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Balade au Rouge-Cloître .......................................................... par Marie-Anne

Au Rouge-Cloître les étangs sont presque entièrement gelés ! 
Mais cela n'empêche pas les oiseaux et canards en tout genre, d'être au rdv.

Voici un petit aperçu de ma balade de ce dimanche.



Les parcs et forêts seraient bien tristes sans lui en hiver.



Tout petit je suis le grèbe castagneux



On le prend ce bain ?

Vous m'avez vu, moi le Mandarin ?



A cup of tea ? ........................................................................ par Alain Crusiaux

A chacun sa boisson préférée… en ce qui me concerne, c’est le thé !
Pour beaucoup, le thé est un petit sachet industriel que l’on trempe dans l’eau chaude. C’est une
vision un peu limitée du monde du thé…. C’est comme si un amateur de bière se limitait à la 
pils en méconnaissant toutes les autres variétés de bière….

Donc, une petite initiation au monde du thé me semble s’ imposer….

Tout part du théier, qui comme son nom l’indique est l’arbre à
thé, dont le nom binomial est Camellia sinensis, arbuste
originaire d’extrême orient, faisant partie du groupe des
Camélias, que beaucoup connaissent comme arbuste
d’ornement.
Le théier, à l’état naturel, existe sous 2 sous-espèces Camellia
sinensis sinensis et Camellia sinensis assamica. Ces deux
variétés sont inter-fécondables et ont donné lieu à de
nombreux cultivars (plus de 300).
Cette pléthore de cultivars contribue fortement à la grande
variété mise à la disposition de l’amateur… Dès lors, il est un
peu dommage de se cantonner au petit sachet lipton® que se
contentent de proposer la plupart des cafés et restaurants en
Europe…

En voilà assez pour la botanique ! Passons à la dégustation.
Comme tout le monde le sait, il existe différents types de thés : vert, noir, Oolong, jaune, blanc, 
fermentés, post-fermentés...etc…

Comment se fait-il qu’à partir des feuilles du seul Camellia sinensis, on puisse proposer autant 
de diversité ? Plusieurs raisons :

• comme déjà évoqué, le grand nombre de cultivars.
• le lieu de culture : la nature du sol, l’altitude, le climat, la pluviométrie... font que d’une 

plantation à l’autre, mêmes proches, le panel des arômes sera différent pour un même 
cultivar.

• la technique de récolte : on peut récolter les feuilles à différents moments de maturité 
(bourgeons, feuilles plus ou moins « vieilles »), ce qui introduit une diversité 
supplémentaire.

• le stockage, le traitement et le conditionnement des feuilles après récolte. Les feuilles 
peuvent être simplement séchées à l’air libre, elles peuvent subir une oxydation plus ou 
moins forte dans un courant d’air plus ou moins chaud et humide, elles peuvent être 
laissées entières, roulées, plus ou moins broyées, compressées…. Tout ces processus 
jouant sur la qualité finale du produit.

• La manière dont le thé sera préparé et servi (température, temps d’infusion, qualité de 
l’eau). Pour certaines variété et pour certains puristes, même le récipient dans lequel le 
thé est consommé à un rôle certain dans le développement des arômes.

Cette grande diversité permet de proposer à l’amateur de thé une très grande variété de goûts 
différents. Il existe une science du thé comparable à l’œnologie (mais qui ne s’appelle pas 
théologie!) dans laquelle des goûteurs peuvent discerner les arômes les plus fins. Comme en



œnologie, on parle aussi de grands crus ! Le prix de certains de ces grands crus est parfois aussi
exorbitant que celui des grands châteaux viticoles !
Mais, en ce qui me concerne, je suis juste amateur et non connaisseur !

De plus, les thés peuvent être aromatisés ! Le thé au jasmin, le thé à la menthe et le thé à la 
bergamote sont connus depuis longtemps. Depuis peu la mode est aux nouveaux thés parfumés 
avec un peu de tout et parfois avec un peu n’importe quoi ! C’est une question de goût, donc ce 
n’est pas critiquable, mais je regrette que les magasins spécialisés dans le commerce des thés 
consacrent de plus en plus d’espace à ces produits « fantaisies », au détriment des thés 
classiques ! 

A ne pas confondre avec du thé :
• les infusions ou tisanes qui ne contiennent pas la moindre feuille de thé : une camomille 

n’est pas un thé (ça paraît évident… mais dans le langage de tous les jours la confusion 
est assez fréquente !).

