tout en subissant les dommages collatéraux de la fermeture du secteur Horeca.

Vous pouvez trouver toutes les bières de la brasserie et les acheter sur :

https://silly-beer.com/nos-bieres/

A votre santé.

https://silly-beer.com/nos-bieres/


Malgré leurs fascinantes caractéristiques qui nous rendent étonnamment proches d’eux,
les éléphants continuent d’être menacés par l’Homme sur la planète. Ils ne seraient plus
qu’un demi-million sur la surface du globe. Pour rendre hommage à ces êtres dotés d’une
grande sensibilité et de facultés physiques incroyables, nous vous proposons une liste
de 10 choses hallucinantes à connaître sur les confrères de Dumbo.

1/ La trompe
Qu’est-ce qu’il caractérise le plus un éléphant si ce n’est sa trompe ?Cet organe est en effet 
fascinant et réserve bien des surprises. Il permet au pachyderme de prendre des objets qui 
peuvent être de petite taille et même saisir des graines. Ils s’en servent également comme d’un 
tuba lorsqu’ils sont sous l’eau (ils sont plutôt bons nageurs). En outre, ils peuvent sentir les 
choses finement (par exemple pour déterminer quel sceau fermé contient le plus de nourriture). 
Enfin, comme un enfant avec son pouce, les éléphanteaux sucent leur trompe !

2/ Une grande intelligence
Une étude japonaise a testé les fascinantes facultés de comptage des éléphants d’Asie   et les 
résultats sont impressionnants. Après avoir entraîné trois pachydermes à utiliser une interface 
tactile pour obtenir de la nourriture, les chercheurs ont mis en lumière que ces animaux sont 
capables de prendre leur temps afin d’additionner différents types d’aliments pour maximiser la 
quantité que la machine délivrait. Pas bêtes les éléphants !

3/ Un des animaux les plus dangereux du monde
On les croit calmes et inoffensifs. Pourtant, les éléphants ne sont pas des animaux à sous-
estimer. En effet, avec une moyenne de six tonnes pour ceux d’Afrique et une vitesse de 
40 km/h, il ne vaut mieux pas les énerver. En outre, les pachydermes peuvent infliger 
d’énormes dégâts aux cultures en peu de temps.

https://laliste.net/animaux-les-plus-intelligents-monde/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10164-018-0563-y
https://www.sciencemag.org/news/2019/06/watch-elephant-count-simply-using-its-sense-smell


4/ La mémoire des éléphants
L’adage « avoir une mémoire d’éléphant » est bien connu, et à juste titre ! Ces animaux se 
souviennent des humains qu’ils croisent bien des années après leur rencontre. Ils se 
remémorent longtemps les endroits où ils peuvent trouver de l’eau et de la nourriture, ainsi que 
le chemin pour y parvenir. Ils sont même capables d’ajuster leur calendrier pour cueillir au 
meilleur moment les fruits arrivés à maturité.

5/ Des oreilles au pied
Les grandes oreilles des éléphants ne constituent pas le seul organe qui leur permet d'”écouter” 
leur environnement. Leurs pieds leur servent en effet tout autant à communiquer qu’à recevoir 
des informations. À travers des terminaisons nerveuses s’y trouvant, ils peuvent percevoir des
ondes sismiques lancées par un autre pachyderme situé à plusieurs kilomètres !

6/ Les rites funéraires
Les éléphants sont des animaux sociaux qui ont développé des rites funéraires.Ils 
retournent sur l’ultime demeure de leurs morts afin de toucher leurs os. En outre, ils montrent 
aussi un intérêt pour les dépouilles des autres espèces.



7/ Un respect des anciens
Les vieux éléphants transmettent leurs savoirs aux plus jeunes. Cela va des dangers qu’ils 
peuvent rencontrer à la localisation des points d’eau et de nourriture. On peut d’ailleurs 
clairement parler de sociétés matriarcales, car les femelles ont un rôle central dans le partage 
de ces informations.

