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Bruxelles, ville sinistrée.

La Grand-Place à 16h00 !!!

Ce n'est pas beaucoup mieux pour les Galeries.



Alors, on se rabat sur les musées

Cette fois c'est le « Musée de la dentelle »

J'ai toujours eu une faible pour les métiers de nos aïeux quels qu'ils soient. 
Le travail de la dentelle en fait partie. 

Le musée est intégré dans celui de la mode masculine qui m'a beaucoup moins intéressé.

Le musée est né en 1977de l'envie de la Ville de Bruxelles de présenter au public sa collection
de dentelle de Bruxelles, une étoffe réputée pour la finesse de son exécution et qui a fait la

renommée de la ville à partir du 17è siècle.

Même le Ketje a son costume en dentelle... de Bruxelles bien sûr.

Trois échantillons sous la loupe vous montrent la complexité des points.



Tout commence avec ce casse-tête chinois...

... pour arriver à ça.

Une merveille de transparence



La collerette, le mouchoir, les manchettes et
les petits motifs, tout est en dentelle.

Mode plus récente, seuls la collerette
et le décolleté sont en dentelle.



Fin 19ème, deux robes de bal

C'est peut-être démodé mais avouez que c'est du grand « Art ».



Et spécialement pour vous mesdames ...



Rien que de l'amour !





Pays de Herve: 
Découvrez l’Abbaye du Val-Dieu .......................................................... par Luc Baeyens

Val-Dieu est le témoin de l’étonnante épopée cistercienne qui démarra en 1098 à Cîteaux 
(Bourgogne). En moins de 200 ans, 700 monastères virent le jour; Bernard de Clairvaux, a lui 
seul, en fonda 68, dont celui d’Eberbach en Allemagne!

L’abbaye Notre-Dame du Val-Dieu, elle, fut fondée en 1216 justement par des moines venant 
d’Eberbach: on pourrait dire que Val-Dieu est une petite fille de saint Bernard.
C’est avec la fondation du Val-Dieu que démarrera le défrichement dont découlera ensuite la 
physionomie caractéristique du Pays de Herve.
Le monastère n’échappera à aucun conflit : ni les luttes entre seigneurs féodaux, ni les guerres 
de successions et de religion, ni la dispersion des moines et de leurs biens à la révolution 
française. L’église sera plusieurs fois détruite ou incendiée, et chaque fois reconstruite pour 
prendre la configuration actuelle qui reste pour l’essentiel, comme d’ailleurs les locaux 
conventuels, conforme au plan cistercien initial.



En 1812 Val-Dieu perd son abbé. Comme il n'a pas laissé de testament la propriété passe à sa 
famille, laquelle expulse les moines restants et transforme les bâtiments à des fins 
commerciales: une fabrique de draps… qui fait bientôt faillite. Un pensionnat s'y installe en 
1825… et ferme trois ans plus tard. Puis on démantèle, on dégarnit, on vend ce que l'on peut 
vendre.… L'église tombe en ruines, les autres bâtiments deviennent ferme et manoir.

Dom Bernard Klinkenberg, entré à Val Dieu en 1789 et entretemps devenu quelque part curé de
paroisse rachète Val-Dieu en 1840, et reprend la vie monastique régulière avec l'aide de moines
venus de Bornem. Mais si les moines ont récupéré une partie des bâtiments, le palais abbatial 
(château) reste entre les mains de laïcs, une cohabitation qui durera jusqu’en 1975.
Notons quand même que le retour de moines au milieu du XIXème permit au Val-Dieu de 
demeurer le seul site cistercien primitif encore en vie en Belgique dans ses bâtiments 
historiques.