• le rooibos, parfois appelé thé rouge ou thé africain n’a rien à voir avec le thé : il s’agit de 
la feuille du « buisson rouge », un arbuste de la famille des acacias.

• Le maté (dit « thé des jésuites ») n’est pas non plus un thé mais une préparation à base de
feuilles de Yerba maté, un buisson proche du houx.

Pour ergoter un peu, voici le vocabulaire consacré concernant la préparation de votre tasse de 
thé :

• le thé, ce sont les feuilles que vous aller utiliser, et non pas le résultat final. 
• l’infusion c’est le mélange de l’eau et des feuilles de thé.
• La liqueur, c’est le résultat du processus d’infusion quant on en a enlevé les feuilles de 

thé (hé oui, liqueur ne veut pas nécessairement dire alcool !). Au final, c’est donc une 
liqueur que vous buvez !

Je ne vous ai pas parlé des propriétés (réelles ou fantasmées) des différentes sortes de thé…. Ni 
des traditions liées au thé… Ni de bien d’autres choses...Une autre fois peut-être….
En attendant, vous reprendrez bien une tasse de thé…. Mais n’abusez pas : c’est diurétique !

La cueillette du thé, feuille par feuille



Thé vert et thé noir

Et pourquoi pas un peu de lecture ?(Publicité gratuite)



Un petit tour aux étangs de la Pede ........................................... par « Le Kef »





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

Pourquoi dit-on « Le jeu n'en vaut pas la chandelle » ?

Pourquoi dit-on « Mort aux vaches » ?

Pourquoi les notes de musique s'appellent-elles ainsi ?



Dessins minimalistes ........................................................................ par Vds

C'est la dernière fois que je vous en montre je le promets.



Sierra de Grazalema ............................................................... par Annie Precelle

Située entre les provinces de Cadix et de Malaga, la sierra de Grazalema est un massif 
montagneux compris entre 600 et 1600 mètres d’altitude considéré comme un des plus abrupts 
d’Andalousie. 
Elle enregistre le plus grand taux de pluviosité d’Espagne. 

Les caractéristiques du terrain permettent d’observer des espèces absentes d’autres zones 
comme des rapaces rupicoles (aigle botté, épervier, vautour fauve et aigle de Bonelli). 
Bec croisé des sapins, rougequeue noir, bruant fou, bruant zizi, 
fauvette mélanocéphale et bien d’autres se rencontrent dans un ballet bien réglé, aux nombreux 
abreuvoirs aménagés jadis pour l’élevage traditionnel.

Déclarée Réserve de la Biosphère 
par l’UNESCO en 1977 afin de 
renforcer la protection de sa flore et 
de sa faune, en particulier l’espèce 
endémique du pin d’Andalousie 
(Abies pinsapo).  

Une surface plus étendue a été 
définie par la Junta de Andalucía en 
1984 afin de donner naissance au 
Parc naturel.



Un peu d’histoire : 

Le parc comprend plusieurs villages qui puisent leurs origines dans quasi 800 ans de 
domination musulmane. Originaires de zones montagneuses similaires du nord du Maroc, les 
tribus berbères s’établirent dans la région vers l’an 714. Elles choisirent des emplacements 
offrant de bonnes opportunités de défense et construisirent des tours de guet : ces contrées 
constituaient la frontière entre les royaumes musulman et chrétien. À partir des années 1483-
1485, les maures ont été éliminés, expulsés ou forcés à se convertir au christianisme. Cette 
partie de l’Andalousie a connu une histoire fluctuante, avec une brusque diminution de la 
population due à l’épidémie de « peste noire » au XIVè siècle, puis à la Guerre d’indépendance 
contre l’armée de Napoléon 1808 à 1813, avant de connaître une période d’expansion 
économique et de croissance au XVIIIe et début du XIXe siècle. Une époque durant laquelle les
« bandoleros »(brigands) vivaient cachés et détroussaient les riches, bien souvent au cours 
d’attaques de voyageurs surpris dans les montagnes ou forêts.( musée du bandolero à Ronda.)

Grazalema : village de 2.013 habitants (2020), 
situé à 812 m d’altitude. Le village est érigé sur 
une plateforme naturelle, à l’abri d’un cirque 
rocheux. Il est surplombé d’un pic majestueux 
connu comme le Peñon Grande. 