8/ Ils utilisent de la crème solaire
Eh oui, pour se prémunir des rayons du soleil, les éléphants possèdent leurs propres 
techniques fascinantes. Grâce à leur trompe, ils répandent sur leur corps de la terre et du 
sable afin d’atténuer les effets du soleil. Pour cette même raison, ils ne disent pas non à un bon 
bain de boue d’ailleurs ! Les adultes protègent aussi les plus jeunes du troupeau.



9/ Ils aident les plus vulnérables
Si un éléphant a un petit coup de déprime, ses congénères viendront le consoler avec 
des caresses et leur voix. Ils aident ainsi ceux qui sont blessés ou malades. Ces 
comportements sont proches de l’altruisme ou de la compassion chez l’humain. Les braconniers
devraient s’en inspirer…

10/ Ils souffrent de syndromes post-traumatiques
Avec des êtres aussi sensibles et disposant d’une excellente mémoire, il n’est pas 
étonnant que les éléphants développent des syndromes post-traumatiques proches de 
celui de l’humain. Ces troubles, qui peuvent être dus à des drames comme un meurtre d’un 
congénère ou une captivité difficile, s’étendent parfois sur plusieurs années !

Les éléphants sont vraiment des animaux fascinants, n’est-ce pas ? On espère que vous
permettra de les voir d’un oeil nouveau si votre route croise celle de l’un de ces
pachydermes. Quelle est la chose qui vous a le plus étonné ? Connaissez-vous d’autres
caractéristiques remarquables ? Dites-nous en commentaire ?!



Le quart d'heure culturel par François

LES PAUVRES

Par une soirée d'hiver, Papy et mammy fêtent leur noce d'or et vont souper ... au Mac do.
Papy passe à la caisse, paye le repas, et le couple va s'installer sur une petite table, près de la 
fenêtre.
Sur le plateau de papy, il y a un hamburger, un paquet de frites et un coca. Papy déballe, coupe 
en deux le hamburger, partage les frites et le coca. Moitié pour lui, moitié pour mamy, et il 
commence à manger.
Un client observe la scène et pense qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se payer deux souper et 
propose de les aider.
Papy remercie. Non, dit-il, tout va bien, nous avons l'habitude de partager.
Mamy n'a rien touché alors que papy a presque fini..
L'autre client : Mamy, vous ne mangez pas ?
-J'attends ses dents...

------------------------
Après le souper, la petite famille discute des affaires qui vont de plus en plus mal, les taxes, la 
TVA, la vie chère...
-Que faisait-on de ton temps avec 20 francs, pépé ?
Ah la la, avec 20 francs j'avais des cigarettes, de la viande, un légume, un p'tit vin rouge , et que
sais-je, cela a bien changé avec leurs caméras de surveillance un peu partout...

------------------------
Même au ciel, ils sont conscients
Une veuve arrive au paradis et demande à St pierre si elle ne pourrait pas revoir son mari, il 
devrait être ici aussi, parmi les ombres.
On va chercher, dit le saint homme qui prend son ordinateur céleste et clique sur les 
bienfaiteurs, rien.
Clic sur les bien-heureux, rien
Clic sur les béatifiés, rien
Rien non plus sur les saints
Au fait, madame, vous êtes restés en ménage combien de temps ?
52 ans
Voilà voilà, ceci explique tout. Je devais chercher chez les martyrs .

-------------------------

Une dame demande à son pharmacien si maintenant il n'existerait pas une pilule ''anti-âge''., une
pilule de jouvence ?
Oui fait l'homme de science, cela vient de sortir, des USA bien sur.
Voici un flacon de 25 gélules, une le matin après repas pendant 8 jours. Une pas plus n'est-ce 
pas, madame... Et vous allez rajeunir, vous m'en direz des nouvelles.
Quelques semaines passent et le fils revient chez ses parents après 10 années d'absence.
-Sapristi maman, mais tu as rajeuni, ma parole. Bien !  très bien même. Et ce bébé là, dans le 
moïse ?  d'où il sort ?
Oui, fait la maman, j'avais pris quelques pilules anti-âge. Ton père pour faire le malin, a avalé 
tout le flacon. C'est lui dans le moïse.

