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Pour ne pas trop m'ennuyer et pour échapper au milieu carcéral je suis allé au musée de la porte
de Hal.

Ça faisait au moins trente ans que je n'y étais plus allé. Tout a été rénové et adapté à une visite
très agréable et instructive.

J'y ai fait une centaine de photos mais je me contenterai de vous parler des différentes portes
qui donnaient accès à la ville aux alentours du XVI ème siècle.

Que Bruxelles devait être belle à l'époque mais aussi très «odorante» car elle comptait déjà
quelque 50.000 personnes dans ses murs et la Senne qui la traversait à ciel ouvert ne devait pas

sentir la rose.

Vous pouvez admirer ce tableau dans le musée avec reflets des spots malheureusement.

Les portes avaient avant tout un rôle défensif. Elles étaient construites de telle sorte que l'accès
à la ville était défendu par une succession d'obstacles.

Il y avait d'abord, un pont-levis en bois qui pouvait le barrer. Un peu plus loin, une herse en fer,
immédiatement suivie d'une grande double porte en bois, formaient une deuxième barrière. Des

intrus bloqués entre le pont-levis et la herse pouvaient être criblés de flèches depuis les
meurtrières percées des deux côtés du passage.

Outre une fonction militaire, les portes remplissaient aussi un rôle économique. L'importation et
l'exportation de biens y étaient contrôlées de telle sorte que la ville en récoltait des impôts

indirects. Les gardes arrêtaient tous les passants et leur demandaient la raison de leur visite. Ils
inspectaient les chargements et exigeaient un droit de douane sur les biens importés. Il fallait

également payer un 'droit de passage', une taxe pour financer la pose et l'entretien des
chaussées.

La porte de Hal entre autres, servit aussi de prison militaire au XVII ème siècle. Les conditions
de détention étaient indescriptibles. Les prisons actuelles seraient des palaces 5* à côté.

Ci-après les différentes portes qui jalonnaient le pourtour de la ville.



La porte de Schaerbeek.

Construite au XIVᵉ siècle, renforcée au XVIᵉ siècle,
elle fut détruite en 1784.

Elle donnait l'accès à la route de Cologne
(Allemagne) via la chaussée d'Haecht actuelle.

Porte de Flandre.

Détruite en 1783, elle fit place aux nouveaux boulevards
de ceinture construits à partir de 1810.

Porte dAnderlecht.

Utilisée comme prison en 1747, elle fut détruite en
1784. 

Il subsiste encore les deux pavillons. Leur sous-sol a
été transformé en musée des égouts.

Porte de Namur

Elle s'appelait antérieurement Nouvelle porte du
Coudenberg, par opposition à l'ancienne située sur la

première enceinte et fut détruite à la fin du XVIII ème.



Porte de Louvain

Elle reliait la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule au
village extra-muros de Saint-Josse-ten-Noode.

Elle fut démolie en 1784.

Porte de Hal

Très différente de l'actuelle qui a subi plusieurs
rénovations.

La porte du rivage

Édifiée en 1562, elle s'est aussi appelée Porte du
Canal et, après une refonte en 1773, fut détruite en

1812.

La porte de Laeken

Construite quelques centaines de mètres au-delà de
l'ancienne Porte Noire, elle enjambait la Senne et était

située à l'actuelle intersection du boulevard Émile
Jacqmain et de la petite ceinture

Elle fut détruite en 1815.



Inauguré en 1561, sous l'occupation espagnole, 

le canal de Willebroeck 
est destiné, au départ, à porter remède aux multiples entraves à la navigation sur la Senne qui
compromettent la prospérité du commerce bruxellois. Il aboutit à l'intérieur de la seconde
enceinte, près de la Grand-Place, où le port se développe progressivement entre le 16ème et le
18ème siècle.

Bassin des Barques



Des projets d'approfondissement visant à adapter son gabarit à la densité du trafic et à la taille
des navires qui l'empruntent voient le jour à la veille de l'Indépendance alors que le canal de
Charleroi est en cours de construction.

Bassin Ste Catherine



Il faudra toutefois un siècle pour surmonter les obstacles à leur réalisation. La priorité accordée
au développement du chemin de fer qui bénéficie d'avantages concurrentiels indus et occulte les
atouts des voies navigables, handicapées par des méthodes d'exploitation archaïques, est le
principal responsable de ce retard. S'y ajoute la rivalité des ports concurrents, Anvers et Gand
principalement, qui ne voient pas d'un bon oeil le développement du port de Bruxelles. Plus ou
moins complice de leurs intérêts, l'État rechigne de son côté à apporter sa contribution
financière aux travaux, pourtant indispensables. Il se réfugie invariablement derrière le statut de
propriété communale des installations portuaires et du canal, hérité d'un autre âge.