Digne représentant des villages blancs
caractéristiques de la région, il constitue
un excellent exemple de conservation du
patrimoine culturel.
Dans sa partie ancienne, le village a gardé
l’architecture de ses origines, concrétisée
par les maisons à un étage, les églises, les
places et les rues étroites…
Une boucle qui relie Grazalema,
Benamahoma, El Bosque et Zahara 
de la Sierra permet de découvrir un
paysage de montagne spectaculaire couvert
de chênes verts, de chênes du Portugal , de
lentisques, de chênes lièges….



Saines constatations .............................................................. par François Evrard

Mon connard de voisin qui vient taper comme un fou à ma porte à 4H du matin. 
J'ai failli me blesser avec ma perceuse avec ses conneries!

Si ça se trouve le matin y a qu'un SEUL oiseau qui chante et tous les autres lui demandent juste 
de fermer sa gueule. 

Si tu penses que 7 ans de malheur c'est beaucoup pour avoir cassé un miroir, attends de péter un
préservatif.

C'est quand tu vois qu'il est plus facile de remplir des stades payants que des bibliothèques 
gratuites que tu te dis que c'est mal barré.

La SNCB vous souhaite une bonne année 2011 et vous prie de l'excuser pour ce retard !

Si vous vous sentez con, dites vous que j'étais en train de conduire et j'ai fait demi-tour car je 
pensais avoir oublié mes clés de voiture.

Je ne dis pas que tu es bourrée, je dis juste que tu ne peux pas rentrer chez toi en vélo 
d'appartement.

Ce soir avec mon mec on va essayer de nouvelles positions : Moi assise dans le canapé et lui 
debout devant l'évier pour faire la vaisselle.

Si ça se trouve l'expression : « Etre dur de la feuille » n'avait pas du tout la même signification à
l'époque d'Adam et Eve

Une femme qui sait toujours où se trouve son mari, ça s'appelle une veuve.

Si ça se trouve, les salariés d'Ikea sont juste d'anciens clients qui n'ont jamais trouvé la sortie.

Est-ce que si la foudre tombe sur ta voiture électrique, cela te fait le plein ?

Si les femmes dominaient le monde, il n'y aurait jamais de guerre. Juste plein de pays qui ne 
s'adresseraient plus la parole.

Ce matin j'ai remplacé l'eau par de Red Bull pour faire mon café... 
Après 15 minutes sur l'autoroute, je me suis aperçu que j'avais oublié la voiture à la maison.

Ces crevettes ne doivent pas aller au Maroc pour être épluchées …..... Par LucBaeyens

https://www.youtube.com/embed/P1c6L-rI8tY

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FP1c6L-rI8tY&data=04%7C01%7C%7C046599707ca346eb5b6e08d8bc934a8b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466688079579581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F94ZUMjkyO%2BLtncIHqUDHwpc1upFCK5GDlEhBacDa3A%3D&reserved=0


La coopération comme principe ................... suite du Familistère par Luc Baeyens

Godin se proclame fouriériste: il n'en est pas pour autant un disciple fervent qui applique la 
théorie. Selon lui, tout dans Fourier n'est pas applicable, et d'autres que lui influencent sa 
pensée. On retrouve, dans le familistère, l'influence d'un mouvement coopératif ancien, et en 
particulier l'application des principes de la coopération anglaise, théorisés par Owen. Ces 
principes apparaissent dans le fonctionnement des économats, magasins coopératifs installés 
par Godin en face du familistère, où les produits de première nécessité sont vendus au 
comptant, et dont les bénéfices sont répartis équitablement entre les acheteurs. On retrouve tout 
particulièrement cette influence dans l'importance que Godin accorde à l'éducation des enfants, 
mais aussi des adultes. Il fait construire des écoles, mixtes et obligatoires jusqu'à 14 ans           
(à l'époque, la loi autorise le travail des enfants à partir de 10 ans), un théâtre, une bibliothèque, 
et multiplie lui-même les conférences pour enseigner à ses salariés les « bienfaits de la 
coopération.»

