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Ce dimanche nous étions au Broek De Nayer à Willebroeck.

Il y avait très longtemps que nous n'étions plus allés. Quel changement ! Les sentiers ont été 
refaits et élargis. Les points de vue sur les étangs ne se limitent plus aux deux observatoires car 
plusieurs ouvertures dans la végétation ont été créées.

Comme vous le constatez sur la photo de première page un soleil timide mais bien présent nous 
a accompagnés durant toute la balade.
Côté observations, ce fut assez calme comme souvent en milieu boisé en cette saison mais nous 
en avons quand-même fait une exceptionnelle sur le grand étang réservé aux sports nautiques 
qui jouxte la réserve. C'est presque pas croyable mais un plongeon imbrin y était présent, 
plongeant et replongeant sans cesse.
Merci aux ornithos flamands qui nous ont tuyautés.

Voici la liste des observations.

Bernache du Canada
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard souchet
Canard colvert
Canard chipeau
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Pigeon ramier

Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Mouette rieuse
Plongeon imbrin ***
Grand cormoran
Grande aigrette
Héron cendré
Pic épeiche
Pic noir (oui)

Perruche à collier
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Bouscarle de Cetti (oui)
Merle noir
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Chardonneret élégant



La belle caroncule du Tadorne de Belon

La belle Sarcelle d'hiver



Miam miam la bonne cardère dit le chardonneret élégant

Un tarin des aulnes bien solitaire ; il n'y en avait qu'un !



Oui, je sais, la Perruche à collier est une étrangère mais tellement bien intégrée

Comme dirait je ne sais plus qui « Quel bon gland !!!»



Et voici la rareté du jour : le Plongeon imbrin.

Le Plongeon imbrin provient d'Islande et du nord de l'Amérique du Nord. Il hiverne en mer et est donc très rare à l'intérieur des terres.
Il est parfois observé sur des grands plans d'eau durant l'hiver.

La longue marche de la froidure.



Dégel = Boue

Le toujours sympathique Rougegorge familier.

Une belle colonie de « Grand cormoran » est présente sur le site.

Vous pouvez voir et revoir toutes les photos de la balade sur 

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html


Quelles acrobates !!! ........................................................................... par Vds

C'est quoi le vertige ?



Tout simplement époustouflant



Et nous, avec baudrier, avec mousquetons, avec corde, avec ..... On est quand-même minables.



Souvenir d'une balade à Thuin au mois de juin l'année passée......... par Vds

Située dans le Hainaut, Thuin est une petite ville au passé médiéval qui charme les visiteurs
grâce à son beffroi (classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO) et ...

Le beffroi depuis la place du Chapitre.

Flèche campaniforme cantonnée de quatre clochetons polygonaux.



Tour d'escalier semi-circulaire avec poivrière sur la face nord et détail de la face sud

(La poivrière est une guérite de maçonnerie à toit conique placée en encorbellement à l'angle d'un bastion, de
châteaux forts, de tours, de maisons, d'hôtels particuliers ou de ponts.)

En 1765, le beffroi possédait quatre grosses cloches. Celles-ci furent refondues à l'initiative du Magistrat, ce qui
entraina un conflit entre celui-ci et le Chapitre de la collégiale qui refusa de partager les frais. Deux cloches
fondues par Monaux en 1765 et 1766 se trouvent toujours dans le beffroi. Il s'agit de la Paula et de la Maria.



... Thuin est également célèbre pour ses jardins suspendus 

Les jardins sont classés comme monument le 29 mars 1976 et repris sur la liste du patrimoine
exceptionnel de la Région wallonne depuis 2016.



On y cultive, entre autres, la vigne qui produit un très bon vin liquoreux, ressemblant à du
Malaga ou du Banyuls, produit par la distillerie de Biercée.

La distillerie qui fera l'objet d'un reportage dans un prochain numéro.

