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Bonjour les amis.

Comme c'est la coutume, je souhaite à tous nos lecteurs une 

BONNE ANNÉE (pour les Français)

GELUKKIG NIEUWJAAR (pour les Néerlandophones)

FELIZ AÑO NUEVO (pour nos lecteurs Espagnols)

FELIZ ANO NOVO (pour les Portugais)

BOLDOG ÚJ ÉVET (pour les Hongrois)

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU (pour les Polonais)

Eh oui, votre Bon-Obs est devenu international
 Ce sont surtout vos reportages-photos qui plaisent

Alors mes amis pondez, pondez et pondez encore des articles pour satisfaire
nos lecteurs.

Je vous en remercie de tout coeur.

Un petit plongeon et hops, trois d'un coup.



Et puisque nous sommes dans une période festive ...

Je ne suis pas un délateur, mais ma voisine a reçu huit personnes le soir du 31 
et j'ai une quinzaine de personne ici dans la maison qui peut en témoigner !

***

***

Incroyable, le groupe « ABAT » se reforme !!!



Il réalise son rêve ; il part en vacances avec une grosse cochonne...

Un banc qu'on peut déplacer et poser où on veut pour déguster une ...
ST FEUILLIEN et pas ce pipi de chat.



Celle-là, elle ne s'invente pas!!!
   

*****

Un médecin examine un grand brûlé ;
- Mais, vous avez plus de fractures que de brûlures??!

-C'est parce qu'ils ont essayé de m'éteindre avec des pelles...

*****

Fini de rire, passons aux choses sérieuses.



Harry est allé en repérage  en Zélande dans une zone que nous n'avons jamais visitée.

Il a débuté à Westkerke puis Reimerswaal, Middenhof, Yerseke pour finir à Wemeldinge.

Quasi tous les anatidés sont visibles en grand nombre. Pluviers argentés et dorés par centaines.
Bref de quoi passer un agréable moment pour nous ornithos et nos photographes.

Oie rieuse



Bernache cravant.

Canard siffleur 

Tournepierre à collier



La visite doit se faire à marée haute quand les oiseaux reviennent dans les prés, surtout les
pluviers.

Cette balade sera au programme dès que les conditions seront favorables et que nous pourrons
nous rendre à l'étranger sans problème.

Confirmation par email dès que possible.

Oies cendrées en avant-plan

Merci Harry de vouloir nous faire partager ce nouveau circuit.



Photographes heureux.................................................... par Vds

Par terrible la vue d'ici...

Ça c'est déjà mieux

Maintenant c'est parfait



C'est des mulots que tu photographies ?

Fais gaffe, maman n'est pas loin !

Je peux voir ?



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

Atermoiements et interrogations
On pourrait croire que « creuser un canal au travers du col de partage des vallées de la Sambre 
et de la Senne et en assurer l'alimentation, était presque insurmontable à cette époque, où l’art 
de la construction des galeries souterraines était peu connu et où l’alimentation des canaux à 
point de partage avait été peu étudiée».
Pourtant, en 1753, dans un ouvrage intitulé Architecture hydraulique, on rappelait la 
construction du canal du Languedoc, nommé aussi « canal du Midi» ou « canal royal». en 
insistant surtout sur le percement de la montagne de Malpas, près de Béziers, par un souterrain 
de 235 mètres. 15 années furent nécessaires pour construire ce canal de 245 kilomètres. Œuvre 
de Pierre-Paul de Riquet, il fut inauguré au mois de mai 1681. 

Tunnel de Malpas

S'il possédait le premier souterrain des « trente-cinq souterrains du réseau français», il n'était 
pas pour autant le premier canal à point de partage. Ce mérite revient au canal de Briare, 
inauguré en 1642.
On peut dès lors s'interroger sur tous les enlisements du projet de canal de Charleroi à 
Bruxelles. Pas simplement des difficultés techniques? Aussi un manque de volonté politique? 
Mais un fait demeure : le canal devenait de plus en plus indispensable.
L'année 1789 mit un terme à ces atermoiements. En 1792, la France déclarait la guerre à l' 
empereur François II, petit-fils de MarieThérèse, absorbait les Pays-Bas autrichiens ainsi que la 
principauté de Liège. Le régime français allait voir resurgir le fameux projet de canal entre 
Bruxelles et la Sambre.