Le culte du Travail
Anticlérical convaincu, Godin pratique cependant un déisme très personnel, évoquant un Être 
suprême bienveillant ; il croit de façon ardente que le Travail (= toute activité ayant pour but de
transformer la matière afin de vivre mieux) est la raison profonde de l'existence de l'Homme, et 
par conséquent d'atteindre l'essence humaine, une certaine part de divin. S'opposant aux 
principes mêmes du capitalisme, il estime que l'ouvrier devrait posséder le statut social le plus 
élevé, puisque c'est lui qui travaille, que c'est lui qui produit les richesses. Au-delà des aspects 
matériels de l'œuvre, le Familistère doit amener à une élévation morale et intellectuelle du 
travailleur, lui permettre de retrouver l'estime de soi et son indépendance vis-à-vis de la société 
bourgeoise.
L'éducation à l'économie sociale va dans ce sens, mais également l'architecture même des 
bâtiments : à l'intérieur des cours, les balcons qui donnent accès aux appartements sont créés 
pour être des lieux de rencontre permanents entre ouvriers, quelle que soit leur position dans la 
hiérarchie de l'usine, afin de donner naissance à une réelle fraternité. Les fenêtres intérieures, la 
promiscuité, sont pensées comme des éléments d'émulation : la vue d'un intérieur bien tenu doit
vous pousser à vous-même entretenir votre logement, d'autant plus que le regard de l'autre, et sa



désapprobation, sont considérés comme la meilleure des sanctions.
Cette architecture particulière (décrite par ses détracteurs comme « carcérale ») est donc 
voulue, afin de permettre une autodiscipline et une responsabilisation des habitants qui rendent 
inutile toute forme de police.
Cette notion de responsabilisation n'est pas anecdotique : elle est à la base de l'œuvre de Godin, 
pour qui l'amélioration des conditions de vie n'est qu'une première étape. Il s'agit, à terme, de 
permettre aux ouvriers de se libérer de toute dépendance vis-à-vis du patronat, d'abolir le 
salariat et de lui substituer l’Association.

L'Association du Capital, du Travail et du Talent ou Société du Familistère
Fondée en 1880, la Société du Familistère fait de l'entreprise une coopérative de production ; 
les bénéfices sont utilisés pour financer les diverses œuvres sociales (écoles, caisses de 
secours), puis le restant est distribué entre les ouvriers, proportionnellement au travail fourni 
pendant l'année. Cependant, les bénéfices ne sont pas distribués en argent, mais sous forme 
d'actions de la Société : les ouvriers deviennent ainsi propriétaires de l'entreprise. Une fois tout 
le capital distribué, une forme de roulement s'établit, les plus jeunes recevant de nouvelles 
actions qui sont remboursées, cette fois en liquidités, aux plus anciens travailleurs. Les ouvriers,
membres de l'Association, en sont donc les propriétaires et touchent, chaque année, un surplus 
de salaire proportionnel aux bénéfices. Charles Fourier avait théorisé une répartition équitable 
des richesses, permettant de récompenser à leur juste valeur le Capital, le Travail, et le Talent ; 
Godin s'en inspire directement pour organiser l'Association. Il ne s'agit pas de donner la même 
chose à tous, mais bien de distribuer les richesses selon les mérites de chacun. C'est pourquoi il 
met en place une hiérarchie au sein de l'Association, essentiellement selon l'ancienneté : au 
sommet les associés (au moins 5 ans de présence), puis les participants et les sociétaires. Enfin, 
il reste les auxiliaires, travailleurs saisonniers ou occasionnels qui n'ont pas travaillé assez 
longtemps pour pouvoir appartenir à la Société. Chaque échelon est franchi, en théorie, en 
faisant preuve de mérite au travail, d'implication dans la vie démocratique de l'Association 
(participation aux différents conseils etc.) ; pour être nommé sociétaire ou associé, il faut vivre 
au Familistère. Enfin, seuls les associés participent à l'assemblée générale. À chaque niveau 
correspond une plus grande part des bénéfices, une meilleure protection sociale, une meilleure 
retraite.



La création de cette Association, de même que la construction du Familistère, lui attire la 
sympathie de nombreux réformateurs sociaux, mais aussi de nombreux ennemis : clergé offensé
par la mixité et la promiscuité des logements, commerçants menacés par les bas prix pratiqués 
dans les économats, patrons dénonçant le socialisme de Godin, mais aussi parmi les marxistes, 
considérant l'œuvre de Godin comme une forme de paternalisme, séduisant les ouvriers pour 
mieux les détourner de la Révolution et de leur émancipation.