En 2001, les trois derniers moines cisterciens quittent l'abbaye. Toutefois, une communauté de 
laïcs s’investit sur le site pour y perpétuer les valeurs chrétiennes suivant les principes de 
l’ordre cistercien.
La tradition de la brasserie, quant à elle, est maintenue à Val-Dieu, puisque le brassage de la 
bière est à nouveau pratiqué (depuis 1997) au sein de l’abbaye: la brasserie s'inspire des recettes
utilisées autrefois par les anciens moines brasseurs. C’est ainsi que cinq bières Val-Dieu de 
fermentation haute y sont fabriquées.
Et rappelons que la série télévisée renommée « Ennemi public » (RTBF) y fut tournée pour les 
intérieurs en 2015 (les extérieurs furent tournés à l’Abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-
les-Dames)



Assurément, Val-Dieu mérite le détour…

La Val-Dieu compte cinq variétés principales commercialisées en bouteilles de 33 cl et en fûts 
de 30 litres ainsi qu'une bière de saison. Il s'agit de bières d'abbaye de fermentation haute, non 
pasteurisées, simples, sans aromates et brassées suivant l'ancienne méthode à infusion.

Ces bières sont étiquetées bières belges d'abbaye reconnues et portent le logo officiel.

•La Val-Dieu blonde titre à 6 % d'alcool. Elle est composée de deux variétés de houblons et est 
très légèrement amère, extrêmement digeste et désaltérante.
•La Val-Dieu brune titre à 8 % d'alcool. Elle a un goût de café moka et une couleur plutôt rubis 
foncé.
•La Val-Dieu triple titre à 9 % d'alcool. Elle est non filtrée et non pasteurisée. Son goût est 
légèrement corsé. Une légère saveur sucrée combine alcool, amertume et douceur.
•La Val-Dieu Grand Cru est une bière forte titrant à 10,5 % d'alcool.
•La Val-Dieu Cuvée 800 est une bière blonde titrant à 5,5 % d'alcool créée en 2016 à l’occasion
des 800 ans de l’abbaye.
•Il existe aussi une bière de Noël titrant à 7 % d'alcool. Elle est blonde, de haute fermentation 
non filtrée et non pasteurisée.

La Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu produit aussi une vingtaine de bières à façon parmi 
lesquelles :

•la Merveilleuse de Chèvremont, bière d'abbaye blonde titrant 7,5 % d'alcool.
•La Farnière bière blonde titrant 8 % d'alcool.
•la Vieille Salme, bière ambrée au goût prononcé titrant 8,3 % d'alcool.
•l'Aurore de la Salm, bière brune.
•la Myrtille d'Amélie, bière ambrée aux myrtilles titrant 6 % d'alcool.
•l'Aubel blonde.
•la Franchimontoise, bière blonde titrant 6 % d'alcool.
• La Standard, la bière des Rouches pour le Standard de Liège titrant 6 % d'alcool.
•la Ploquette, bière blonde de Verviers titrant 7,5 % d'alcool.



Notre planète pleine de merveilles ................................ transmis par Marceline.

Notre monde est rempli d'éléments captivants et intrigants. Si nous nous asseyons et regardons 
de plus près même la chose la plus banale, nous pourrions être surpris de voir à quel point cela 
peut - être fascinant. Voici une collection de quelques photographies rarement vues, des choses, 
créatures et objets d'apparences inhabituelles et certaines merveilles étranges de la nature.

Un poisson transparent aussi appelé Sea Salp.

•Les salpes de mer sont l'une des créatures les plus remarquables de la Terre.
•Ce poisson en forme de tonneau a un corps gélatineux et se nourrit de phytoplancton.

Formation de Baïkal Dzen sur le lac Baïkal

•
•Ce lac d'eau douce est témoin des phénomènes les plus uniques connus sous le nom de Baîkal Zen.

•Cela se produit lorsque les pierres apportées par le vent à la glace du lac sont réchauffées et que le soleil du
jour fait fondre la glace sous elles.

Cela fait que la roche reste en équilibre sur un piédestal de glace mince.



Un os de 500 kg trouvé en France.

Cet os a été découvert par des scientifiques du sud-ouest de la France sur un site de fouille en 2019. 
Le fémur mesure deux mètres de long et aurait appartenu à un sauropode.

Ce dinosaure herbivore était l'un des plus grands animaux terrestres qui aient jamais existé.

Ceci est une feuille, non ? Faux ! C'est en fait une Sea Slug.