Et donc, en 1801, le gouvernement français chargea l’ingénieur en chef Vionnois d'établir les 
avant-projets qui devaient déboucher sur la réalisation de l’ouvrage. Le tracé, envisagé au 
départ de la Sambre, remontait le Piéton jusqu'à Pont-à-Celles, traversait la crête de partage 
Sambre-Senne au lieu-dit Bête Refaite - point de partage mentionné pour la première fois -. 
descendait la Samme et la Senne par Seneffe, Arquennes, Ronquières, Tubize et Halle. Cette 
traversée devait être réalisée soit en tranchée, soit en souterrain. Les départements intéressés 
reçurent l'ordre de réunir les fonds nécessaires.
Mais la guerre vint là, comme pour tant d'autres projets par le passé, faire obstacle aux vues de 
Bonaparte… Ainsi s'acheva la période française de l'histoire du Canal.

1817 - Le projet « Barthélémy »
Le Congrès de Vienne, en 1815, précisait que « la Hollande, État libre et indépendant sous la 
souveraineté du prince d'Orange», recevrait un « accroissement de territoire » et une « frontière 
convenable ».
Le sort des territoires belges était scellé. L'ère hollandaise et orangiste allait ouvrir une période 
de prospérité, offrant au commerce et à l'industrie une vigueur nouvelle. L'historien Henri 
Pirenne décrit ainsi ce régime :« Vers 1821, après six ans d'exercice, le gouvernement de 
Guillaume restait aussi impopulaire qu'à ses débuts, et pourtant, personne ne niait qu'il ne fût 
bienfaisant. La crise industrielle au milieu de laquelle il s'était constitué avait pris fin, et une 
nouvelle période de prospérité s'ouvrait pour le pays. [ ... ]
De nouvelles usines s'ouvraient, la population urbaine augmentait grâce à l'afflux des ouvriers 
de la campagne. [ ... ]. Enfin, les travaux publics conçus suivant un plan d'ensemble 
galvanisèrent, à mesure de leur réalisation, un mouvement économique qui, jusqu'à la 
séparation des deux parties du royaume, s'amplifia d'année en année. [ ... ] ».
Au beau milieu de ce dynamisme recouvré, le gouvernement hollandais reçut de nombreuses 
pétitions signées des principaux producteurs et consommateurs belges et hollandais, réclamant 
la reprise des études du canal, tant de fois abandonnées.
Parmi les projets, celui de A.-J. Barthélemy,
membre de la seconde chambre des États généraux
et conseiller de Régence à Bruxelles, qui usa de
toute son influence pour accréditer la nécessité de
construire un canal pour l’acheminement de la
houille. Pour lui, le coût du transport au moyen de
chariots tirés par des chevaux relevait le prix d'une
façon insupportable. Il proposait donc un canal de
réalisation peu coûteuse, qui devrait permettre
l'acheminement économique du charbon. Il déposa
son rapport en 1817 devant le conseil de Régence
de la ville de Bruxelles.
Le canal proposé présentait une largeur de 20 à 30
pieds sur une profondeur de 5 pieds ; de chaque
côté, un chemin de halage de 8 pieds de largeur
devait servir à la circulation des chevaux et des
cochers. Un cheval pourrait ainsi tirer un convoi de
dix à vingt bateaux. Ces derniers, de 20 pieds de
long et 4 pieds de large, pourraient porter 5 tonnes
chacun. Chaque jour, deux cent quarante bateaux
partiraient de Charleroi et achemineraient à Bruxelles 1.200 tonnes de charbon.

                  A-J Barthélémy



« Ce petit canal de Charleroi à Bruxelles, après avoir fait la fortune de ses entrepreneurs, 
après avoir amorti deux ou trois fois entre les mains du gouvernement le prix auquel il l'avait 
racheté, rapporte encore actuellement à lui seul autant que tous les autres canaux et rivières 
navigables de est-il de dire que ce résultat prodigieux ne s'accomplit qu'aux dépens des 
exploitants de Charleroi et du Centre) ».

