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Quelle est belle notre Grand-Place.
Mais le but de ma visite c'est le musée de ...



La première particularité de ce musée est qu'il renferme la statue originale de Mannekenpis.



Vous vous en serez douté, ce musée est dédié à la ville de Bruxelles et en particulier à
l'historique de la Grand-Place.

Faïences

La plupart sortent de la 
manufacture d'Ixelles

(1824 – 1830)
et sont de Frédéric Faber



Tapisseries.
Des bornes info expliquent très bien cet art ainsi que celui de la broderie. 

Les tapisseries font plusieurs m2 et couvrent des murs entiers.



La Grand-Place connut aussi quelques tragédies dont l'incendie de la maison de «La Louve» 
et le bombardement de la ville par Louis XIV suivi par la destruction quasi totale de la 

Grand-Place

        



Les origines de l’Ommegang se situent au milieu du 14e siècle. Au départ, il s’agit d’une procession en
honneur de Notre-Dame du Sablon, organisée par le grand serment des arbalétriers. Très vite, les

différents corps constitués de la Ville rejoindront cette procession qui deviendra aussi, voir surtout, un
cortège mondain. La sortie de 1549 en est un des exemples les plus célèbres. En cette année,

l’empereur Charles Quint présente son fils et successeur, le futur roi Philippe II, à nos régions. A cette
occasion, chaque ville s’investit pour se montrer de son meilleur côté. Bruxelles le fait en organisant

un Ommegang plus resplendissant que jamais.



Si ses origines remontent au Moyen-Age, l'Ommegang moderne fut développé en 1930 sur base
des descriptions du cortège historique, qui faisait défiler sur la Grand-Place les forces vives de

la société bruxelloise. La procession est la plus ancienne représentation historique de Bruxelles.
L'événement, perpétué par environ 1.400 figurants costumés, retrace le règne de Charles Quint

au 16e siècle, qui avait d'ailleurs assisté à l'Ommegang en 1549.



Mais revenons au musée.

Un des attraits majeurs du musée est la collection de triptyques.



Le marché aux fleurs sur la grand-place existe toujours et j'ai encore connu celui aux chiens



Mannekenpis a fait un émule

Ceci termine ce petit reportage beaucoup trop bref pour témoigner de la réalité.
Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Allez-y.

J'y ai passé deux bonnes heures très agréables.



Avec les températures printanières, les grues cendrées sont de retour
Avec les températures printanières, les grues cendrées remontent vers le nord et 
passent au-dessus de nos têtes, au-dessus de notre pays.
Jean-Yves Paquet, ornithologue et directeur du département Études chez Natagora, 
était l’invité de Matin Première ce jeudi pour en parler.
Ces oiseaux sont de grande taille, ils ont un plumage gris ardoise et ils sont assez 
gracieux. Ils ont donc passé l’hiver dans le Sud et commencent leur remontée vers le 
nord pour aller nidifier.
"Oui, c’est ça. Ils ont hiverné entre l’Espagne et l’Allemagne, sur un axe qui traverse 
l’Europe en diagonale, et celles qui sont plus au sud, chez nous, vont nous passer au-
dessus pour aller nicher et se reproduire autour de la mer Baltique."
Elles ont passé l’hiver plus au sud. Vous avez évoqué l’Allemagne, mais c’est 
normalement souvent l’Espagne qui est leur pays de prédilection. Mais vous me 
disiez que la nourriture n’y est plus.

Sous les chênes liège en Espagne

"Elle est en fait toujours là, parce qu’elles vont dans les régions du sud-ouest de 
l’Espagne, où il y a beaucoup de chênes, et elles vont se nourrir des glands dans ces 
forêts très claires de chênes. Mais ce qu’elles trouvent en chemin, c’est notamment 
beaucoup de cultures de maïs.
Depuis plusieurs dizaines d’années, il y a de plus en plus de maïs, qui reste un peu en 
hiver — il en reste toujours après la récolte et elles en profitent. Et elles ont 
maintenant pris l’habitude, pour une partie d’entre elles en tout cas, d’hiverner de 
plus en plus près de chez nous, notamment en France, près du lac du Der ou dans les 
Landes."
Elles ont donc déjà leur nourriture à portée de main. Si je vous comprends bien, il ne 
faut pas aller jusqu’en Espagne pour avoir leur nourriture, elles peuvent profiter du 
maïs qui reste dans certains champs. On parlait de leur vol qui est assez particulier, 
parce qu’elles forment souvent un V ou un Y, c’est ça ?