Il s'agit d'une limace de mer et ressemble à une feuille.
Il peut atteindre de pouces de long et posséder une capacité exceptionnelle à voler des plastes d'algues, à

arrêter de se nourrir par la suite et à survivre à la photosynthèse des algues pendant les six à huit prochains
mois.

On les trouve dans les eaux peu profondes de long de la côte est de l'Amérique du Nord.



Voici un aperçu des grains de sable agrandis de 100 à 300 fois.

Gary Greenberg, un scientifique d'Hawaï,
a montré à travers ces images que
lorsqu'il est agrandi au centuple ou plus,
chaque grain présente sa caractéristique
distincte.
Il a pris ces photos pour montrer aux gens
à quel point les choses ordinaires sont
vraiment extraordinaires quand on les
regarde d'un nouveau point de vue.



Le pluriel des noms d’oiseaux.

Lorsqu’on s’attelle à préparer un article, un courrier électronique ou un compte rendu de voyage 
ornithologique, on coince parfois au moment d’écrire un nom d’oiseau au pluriel surtout quand il s’agit d’un 
mot composé. Certains trouvent la parade en conservant le singulier comme « 25 exemplaires du bécasseau 
minute… » ou « huitrier pie (6) ».

Petit rappel : 
Comme ceux de tous les êtres vivants, les noms d’oiseaux sont binomiaux, aussi bien en latin qu’en français, 
c’est-à-dire qu’ils sont composés d’un nom de genre (nom générique) qui s’écrit avec une majuscule  (Aigle, 
Mésange…) et d’un nom d’espèce (mot spécifique) sans majuscule (royal, charbonnière..). A deux, ils forment 
le nom complet.

Dans cet article je vais essayer de vous donner les règles à appliquer, qui finalement suivent  les grandes lignes 
de la grammaire française avec leurs adaptations les plus récentes, mais ce n’est pas toujours simple.
Les mots spécifiques (espèce) lorsqu’ils sont des adjectifs ordinaires ne posent généralement pas de problèmes. 
On dit des merles noirs, des mésanges huppées etc….
Mais ce n’est pas toujours le cas alors reprenons au début :

Les noms génériques (GENRE)
 
Les noms simples prennent  un « S » au pluriel, qu’ils soient des noms communs ou des noms propres utilisés 
comme noms communs (comme  ariane ou martin, sans majuscule) ainsi que ceux qui se terminent par « ou » 
(comme coucou) excepté « hibou » qui prend un « X ».Les noms qui se terminent par « al », « au » et « eau » et
« eu »prennent également un « X » au pluriel (cardinaux, grimpereaux…) sauf émeu qui prend « s ».
Lorsqu’un nom est formé de 2 mots (nom ou adjectif) séparés par un trait d’union (comme pie-grièche, martin-
pêcheur, bec-croisé) chacun des 2 mots prend un S au pluriel.( des martins-pêcheurs, des becs-croisés).
Lorsque le nom est suivi d’une locution introduite par : en, à, de, d’, seul le nom principal s’accorde  (des becs-
en-sabot).
Exception pour des becs-en-ciseaux, « ciseaux » sera toujours au pluriel puisqu’on dit « des ciseaux »,  forme 
du bec de l’oiseau en question.
Attention ! si le nom composé s’écrit en un seul mot on  mettra bien entendu la terminaison du pluriel c’est-à-
dire « S » ou « X », à la fin. (tournepierres ou gobemouches).

Les mots spécifiques ( ESPECE ). 
NB : je dis volontairement « mots » car ce peut être des adjectifs ou des noms, réels ou inventés, des 
compléments du nom ou un verbe plus un nom. 

Les adjectifs simples prennent un « S » (hirondelles rustiques, grands labbes) ou un « X » 
(fulmars boréaux) au pluriel
Ceux qui sont plus complexes, souvent d’origine latine ou grecque (fauvettes mélanocéphales, bondrées 
apivores) suivent aussi cette règle de même que les mots (noms ou adjectifs) inventés pour des caractéristiques 
physiques, comportement, cri, forme, bruit par exemple buses pattues aux tarses emplumés, sternes pierregarins
qui signifierait en picard « se tenir en alerte sur des pierres, alouettes lulus pour le chant, sternes caugeks qui 
retranscrit le cri de l’oiseau.