Pour franchir les différences de niveau, Barthélemy proposait de ne pas utiliser les sas 
d'écluses, coûteux, lents à franchir et qui permettaient au maximum le rachat d'une différence 
de 8 à 12 pieds. Par contre, il recommandait d’utiliser des plans inclinés, imaginés en 
Angleterre par Reynolds et Fulton et qui, eux, rachetaient 100 pieds de chute en un seul 
ouvrage :« Le plan incliné à double coulisse s'étendait entre deux biefs en se prolongeant de 60 
pieds dans chacun de ceux-ci. Une coulisse était destinée au sens montant, l'autre pour la 
descente; un bateau s'engageant sur le plan incliné devait prendre appui sur la coulisse au 
moyen de chariots à roulettes. Accroché à un câble raccordé à un tambour à axe horizontal, le 
bateau était mis en mouvement au moyen d'un contrepoids constitué d'un réservoir qu'on 
pouvait remplir d'eau à volonté et qui descendait dans un puits d'une profondeur égale à la 
longueur du rachat.
(…) Les grands avantages revendiqués pour cette solution étaient son faible coût et la 
consommation réduite d’eau. »
Cette idée fut défendue par un autre représentant de la nation, J.-Fr. Gendebien.
En 1821, un industriel de Nottigham, Grey, qui avait eu vent d'un projet de canal entre 
Bruxelles et Charleroi, proposa au roi de Hollande de construire un canal, « cependant de n'y 
mettre point d'eau, mais un chemin de fer ». Il ne fut pas suivi dans son idée originale.
Et le temps passe…
Dans son rapport de 1840 au ministre des Travaux publics, Vifquain reconnaissait le caractère 
ingénieux de ce projet d'un canal de très petite section. Mais il le rejetait « en raison, disait-il, 
des immenses transports que le canal serait appelé à opérer ». D'ailleurs, un transbordement à 
Bruxelles pour les autres destinations eût été trop onéreux.

1823 - Le projet « Vifquain » et l'exécution des travaux

En 1823, le gouvernement chargea l'ingénieur en chef Vifquain 
de reprendre les études antérieures, sachant toutefois que l’'avant-
projet déposé en 1803 au conseil des Ponts et Chaussées de 
France tablait sur des dimensions qui ne pouvaient plus être 
admises vingt ans plus tard. En outre, les ingénieurs poursuivirent
leurs études en abandonnant définitivement la direction de 
Nivelles, jugée trop décentrée par rapport aux activités 
industrielles existantes.
Vifquain décrit ces activités dans son rapport du 17 avril 1823, 
adressé au Ministre de l’Intérieur du Waterstaat, et relatif au 
projet de canal de Charleroi à Bruxelles:  « (…) Si aux débouchés
actuels, on ajoute l’augmentation de consommation qui doit 
nécessairement résulter de la diminution des frais de transports, 
tant pour les charbons de Charleroi et Mariemont que pour ceux à
exploiter entre le Piéton, la Haine et la Sambre, tant pour les 
pierres des Ecaussinnes, Arquennes, Feluy et leurs chaux  que



celles de Thiméon, Ligny et autres lieux, toutes propres aux travaux hydrauliques ; et si à ces 
produits, on ajoute encore ceux des carrières de Quenast, de Tubize, les fers, bois et marbres 
qui s'exploiteront le long des rives du canal et de la Sambre, on sera naturellement conduit à 
espérer qu’un droit de concession non trop lourd au nouveau commerce, amènera des produits 
capables d'exciter l'intérêt des spéculateurs dans ce genre de travaux publics. »
Le tracé retenu se rapprochait donc des carrières de Feluy-Arquennes et des houillères du 
Centre.