"Oui. En migration, quand elles doivent faire de longues distances, pour économiser 
de l’énergie, elles font comme les cyclistes, elles se mettent en rang et elles se 
relaient en tête de rang. On voit donc souvent des formations en V ou en W quand il y
en a beaucoup. Mais c’est aussi caractéristique de voir qu’elles profitent des 
thermiques, de l’air chaud, pour prendre de l’altitude en cerclant, puis elles vont 
poursuivre leur vol tout droit. Et là, elles prennent la formation en V."
Profiter du sillage. Est-ce qu’il y a un meneur ou une meneuse ?

Sur la photo il n'y en a « que » 145. Imaginez le spectacle quand il y en a des milliers!

"Non, elles se relaient, vraiment comme les cyclistes. La plupart des adultes savent 
déjà où aller, donc elles suivent les éléments du paysage et elles ont une direction 
bien précise."

        Et elles communiquent aussi par leur cri particulier qu’on a entendu.
"Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d’oiseaux migrateurs dont on n’entend pas le cri 
parce qu’il est plus discret, mais les grues ont un cri très sonore. On les entend donc 
souvent avant de les voir."
Elles font escale chez nous, principalement dans l’est du pays, mais elles ne passent 
pas l’hiver ?
"Non, c’est très rare. Il y en a peut-être quelques-unes qui passent l’hiver, mais en 
général, on n’est vraiment que survolé à l’aller et au retour par ces grues. De temps 
en temps, elles passent la nuit sur le plateau des Hautes-Fagnes ou dans la vallée de la
Semois par exemple, mais c’est plutôt rare. Chez nous, elles ne font que passer."
Est-ce que ce mouvement de migration a évolué ? Est-ce qu’il s’est modifié ces 
dernières années, avec notamment le changement climatique ?
"Il y a deux choses. D’une part, il y a de plus en plus de grues sur notre axe de 
migration. On estime qu’il y a, je pense, entre 200.000 et 300.000 grues sur la partie 
ouest de l’Europe. On en voit donc plus souvent qu’avant tout simplement parce qu’il
y en a plus. Et aussi, comme elles hivernent plus près, elles passent aussi plus tôt chez
nous. Maintenant, on voit effectivement les grues plutôt en février ou au printemps, 
alors qu’avant il fallait attendre le mois de mars pour voir le grand passage."



Ce week-end, avec des températures printanières que Denis Collard nous annonçait, 
je suppose que c’est un bon moment pour leur envol ?
"Oui, il y a déjà eu un gros passage dimanche, mais on sait qu’il y a des dizaines de 
milliers de grues qui ont décollé d’Espagne et qui remontent vers chez nous. La 
Belgique est à l’ouest du couloir, donc il faudrait idéalement qu’il y ait une petite 
composante est dans le vent pour en voir beaucoup. Mais on va en voir dans l’est de 
la Belgique, c’est sûr."
Il faut donc ouvrir les yeux et surtout les oreilles, puisqu’elles ont un cri particulier. 
Dernière question : la Belgique est-elle un axe, un couloir pour d’autres espèces 
migratoires ?
"Oui, il y a quand même pas mal d’espèces. Comme on est un peu au cœur de 
l’Europe, certaines espèces longent plus les côtes, ce qui n’est pas le cas de la grue. 
Mais on a aussi énormément de pigeons ramiers qui survolent la vallée de la Meuse, 
par exemple, en automne. Donc oui, on est une région de migration."

Au lac du Der

Adulte    Juvénile

Texte transmis par Eddy. Photos de Vds



Le Condor des Andes ................................................................ par Luc Baeyens

Colombie :
des caméras recensent le condor des Andes, menacé d'extinction, pour la première fois.