Le rôle de capitale politique et économique de Bruxelles ne joue paradoxalement pas en sa
faveur. Pour une bonne partie de l'opinion, y compris bruxelloise, il en fait davantage une ville
de commerces et de services qu'une cité industrielle. L'amélioration des voies de
communication ne changera rien à cette vocation, déjà présente à la fin du 18ème siècle. Il
faudra toute la détermination et la persévérance à convaincre du Cercle des installations
maritimes pour que la position de Bruxelles, au centre d'un vaste bassin de transport à l'échelle
européenne, finisse par être reconnue, en même temps que le rôle central des voies maritimes
dans le développement économique de la région.

Le principe des travaux acquis dès 1895, leur mise en oeuvre sera retardée par les
impondérables qui émaillent souvent les entreprises d'une telle envergure. Les multiples
modifications apportées aux plans définitifs, les exigences formulées par la Ville de Bruxelles
en compensation de son intervention financière, la lenteur de l'Etat à accroître sa participation
une fois les caisses de la société du canal épuisées par les travaux en cours, enfin les pertes
infligées par la première guerre mondiale apporteront chacun leur contribution à ralentir la
marche des travaux.

Bassin de Beco

Leur inauguration officielle, le 12 novembre 1922, suit de près de quinze ans l'ouverture des
nouvelles installations portuaires inachevées tant que le débouché dans le Rupel n'était pas
adapté. Depuis, les travaux d'agrandissement et d'adaptation n'ont pas cessé sous la double
pression de la croissance du trafic et du tonnage des navires. L'ampleur des investissements
consentis - la création de l'avant-port, la gare routière, le complexe éclusier de Zempst et le
déplacement de l'embouchure à Hingene - joint à la compression des crédits budgétaires
affectés à leur réalisation expliquent qu'ils ne soient pas encore achevés à ce jour.



Dans notre jardin .......................................................................... par Lucky

Visite d'un couple de merles dans notre jardin ce matin, dans la neige. Espérons qu'ils restent 
pour la nidification...
Le mâle a déjà mis son costume nuptial.

Non seulement ils adorent les fruits du lierre mais ils risquent d'y installer leur nid.
Si c'est le cas, la femelle pondra de 3 à 5 oeufs vert clair tachés de noir à partir de fin mars 
jusqu'à août. Les oeufs seront couvés deux semaines et les jeunes s'envoleront une quinzaine de 
jours plus tard.



Ce samedi 13 février c'était l'anniversaire de « Oeil de Lynx » (Bon anniversaire Harry!).

Je me suis demandé d'où venait cet expression. 

Voici les résultats de cette recherche.

Le lynx ne présente pas des qualités visuelles exceptionnelles. Il a à peu près la même acuité
que le chat (remarquable mais bien inférieure à celle de l'aigle par exemple). Autant cracher le
morceau : l'expression « oeil de lynx » n'a aucun rapport avec les performances de cet animal.

Tout part de la mythologie grecque, (ça va plaire à François) et plus précisément de 
l’expédition des Argonautes. Ces héros qui s’embarquèrent sur le navire Argos pour aller 
conquérir la Toison d’Or, en Colchide. L’un des Argonautes s’appelait Lyncée. D’après la 
légende, Lyncée, fils d’Alpharée, aurait été tué par Pollux. Vrai? Faux? Allez savoir...

Ce qui nous intéresse, c’est que Lyncée était le pilote du navire Argos, et qu’il était célèbre 
pour sa vue prodigieuse. Elle lui permettait de voir ce qui se passait dans le ciel et en enfer, au 
travers des nuages et même des murs les plus épais !

Argos, le navire de Jason conduit par Lyncée.

Édifiés par tant de prodiges, les auditeurs et les lecteurs ont oublié l’orthographe au profit de la
mythologie. Lyncée / lynx, les deux mots se ressemblent ; y compris en grec (lunx / lunkeos).
Dans l’imagerie populaire, “l’œil de Lyncée” est devenu un “œil de lynx”.

Nous voilà encore un peu plus cultivés ou...  moins cons c'est selon.



