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Et toujours ce foutu Covid !!!



Le 1er mot que vous trouverez sera votre destination de vacances





AUTOWORLD : un paradis pour amateurs de voiture..................... par Vds

La collection s'élève à un millier de voitures !!!
Seulement un peu plus de 200 sont exposées ce qui n'est déjà pas mal du tout. Il m'a fallu plus d'une heure et 
demie pour les regarder rapidement et il y en a pour tous les goûts, de la plus vieille à celles d'après guerre.
(Jusqu'aux années 80)

Personnellement, les voitures ne m'intéressent absolument pas mais pour celles qui datent d'avant la première 
guerre mondiale, je les considère plus comme oeuvre d'art que comme véhicule.
Je ne vous en présenterai que quelques-unes, fabriquées en Belgique, histoire de vous mettre l'eau à la bouche

et vous donner envie d'y aller.





Les bolides, même les plus anciens y sont exposés.



En vrac



And last but not least... Une voiture électrique, fabrication belge.
Record du monde à 105 km/h en 1899 !!!

Une dame fait de l'auto-stop sur le bord d'une
route. 
Une voiture s'arrête, le conducteur ouvre la
portière et dit : 
- Montez, madame, moi je ne suis pas comme
ces mufles qui ne prennent que les jolies
femmes ! 



Une voie d’eau de Braine l’Alleud à Bruxelles?.................par Luc Baeyens

Bruxelles, 19ème siècle.
La ville est en plein développement. L’eau de la Senne, qui mille ans plus tôt attirait les 
premiers occupants de sa vallée marécageuse, est devenue imbuvable…

Ophain, 19ème siècle.
Ophain est une commune aux multiples sources, même si on ne parlait pas encore à l’époque de
bornes fontaines et encore moins de raccordements individuels aux habitations…
Vous me sentez venir?
Dès le 19ème siècle, le principe que tout particulier puisse avoir de l’eau - à condition de la 
payer! - est admis. Mais l’eau distribuée dans la capitale n’était ni de qualité, ni suffisante en 
quantité….
Par convention signée aux alentours de 1850 , Braine-l’Alleud cède et abandonne à la Ville de 
Bruxelles « des sources » et consent à ce que Bruxelles fasse construire les aqueducs destinés à 
lui amener "les eaux des sources du ruisseau du Hain

Le Hain entre Braine l’Alleud et Ophain (photo Luc)



La première pierre du nouvel aqueduc de Braine l’Alleud est posée le 9 avril 1853 par le duc de
Brabant (futur Roi Léopold II). Le pont-aqueduc de Mont-Saint-Pont, témoin-phare de l’ère 
industrielle, mesure 200 mètres « étalés » sur 27 arches: il est construit en maçonnerie de 
briques et de pierres bleues, le radier et les piédroits du collecteur étant en béton armé (la « rue 
des Piles » à Waterloo tient d’ailleurs son nom de cette construction).
En 1855, le premier système d’adduction d’eau potable digne de ce nom est inauguré pour 
amener au centre de Bruxelles l’eau des sources du Hain, captée à Braine-l’Alleud et amenée 
grâce à la construction d’un aqueduc à très faible pente permettant l’écoulement naturel de 
l’eau (ce qui évita l’usage de machines). Les travaux d’adduction se terminèrent en apothéose 
avec la construction du jet d’eau du parc de Bruxelles.
En 1860, les travaux de captation des sources de Braine-l’Alleud sont complètement terminés.

Dans les années qui suivent, un réseau de distribution est mis en place à Bruxelles. En 1870 par 
exemple, presque toutes les rues de la ville et des parties des faubourgs de l’agglomération sont 
pourvues de conduites: l’eau est distribuée dans deux maisons sur cinq en moyenne.

Et puis?

Dès 1966, la C.I.B.E. (Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux, qui deviendra 
Vivaqua) étudie la possibilité d’augmenter sa capacité de stockage en construisant un réservoir 
en un point aussi élevé que possible pour assurer une pression normale dans les quartiers hauts 
de Bruxelles.
En 1967, le site du Bois de Callois, sur le territoire de Lillois- Witterzée, est choisi. Callois se 
trouve au point le plus haut du Brabant wallon, à une altitude de 162,5 m. Avec une capacité de 
120.000 m3 d’eau, c’est le plus grand réservoir de la C.I.B.E. (qui deviendra Vivaqua en 2006).
L’ouvrage reçoit les eaux en provenance de Mazy (la tour est visible entre Mazy et Spy sur la 
N93 Nivelles-Namur), par le feeder d’adduction Mazy- Marbais-Callois dont le débit peut 
atteindre 150.000 m3 par jour. Il est opérationnel depuis 1976.
Dès 1968 par ailleurs, la C.I.B.E. se fait du souci: le développement de l’urbanisation tout au 
long du tracé de l’aqueduc entraine des risques de pollution notamment par la présence de 
nombreux puits perdus et de dépôts d’hydrocarbure. Outre que l’ouvrage devenait vétuste… On
décide donc de le remplacer par une conduite forcée démarrant à l’usine de La Vau. Celle-ci 
sera mise en service en novembre 1972.