Caméras et incantations divines ont œuvré au recensement inédit du condor des 
Andes en Colombie, où l’oiseau "sacré" pour les populations indigènes d’Amérique 
du Sud est menacé d’extinction

Un groupe de 300 volontaires s’est déployé le temps d’un week-end dans une 
centaine de sites en Colombie. Bien que les experts estiment qu’environ 130 condors 
vivent dans les Andes colombiennes, l’exacte population de ces oiseaux monogames 
n’a jamais été recensée.

"Nous avons besoin de savoir combien il y a de condors dans le pays et dans quel état
de santé ils se trouvent", explique la biologiste Adriana Collazos. "Connaître en détail
la population est fondamental pour proposer des stratégies de conservation" de 
l’espèce menacée, poursuit Fausto Saenz, directeur scientifique de la Fondation 
Néotropicale, à l’initiative de ce recensement sans précédent élaboré conjointement 
avec les parcs naturels nationaux de Colombie.
Ce comptage, explique-t-il, permettra aux futurs plans de repeuplement d’harmoniser 
l’équilibre entre mâles et femelles, car près de la moitié des condors de Colombie ont 
été élevés en captivité.
Le condor andin, l’un des plus grands oiseaux du monde qui pèse de 9 à 15 kilos, est 
en danger critique d’extinction en Colombie et figure sur la liste rouge des espèces 
menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui en 
dénombre 6700 spécimens.



Le quart d'heure culturel de François

LES DEUX CHEMINS

Un enfant, au bout d'une route,
Trouva tout à coup deux chemins.

Il s'arrêta, rempli de doute
Roulant son chapeau dans ses mains.
Fallait-il prendre à gauche, à droite,

Ou rester là jusqu'au soir ?
Sur un arbre, une planchette étroite

Portait un avis, peint en noir.

Mais l'enfant ne savait pas lire
Il eut beau se frotter le nez,

La planchette ne put lui dire :
C'est par ici, petit, venez.

Par bonheur, une paysanne
Vint, et le tira d'embarras.

Elle lui dit :  Suit bien mon âne
Et jamais il ne te perdra.

Le jeune enfant baissa la tête,
Honteux d'être considéré
Plus bête qu'un baudet
Et la dame d'ajouter :

Si tu veux connaître ta route,
Mon petit, quand tu seras grand,
Instruis-toi bien, car il en coûte

De passer pour un ignorant.

*******

Le baiser au cours

D'économie : Le baiser est cette chose pour laquelle la demande est toujours supérieure à l'offre

Comptabilité : Il est un crédit parce qu'il est toujours profitable en retour

Algèbre : Il est l'infini, parce qu'il est deux divisé par rien

Géométrie : Il est la distance la plus courte entre deux lèvres

Physique : Il est la contraction de la bouche en fonction de l'expression du cœur

Chimie : Il est la réaction de l'interaction entre deux hormones

Zoologie : Il est l'échange de deux bactéries salivaires

Physiologie : Il est la juxtaposition de 2 muscles orbiculaires dans l'état de contraction

Dentisterie : Il est l'haleine de la vie



Le Kef nous propose :

Appartement avec eau courante.

Grives mauvis



Humour .... par François

Un  homme joue au golf pour la première fois sur un terrain particulièrement compliqué.
A un certain moment, il s'embrouille et n'est plus certain de l'endroit exact où il se trouve sur le

parcours.

En regardant autour, il aperçoit une femme qui joue devant lui.

Il s'approche, s'excuse, lui explique sa confusion et lui demande si elle sait sur quel trou il joue.

Elle répond : - Eh bien, je suis sur le 7 ème et vous êtes un trou derrière moi, alors vous devez être sur
le 6ème.

L'homme la remercie et poursuit sa partie.

Un peu plus tard, la même situation se produit. Il approche encore une fois de la femme et lui pose la
même question.

Elle réplique: - Je suis à présent sur le 14 ème trou et vous êtes un trou derrière moi. Vous devez donc
être au 13ème

L'homme la remercie à nouveau et termine sa partie.

Lorsqu'il entre au Club House, il aperçoit la femme assise au bar.

Il demande au barman s'il la connaît

Il répond dans l'affirmative: Elle est représentante et vient jouer à ce club régulièrement.

Notre golfeur s'approche d'elle et lui offre un verre pour la remercier.

-Je crois comprendre que vous êtes représentante.
Je suis également dans la vente.