En 2001, la Distillerie de Biercée plante
1000 pieds sur cinq parcelles des jardins
suspendus à Thuin, trois ans plus tard, elles
sont au nombre de neuf !
Les premières vendanges ont lieu en 2003,
un premier succès : 700 bouteilles !

Depuis 2003, le vin a reçu l’appellation
d’origine contrôlée « côtes de Sambre et
Meuse ».

Les années suivantes voient une récolte
similaire en quantité mais qui ne cesse de
s’améliorer en qualité !

En juillet 2011, une ASBL « Le vignoble
thudinien » est créée autour du projet, afin
de lui assurer un avenir, de faire connaître
le produit auprès d’un plus large public.
Elle organise chaque année, les vendanges
dans une ambiance chaleureuse et
sympathique, toujours sous le solei ! Ces
vendanges suscitent toujours la curiosité de
la presse et du public ! Depuis 2012, le vin
est vinifié en vin doux naturel, en
bouteilles de 50cl, Notre vin est du type
Banyuls ou Maury.



Vignoble fleuri ...

... gardé par un « Dog Guard of her Majesty the Qween »



Vous serez aussi charmé par les ruelles pavées vous plongeant dans le passé.



Et pourquoi pas un jardinet sur le pas de porte.



Et si vous vous promenez le long de la Sambre ...

   ... vous aurez une superbe vue sur la ville, ....et depuis les hauteurs avoisinantes ...

 ... la ville et les jardins suspendus

  et pour terminer, vue depuis les remparts.



Avaient participé à cette balade...

Le Kef, Coco, Monique, Marie-Jeanne, Pierre, Daniel, Claudine, Jean-Marc, Harry, Céline, Bao, Vincent et Pierre.

Avec toutes ces belles choses, on l'avait oubliée celle-là !!!(La soif)
Qu'à cela ne tienne ....

Phase 1



Phase 2

La Corne existe aussi en brune.

Merci à Pierre et Marie-Jeanne d'avoir organisé cette jolie balade.
N'est-elle pas belle notre Belgique ?



Nos lecteurs ont du talent ........................................................ Audrey Alvarez 

L’amour des matériaux naturels et du savoir-faire artisanal !

Je pratique la vannerie dans mon atelier situé à Ladeuze.(Entre Beloeil et Chièvres)

Ce paysage rural aux saules têtards centenaires se 
révèle pour moi un véritable laboratoire créatif, dans 
lequel je réalise des objets utilitaires, de décoration 
et des aménagements paysagers...
J'accueille avec plaisir enfants et adultes pour des 
initiations individuelles ou en groupe.

Issue d'un cursus en arts-appliqués, j'aime la géométrie dans l'espace, j'adopte une vision et une 
démarche de "designer d'objet" en pratiquant le tressage végétal. Travailler avec des matières 
naturelles, comme l'osier et composer avec ce que la nature nous offre donne une grande 
satisfaction.

L'osier frais, par exemple, est très soyeux tout comme l'Arunda Donax (canne de Provence). La 
seule limite de création est notre imagination. Bien sûr la technique que l'on met en œuvre est 
très importante, mais l'essentiel est de (ré) apprendre à prendre son temps...

Tissants des liens en Province de Liège avec l' ASBL I.A.I, Identité Amérique Indienne, nous 
avons pu obtenir des boutures d'osiers :Salix Gigantea, Salix Triandra "Noir de Villaines", 
Salix Triandra "Noir de Touraine", Salix Triandra "Black German", Salix Viminalis "Boyle", 
Salix Viminalis "Helene", Salix Viminalis x Purpurea, "Mawdeslay Seedling", Salix Viminalis x
Purpurea, "Harrison Seedling", Salix Americana du Rhin, Salix Fragilis, Salix Alba Vitellina, 
"Jaune des ardennes"



Tout commence par ... laisser pousser les saules.

Depuis 2018, grâce à l'aide de la Commune, je peux exploiter une petite parcelle sur Chièvres. 
L'objectif est de produire différentes espèces de saule (Salix) pour la vannerie.