En 2018, suite aux nombreuses inondations dues au débordement de la Senne à Tubize, les eaux
du Hain (affluent de la Senne) sont « controlées » et « mises en réserve-tampon » dans les 
étangs du Paradis à Braine l’Alleud. Mais çà, c’est une autre histoire…!

Etangs du Paradis à Braine l’Alleud (photo Luc)

Le pont-aqueduc de Braine l’Alleud a été classé en mai 2014 par la Région wallonne.



Bonaparte, une célébrité ? Oui, mais ................................................... par Alain Crusiaux

Tout le monde a déjà entendu parler de la Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus 
philadelphia) et du Bécasseau de Bonaparte (Calidris fusciollis), deux espèces américaines 
rarement, mais régulièrement, observées en Belgique et dans le paléarctique occidental.
Mais que diantre vient faire l’empereur en ce domaine ? Et d’abord, de quel empereur pourrait-
il s’agir ? Napoléon le grand, qui s’est pris une tatouille à Waterloo ? Ou Napoléon III, 
surnommé Napoléon le petit par Victor Hugo ?
Ni l’un, ni l’autre ! Dans la famille Bonaparte, enlevez les Napoléons et il reste tous les autres !
Dont un certain Charles-Lucien Bonaparte(1803-1857), neveu de Napoléon (celui d’Austerlitz)!
En ce qui nous concerne, son principal titre de gloire
n’est pas d’avoir été républicain dans une famille qui
se proclamait impériale, mais d’avoir été un brillant
ornithologue très actif.
Quand on fait partie d’une famille qui prend pour
totem l’Aigle impérial, je suppose que cela peut
prédisposer à se diriger vers la pratique de
l’ornithologie…
Charles-Lucien est l’auteur de nombreuses
publications scientifiques de haut niveau, notamment
sur l’avifaune américaine ; il s’était en effet exilé à
Philadelphie avec quelques membres de sa famille
suite à la tripotée de Waterloo. C’est là que s’est
développé son intérêt pour les sciences naturelles et
pour l’ornithologie en particulier.
On lui doit la première description scientifique de
plusieurs espèces dont le Zostérops des Philippines, le
Zostérops montagnard et la Colombe de Verraux, trois
espèces non observables dans notre vieille Europe…
C’est lui aussi qui en premier a décrit en 1850 l’Akalat à sourcils noirs (Melacocincla 
perspicillata) : oiseau endémique de Bornéo, qu’il a décrit à partir d’un spécimen empaillé (Eh 
oui : à l’époque on tuait avant de se poser des questions…). Cet oiseau est revenu récemment 
sur le devant de la scène
ornithologique suite à sa redécouverte
en 2020, après avoir été considéré
comme probablement disparu depuis
170 ans ! Il a en effet été capturé,
décrit, photographié et heureusement
relâché par deux habitants d’une
région reculée de Bornéo. Ils n’ont
pas jugé utile de le zigouiller et de
l’empailler : comme quoi les mœurs
évoluent… et gloire soit rendue à
Nicéphore Niepce, l’inventeur de la
photographie!

Pour rendre honneur à notre Charles-Lucien, plusieurs espèces se sont vues attribuer une 
appellation faisant référence à « Bonaparte ».

Charles-Lucien Bonaparte



En plus de la Mouette de Bonaparte et du Bécasseau de Bonaparte, on peut relever le 
Barbican à gorge grise (Gymnobucco bonapartei), le Caïque de Bonaparte, L’Engoulevent de 
Bonaparte, L’Hirondelle de Bonaparte et le Tinamou de Bonaparte. Ces 5 dernières espèces 
n’étant pas observables chez nous.