On écrit « des bécasseaux minutes » car dans ce cas minute est pris comme adjectif qui signifie menu, petit.

Les adjectifs de couleur varient comme les adjectifs ordinaires (attention à bleu qui prend un « s » 
contrairement à la plupart des adjectifs en « eu »).mais il y a des exceptions.
Restent invariables : 

Les noms de couleur employés adjectivement (dérivant entre autre d’un nom de fruit, de substance végétale, de 
minéraux, d’astres ou d’oiseaux comme améthyste, orange, émeraude, vermillon, cannelle, cacao, pie, soleil, 
manioc, aurore...) On écrit des sarcelles cannelle, des martins-pêcheurs pie). 
Pareil pour les adjectifs coordonnés par « et » (des parulines noir-et-blanc, ) .



Quelques exceptions  néanmoins: rose, nègre, fauve, mauve, écarlate, pourpre (flamants roses, vautours fauves 
etc…).

Lorsqu’il y a apposition, le nom qui prend la place de l’adjectif s’accorde comme un adjectif 
(des faucons hobereaux, des gallinules poules d’eau).

Un peu plus troublant : si c’est un nom propre,  il s’écrit avec une majuscule et il reste invariable (des busards 
Saint Martin) sauf s’il sert à qualifier l’espèce. Là, les grammairiens font fort lorsqu’ils donnent comme 
exemple la grue antigone dont la tête partiellement rouge évoquerait l’héroïne de la tragédie grecque ayant 
connu un destin sanglant (sic). Bon, on aura plus souvent l’occasion d’écrire grues cendrées que grues 
antigones donc pas besoin de mémoriser cela.
Je vous passe le nom issu d’un nom propre qui s’écrit sans majuscule et qui reste invariable  allez savoir 
pourquoi, comme des Cotingas pompadour pour cet oiseau sud-américain !.Je vous en file un autre, plus 
connu : les hérons goliath qui peut s’écrire avec une majuscule ou sans mais qui de toute manière reste 
invariable.
Lorsque le mot spécifique est une épithète autre qu’un adjectif séparée du nom de genre par une préposition (à, 
de, d’, en) ou par un ou plusieurs tirets, il ne s’accorde pas. 
(perruches à collier, labbes à longue queue, guêpiers arc-en-ciel).
Lorsqu’un groupe nominal sans préposition désignant une partie du corps est relié par des tirets il reste 
invariable (organistes cul-blanc). Par contre on dira des chevaliers culblancs (en un mot) ce qui nous ramène à 
la règle générale.

Vous y êtes ? On continue…..

Ici, le mot spécifique est formé d’un verbe plus un nom, attachés ou non comme dans hausse-col qu’on trouve 
aussi en un mot (haussecol), ou tournepierre. Seul le nom s’accorde, la partie verbale restant invariable :  des 
alouettes hausse-cols, ou haussecols, des tournepierres…..

J’ai essayé de rassembler l’information disponible sur le sujet, en recherchant des exemples parmi les oiseaux 
européens lorsque c’était possible. 
Normalement, ces règles devraient répondre à la plupart des cas. Pour aller plus loin, il faudrait rechercher 
l’étymologie des épithètes spécifiques. Pour cela il existe des livres dont je ne disposais.
Si vous possédez ces livres et que, grâce à eux ,vous pouvez m’aider à compléter cet article, n’hésitez pas ! 

 Origine des noms des oiseaux et des mammifères d’Europe y compris l’espèce humaine de Michel 
Desfayes 

 L’étymologie des noms d’oiseaux : Origine et sens des noms des oiseaux du Paléarctique occidental 
(noms scientifiques, noms français et étrangers) de Pierre Cabard et Bernard Chauvet. 

