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Spécial confnement

 No  57/2021.03.29

Elles sont là, les anémones, par milliers au château de Gaasbeek et ce n'est que le début de la floraison.



Le musée Van Buuren ..................................................................... par Vds

Construite en 1928, la maison du banquier-mécène David van Buuren présente une architecture 
extérieure typique de l’École d’Amsterdam.

L’intérieur,chef-d’œuvre de l’Art Déco, offre un ensemble unique aménagé par des décorateurs 
belges, français et néerlandais de renom. Dans cette maison-musée, mobilier rare, tapis signés, 
vitraux, sculptures et tableaux de maîtres belges et internationaux, du XVe au XXe siècle, sont 
restés à leur place dans le cadre intime d’une maison privée.

Les jardins sont en eux-mêmes un chef d’œuvre de l’art paysager. Fin des années vingt, Jules 
Buyssens a conçu, dans l’esprit Art Déco, le Jardin régulier, le Jardin pittoresque et la Grande 
roseraie. Dans les années soixante, René Pechère a créé le Labyrinthe et le Jardin du cœur. 
Alice van Buuren a fait de ce parc un lieu de promenade, de méditation et de rêve.



C'est Alain dit « Le Kef » qui m'a fait découvrir cette merveilleuse maison transformée en 
musée où la visite se transforme en un comme chez soi tellement tout respire, la quiétude, la 
joie simple de pouvoir admirer le beau et se promener dans cette maison ressemble à une 
séance de yoga qui apporte calme et sérénité.
Je vous en présente quelques images qui raviront les amateurs d'art-déco.

La salle à manger

Admirez aussi les tapis de chaque pièce



Le salon noir

Le cosy corner



                    La penseuse (Kees Van Dongen)                                                 La cruche (Henri Evenepoel)

                   Le berger (G van de Woesteyne)



Le jardin est tout aussi exceptionnel.

Il s'y tient pour le moment une exposition de sculptures en marbre rose de Daniel Dewar et Grégory Gicquel

Chaque coin du jardin a son style



Malheureusement pas encore fleuri



Autre curiosité de ce jardin, c'est le labyrinthe.

À la fin des années 60, Alice achète un terrain ingrat, avec plus de quatre mètres de dénivellation, sur lequel se
dresse un magnifique cèdre du Liban centenaire. Un matin, elle se réveille et se souvient de son rêve : habillée
de blanc, elle se promène dans un labyrinthe. Elle téléphone à René Pechère (1908-2003) et lui exprime son
souhait d’en créer un sur cette parcelle. Nous sommes le 1er juin 1968. Le thème du labyrinthe fascine René
Pechère qui l’utilise comme entête pour son papier à lettres. Le thème choisi par le paysagiste et accepté par
Alice est le « Cantique des Cantiques », poème d’amour du premier millénaire avant J-C, écrit en Hébreu. Pour
illustrer certains passages du poème dans les sept salles de verdure qui ponctuent le Labyrinthe, René Pechère
fait appel au sculpteur André Willequet (1921-1998).

Le labyrinthe (photo du site)

Quelques sculptures des différentes salles du labyrinthe



Et pour terminer, ce petit coin 'déjà' fleuri



Les rois du bricolage............................................................ (Faut bien rire de temps en temps)

       Fait pour ceux d'en bas !      Facile pour régler eau chaude                Intimité assurée

                No comment      No comment Antivol



La bonne pêche ............................................................................... « Le Kef »





Archéosite d'Aubechies .......................................................... Par Luc Baeyens

C’est kwa? Un parc archéologique présentant des reconstitutions d'habitations préhistoriques, 
du Néolithique jusqu'au 2ème siècle en passant par l'âge du Bronze et du Fer.

Les maisons, destinées à la vie communautaire ou familiale, se caractérisent par de belles 
surfaces: en plus de la pièce de vie, on y trouve un atelier de taille de silex, des greniers à grain,
des ateliers de poterie ou de bronze, et même une forge.



Par ailleurs, une villa, une nécropole et un temple illustrent la période gallo-romaine.
La villa, avec sa pièce de réception et quelques dépendances, des fresques et meubles, vous 
feront replonger deux millénaires avant.