                       Tinamou de Bonaparte          Barbican à gorge grise

Mais la contribution de ce diable de Charles-Lucien ne s’arrête pas là : en hommage à son 
épouse Zenaïde, ce galant homme à baptisé un genre de Tourterelles du nom de Zénaïda. Ce 
genre n’est pas anecdotique car il comprend 7 espèces, excusez du peu…

Zénaïde Bonaparte



Du genre Zenaida, seule la Tourterelle triste (Zenaida
macrocoura), espèce nord américaine, a fait l’objet de
quelques rares observations en Europe… mais pas en Belgique.
Pour être un peu plus complet, notre Charles-Lucien s’est aussi
intéressé à d’autres domaines des sciences naturelles. Il a entre
autre participé à l’isolation et à la caractérisation de la vipérine,
protéine extraite du venin de vipère. 
C’est lui aussi qui a créé et défini l’ordre des Monotrèmes : ces
animaux qui sont à la fois ovipares et mammifères et qui
pondent donc des œufs et allaitent leur progéniture.
L’ornithorynque est le représentant le plus connu de cet ordre.

Bref, un homme bien intéressant et qui de plus, d’après son
portrait, semble avoir une bonne bouille ! 

***********

Auteur inconnu mais c'est tellement beau.



A Dinant, un oiseau rarissime en Belgique attise la curiosité .. transmis par Eddy

Au pied du rocher Bayard à Dinant, longues vues et jumelles sont de sorties. On plisse les yeux
et on scrute intensément l’aiguille rocheuse. Chaque jour, des ornithologues de tout le pays se
pressent. Ils viennent de Ypres, Gand, Bruxelles, Saint-Hubert… Au cœur de toutes les
curiosités, un oiseau rarissime en Belgique : le Tichodrome échelette.

Certaines années, un seul spécimen est observé en Belgique. "C’est normalement un oiseau de
haute montagne. Mais il a une migration altitudinale, c.-à-d. qu’en hiver il ne va pas vers le sud,
mais descend en altitude, dans les vallées" détaille Jean-Yves Paquet, ornithologue chez
Natagora. "Normalement, il reste dans les vallées dans le sud de la France, près de Grenoble par
exemple, mais on pense que certains individus suivent de grands cours d’eau, des fleuves". Le
Tichodrome aurait donc suivi la Meuse pour trouver à Dinant un lieu de villégiature plaisant le
temps d’un hiver.

L’oiseau des montagnes est un oiseau alpiniste. "Il ne vit que sur les parois rocheuses
verticales. Avec ses longues griffes il s’accroche et grimpe par petits bonds. Il se nourrit des
insectes cachés dans les anfractuosités de la roche".
L’oiseau n’est pas très grand. Il est un peu plus petit qu’un merle. Il est gris. Quand il est
immobile, il se confond avec la roche. Mais une particularité permet de le repérer. "Il a des ailes
très larges qui lui donnent un peu l’aspect d’un papillon, et ces ailes ont des plumes rouges.
Quand il grimpe, il ouvre ses ailes. On peut donc voir des flashs rouges qui proviennent des
plumes rouges visibles lors des battements d’ailes".



En plus d’être rare, l’oiseau est également esthétique, voilà pourquoi, à Dinant, des
ornithologues se pressent depuis des semaines, attendant des heures, au pied du Rocher Bayard,
pour espérer l’apercevoir ou le photographier. Mais à Dinant, le Tichodrome est erratique. Il se
montre quelques minutes voire quelques heures pour disparaître parfois plusieurs jours voire
plusieurs semaines. Samedi 13 février, il a été observé plusieurs heures. Résultat, dimanche,
une cinquantaine d’ornithologues ont fait le déplacement dans l’espoir de l’apercevoir, un
espoir déçu.
Avec l’arrivée du printemps, le Tichodrome reprendra sa migration vers les montagnes,
probablement les alpes. Quand ? Nul ne peut le prédire. 

Mais un Tichodrome a été aperçu à Dinant en 2015 et 2019. Celui de 2015 est resté jusqu’au 7
avril



Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans une figue ? ................................ par Marceline

Apprendre que les artichauts sont des fleurs et les câpres, des boutons de fleurs mariné…s, nous
a ouvert les yeux. Mais quand on a su ce qu'il y avait dans les figues - et comment elles 
dépendaient des guêpes -, on a remis en cause tout ce qu'on croyait savoir sur le monde qui 
nous entoure.

Pour faire simple, les figues ne sont pas des fruits mais des fleurs inversées. Les figuiers ne 
fleurissent pas comme les pommiers ou les poiriers : leurs fleurs éclosent à l'intérieur du 
réceptacle en forme de poire qui donnera le fruit que nous mangeons.

Vous vous en doutiez, c'est un figuier.