-------------------------



Eugène Sue a, en son temps, écrit « Les mystères de Paris » sous forme de feuilleton. 
Avec l’aide précieuse du Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports, moi aussi je vais
vous proposer un feuilleton. Et croyez-moi, j’ai aussi sué pour l’écrire. Voici donc:

Le canal de Charleroi, une très très longue histoire…
par Luc (et l’aide précieuse du Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports)

La création du canal de Charleroi (à Bruxelles) remonte au XIXè siècle. Mais on en parlait déjà 
au XVIè. D’abord des projets, des tergiversations… Une histoire qui vous intéressera 
certainement, et pas rien que si vous faites RDV du côté d’Anderlecht ou Ecaussinnes pour 
venir à Ronquières y remplacer les nichoirs…!
La Senne, née sur le bas plateau hennuyer, après avoir arrosé Soignies et Tubize, se dirige vers 
Ronquières, où elle reçoit la Samme et plus loin, le Hain. Puis elle poursuit son parcours par 
Halle pour rejoindre Bruxelles. Elle traverse ensuite Vilvoorde pour se jeter dans la Dyle en 
aval de Mechelen au Zennegat bien connu de nos ornithos.

Jadis, les bateaux remontaient la 
Senne jusqu'à Bruxelles. Les 
bateaux. Les petits bateaux….
Sous le règne de Philippe le Bon, 
au XVè siècle, on évoque pour la 
première fois l’idée, non pas 
encore de construire un canal - 
entreprise considérable pour 
l'époque - mais de s'approprier la 
Senne pour desservir les cités 
hennuyères. Ainsi, un édit de 
novembre 1436 autorisait la 
capitale à redresser et à 
approfondir la rivière, et aussi d'y 
placer des écluses pour faciliter la

navigation. Mais le projet n’alla pas plus loin: l’aspect financier et les difficultés politiques 
(déjà!) firent avorter le projet.
Sortir le Hainaut de son isolement restait l’idée: motivée par « le charbon de terre », exploité à 
Charleroi (Chamoy avant 1666) et à Jumet. Ce charbon transitait en petites quantités par des 
routes et chemins en mauvais état, peu nombreux, et souvent… à péage!. 
Franchement intolérable face à une demande croissante de villes grandissantes comme 
Bruxelles, Mechelen, Leuven, Antwerpen…

Du XVIè au XVIIè siècle

Durant les XVIè et XVIIè siècles, sous les gouvernements espagnol et autrichien, de nombreux 
projets virent encore le jour, mais deux siècles seront encore nécessaires pour établir une 
nouvelle voie d’eau.
En novembre 1531, Charles-Quint accorde à la capitale le droit de construire un canal à péage
de Bruxelles à la Sambre, idée qui se vit renforcée par son fils, Philippe II dl’Espagne. Ce
dernier inaugura en octobre 1561 le canal de Willebroek, de Bruxelles au Rupel, et réactiva le

La où la Senne et la Dyle se rejoignent au Zennegat.