Coups de cœur nature en Espagne (suite)............................ par Annie Precelle

3. La lagune de Janda

La lagune de la Janda ou plutôt l’ancienne lagune de Janda est située dans la province de Cadix,
près de la ville de Vejer de la Frontera, à une trentaine de km au nord de Tarifa.

La lagune est endoréique.
Il s’agit d’une dépression d’origine 
tectonique d’environ 4000 ha dont la 
profondeur n’a jamais dépassé les 3 
mètres, excepté lors des années de 
fortes précipitations. Trois rivières 
l’alimentent : le rio Barbate, Almodóvar
et Celemin.
Elle fut la plus grande zone humide 
intérieure de la péninsule.

En 1960, durant la dictature, on remit sur la table un projet officiel datant de 1936 qui aboutit à 
l’assèchement total de la zone afin d’accueillir de grandes exploitations agricoles privées pour 
cultiver riz, tournesols ou céréales…. 

A présent, le Ministère de la Transition
Écologique a annoncé son intention de
récupérer le site. Il s’agit une
procédure complexe qui doit
déterminer les limites de ce qui est
public ou privé.

Malgré les transformations dont elle a
fait l’objet, elle représente toujours une
aire d’hivernage et une étape de
première importance pour les
migrateurs partants vers l’Afrique via
le détroit de Gibraltar.

Au retour printanier, de nombreux
oiseaux se reposent dans les champs et s’y nourrissent pour récupérer avant de continuer leur 
route vers le nord.

Les eaux douces et une couverture végétale dense sont d’un grand intérêt écologique. Les
oiseaux migrateurs sont habituels mais beaucoup d’autres résident et se reproduisent dans cet
espace. 



Le long des canaux de drainage et autour des plans d’eau se tiennent hérons garde-boeufs, 
aigrettes, canards et limicoles.

Il n’est pas rare de voir stationner des bandes d’oiseaux en attente de conditions favorables pour
passer le détroit.

(à suivre)



Humour

80 bières moins ton âge plus 40 euros est égal à l'année de ta naissance.

A quelle fréquence consommez-vous dr l'alcool ?
De manière occasionnelle !
C'est-à-dire ?
Dès que l'occasion se présente.

Le médecin t'a dit pas plus de deux verres par jour !!!
Oui d'accord mais là il fait nuit !

Que va-tu faire aujourd'hui ?
Je vais m'acheter des jumelles.
Oui mais après ?
On verra bien !



Quatre superbes photos envoyées .............................................. par Marceline

Co-voiturage



Michèle, Marie-Anne, Amelia, Monique et Daniel



Un haut-lieu de l’histoire économique et sociale: le familistère de Guise
par Luc (sauf 2è photo = Wikipedia)

Un familistère, c’est quoi? Pour faire court, un « établissement où plusieurs familles ou 
individus vivent ensemble dans une sorte de communauté et trouvent dans des magasins 
coopératifs ce qui leur est nécessaire ».
Classé aux Monuments Historiques en France, le familistère de Guise (pas si loin de chez 
nous: Guise, dans l’Aisne, n’est qu’à 150 km et 2h15 de Bruxelles), fur créé par un industriel, 
Jean-Baptiste André Godin, pour y héberger ses ouvriers (les poêles en fonte Godin, çà vous dit
quelque chose?).
Ce haut lieu de l’histoire économique et sociale aux XIX et XXè siècles fut inspiré par le 
socialisme utopique.
Godin (1817 - 1888) était originaire d'Esquéhéries (Aisne). Son père, serrurier, forma Jean-
Baptiste André au travail des métaux. Il quitte l'école à 11 ans, entame une sorte de tour de 
France à 17 ans, et crée en 1840, à Esquéhéries, un atelier de fabrication de poêles en fonte, 
pour lesquels il déposa un brevet la même année.
Le succès l'incite à développer l’entreprise, passant de la production artisanale à l’industrielle. Il
transfère alors (1846) le siège de l’entreprise comme la fabrication des poêles en fonte à Guise.
Le succès des fameux « poêles Godin » réside dans le choix du matériau de fabrication : la 
fonte, qui diffuse bien mieux la chaleur que les anciens modèles en tôle.

Godin, même si d'origine modeste, fait rapidement fortune et s'impose sur un marché en pleine 
expansion. L'activité se développe pour employer jusqu'à 1.500 personnes.

L'engagement
Godin, comme ouvrier, avait conservé le souvenir des déplorables conditions de vie et de 
travail des salariés de l'industrie - constatées notamment pendant son tour de France, entre 1835
et 1837.