Une fleur de figuier ne produit qu'un fruit contenant une seule graine et une coquille rigide, 
l'akène (c'est ce qui lui donne son côté croquant). Chaque figue est constituée de plusieurs 
akènes. Quand nous mangeons une figue, nous croquons en fait dans plusieurs fruits

Les fleurs de la figue au moment du débourrement de la 
végétation : les futurs fruits de la première récolte



Les fruits de ce caprifiguier (Ficus Afghanistanica) ne sont 
pas comestibles, mais son pollen va féconder les autres 
figuiers.

'Col de Dame Gris' est une variété unifère, très tardive, qui 
donne des gros fruit que l’on mange, à réserver pour la 
moitié sud de la France.

Mais ce n'est pas la seule particularité de la figue.

Parce que les fleurs du figuier éclosent en interne, elles dépendent d'un processus spécifique 
pour la pollinisation car elles ne peuvent dépendre du vent ou des abeilles pour répandre leur 
pollen.

C'est là qu'intervient la guêpe du figuier. 

La figue ne peut survivre sans elle, et réciproquement, car c'est dans la figue que la guêpe 
dépose ses larves. C'est ce que l'on appelle le mutualisme : la guêpe femelle dépose ses œufs 
dans la figue mâle (nous ne consommons que celles des figuiers femelles), dont la forme 
facilite l'accueil des larves de guêpes mais les ailes et les antennes de la guêpe se cassent 
lorsqu'elle pénètre dans la figue, ce qui l'empêche d'en ressortir.



Seul le bébé guêpe sera assez petit pour se libérer. Les mâles naissent sans ailes, parce que leur 
seule fonction est de se reproduire avec les bébés femelles - qui sont techniquement leurs sœurs
- et de creuser un tunnel pour sortir de la figue.Ce sont les femelles qui s'échappent, en 
emportant le pollen avec elles.

Si une guêpe entre par erreur dans une figue femelle – celles que nous mangeons -, elle n'a pas 
la place de se reproduire, et elle ne peut plus sortir puisque ses ailes et ses antennes se sont 
détachées. La guêpe meurt donc à l'intérieur, ce qui est hélas nécessaire parce qu'elle apporte 
ainsi le pollen qui donnera le fruit que nous aimons.

Attention: le croquant que vous sentez sous votre dent n'est pas dû à la carcasse de la guêpe ! 
La figue se sert d'une enzyme, la ficine, pour la transformer en protéines. Mais, techniquement, 
quand vous mangez une figue, vous avalez aussi une guêpe du figuier (du moins ce qu'il en 
reste).

Pour en savoir plus :

http://www.blog-trotteur.com/figuier-et-guepes/

https://www.rustica.fr/animaux/blastophage-parasite-bien-utile,15473.html

Et puisqu'on parle de guêpe...

Un peu d'humour :

Je n’ai pas trouvé la solution.

Et pourtant elle est évidente.

Voici une petite devinette toute simple, mais pas facile à résoudre:

Fais un effort de recherche ! !

Trouve à quoi correspond le point d’interrogation « ? » sachant que ce n’est pas 6…

http://www.blog-trotteur.com/figuier-et-guepes/
https://www.rustica.fr/animaux/blastophage-parasite-bien-utile,15473.html


A l'entrée du Parlement de Bruxelles – Groupes politiques !!!



La Belgique, pays de châteaux ....................................... recueilli par Vds dans le Soir Magazine

Un petit quizz qui j'espère vous amusera.
Envoyez-moi vos réponses, ça prouvera au moins que vous lisez le « Bon-Obs »

1. La Belgique est un pays de châteaux. Quelle est l'estimation de leur nombre ?

A. 300
B. 3000
C. 30.000

2. Le superbe château de Grand-Bigard a servi de décor pour un film français. Lequel ?

A. Les visiteurs
B. Le pacte des loups
C. Les profs 2

3. Le château de Chimay a, lui aussi servi de décor à un film. Le quel?

A. Le maître de musique
B. Farinelli
C. Barry Lyndon

4. Ce château est célèbre pour le mode de construction particulier de ses murs : les pierres 
forment un damier.

A. Le château de Bonneville
B. Le château de Jenay

          C. Le château de Haltinne



5. L'action d'un album de cette célèbre série de BD belge se déroule dans le château féodal 
de Beersel

A. Tintin
B. Blake et Mortimer
C. Bob et Bobette

6. Ce château de conte de fées, abandonné, est devenu célèbre juste avant sa démolition en 
2016 et 2017.

A. Le château de Port-Royal
B. Le château de Noisy
C. Le château d'Ecaussinnes-Lalaing.

7. Le château de Bouillon est l'une des plus anciennes forteresses médiévales du pays. 
Quel est le lien avec Godefroid de Bouillon ?