Qu'est-ce que vous vendez?

-Si je vous le dis, promettez-moi de ne pas rire..

-D'accord, répond l'homme.

-Et bien, poursuit-elle un peu gênée, je travaille chez Tampax.

Sur ce, l'homme se met à rire à gorge déployée.

-Je savais que vous ririez de moi, chaque fois que je dis ce que je vends, c'est la réaction que ça
provoque.

-Non, non, répond l'homme après avoir essuyé ses larmes, je ne ris pas de votre profession

Je travaille chez Lotus et je vends du papier toilette, je suis encore un trou derrière vous !



Mes coups de coeur en Espagne .................................................... par Annie.

J’aurais pu présenter la Sierra de Aracena, les lagunes de Fuente de Piedra, celles de  Bonanza à
l’embouchure du Guadalquivir, les gorges du río Duratón, la Sierra Morena de Jaén où j’ai eu la
chance d’apercevoir deux fois le lynx ibérique : l’Espagne possède tant de perles à découvrir ! 
J’ai volontairement laissé de côté des endroits fabuleux comme le parc de Doñana et 
l’Estrémadure que beaucoup connaissent bien ainsi que le delta de l’Èbre qui a donné lieu à un 
précédent article.

L’Espagne, dans son ensemble, possède un patrimoine naturel vraiment exceptionnel. 
On y trouve quasiment tous les habitats naturels d’Europe, excepté des environnements 
strictement arctiques. 
Séparée de l’Afrique par environ 15 km de mer au détroit de Gibraltar, elle constitue un 
passage migratoire pour une grande partie des espèces se déplaçant entre l’Europe 
occidentale et leur lieu d’hivernage africain.
15 parcs nationaux sont répartis sur le territoire (dont 4 aux Canaries et 1 aux Baléares),119
parcs naturels, 75 sites Ramsar, 48 réserves de la Biosphère et 1863 sites classés Natura 
2000…. bref de quoi satisfaire les plus exigeants.

Malgré les nombreuses actions entreprises pour sa protection, l’environnement du territoire 
espagnol connaît une situation préoccupante. L’essor du tourisme et l’urbanisation 
provoquent des déséquilibres dans l’usage des sols et une dégradation des paysages naturels 
surtout dans le sud et sur les côtes. De plus, l’agriculture, via la culture intensive, l’usage 
important de pesticides et la grande consommation d’eau contribue à la rupture de 
l’équilibre entre les ressources naturelles et le système socio-économique qui les exploite.

La Lagune de Gallocanta.

Située à une altitude de 900 mètres,
dans la communauté d’Aragon, entre
les provinces de Saragosse et de
Teruel dans le nord-ouest de
l’Espagne, c’est la plus grande
lagune d’eau salée intérieure
d’Espagne. Son étendue varie en
fonction des précipitations de 1400 à
1900 ha. Elle est peu profonde, en
général moins d’un mètre,
exceptionnellement jusqu’à 2 mètres
lors d’inondations. Elle est comprise
dans un espace protégé de plus de
6700 ha (réserve naturelle et
Convention Ramsar).
Le climat de la région est méditerranéen et continental, ce qui veut dire que si vous y allez en 
hiver, il s’agit d’être vêtu chaudement car les températures peuvent chuter jusqu’à -20 °.
L’été est chaud ( 30° ) mais ce n’est pas en cette saison que vous irez là-bas car le motif de la 
visite de tout ornithologue bien informé est l’observation des grues cendrées en halte 
migratoire.



En effet, la lagune accueille les oiseaux sur leur trajet entre les Pyrénées et les zones 
d’hivernage en Estrémadure et dans le sud de l’Espagne. Certaines grues y séjournent durant 
tout l’hiver.
La lagune leur offre la sécurité vis-à-vis des prédateurs durant la nuit et elles trouvent leur 
nourriture dans les zones de cultures de maïs, de céréales et de tournesol des alentours. 

Chaque matin, avant le lever du jour, le départ des grues sur les sites de gagnage livre un 
spectacle si époustouflant qu’il vous fera vite oublier d’avoir été tiré du lit la nuit à peine 
terminée.