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


Il entend par conséquent utiliser sa fortune pour améliorer la vie de ses employés, et proposer 
ses solutions au problème du paupérisme ouvrier. En 1842, il découvre les théories de Charles 
Fourier. Acquis aux thèses fouriéristes, en 1854, investit dans une tentative d'implantation d'une
colonie phalanstérienne, « La Réunion », où il perd un tiers de sa fortune personnelle. Il en tire 
les leçons et décide de se consacrer seul à ses grands projets.
Sensible à l'idée de la redistribution aux ouvriers des richesses produites, il souhaite créer une 
alternative à la société industrielle capitaliste en plein développement, et offrir aux ouvriers le 
confort dont seuls les bourgeois pouvaient alors bénéficier. C'est ce qu'il appelait « les 
équivalents de la richesse ». À partir de 1859, il entreprend de créer un univers autour de son 
usine de Guise, le « familistère », dont le mode de fonctionnement est comparable à celui des 
coopératives ouvrières de production.
L'idée maîtresse de Godin étant l'association du capital et du travail, il fonde en 1880 une 
association, le Familistère, et transforme son entreprise en coopérative de production, les 
bénéfices finançant écoles, caisses de secours, etc.
Une expérience similaire fut également développée par Godin autour de l'usine belge de 
Bruxelles.

Le projet fondateur du Familistère

Dessin du site industriel avec la fonderie, à droite, et les bâtiments de vie (le Familistère), à 
gauche

« Familistère » est le nom donné par Godin aux bâtiments d'habitation qu'il fait construire pour 
les ouvriers et leurs familles, de 1858 jusqu'à 1883. Il s'inspire du phalanstère de Fourier, mais 
effectue un tri dans la théorie pour l'adapter à ses propres idées, et surtout pour la rendre plus 
réalisable.
Godin proscrit la maison individuelle et donne ses raisons dans Solutions sociales : « Les 
prôneurs de petites maisons ne remarquent pas qu'en descendant un peu, à partir de la petite 
maison, on voit poindre la hutte du sauvage […] Dans les campagnes, le mendiant en haillons 
possède un toit et un jardin. […] L'isolement des maisons est non seulement inutile, mais 
nuisible à la société. » Pour Godin, le familistère permet de créer des « équivalents de richesse 
» auxquels les ouvriers ne peuvent accéder de manière individuelle, mais qui leur sont 
accessibles quand ils sont mis en commun en remplaçant « par des institutions communes, les 
services que le riche retire de la domesticité. »
Godin écrit en 1874 dans La richesse au service du peuple. Le familistère de Guise : « Ne 
pouvant faire un palais de la chaumière ou du galetas de chaque famille ouvrière, nous avons 
voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans un Palais : le Familistère, en effet, n'est pas autre 
chose, c'est le palais du travail, c'est le PALAIS SOCIAL de l'avenir. »



Description des bâtiments du familistère

Le familistère comprend plusieurs ensembles de bâtiments :

•le « Palais social », formé d'un pavillon central encadré par deux ailes de taille un peu
plus modeste, destiné à l'habitation, le pavillon Landrecies et le pavillon Cambrai, situé à
l'écart du Palais social en face de son aile droite, lui aussi destiné à l'habitation. C'est le
bâtiment le plus tardif, construit en 1883-1884

•la nourricerie et le pouponnière, à l'arrière du pavillon central du Palais social, détruit
pendant la Première Guerre mondiale,
•le bâtiment des économats, en face de l'aile gauche du Palais social,
•le bâtiment des écoles et du théâtre, en face du pavillon central du Palais social,
•la buanderie, bains et piscine, située sur l'autre rive de l'Oise, du côté de l'usine



Les équivalents de la richesse
La première étape, la plus urgente, est, selon Godin, d'améliorer les conditions de logement et 
de vie des familles, en leur apportant les « équivalents de la richesse ».
Cette expression désigne l'ensemble des conditions de confort, de salubrité, que la bourgeoisie 
s'offre par l'argent et que les familistériens pourront s'offrir désormais par la coopération. 
Hygiéniste convaincu, Godin inclut dans ces « équivalents de la richesse » tout ce qui garantit 
la salubrité du logement.