Vient ensuite la récolte.

Et on commence le travail.



Et voilà le résultat.

Ce panier à clôture incurvée en osier écorcé est 
idéal pour faire les courses. Aller au marché avec 
son panier en osier avec sa anse cordée est gage de 
solidité absolue !

Ce panier en osier écorcé est idéal pour le quotidien.
Travaillé en osier blanc et fond tressé, sa solidité et 
sa légèrement sont ses qualités premières.



Et pourquoi pas réaliser une bordure 
en plessis d'osier vivant ou sec, 
délimiter un chemin d'accès, mettre en
place une palissade ou encore un 
écran brise-vue...

Intéressé ?

Acquérir un objet en osier "fait main", c'est adopter un bien réparable à l'infini, c'est aussi 
pouvoir le transmettre de génération en génération...
L'Atelier de Vannerie Les Liens Naturels à Ladeuze est un service de proximité, utilisant des 
végétaux locaux, proposant un savoir-faire unique dans la région et personnalisable selon vos 
besoins. De l'aménagement paysager, au panier utilitaire en passant par l'ameublement sur-
mesure..

Contact : shop@joindre.net et www.lesliensnaturels.be

http://www.lesliensnaturels.be/
mailto:shop@joindre.net


Souvenirs .......................................................................................... par Vds

Nous avions un bon chauffeur avec nous en Sardaigne en 2008 !!!

Ça s'appelle un enlisement ou ensablement comme vous le sentez.

Heureusement ce brave monsieur passait par là.



Un qui aide, deux qui regardent !

Ouf, on va pouvoir repartir.

Pour l'anecdote, le conducteur du tracteur a refusé fermement tout pourboire.

Je vous laisse deviner qui était le chauffeur



De la mer du Nord à la mer Noire? .........................par Luc et sa copine Wiki

Il y peu, rappelez-vous, je vous ai longuement raconté l’histoire d’une petite voie d’eau. 
Ça m’a donné du coup envie de vous raconter brièvement l’histoire (presqu’incroyable même si
véridique!) d’une très très longue voie d’eau: 3.500 kms!
Le Rhin, avec ses 1230 kms (dont 885 km accessibles aux navires de grand gabarit) et son 
bassin versant de 198.000 km, traverse l’Europe centrale et de l’ouest. Il est en quelque sorte la 
colonne vertébrale de l’espace économique le plus dynamique d’Europe et l’un des grands lieux
de puissance du monde. Le Rhin est le plus long fleuve se déversant dans la mer du Nord et 
l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde.

Comme vous pouvez le voir sur la carte générale des bassins hydrographiques européens, le 
bassin du Rhin est limitrophe, entre autres, du bassin du Danube, qui prend sa source dans 
l’actuelle Allemagne, où il perd même une partie de ses eaux! 
(Les pertes du Danube constituent en effet une particularité hydrographique: une partie des 
eaux du Danube supérieur s'infiltrent et vont rejoindre le lac de Constance, alimentant 
indirectement le Rhin).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_du_Danube


Ce que vous avez vu sur la carte… Charlemagne l’avait vu aussi, si l’on en croit Mercator.
Normal pour un empereur d’Occident dont le territoire s'étendait de l'Atlantique à la Baltique et
des Pyrénées au Danube… L'empereur a lancé un chantier de sept mille hommes en 793, près 
de Treuchtlingen. Ce canal, appelé Fosse caroline, a été achevé et opérationnel… avant d'être 
progressivement abandonné. En raison des coûts qu'il représentait selon certaines sources 
(même si d'autres sources indiqueraient l’abandon de l'entreprise après 1400 m de creusement, 
notamment en raison de coulées de boues et autres effondrements des berges lors de fortes 
pluies).
Il ne subsiste plus aujourd'hui de cet ancien canal qu'un bras d’eau de 500 m de long et des 
digues en remblai…
Pour les amateurs de lecture truculente, Les Fosses carolines ont d’ailleurs fait l’objet d’un 
roman de Cavanna…
Si Charlemagne en caressa le projet en l'an 793, et Napoléon aussi quelques siècles plus tard, 
leur rêve d'un canal reliant le Rhin (via le Main) et le Danube s’est finalement matérialisé en 
1992: trente-deux ans de travaux colossaux permettent maintenant d’aller de la mer du Nord à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fosses_carolines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_caroline
https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?address=91757%20Treuchtlingen,%20Allemagne