La recherche du meilleur tracé
Après une étude très soignée, le site de Bête Refaite, à la limite de Seneffe et de Gouy, fut 
reconnu comme le plus favorable pour la traversée du seuil de partage entre les eaux de la 
Samme et celles du Piéton.
l.'appellation « Bête Refaite» vient de ce que les diligences qui reliaient Courcelles à Nivelles 
franchissaient la crête à cet endroit: arrivées au sommet, les bêtes, éreintées, y jouissaient d'un 
temps de repos mérité, et, bientôt, un estaminet s'installa procurant un lieu d’étape aux cochers 
et aux voyageurs.
Par ailleurs, il fallait aussi, et déjà!, envisager la jonction avec le Centre et plus loin avec Mons.
La jonction avec le Centre, au départ de Seneffe, était facile à réaliser. Pour poursuivre jusqu'à 
Mons, le rapport disait : « De la Bête Refaite, à 6.000 mètres de distance, on apercevait le 
sommet aplati de Sartiau, au travers duquel on pouvait descendre à la Haine et à Mons au 
moyen d'une simple tranchée. »
Précisons quand même que la jonction entre la région du Centre et Mons constituerait une 
entreprise ardue, achevée en 1917 avec la mise en service du canal du Centre à 300 tonnes, et 
ses 4 ascenseurs hydrauliques…
Le point de partage ainsi fixé, on arrêta la direction générale du tracé de Bruxelles à la Sambre.
Partant du lieu-dit « Le Chien vert » à Bruxelles, le tracé remontait la rive gauche de la Senne 
jusqu’à Halle, où il traversait la rivière sur un pont-canal à trois arches.

Le pont-canal sur la Senne à Halle – 1920



De là, en suivant la rive droite de la Senne jusqu'à Tubize et celle de la Samme, par Clabecq et 
Ronquières, le canal reprenait la rive gauche de la Samme à Feluy. Passant ensuite par 
Arquennes et Seneffe, il atteignait le bief de partage, qui s'étendait sur 10.700 mètres entre 
Seneffe et le hameau de l'Hutte (Luttre), en traversant la crête de Bête Refaite par un souterrain 
de 1.283 mètres de long et la zone entre les communes de Gouy et de Pont-à-Celles par une 
grande tranchée.

Entrée du tunnel de la bête refaite à Godartville

Du hameau de l'Hutte, le tracé descendait la vallée du Piéton, coupait plusieurs fois cette 
rivière, tout en se maintenant principalement sur sa rive gauche. Traversant les villages de Roux
et de Dampremy, il venait finalement rejoindre la Sambre au-dessus de l’embouchure du 
Piéton, à 1.000 mètres en amont de Charleroi.

Le canal en amont à Dampremy (Charleroi), au point de bifurcation avec la Sambre

A suivre....



Le quart d'heure culturel .......................................................... par François

On parle des dauphins, de leur chant, de leur danse.
C'est donc qu'ils auraient une vive inclination pour la musique ?
Il y a bien longtemps, avant Mathusalem, était Arion.
Musicien émérite, jouant de la lyre à la perfection. Il avait d'ailleurs fait fortune en Italie avec 
son instrument, y remportant notamment de nombreux prix. C'est donc chargé d'or et de 
richesses qu'il s'embarque pour Corinthe, sa patrie.
Arrivés en pleine mer, les marins et les esclaves envisagent de le balancer par-dessus bord et de
s'emparer de sa fortune.
Les dieux le préviennent du complot par un rêve. Mais comment s'en sortir ? Notre musicien 
demanda la faveur de jouer une dernière fois, implorant Apollon, patron des musiciens...
Il pinça les cordes de sa lyre et des centaines de dauphins, attirés par les arpèges et la voix 
mélodieuse arrivèrent de partout et nagèrent dans le sillon du navire.
Les marins jetèrent tout de même Arion à l'eau, mais les dauphins l'empêchèrent de se noyer, 
tandis que le plus fort le chargeait sur son dos et l'emmenait jusqu'à Corinthe.
L'histoire se termine bien, puisque le roi Périandre, après avoir entendu le récit, ordonna la 
capture des marins dès leur arrivée, et Arion récupéra ses biens. 