La luminosité des appartements, la circulation de l'air, l'accès à l'eau potable à chaque étage 
sont des éléments fondamentaux que garantit l'architecture particulière des bâtiments. Le soin 
du corps est également assuré par la création d'une buanderie, située près du cours d'eau, dans 
lequel on lave et sèche le linge (évitant ainsi les odeurs d'humidité dans les logements), mais 
comportant également des douches et une piscine (au plancher mobile, pour permettre aux 
enfants d'y nager en toute sécurité) dont l'eau, provenant de l'usine toute proche où elle a servi à
refroidir les tuyaux, arrive à parfaite température…
Enfin, Godin met en place tout un système de protection sociale en créant des caisses de 
secours protégeant contre la maladie, les accidents du travail et assurant une retraite aux plus de
60 ans.

(suite au prochain No)



Poème ....................................................................................... par François

Il y avait un nommé Boudin

Il y avait un nommé Bouton

L'un pourvu d'une madame Bouton

Et l'autre d'une madame Boudin

Au Sacré Cœur madame Bouton

Avait connu madame Boudin

Au Vieux Haneffe monsieur Boudin

Avait connu monsieur Bouton

Tous les dimanches les Boudins

Offraient le théâtre aux Boutons 

Mais en revanche les Boutons

Payaient à souper aux Boudins

On ne voyait pas les Boutons

Sans voir aussitôt les Boudins

Quand on invitait les Boudins

Fallait inviter les Boutons

Le bottier de monsieur Boudin

Bottait aussi monsieur Bouton

La couturière de madame Bouton

Couturait de même madame Boudin

Comme position monsieur Bouton

Vendait des chapelets de boudins

Comme position monsieur Boudin

Vendait des rangées de boutons

Naturellement monsieur Boudin

Faisait de l'œil à madame Bouton

Naturellement monsieur Bouton

Faisait de l'œil à madame Boudin

De sorte que madame Bouton

Faisait avec monsieur Boudin

Juste ce que madame Boudin

Faisait avec monsieur Bouton

Un beau matin monsieur Boudin

Dit : J'vais être père mon vieux Bouton

C'est épatant répond Bouton

J'vais l'être aussi mon vieux Boudin

C'est ainsi que madame Bouton

Mit au monde un petit Boudin

C'est ainsi que madame Boudin

Mit au monde un petit Bouton.



Bon voyage à Rome......................................................... par Raymond Heine

Chapelles et basiliques
Des étudiants de l'Université Villanova en Pennsylvanie (USA) ont travaillé pendant deux ans, 
ont pris des photos et essayé des simulations à plusieurs reprises. Ils ont utilisé une caméra de 
bord motorisée, tridimensionnelle haute résolution.
Leur travail est accessible à tous sur Internet, des détails rarement visibles à l'œil nu.

Regardez ces images en maintenant le bouton gauche de la souris pour vous déplacer et utilisez 
la molette de défilement pour zoomer,
ou encore les boutons à l'écran ou même les touches CTRL et SHIFT.

A voir absolument, c'est sublime. (Cliquez en appuyant sur CTRL pour ouvrir le lien)

Merci Raymond

Cappella Sistina

Basilica di San Pietro

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


Basilica di San Paolo fuori le Mura

Basilica di San Giovanni in Laterano

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html


Pourquoi ? ......................................................................................... par Vds

Pourquoi dit-on « Apprendre par coeur » ?

Pourquoi trinque-t-on ?

Pourquoi dit-on « L'argent n'a pas d'odeur » ?



Michèle, fait de l'ornitho canapé ! ....................... Par – 8°(à l'ombre) je comprends.

Vincent lui, parvient à photographier une bécasse en plein centre de Nivelles !!!



LES 5 REGLES A NE PAS OUBLIER : 

1- L'argent ne fait pas le bonheur mais il est plus confortable de pleurer en Mercedes qu'a
velo. 

---------- 

2- Pardonne a tn ennemi mais n'oublie jamais le nom de ce con. 

---------- 

3- Aides tn prochain quand il est dans la merde et il se souviendra de ti quand il y sera a
nouveau. 

---------- 

4- Beaucoup de gens sont en vie seulement parce qu'il est ilegal de les tuer. 

---------- 

5- L'alcool ne resout pas les problemes... mais le lait et l'eau non plus. 

----------

Et les autres regles, tout aussi importantes 
---------- 

– Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'ane derriere le volant.

           ---------- 

- Ce ne sont pas les enfants sur la banquete arriere qui font les accidents mais bien les
accidents sur la banquete arriere 

qui font des enfants... 

---------- 

Il ne faut pas boire au volant, il faut boire a la boutile. 

---------- 

– L'argent n'a pas d'odeur mais quand on n'en a pas, – ca sent la merde

---------- 

- Quand tu t'adresses a une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment. 