Outre les grues, on peut y observer différentes espèces d’anatidés comme le tadorne de belon, le
fuligule milouin, la nette rousse, plus ou moins nombreux en fonction du niveau de l’eau ainsi 
que plusieurs espèces de rapaces typiques des milieux ouverts.

Les collines non cultivées sont
couvertes d’une végétation steppique.
L’un ou l’autre bâtiment en ruine, jadis
destiné à l’élevage ovin, fait le bonheur
des moineaux soulcies et de la chevêche
d’Athéna qui s’observe facilement.
Pour avoir la chance de voir gangas,
outardes et œdicnèmes mieux vaut être
là au début de l’automne quand ils se
déplacent en petit groupes avant de
pousser un peu plus au sud. L’hiver est
une bonne saison pour chercher les
alouettes, les bandes de linottes
mélangées à d’autres fringillidés dans
les champs.                                                              Nette rousse.                                 

Quelques chiffres sur la migration des grues cendrées en 2020/2021 : 

10/12/2020 :  8.050 au lac du Der  ( le 11 novembre 2020 : 53.050.)
10/12/2020 : 29.356 à Gallocanta
18/12/2020 : 238.361 en Espagne dont 121.830 en Estrémadure
04/02/2021 : 4044 à Gallocanta



Balade à Feluy (27/02/2021) .................................................................... par Vds

Nous sommes partis de l'église de Feluy vers Arquennes via le Trou du Bossu et le Trou de la 
Baronne. Nous avons ensuite longé le canal jusqu'au château de la Rocq pour revenir vers Feluy
via le cimetière de Feluy. Soit une balde superbe même en hiver de +/- 8km. (Voir le circuit en 
rouge ci-dessous)

Ci-après la liste des oiseaux observés. (Déjà deux Pouillot véloce de retour)

Bernache du Canada
Cygne tuberculé
Tadorne de Belon
Canard chipeau
Canard colvert
Sarcelle d'hiver
Fuligule morillon
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé

Mouette rieuse
Grand cormoran
Pic épeiche
Pic vert
Perruche à collier
Geai des chênes
Corneille noire
Pie bavarde
Mésange charbonnière
Mésange bleue 
Pouillot véloce!!!

Troglodyte mignon
Sittelle torchepot
Grive mauvis
Merle noir
Grive musicienne
Rougegorge familier
Moineau domestique
Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Pinson des arbres
Chardonneret élégant.
4 écureuils



Voici quelques images rapportées.

Départ de la balade dans la brume matinale à partir du
château.

                                         Le trou de la Baronne

    Le pont d'Arquennes

        Arquennes

Inauguré en 1854, ce pont voyait passer la ligne de
chemin de fer n°141 affectée au transport de

marchandises entre les gares de Manage et de Wavre.
Il fut toutefois démoli lors de la Seconde Guerre

Mondiale par les troupes françaises afin de retarder au
maximum l'avancée ennemie



Une des nombreuses écluses jalonnant le vieux canal

Tous ces petits ponts enjambant la Samme qui serpente le long du vieux canal rendent la balade encore plus
bucolique.



Nous sommes dans le pays des carrières.

Ruelle pavée et murs de pierre, produite dans la région

  
La source du village.

                                                     

Il reste quelques maisons à l'aspect original.
Dommage que tout le village ne soit pas comme ça, 

il vaudrait de l'or aujourd'hui.

A restaurer !!!
Mais je trouve ça beau.



Côté faune...

Ce n'est qu'un colvert mais c'est quand-même un
beau canard.

                                Monsieur et madame Morillon

Pic épeiche

Grand cormoran et ...                                                     écureuil roux



Vincent nous envoie ces quelques photos.

Accenteur mouchet

Foulque macroule



Grèbe huppé

Sarcelle d'hiver



Le Kef lui aussi s'y est mis.
Nivéole

Pays de la pierre



Morillons

                                              Perles de rosée

Grand cormoran adulte



Jumeaux

                          Sarcelles d'hiver



Une petite note d'humour pour terminer ce numéro...

Samedi comme tous les premiers samedis du mois nous allons à Harchies.
Pour ceux qui voudraient nous accompagner, rdv au CRIE à 8h00

Bonne semaine à toutes et à tous

Daniel Vds
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