De l'apparition de la voie lactée...
Jupiter, dieu suprême de l'Olympe, rêvait pour les dieux et les hommes, de générer un héros 
qui les défendrait contre l'adversité.
Et un jour, en mal d'amour, il concrétise ses espoirs en visitant Alcmène, pendant que le mari 
de celle-ci était à la guerre.
Junon, épouse jalouse de Jupiter, ayant appris par ses dames de compagnie, la nouvelle frasque
de son mari, envoie chez Alcmène deux magiciennes chargées d'empêcher par leurs maléfices, 
l'enfant de venir au monde.
Mais Jupiter sut déjouer tous les enchantements, et Hercule naquit.
La maman, craignant une vengeance de Junon, fit une prière à Mercure, le messager des 
dieux, demandant à celui-ci de porter le nouveau-né dans l'Olympe, sous la protection de son 
père. Mercure déposa malicieusement le bébé sur le sein de la reine des dieux qui dormait. 
L'enfant mordit si fort le sein de Junon, que le lait s'échappant forma la Voie Lactée...
Et l'enfant avait tété le lait de l'immortalité.

La voie lactée



Que j'aime ces fleurs étranges !!! ...................................................... par Vds

Ne me demandez pas les noms, je n'en sais rien.(3 orchidées)



Et spécialement pour Joëlle qui adore les chevaux...

Je me chausse chez Carvil

J'ai Les Cheveux Dans Le Vent,
Le soleil me trace la route.

Qui m’emmène à travers champs,
Retrouver l'amour et le printemps



Le delta de l'Ebre ............................................................................... par Vds

Le delta de l'Ebre a une superficie de 330 km carrés
dont environ 60% sont dédiés à la culture du riz. Le
paysage, en général, est donc composé de rizières.
Quand on planifie une visite du delta il est donc
important de bien connaître le cycle de la culture du
riz qui va de champs tout-à-fait secs et arides à des
zones verdoyantes et complètement inondées.
La rizière, bien qu'artificielle, est une zone où
nombres d'oiseaux viennent s'alimenter avant d'aller
nidifier dans les lagunes, roselières et plages
désertes avoisinantes.
Le réseau des chemins parcourant le rizières
ressemble à un véritable labyrinthe et il est
indispensable d'avoir une bonne carte des lieux et
d'une boussole pour s'y retrouver convenablement,
la signalisation étant pratiquement inexistante.
L'ornitho-voiture permet d'approcher les oiseaux
sans trop de difficulté dans les rizières et des
jumelles suffisent généralement.
A l'approche des réserves naturelles, seuls les
miradors sont efficaces et alors le télescope est
nécessaire mais quel spectacle en perspective.

C'est durant ces mois que l'on travaille la terre
encore inondée. Cette opération s'appelle
« Fanguar » qui pourrait se traduire par labourer.
C'est à ce moment que le delta offre un spectacle
inoubliable de milliers d'oiseaux sivant les tracteurs
aux roues crantées remuant la boue révélant
abondance de nourriture comme les vers, mais
aussi petits poissons, écrevisses et crabes de rivière.

Tracteur conçu pour le travail en rizières

Aigrettes garzettes, grandes aigrettes, hérons garde-
boeufs, cendrés, crabiers chevelus, bergeronnettes
des ruisseaux, pipits farlouses et maritimes sont à la
fête. Le très bel oiseau qu'est le vanneau huppé est
très commun en hiver. On n'entend pratiquement
que lui.
A partir de février, les champs s'assèchent
doucement. Les oiseaux se concentrent alors dans
les lagunes et les baies. C'est aussi durant cette
période que se produit une chasse intensive et qu'il
est dangereux de s'y aventurer.

Le delta au printemps.

Le printemps est une période de changement radical
dans le delta. Les rizières s'assèchent tout-à-fait et
les migrateurs repartent vers le nord.
Le delta devient alors une halte obligée pour les
migrateurs venant du sud et s'y arrêtant pur se
reposer et s'alimenter. C'est le ballet incessant des
limicoles et de nombreux passereaux.
Un des champions de la migration dans le delta est
assurément le bécasseau cocorli. Il arrive d'Afrique
équatoriale pour aller se reproduire dans le nord de
la Russie. Ce qui lui fait un voyage de plus de 4.000
km.
Durant mars et jusqu'à mi-avril les rizières resteront
asséchées facilitant les travaux aux champs. Ce n'est
qu'en mai, l'eau étant revenue, qu'apparaîtront les
premières pousses de riz.