la mer Noire via huit pays d’Europe. Il a suffi d’un canal de 170 kilomètres en Bavière, entre 
Bamberg et Dietfurt. Les péniches qui font ce périple de Rotterdam à la mer Noire doivent 
seulement franchir seize écluses.

Avis aux amateurs de croisières insolites! Et même: pourquoi pas vous attarder alors dans la 
réserve naturelle du Danube puis que c’est à peu près là là que s’achèvera votre périple?
 
Voir ou revoir article sur le Danube dans le No 30 par Luc Bayens.

Le Danube à Budapest



A méditer .................................................................... par Vds

Au fur et à mesure que nous vieillissons, et devenons plus sages, nous réalisons 
lentement que porter une montre à 300 € ou 30 € - les deux donnent la même 
heure...

Que nous ayons un portefeuille ou un sac à main de 300€ ou de 30 €, le montant à 
l’intérieur est le même.

Que nous conduisions une voiture de 150 000 € ou une voiture de 30 000 €, la 
route et la distance sont les mêmes, et nous arrivons à la même destination. 

Que nous buvions une bouteille de vin à 1000.€ ou à 10€, la gueule de bois est la 
même. 

Que la maison dans laquelle nous vivons mesure 300 ou 3000 mètres carrés, la 
solitude est la même. 

Vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses 
matérielles de ce monde. 

Que vous voyagiez en première classe ou en classe économique, si l'avion tombe en
panne, vous tombez avec lui ...

Par conséquent, j'espère que vous vous rendez compte, quand vous avez des amis, 
des copains et des vieux amis, frères et sœurs, avec qui vous discutez, riez, parlez, 
chantez, parlez du nord-sud-est ou du ciel et la terre, ...C’est le vrai bonheur !! 

Profitons de la réouverture des musées, y compris des nouveaux.

A voir absolument, c'est 100% d'actualité

<https://www.youtube.com/watch?v=pLfvDKz8U-o>

https://www.youtube.com/watch?v=pLfvDKz8U-o


La page humour.................................................................................. par Vds

Après quatre ans de solitude sur une île, un naufragé  réussit à rejoindre une autre île sur un 
radeau qu'il a patiemment bricolé.
En arrivant, il aperçoit une fille magnifique, elle aussi naufragée.
Elle lui fait un délicieux repas, fruits et légumes de son crû.
A la fin elle lui dit:
Maintenant je vais te donner ce qui t'a le plus manqué pendant quatre ans...
Et le gars lui demande alors :
- C'est pas vrai?
- T'as de la St Feuillien?

(C'était un gars de notre bande dont je tairai le nom)

>>>>>>>>>>>>>>>>>



        Un de ses tout premiers dessins

Lassalvy est un de mes dessinateurs
humoristes que je préfère.

Allez sur son site, vous ne serez pas déçus.

Cherche vélo d'appartement pour me rendre à mon télétravail 
Dame cherche cuisinier pour passer à la casserole.

Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
Artificier recherche femme canon.



L'art c'est si simple ............................................................................ par Vds

D'un seul trait !

Viens que je t'enlace...



Voici ce qui termine le 48ème numéro de votre revue.

Pour accéder aux bon-obs et suppléments

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

Pour accéder aux photos de Luc

http://www.luckyphoto.be/O/

les photos de nos sorties

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

A la semaine prochaine et merci à ceux qui ont la gentillesse de
m'envoyer des articles.

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html
http://www.luckyphoto.be/O/
http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/
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