Sources :

Ornithomedia : le pluriel des noms d’oiseaux.
www.geopog.ord : Vive la grammaire/le pluriel des noms d’oiseaux.
Nouvelle grammaire française/Grévisse-Goose
La grammaire pour tous/Bescherelle

Si vous avez compris, complétez les exemples ci-dessous
Singulier Pluriel Singulier Pluriel

Pigeon colombin
Grèbe esclavon
Petit Gravelot
Courlis corlieu
Bécasseau sanderling
Chevalier sylvain
Chevalier arlequin

Pigeon colombin
Grèbe esclavon
Petit Gravelot
Courlis corlieu
Bécasseau sanderling
Chevalier sylvain
Chevalier arlequin

Sterne caugek
Plongeon arctique
Grand Cormoran
Pic mar 
Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Roitelet triple-bandeau

Sterne caugek
Plongeon arctique
Grand Cormoran
Pic mar 
Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Roitelet triple-bandeau

Solution quelque part dans la revue et si vous n'êtes pas d'accord avec cette solution, dites-le nous.

http://www.geopog.ord/


CASSE TÊTE ................................................................ transmis par Pierre Libois

Les notaires ne vont pas rigoler dans les successions futures.
Femmes cougars, familles recomposées : il va y avoir du pain sur la planche pour les notaires 
(et leurs généalogistes) en charge de régler les successions.
Voici un exemple de ce qui les attend :
Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée de 46 ans, mère d'une fille de 25 
ans.
Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'est éprise de mon père qu'elle a épousé.
Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma belle-fille.
Mais, dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu'elle est désormais 
la femme de mon père.
Là, le notaire commencera déjà à transpirer !
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils.
Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon père.
....c'est-à dire le beau-frère de mon père.
Et, dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère.
Mon fils est donc mon oncle.
Là, le notaire se fait apporter un Doliprane par son clerc !
Mais il n'est pas au bout de ses surprises !
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui, de fait, est devenu mon frère 
puisqu'il est le fils de mon père.
...mais aussi mon petit-fils puisqu'il est le fils de la fille de ma femme.
Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils !
Et notre grand-mère commune n'est autre que ma femme.
Du coup, je me retrouve mon propre grand-père !!
Là, le notaire fait un malaise...

***********

Et pourquoi pas quelques questions-pièges ? ....................................................... par Raymond Heine

Il s’agit de relier l’animal à sa famille : (Il peut y avoir plusieurs animaux de la même famille)

chauve-souris • • poissons
requin • • oiseaux
dauphin • • crustacés
cloporte • • mammifères
homard • • insectes

*******
Un peu d'orthographe ? (complète le participe passé!)

« La sœur de mon mari et moi sommes part………à la mer.»

*******
« une personne est retrouvée morte dans sa voiture fermée à clef ; l’arme du crime se trouve à l’extérieur de la
voiture ; aucune balle n’a traversé ni la carrosserie ni les vitres…Comment est-ce possible ? »

*******
Un brocanteur achète un livre 7€, le vend 8, le rachète 9 et le revend 10€. Quel est son bénéfice ? → ….. €

Solutions plus loin



En complément à l'exposition "Visions multiples" de Roy Lichtenstein, le musée des Beaux-
Arts de Mons (le BAM) expose quelques toiles "Pop-Art" de sa collection...

Carmelo Carra : La fille nue (1975)

   Eduardo Urculo (1970)        Peter Saul : Captain crime (1960)

https://www.bam.mons.be/


Bernard Rancillac : Pharoa Sanders et Sonny Sharock (1970)

Carmelo Carra : El pequeño Richard (sans date)

Les photos sont d'Alain Crusiaux



Je ne pense pas que l'histoire soit vraie...mais c'est une belle histoire! ... par Raymond