Un des nombreux miradors

Le delta en hiver.

Durant les mois d'hiver les rizières restent sous eau
jusqu'en février. Ce facteur favorise la présence
d'oiseaux aquatiques en provenance d'Europe
centrale et du noord qui trouvent là nourriture
abondante et un climat beaucoup plus doux.
Jusqu'à 330.000 oiseaux ont été comptabilisés
durant cette période faisant de cette zone la plus
importante d'Espagne pour les hivernants. A cette
époque, les lagunes sont occupées par des milliers
d'anatidés comme les sarcelles, oie cendrés, pilets,
tadornes etc ...



C'est alors qu'apparaissent des centaines d'échasses
blanches.

Echasse blanche

En espagnol, on les appelle « cigüenuelas » ce qui
signifie petites cigognes.
A l'instar des échasses, c'est une multitude
d'oiseaux venant d'Afrique tropicale qui vont élire
domicile dans le delta pour y nidifier.
Les plus remarquables sont le blongios nain, le
héron pourpré, la sterne hansel, la sterne
pierregarin, la sterne naine, le crabier chevelu, la
rousserole turdoïde, entre autres.

Rousserolle turdoïde

C'est aussi l'époque où le goéland d'Audouin
rejoint ses lieux de nidification, principalement
à la pointe de Banya. Là on y trouve près de
14.000 couples soit 60% de la population 

Mondiale. Sur les plages de la réserve le goéland
leucophée fait figure de rareté, c'est vous dire ...
C'est aussi à la pointe de Banya qu'on peut observer
la parade de milliers de flamants roses.
Partout les rizières sont survolées de guifettes
moustac et de glaréoles à collier.

Glaréole à collier

Guifette moustac

Dans les réserves il est facile observer la talève
sultane (24 en une fois au Rietvelle!!!).

La talève sultane

Les plages sont fréquentées par le gravelot à collier
interrompu.



Le héron bihoreau prend facilement la pause
pour se faire photographier de près.

toujours très efficaces.
Si vous prenez un verre à un terrasse, le patron en
général met un spray répulsif à la disposition des
clients imprévoyants.

Crabier chevelu

La culture du riz se fait en septembre-octobre et
coïncide avec la migration de nombreux oiseaux
venant du nord. La récolte effectuée laisse des
milliers d'hectares de marais artificiels où les
oiseaux trouveront nourriture en abondance. C'est
aussi l'époque où le busard des roseaux fait aussi
son apparition et participe à sa façon au festin.
Les hérons pourprés partent vers l'Afrique laissant
la place aux grandes aigrettes. 
Les étourneaux sansonnets arrivent par millions
couvrant le ciel d'un nuage noir tourbillonnant.
C'est un spectacle fascinant.
Les limicoles si farouches chez nous se laissent
aussi approcher, sans doute grisés par l'excès de
nourriture.

Conclusion.

Vous l'aurez compris. Les meilleurs moments pour
visiter le delta sont mai et octobre.
Nous avons chaque fois logé à Poble nou del Delta
petit village de style andalou dans la zone la plus
intéressante à mon avis du delta.
C'est une « Casa de pagès » chambre d'hôtes où il y
a six chambres et une cuisine tout à fait équipée
pour fristouiller si vous en avez l'envie.

Voici les coordonnées de notre logement dont la
patronne, Gloria, est un monstre de gentillesse.

Casa de pagès LO SEGADOR
Calle Majo 14
43540 POBLE NOU DEL DELTA
0034 636 517 755
Www.logegador.com

Héron bihoreau

Là où le riz n'a pas bien poussé, des ouvriers
agricoles, le dos courbé toute la journée, repiquent
des plants de riz sous le soleil déjà bien ardent.
Dur dur même si presque tout est mécanisé

Le delta en été.

L'été est comme chez nous une période plus calme.
Le riz ayant bien poussé les oiseaux s'y dissimulent
facilement. Le delta resplendit alors d'un vert
intense. C'est l'époque où, devant la voiture, des
mères traverses les chemins suivies de leur
progéniture. Le crabier chevelu immobile, guettant
sa proie, se laisse approcher à quelques mètres,
apparemment indifférent à ma présence.
Son plat favori : une petite couleuvre.