Après la mort de Godin…
Après la mort de Godin (1888),
l'Association continue de
fonctionner. Grâce au renom de la
marque « Godin », l'entreprise se
maintient parmi les premières du
marché jusqu'aux années 1960.
Mais… bien que Godin ait toujours
considéré l'Association comme une
étape devant toujours progresser, les
différents gérants qui lui font suite
se concentrent sur la nécessité de
conserver intacte l'œuvre du « Fondateur » : ainsi, aucun nouveau bâtiment n'est ajouté au 
familistère. Les logements devenant très vite insuffisants pour accueillir de nouveaux ouvriers, 
une préférence est établie, les enfants de familistériens devenant prioritaires pour l'obtention 
d'un appartement. Cette hérédité des logements entraîne des tensions, les associés apparaissant 
parfois comme une aristocratie satisfaite de ses privilèges et ne cherchant pas à les partager.La 
disparition progressive d'un véritable « esprit coopérateur » parmi les membres de l'Association
est parfois vue comme une des raisons de sa dissolution en 1968. Confrontée à des difficultés 
économiques, cherchant à se rapprocher d'une maison concurrente, l'entreprise se transforme en
juin 1968 en société anonyme et est alors intégrée au groupe Le Creuset, qui conserve l'unité de
production mais vend rapidement les autres bâtiments. Les logements sont vendus en 1968 en 
copropriété ; une centaine d'anciens familistériens y vit par la suite. La marque Godin elle-
même sera transférée aux Cheminées Philippe en 1988.

Et à BruxellesEn 1968, l’immeuble de 
Bruxelles (quai des Usines 155) est 
vendu et le familistère est reconverti en 
hôtel d'entreprises, sans succès. Le 
bâtiment (classé en 1988) est finalement 
réhabilité en une cinquantaine de 
logements moyens sous la dénomination 
« Centre Godin », propriété du CPAS de 
Bruxelles. En j2018, le CPAS le vend 
finalement pour y développer le projet 
immobilier de 57 appartements (projet 
initialement prévu par le CPAS) qui 
seraient à livrer courant 2021.



Edgar Artis .................................................................................. par Claudine

Cet artiste Arménien crée des illustrations de mode insolites. Il utilise tout ce qu'il a sous la main pour faire une 
robe qu'il compète avec un dessin. Des légumes, du chocolat, des bonbons, des feuilles, des fleurs, tout est bon 
pour créer la robe parfaite.
Si ses créations vous plaisent allez sur son site, vous en trouverez des dizaines d'autres.



Ce n'est déjà plus qu'un souvenir ..................................... photos d'Alain Crusiaux





Au bord de la mer (Il y a 10 jours) ................................................ par Jean Wauters



Balade à la Noordelijkeiland ............................................................. par Vds

Le soleil est de retour. Quel bonheur ! 18° à l'ombre. Les oiseaux n'en reviennent pas et nous 
non plus. On a du mal a imaginer que le weekend passé il faisait -8°. Malheureusement ça 
risque de ne pas durer. On annonce déjà un refroidissement à partir de vendredi mais tant pis, ce
qu'on a eu, on l'a eu.
Côté oiseaux, c'était assez calme. La marée était très haute donc pas de vasières visibles sur le 
Rupel et donc pas de limicoles.
Nous avons quand-même eu deux belles surprises : un Huîtrier-pie bien solitaire et « déjà » un 
couple de Mouette mélanocéphale. 
Ah oui, j'ai oublié: aussi deux couples de Canard pilet, en plein soleil, superbes dans leur 
nouveau costume.

Voici la liste des oiseaux observés et ... des observateurs.

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

Tourterelle turque
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Huîtrier-pie
Vanneau huppé
Mouette rieuse
Mouette mélénocéphale
Goéland cendré
Grand cormoran
Héron cendré
Pic épeiche
Pic vert
Faucon crécerelle

Geai des chênes
Pie bavarde
Choucas des tours
Corneille noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Bouscarle de Cetti
Troglodyte mignon
Merle noir
Rougegorge familier
Accenteur mouchet
Chardonneret élégant

Ils sont presque tous là



Canard pilet

Chardonneret élégant



Atterrissage en duo (Oie cendrée)

Pigeon colombin



Crise du logement oblige ; ces deux mouettes mélanocéphales sont déjà de retour.

Faucon crécerelle



Goéland cendré (En vol)

Héron cendré



Bernaches du Canada(Jean W)

Oie cendrée (Le Kef)

Mouette rieuse (Le Kef)



Non, je ne suis pas malade. Je pose. (Vds)

Gestionnaires bénévoles (Eddy)



Colombins sur leur 31.

Quel bons tournedos tu ferais !!!



C'est le moment d'avoir une carabine à plomb (Dixit le Kef)

Le premier pique-nique agréable de l'année par 18° à l'ombre.

Et comme on dit à Bruxelles: 

« Salut en de kost » 
Et à la semaine prochaine pour une autre visite.