Le temple reconstitué est dédié à une divinité non encore identifiée. S'y trouvent les statues de 
dieux tels Mars, Mercure, Vénus et encore Minerve, entourés d'offrandes. La galerie qui enserre
la salle principale pouvait accueillir les voyageurs ainsi que des représentations de dieux 
secondaires.



La nécropole a été reconstituée à partir de sépultures authentiques des musées d'Arlon, Trèves 
ou Strasbourg. Une galerie à colonnade complète le sanctuaire. Elle permettait aux pèlerins de 
se retrouver lors de réceptions rituelles.

Un chaland (16 m sur 2,90 m) a été mis à l’eau, copie de celui de l'Espace gallo-romain d’Ath.

Si vos enfants sont curieux de savoir « comment les hommes préhistoriques construisaient une 
maison », « que mangeaient les Gaulois », « comment les Romains fabriquaient leurs épées », 
renseignez-vous sur les jours et heures d’animations (des exceptions sont possibles pour des 
groupes scolaires, sur réservation), et venez voir les artisans qui font des démonstrations et 
répondent à toutes les questions, des petits comme des grands.
Une boutique présente quelques-unes de leurs réalisations (bijoux celtiques, etc.).
Possibilité de petite restauration sur place et aire de jeux.



Pour fuir l'homme qui veulent leur mort, les animaux savent se camoufler !



Solutions
un
peu
plus
loin



La Belgique et la bière ........................................................ 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. Le lambic est une bière...

a. Sans alcool
b. A fermentation spontanée
c. A haute fermentation

2. Combien de bières belges existe-t-il ?

a. 500
b. 5.000
c. 9.000

3. Laquelle de ces bières n'est pas une pils ?

a. La Maes
b. La Vedett
c. La Leffe blond

4. Quelle bière est servie dans ce verre ?

a. La Duvel
b. La Kwak
c. La Corsendonk

5. Combien y-a-il de couleurs de Chimay ?

a. 3
b. 4
c. 6

6. Combien de bières possèdent l'appellation «
trappiste » en Belgique ?

a. 5
b. 6
c. 7



7. Laquelle de ces bières n'est pas une trappiste?

          a. L'Antiek
b. La Westvleteren

          c. La Westmalle

     8. Son symbole est une truite avec un anneau dans la bouche. C'est...

a. L'Orval
b. La Poiluchette
c. La Rochefort

     9. Brassée en Flandre à l'abbaye de Saint-Sixte, il s'agit de...

a. La Westvleteren
b. La Cluysenaer

c.       c. La Charles quint rouge rubis

     10. Cette bière d'abbaye est brassée à Dinant. C'est...

a. La Florival
b. La Leffe

c. c.La blanche de Namur

     11. La Saint Bernardus est...

a. Une pils
b. Une trappiste
c. Une bière d'abbaye

     12. Qu'est-ce qui donne à une bière sa couleur blonde, brune ou ambrée ?

 a. La durée et la températue de la torréfaction du malt
b. L'ajout de réglisse
c. La fermentation haute



    13. A combien titre la Binchoise XO en teneur d'alcool ?

a. 8%
b. 10%
c. 12%

    14. A combien titre la Black Damnation V, un stout élaboré 
par la Brasserie Deca ?

a. 12%
b. 20%
c. 26%

    15. La Franboise Lindemans est-elle ?

a. Une faro
b. une lambic
c. une stout

    16. Laquelle de ces bières belges n'est pas un stout ?

a. La Malheur 12
b. La « Barbe noire »
c. La bière « Ceci n'est pas un stout »  de la brasserie 't  
    Hofbrouwerijke.

    17. Que veut dire IPA ?

a. India Pale Ale
b. Irish Pale Ale
c. Island Pale Ale

    18. Ce verre a été désigné pour une bière particulière.    
Laquelle ?

a. La Barbar
b. La Charles Quint
c. La Waterloo

Quelle est la particularité de La Trappe ?

a. Elle est brassée au luxembourg
b. Elle est brassée en Allemagne

          c. Elle est brassée aux Pays-Bas



Vous avez dit PROPOLIS ............................................ suggéré par Michèle Re-M

Qu’est-ce que la propolis ?