projet d'un véritable canal en prolongement du canal de Willebroek pour gagner Charleroi et la 
Sambre par la vallée de la Senne. Et çà en resta là…
Puis, en 1648, les traités de Westphalie à Münster consacraient la sécession des provinces 
septentrionales et officialisaient la république autonome dite des Provinces- Unies (les Pays- 
Bas actuels). Les Hollandais reçurent même le droit de fermer les bouches de l’Escaut! . Le port
d'Antwerpen et le canal de Willebroek devenaient alors inutiles pour les provinces du sud (la 
Belgique actuelle), toujours sous tutelle espagnole: elle se voyaient privées d'une porte sur la 
mer. Nos gouverneurs successifs cherchèrent comment relier le port d'Oostende - le seul qui 
nous restait - à l'Escaut, à la Meuse et au Rhin au moyen de canaux. Mais leurs efforts 
n'aboutirent pas.
En avril 1656, un octroi autorisa les Etats du Hainaut à entreprendre des recherches pour 
déterminer le meilleur tracé du canal. Nouveau projet qui alla jusqu’à donner symboliquement 
le premier coup de pioche par les notables locaux et l'archiduc Léopold-Guillaume, gouverneur 
de nos provinces, non loin de la porte d’Anderlecht. Il n’y eut cependant pas de deuxième coup 
de pioche.
En 1660, une équipe d’ingénieurs déposa un projet assez audacieux pour l’époque: d’après eux,
il suffirait de dix-neuf écluses et d'une tranchée à ciel ouvert profonde de 45 mètres pour 
franchir la crête de partage.Se rangeant du côté des détracteurs, le représentant du roi d'Espagne
déclara le projet irréalisable.
Deux autres projets, en 1669 et 1692, reçurent un commencement d’’exécution au départ de 
Bruxelles. Ainsi, un octroi du 18 janvier 1692 autorisa la construction d'un bassin dans les 
prairies entre le Vieux Marché et la porte d’Anderlecht. Et puis nada.

XVIIIè siècle, ou quasi…

En 1695, au lendemain du bombardement de Bruxelles par le maréchal de Villeroi, on se mit en
devoir de réparer les dommages de guerre et, l'Escaut étant toujours muselé par les Hollandais,
on déterra le vieux projet de canal, si souvent abandonné. 



La nouvelle voie fluviale, qui rejoindrait la Sambre par Halle, Nivelles et Fleurus, serait 
rattachée à la mer du Nord via le canal de Willebroek, la Durme et un canal creusé entre cette 
rivière et Oostende. Un bassin serait creusé à Bruxelles dans les prairies du Rosbempt pour 
relier ce nouveau canal au canal de Willebroek, et la Sambre serait approfondie entre Charleroi 
et Namur pour favoriser encore la batellerie. Ce canal acheminerait les matériaux et autres 
matières premières à Bruxelles et, de là, en Flandre.
L'édit autorisant ces travaux fut signé en avril 1698, avec le prince-électeur Maximilien-
Emmanuel de Bavière - gouverneur de nos provinces et espérant les voir constituer bientôt un 
État autonome dont il obtiendrait la couronne - dans le plus grand secret de l'autorité 
hollandaise. Le projet était planifié, réglé dans les moindres détails. La cérémonie inaugurale 
fut même inscrite à l’agenda , les édiles bruxellois gravant une pelle en argent qui devait 
permettre au gouverneur de donner symboliquement le coup d’envoi aux travaux. Toutefois, les
Hollandais eurent vent du projet et pesèrent de toute leur influence, richement monnayée, pour 
le faire abandonner.
En 1730 puis en 1750, alors que le canal de Willebroek allait fêter ses deux siècles d' existence, 
on ressortir le vieux projet… qui échoua comme d’habitude.