---------- 

- Les femmes qui se vantnt d'ete courtsees par beaucoup d'hommes ne devraient pas oublier



que les 

produits a bas prix atirent beaucoup de clients. 

---------- - 

Pour les riches : des couiles en or. 

Pour les pauvres : des nouiles encore.

---------- 

- Un comprime n'est pas forcement un imbecile recompense. 

---------- - 

Dits a quelqu'un qu'il y a 300 miliards d'etiles 

dans l'univers et il vous croira. 

Dits lui que la peinture n'est pas seche et il aura besoin de tucher pour en ete sur. 

---------- 

- Certains jouent aux echecs, – d'autes les colectonnent. 

---------- 

- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun dout sur le
sujet. merde. 

---------- 

- C'est parce que la vitsse de la lumiere est superieure a cele du son que tant de gens
paraissent brilants avant d'avoir l'air con. 

---------- 

Et, pour terminer, 

Le jour où tu vas comprendre pourquoi on fait la pizza en cercle, qu'on la met dans un cartn
carre et qu'on la mange en tiangle... 

Tu comprendras la femme.

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

Maintnant que je suis vieux, lorsque je taverse un cimetere, j'ai l'impression de visitr des
appartments !



Merle ou Verdier .......................................................................... par Claudine

Dans le paysage terne de l'hiver, le rouge vif des cynorrhodons, ces fruits de l'églantier appelés
familièrement gratte-cul, met une note de couleur dans les haies. Certains de ces fruits sont
éventrés. Il n'ont plus de graines, alors que la pulpe a été rejetée.
Il s'agit du travail d'un verdier ou d'un autre passereau granivore qui, pressé par la faim, trouve
là une ressource appréciable. Son jabot est équipé de muscles très puissants pour broyer les
graines. Son estomac secrète des sucs digestifs très actifs qui les dissolvent pour permettre leur
bonne digestion. Le verdier se comporte en parasite de l'églantier : il détourne à son profit
l'énergie que ce dernier avait consacrée à sa reproduction. Le merle, au contraire, avale la pulpe
et les graines avec. Insectivore, il n'est pas équipé pour les digérer. Mais la pulpe, très riche en
sucre et en diverses vitamines, lui est profitable.
Quand l'oiseau, digestion terminée, rejette les graines dans sa fiente, elles tombent parfois dans
un endroit propice à leur germination. Un nouvel églantier se développera et perpétuera
l'espèce. Il poussera parfois très loin du pied qui lui a donné naissance. Merle et églantier
travaillent chacun l'un pour l'autre. L'oiseau transporte et sème les graines, contre la riche
nourriture de la pulpe des fruits.Le verdier se contente de l'exploiter. 



Et puisqu'on parle d'églantier ...

Normalement en cette période nous avions notre weekend traditionnel en Zélande. Cette année, COVID oblige,
nous devons rester chez nous. C'est d'autant plus vrai que ce weekend nous sommes vraiment restés à la maison
car en raison des fortes gelées, tous les étangs le sont et donc pas beaucoup d'oiseaux à observer mais surtout,
pas moyen de se réchauffer après la balade devant un bon petit plat bien chaud. Piqueniquer par -5° ressenti
-10°, c'est pas très folichon. Et vu notre grand âge, nous avons quand-même perdu un peu de motivation.
Je vous propose néanmoins quelques photos de l'année passée qui, vous vous le rappelez peut-être, ont été
riches en observations trois étoiles : l'Harelde boréale, l'Eider à duvet, le Guillemot de Troïl, tous en plan très
rapproché. De quoi vous faire oublier le froid de... canard.

Vous aurez reconnu !!! de gauche à droite : 
Daniel, Jean, Pierre, Marie-Jeanne, Amelia, Eddy, Harry, Annie, Marie-Anne, Monique, le Kef, Coco, Alain, Jean-

Claude et Michèle



Harelde boréale

Eider à duvet



Guillemot de Troïl

Le très sympathique phoque toujours bien présent.



Harle huppé

Je remercie KANAR d'avoir dessiné la mémé lisant le « Bon-Obs » !!!
(Dessin transmis par Annie !)



Ce weekend c'était le comptage des oiseaux d'eau.

Mon secteur est le canal en face de chez moi.

Résultat de ce comptage

Pas mal non ?

Le weekend prochain, retour des températures positives alors plus question de rester à la
maison.

Une balade sera donc prévue mais où ?
Vous le saurez jeudi par Email.

En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine.
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