Un jour, un enfant rentre de l’école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit : « Mon instituteur a 
demandé que je te donne cette lettre, à toi, uniquement à toi. »
Sa mère ouvre alors la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes…
Elle décide ensuite de lire la lettre à son fils :
« Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n’avons pas d’assez bons 
enseignants pour l’instruire. Veuillez le faire vous-même. »
La maman décide donc de prendre en charge son enfant.
Entre temps, son fils devient un scientifique de renom.
Il invente l’ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra, 
etc.
Après le décès de sa chère mère, alors qu’il fouille dans les vieux souvenirs de famille, il trouve
une lettre pliée dans une boîte.
Il s’agit de la lettre qu’il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de son instituteur.
Elle disait ceci :
« Votre fils est un cancre. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous 
n'autorisons plus votre fils à revenir à l’école. »
Cet enfant, c’était Thomas Edison, l’un des plus grands scientifiques, si ce n’est le plus 
talentueux, de son époque. Il pleure pendant des heures et il ajoute ceci dans son journal :
Thomas Edison était un enfant nul et déficient, qui, grâce a une mère héroïque, est devenu le 
génie du siècle.
Voilà un bel exemple de ce qui est appelé l'effet Pygmalion à savoir que le regard que l'on porte
sur un autre être humain influence sa réalité et son futur.

Thomas Edison et son ampoule



Le quart d'heure culturel de François

PANDORE
Selon la Genèse, le premier livre du Pentateuque, ainsi dieu créa-t-il le monde :
Le premier jour Dieu créa la terre, puis la lumière du jour et de la nuit
Le deuxième jour il créa le firmament et le ciel
Le troisième jour, création de la mer, des continents, de la nature, des arbres et des fruits. 
Le quatrième jour il fit les saisons. Le cinquième jour, création des poissons, des oiseaux,
des animaux.
Le sixième jour il fit les hommes à partir de la poussière.
Autrement dit, lorsque Zeus créa le monde, seuls les hommes peuplaient la terre. Ils 
étaient protégés par Prométhée, un titan farouchement opposé au pouvoir suprême du 
père des dieux.
Dans la guerre qui opposait Zeus aux Titans, le rusé Prométhée parvint à dérober le feu 
sacré aux dieux et le transmit aux hommes.
Zeus pour le punir l'enchaîna sur le Caucase. Il fut délivré par Héraclès. Mais Zeus ne 
pouvait pas en rester là, et voulut se venger des êtres humains en leur offrant le plus bel 
objet de leur désir afin de leur inspirer passion et tourments.
Il créa la première femme, aussi fascinante que capricieuse.
Pandore était son nom. Elle fut façonnée à partir de l'argile.
Zeus pour ce faire, demanda l'aide d'Héphaïstos, le forgeron de l'olympe, et ensemble ils 
mirent à jour la créature la plus parfaite au monde.
Athéna, la fille de Jupiter lui insuffla la vie, couvrit sa nudité sous un voile vermeil, alors 
qu'Aphrodite la parait de somptueux atours et donnait à ses traits le privilège de la 
beauté.
Voilà Pandore dotée de tous les talents, y compris l'art du mensonge...
Zeus présenta alors Pandore aux hommes, ou plutôt à un homme : Epiméthée.
Avant d'envoyer Pandore sur terre, les dieux lui avaient remis une boîte, sans lui dire ce 
qu'elle contenait, et en lui ordonnant de ne jamais l'ouvrir.
Epiméthée gardait jalousement son épouse auprès de lui, s'évertuant à lui faire le moindre
de ses désirs.
Pandore jouissait de la vie, savourait son bonheur. Elle avait dissimulé la cassette des 
dieux, mais à force de passer devant la boîte, il lui devint difficile de réprimer le désir de 
connaître son contenu. Et un jour qu'elle passait et repassait devant la divine boîte, elle ne
put s'empêcher de lui soulever le couvercle.
A peine eut-elle entrouvert la mystérieuse boîte que tous les maux de l'humanité qu'elle 
renfermait s'échappèrent.
Ainsi la guerre, la maladie, de vice, la vieillesse, la perfidie, la misère et tant d'autres 
fléaux encore se répandirent.
Pandore referma le funeste coffret mais tout s'était envolé.
Tout, à l'exception de l'espérance qui s'éveillait lentement au fond de la boîte, fragile et 
solitaire.
Ainsi l'espérance peut-elle être perçue comme un terrible mal, tourment que l'homme 
garde au fond de lui-même, et pour d'autres, au contraire, elle suggère que l'homme, 
lorsqu'il se voit frappé par un terrible malheur, ne doit jamais perdre espoir.