Mais le gros problème en été ce sont les
moustiques. Il faut beaucoup de motivation pour
s'aventurer à pied dans une roselière dans l'espoir
de photographier un nid de guifettes. Comme disait
je ne sais qui : les moustiques tu en tues un, il y en
a mille qui viennent à son enterrement !
Bonne nouvelle malgré tout, la pharmacie du
village regorge d'anti-moustiques en tout genre pas



Humour noir !!!

On aurait dû se méfier. Une année qui s'écrivait 2x20, forcément ça sentait la quarantaine.

L'erreur a été d'appeler le virus CORONA. Si on l'avait appelé R.S.C.A. Il serait déjà éliminé !

Méfait du CORONA :  Il refuse de serrer la main de son collègue... Un trapéziste se tue.

Aux personnes nées en 1970 : vous pensiez que 2020 était l'année de la cinquantaine ?
Bonne nouvelle ! ....    C'est l'année de la quarantaine ! 

Si j'ai bien compris, tant qu'on ne l'a pas attrapé, on n'est pas immunisé et tant qu'on n'est pas immunisé on est
confiné et on est confiné pour pas l'attraper.  C'est bien ça non ?

En 2021 je souhaiterais plutôt une bonne année en avril ou mai, histoire de vérifier …

J’ai commencé ce confinement en me disant que j’avais 5 kilos à perdre, je tiens bon, plus que 7 …

Dès que tout ce merdier sera terminé, si quelqu'un ose m'inviter à un bal masqué je lui pète la gueule

Mon test Covid : boire une St Feuillien toutes les heures pour vérifer que je n’ai pas perdu le gout

Pour ceux qui pensent que 2020 est une année difficile … 2021 aura 3 jours fériés qui tombent un dimanche, et
deux un samedi ! 

Bonne année …Bonne année …

Quand ponds-tu ?
J'ai envie d'une omelette !



Souvenez-vous, il y a un an à Harchies.............................................. par Vds

Il faisait froid



Case départ (Clo)

       Cygne de Bewick (Clo)                                                         Buse variable (D Roly)



        Avez-vous remarqué le renard attendant de plonger sur sa proie ? (Celle-ci trop grosse pour lui.)(Clo)

Vds



Et Harchies ce 3 janvier 2021 .......................................... photos de Lucky Luc

Cette fois rien que des photos de notre balade qui fut un réel succès. Notez plutôt : Pic épeiche,
grive mauvis et litorne, cygne de Bewick, Harle bièvre, Martin-pêcheur, râle d'eau, garrot à oeil
d'or, bernache nonnette et de Hutchins, goéland pontique ((ou pas) (grosse discussion)) et pour
couronner (c'est le cas de le dire) le tout, la galette des rois maison de Céline !!! Un délice.
Bref, encore une journée qui restera gravée dans nos mémoires.

Et c'est parti.

Dans l'allée de chasse, pal mal de grives mauvis



Mésange à longue queue

Choucas des tours



Fuligule morillon

Ça grattouille ou ça chatouille ?



Attention, sous-marin à tribord !

Suis-moi poupoule ! (harle bièvre)



La petite bernache de Hutchins et la nonnette.

Et voici l'objet de nos discussions : A gauche, pontique or not pontique ?
Votre avis nous intéresse mais en attendant, place à la fête !!!



Et glou et glou .....

Céline nous présente son oeuvre ... éphémère.
Qu'est ce qu'elle était bonne.



Et c'est Lucky Luc qui trouve la première fève.

Et qui choisit sa reine Claude (Ah Ah)
et c'est encore lui qui trouve la deuxième fève

et qui en homme de goût choisi soeur Marie-Anne.



Et c'est comme ça qu'il se retrouve bigame.(le pauvre)

Voici donc pour nous un bon début d'année.
J'espère qu'il en est de même pour vous et que ça continuera.

Pour voir toutes les photos d'Harchies cliquez sur le lien suivant.

http://www.luckyphoto.be/BonObs/210103_harchies/Lucky/index.html

http://www.luckyphoto.be/BonObs/210103_harchies/Lucky/index.html