A. Aucun lien.
B. Il l'a vendu pour financer sa
croisade.
C. Il l'a acheté après son retour de
croisade.

8. Le château de Rhode-Saint-Pierre, en Brabant flamand, a une particularité singulière ?

A. On a dit qu'il était hanté
B. Il appartient à Bill Gates

          C. Il appartient à la Région wallonne.



9. Le château de Vèves est sans doute l'un des plus beaux châteaux du pays. 
En 2019, il est devenu le ...

A. Château le plus photographié sur Instagram
B. Château le plus cher jamais vendu en Belgique
C. Château préféré des Wallons

10. Le château de Beloeil est la résidence des Princes de Ligne depuis quelle année ?

A. 1394
B. 1694
C. 1994

11. Le château de la Hulpe est intimement lié à une famille belge d'industriels, qui en a été 
propriétaire jusque dans les années 1960.

A. Les Colruyt.
B. Les Solvay.
C. Les de Mévius.

12. Ce château en ruine est connu pour sa foire médiévale, qui a lieu, depuis 1973, au mois 
d'août des années impaires.

A. Ham-sur-Heure
B. Mielmont

          C. Franchimont

Solutions dans un prochain No.



Pour le casse-tête de la page 19, je vais vous aider.

Toujours pas trouvé ? Solution plus tard.

A... A la queue leu leu ....................................................................... par Vds



Le Kef nous envoie ......

Pinson des arbres

Goéland brun



Mouette rieuse

Foulque macroule



Nos lecteurs ont du talent ....

Marceline nous envoie cette jolie aquarelle

Paysage d'hiver.

Michèle Reniers Marlier quant à elle, la toile qu'elle a présentée au salon du Bon Vouloir
(“Merisier ou Comme un cuir de Cordoue”)  a été retenue par le jury (chaque artiste ne peut 
exposer qu’une seule oeuvre).

Ce salon annuel est très intéressant, de grande qualité.

Il se tient en 2021 du dimanche 14 mars au dimanche 18 avril tous les jours (sauf le lundi) de 
12 h à 18h aux Anciens Abattoirs à Mons, 17 rue de la Trouille .
Vu la crise sanitaire il n’y aura pas de vernissage.



Marceline nous envoie :

Mimosas sur l'île d'Oléron (à Saint-Trojan). 
A cet endroit, il y en a beaucoup et ils embaument la localité. 

Chaque année (sauf en 2020 et 2021 à cause du virus), il y a la fête du mimosa (cortège,...).



Balade au Rouge-Cloître à Auderghem le 14/03/2021

La pluie cesse dès qu'on sort des véhicules pour ne revenir que quelques minutes vers midi juste pour nous 
embêter. Sinon, nous avons eu une avant-midi assez ensoleillée.
Les moments forts de cette balade sont la présence de nombreuses sittelles merveilleusement photographiées et 
deux couples de canard mandarin amerrissant à quelques mètres de nos objectifs comme vous le montrent les 
photos du reportage.

Liste des oiseaux observés au Rouge-Cloître ce dimanche 14 mars.

Bernache du Canada
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Canard colvert
Canard souchet
Canard mandarin
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Pigeon ramier
Gallinule poule d'eau

Foulque macroule
Grèbe huppé
Grand cormoran
Héron cendré
Perruche à collier
Pie bavarde
Corneille noire
Mésange nonnette
Mésange bleue
Mésange charbonnière

Pouillot véloce
Roitelet huppé
Troglodyte mignon
Sittelle torchepot
Merle noir
Rougegorge familier
Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Pinson des arbres

Le Rouge-Cloître



Canard mandarin (Je Wa)

Mésange nonnette (Je Wa)



Madame couve déjà (Je Wa)

Sittelle torchepot (Je Wa)



Sittelle torchepot (Vds)

Couple de Mandarin (Vds)



Monsieur Mandarin tout seul



Troglodyte mignon (Le Kef)

Oh, un garde-manger !!! (Le Kef)



Celui-là, il fallait le trouver (mulot ?) (Le Kef)

Monsieur veille au grain (Le Kef)



A table !!! Le Kef)



Le site (Le Kef)◊



« La Bande » fait plein de bisous à Marcel et Marie-Jo et leur souhaite plein de petits plaisirs
qui vous rendent la vie heureuse.

Nous souhaitons également un bon anniversaire à notre ami François, un conteur exceptionnel,
qui fête ses 84 ans.

Dimanche, s'il ne fait pas trop mauvais, nous irons nous balader le long de l'Escaut.

La solution du casse-tête est « R »


	A Dinant, un oiseau rarissime en Belgique attise la curiosité .. transmis par Eddy