Un problème de cartographie

En fait, le travail des ingénieurs de l'époque était directement lié à la qualité des documents 
cartographiques disponibles. Lors des campagnes de Louis XIV en nos régions - entre 1674, 
date de la bataille de Seneffe, et 1690 -, les cartographes militaires réalisèrent les relevés 
permettant l'élaboration de cartes plus détaillées, Mais pour les ingénieurs, ces cartes se 
révélèrent encore trop incomplètes.
En 1774, avec la carte des Pays-Bas de Friex, les ingénieurs disposèrent enfin d'un document 
esquissant le relief du terrain. Mais ce document allait vite être dépassé en précision par 
l’étonnante carte du général-major, comte de Ferraris.
Dès la fin 1769 en effet Ferraris avait soumis au gouverneur de la Belgique autrichienne, 
Charles de Lorraine, un projet de réalisation d’une carte de nos provinces, à exécuter au 
86.500è et à graver sur cuivre. Il avait estimé à 3 ans la durée du travail. Il lui en fallut huit.
Un beau prospectus allait assurer le lancement: il annonçait qua vente de la carte chez les 
demoiselles Lemay, libraires et marchandes d'estampes, au coin de la rue du Marquis à 
Bruxelles, pour 4 Louis d'or. Pour cette somme, la carte proposait« les chaussées, les routes et 
tous les chemins les plus fréquentés, ainsi que les barrières où l'on paie passage et les stations 
des postes ». On garantissait aussi que, sur cette carte, figuraient « les étangs, les marais et les 
mares», ainsi que« les montagnes, les rochers, les coteaux et les dunes, les vallons, les gorges, 
les ravins, les houillères, les minières, les carrières, les eaux minérales, les verreries, les forges, 
les fourneaux de mines et les fours à chaux». Sans oublier le plan des villes avec leurs rues et 
leurs places. Sur les vingt-cinq feuilles composant l'ensemble de la carte étaient même dessinés 
« les forêts, les bois, les taillis, les bosquets, les avenues, les touffes d'arbres, les buissons et 
tout ce qui peut, en ce genre, servir de direction dans les campagnes».
Durant les années qui suivirent, les houillères de Charleroi et de Jumet, mais également celles 
du Centre, se développèrent. C'est pourquoi, en 1783-1784, un dernier projet « autrichien » 
envisageait de joindre la région du Centre par Ecaussinnes. Ce projet fut lui aussi abandonné.

A suivre.



Ah ces orchidées.............................. Quand vont-elles arrêter de nous émerveiller ?



Dans le style des sabots de Vénus ce n'est pas mal non plus



Petit tour aux marais de Chapelle le jour de Noël ................. par Lucky V.N

Nous y avons vu: canard chipeau, grèbe castagneux, canard colvert, foulque macroule, sarcelle 
d'hiver, râle d'eau (très rare),  héron cendré en vol, pigeon ramier et leur dortoir.
Nous avons entendu le martin-pêcheur d'Europe, mais on ne l'a pas vu.. 
C'est vraiment fabuleux... aidons Natagora pour en faire une réserve naturelle:

https://2qci7.r.a.d.sendibm1.com/.../wD1Ov8L6ZGKsAXuzCQhK  ...

Canard chipeau

Râle d'eau

https://2qci7.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/wD1Ov8L6ZGKsAXuzCQhKPLAAITJomzxqbOOc6HQUMUfJ36b69uCi2B6ikiNSssmK71yaYEwAUzMzyRx9_x4KW1bRFMvKahEapF-_tCK6c6hDdZg?fbclid=IwAR1FJX2lMmxM3RNlRt-in4DgUMaT6rbzTYGP0rxmf-mrdNa9v4pX_FfJg_U
https://2qci7.r.a.d.sendibm1.com/.../wD1Ov8L6ZGKsAXuzCQhK


Des Grands Cormorans ............................................ Luc Baeyens

par dizaines sur les arbres du boulevard Frère-Orban à Liège.
pourquoi se réunissent-ils là?

Nous avons soumis le cliché à Jean-Yves Paquet, directeur du département
études chez Natagora. Il s’occupe du recensement des populations 
d’oiseaux et de leurs habitats et suit, notamment, le Grand Cormoran. 
"C’est assez particulier, parce que ça fait un an ou deux qu’on a repéré ce
manège-la a cet endroit-la", nous dit-il.

Ici, ce qui est surprenant, c’est qu’ils ont pris leurs quartiers sur le 
boulevard, alors qu’habituellement, ils cherchent des endroits au-dessus de
l’eau, plus au calme. "Historiquement, il y avait un gros dortoir dans les 
gravières de Chertal, sur l’ancien site d’Arcelor Mittal. Maintenant, on ne
sait plus trop ce qui s’y passe, parce qu’on n’a plus accès a ces gravières. 
Il est possible qu’une partie de ce dortoir se soit déplacé la. Un autre 
dortoir s’est créé a Visé. Finalement, en région liégeoise, il n'y a pas 
tellement d’îles tranquilles, donc ils sont obligés de se trouver des dortoirs
sur les berges", commente Jean-Yves Paquet.