Solution du quizz du No 55 sur les châteaux

1. B     2. C    3. A     4. B     5. C     6. B     7. B     8. A     9. C     10. B     11. B     12. C

Solution des énigmes de ce numéro.

Chauve-souris •   mammifères
requin •   poissons
dauphin •   mammifères
cloporte •   crustacés
homard •   crustacés

Eh oui, le cloporte est un crustacé !

« La sœur de mon mari et moi sommes part(ies)à la mer.»
Féminin pluriel car « moi » est aussi une femme.

C'est possible car c'est une décapotable 

Son bénéfice est  de 2 euros car ce sont deux opérations distinctes où il gagne chaque fois un euro.

Singulier Pluriel ? Singulier Pluriel ?

Pigeon colombin
Grèbe esclavon
Petit Gravelot
Courlis corlieu
Bécasseau sanderling
Chevalier sylvain
Chevalier arlequin

Pigeons colombins
Grèbes esclavons
Petits Gravelots
Courlis corlieux
Bécasseaux sanderlings
Chevaliers sylvains
Chevaliers arlequins

Sterne caugek
Plongeon arctique
Grand Cormoran
Pic mar 
Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Roitelet triple-bandeau

Sternes caugeks
Plongeons arctiques
Grands Cormorans
Pics mars 
Pies-grièches écorcheurs
Alouettes lulus
Roitelets triple-bandeau

Superbe photo de Lucky à la héronnière du Rouge-Cloître.



Balade dans les environs de Doel 21/03/2021

Temps nuageux, bonne visibilité mais un vent froid du nord qui vous glaçait le sang ce qui ne 
nous a pas empêché de faire quelques très belles obs comme vous le montrent la liste ci-après et
les photos ramenées par Alain dit « Le Kef », Luc dit « Lucky » et bibi. Même le pique-nique 
plus ou moins à l'abri du vent fut, Vouvray aidant, très agréable.

Voici la liste des oiseaux observés.

Bernache nonnette (des centaines)
Bernache du Canada
Oie cendré
Oie rieuse
Oie des moissons (photo)
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard chipeau
Canard siffleur
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Harle piette (1 mâle 4femelles)
Pigeon ramier

Pigeon colombin (+50)
Tourterelle turque
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Grèbe à cou noir
Grèbe huppé
Huîtrier-pie
Avocette élégante
Vanneau huppé
Courlis cendré
Barge à queue noire (+50)
Combattant varié (+20)
Bécassine des marrais
Chevalier gambette
Mouette rieuse
Goéland argenté
Goéland brun
Mouette mélanocéphale

Grand cormoran
Spatule blanche
Héron cendré
Buse variable
Faucon crécerelle
Pic épeiche
Pie bavarde
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Alouette des champs
Bouscarle de Cetti
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Rougegorge familier
Bergeronnette grise
Chardonneret élégant
Tarier pâtre (photo)

Barge à queue noire (vds)



Avocette élégante, Chevalier gambette, Canard souchet (vds)

Mouette rieuse, Canard siffleur, Barge à queue noire (vds)

Mouette rieuse et Mouette mélanocéphale (vds)



Barge à queue noire (vds)

Oie cendrée et Oie des moissons (vds)

Tarier pâtre (vds)



Ci-après, les photos de « Lucky »

Spatule blanche

Les grèbes à cou noir ont sorti leur tenue de noces



Devinez, atterrissage ou décollage ?

Oies cendrées



Barges à queue noire

Avocettes élégante et combattant varié pressé de convoler



Après l'effort, le réconfort.      Température 4° ressenti -10 !

Dimanche prochain, balade paysagère probablement du côté d'Ohain.

Ohain

Bonne lecture à tous
et

merci à tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce numéro.