Et si ces oiseaux se rassemblent à la fin de la journée sur les arbres, ils sont
finalement en groupe tout au long de la journée. "Le matin, ils partent 
pêcher, en groupe de quelques dizaines d'oiseaux. Et ils synchronisent 
leur plongée pour s’attaquer aux bancs de poissons", détaille Jean-Yves 
Paquet.



Ça commence à bien faire ce Corona !!!



J'ai essayé. Il y en avait partout sauf dans la tasse.

Après avoir regardé les infos pendant deux heures.



Moi aussi je peux être original !



Mais aussi un peu de tendresse.

Will you bring me my tea please?



Et puisque nous ne pouvons plus aller nulle part, jetez un coup d'oeil sur ce site que nous
envoie Pierre Libois. 

https://www.arte.tv/fr/videos/065801-000-A/coucous-co-dans-le-nid-d-un-autre/?
fbclid=IwAR2AsiLBjHfDEdso96KLUbQ21JHDuhigVaRUsxhyD2sIk5Kcs-jL9Siv_rg

Croyez-moi, il en vaut la peine

          Le Kef a rencontré un cerf complètement bourré.

https://www.arte.tv/fr/videos/065801-000-A/coucous-co-dans-le-nid-d-un-autre/?fbclid=IwAR2AsiLBjHfDEdso96KLUbQ21JHDuhigVaRUsxhyD2sIk5Kcs-jL9Siv_rg
https://www.arte.tv/fr/videos/065801-000-A/coucous-co-dans-le-nid-d-un-autre/?fbclid=IwAR2AsiLBjHfDEdso96KLUbQ21JHDuhigVaRUsxhyD2sIk5Kcs-jL9Siv_rg


Grand nettoyage au Vogelzang ................................................................  par Vds

En septembre

En novembre

Belle gestion fin décembre



Les musées sont de nouveau ouverts alors profitons-en.

Au musée du train à Schaerbeek il est possible de voir de quoi nos chocolatiers sont capables.

Voici les photos d'un train tout en chocolat. La preuve que nous sommes les meilleurs dans ce domaine.



Défense de lécher.



Michèle nous envoie ses deux boules de Noël. Laquelle est la plus belle ?

Pourquoi trimer a l'extérieur dans le froid pour survivre quand on a une suite ***** ?

***********

Nos lecteurs ont adoré

Vincent nous invite a voir  Le Cingle Plongeur

ttps://youtu.be/TP7N7DXQV6o

Marceline est époustouflée par cette chasse a l'écureuil

*/https://docs.google.com/file/d/0B8iWoIXFjer5WVo5SWtZLXItUmc/edit?pref=2&p

et si vous aimez la France Luc nous invite au voyage pendant des heures

https://www.youtube.com/channel/UC6zQhfK0n2NY_9PCbHdTdYA/videos

https://www.youtube.com/channel/UC6zQhfK0n2NY_9PCbHdTdYA/videos
https://docs.google.com/file/d/0B8iWoIXFjer5WVo5SWtZLXItUmc/edit?pref=2&pli=1
https://youtu.be/TP7N7DXQV6o


Daniel Voituron donne dans le classique

La musique du Roi-Soleil

https://expodcast.cmbv.fr/fr

et moi j'ai adoré ces deux photos envoyées par Luc

https://expodcast.cmbv.fr/fr


Daniel Voituron nous envoie les illuminations de la Grand-place de Mons

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUSBONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS



Pour voir d'autres photos de la place : https://photos.app.goo.gl/edSEwNcsMYbCszxS7

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUSBONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS

https://photos.app.goo.gl/edSEwNcsMYbCszxS7
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