La propolis est une substance résineuse récoltée et préparée par les abeilles sur les bourgeons et
les jeunes branches de cerisier, de peuplier, de bouleau, de sapin, d’épinette et d’aulne, sous 
forme de cire mélangée à leurs propres sécrétions.
La propolis permet aux abeilles de transformer la ruche en véritable cité, capable d’agir comme 
un moyen de défense contre les champignons, les microbes, la moisissure à l’intérieur de la 
ruche mais également pour colmater les parois, agissant comme un isolant contre l’air et les 
intempéries. La propolis possède une action antifongique, bactéricide et prévient les maladies 
bactériostatiques des abeilles.

Devant un tel accomplissement, nous sommes en droit de nous demander comment ces 
incroyables petites créatures peuvent produire un produit aussi riche ! En réalité, la ruche est 
une véritable « pharmacie » naturelle pour nous autres les hommes et les produits issus de la 
ruche possèdent des propriétés extrêmement bénéfiques pour notre santé. La propolis en fait 
partie et s’inscrit comme un produit à posséder absolument chez soi

Quels sont les bénéfices de l’extrait de propolis ?

La propolis est particulièrement appréciée pour sa forte teneur en composés flavonoïdes est 
polyphénols provenant des plantes dont elle émane. À ce titre, elle possède de nombreuses 
propriétés antioxydantes, antifongiques et antibactériennes. En parallèle, la propolis est un 
excellent antiviral, anti-inflammatoire, un excellent stimulation pour la formation d’anticorps 
ainsi qu’un atout indéniable pour le renforcement du système immunitaire.

https://www.abeille-heureuse.fr/extrait-de-propolis/extrait-de-propolis.html


Utilisé en interne, la propolis possède une forte action antimicrobienne (grâce à une action 
bactériostatique et bactéricide sur les bactéries à Gram positif et à Gram négatif). Elle est 
également un excellent antifongique (contre le candida albicans, notamment), antiviral (contre 
l’herpès simplex), analgésique, anti-inflammatoire, anesthésiant ainsi qu’un excellent stimulant 
immunitaire, antioxydant et mucolytique.

En application externe, la propolis est un puissant analgésique, anti-inflammatoire, 
antimicrobien, anesthésiant et agent de guérison.
La propolis est particulièrement indiquée dans le traitement de la fièvre, du rhume et de la 
grippe, pour lutter contre les maladies virales des voies respiratoires, la toux, la bronchite, la 
pneumonie, la pharyngite, la sinusite, la gastrite et des ulcères d’estomac, la colite, 
l’entérocolite, les parasites intestinaux, les infections des voies urinaires et rénales, mais 
également dans le traitement de l’eczéma, des champignons infectieux, des plaies ouvertes et 
des brûlures, la gingivite, de la parodontite ainsi que d’autres problèmes bucco-dentaires. 
Selon les « apithérapeutes » elle possède encore bien d'autres propriétés bénéfiques pour notre 
santé  mais je ne suis pas là pour faire la publicité des apothicaires. 

Sirop de propolis



Nos lecteurs ont du talent

Cette fois c'est Harry qui est à l'honneur avec ses réalisations en bois de récupération.



Harry fabrique aussi bougeoirs, cadres déco, tables de salon...
Intéressé ?    0486 95 40 10 ou 067 84 27 48

Prix très intéressants



Solutions du camouflage

un oiseau                                                                         deux cervidés

                          Un cervidé      Un félin

   Une chouette    Un loup

Chère Annie Cordy, pardonne aux cons.



Balade à OHAIN ce dimanche 28 mars

C'est sur VISORANDO que j'ai trouvé la balade « paysagère » à Ohain (Lasnes) que nous avons 
effectuée sur un peu plus de 7 km. (Celle proposée par Visorando faisait 12,5km, un peu trop pour nos 
vieux os)
Je n'avais pas fait de repérage aussi j'ai passé plus de temps avec mon nez sur le topo guide qu'à 
admirer le paysage et malgré tout j'ai encore loupé un petit sentier qui nous a fait faire un petit détour 
de quelques centaines de mètres mais qui nous a permis de trouver un bouvreuil pivoine.
C'est une très belle balade que je recommande et très variée. (ruisseaux, champs, petits étangs, 
quartiers résidentiels très boisés, forêt, village).
Bien que « paysagère », ce n'est pas moins de 33 espèces d'oiseaux que nous avons repérées.

En voici la liste.

Bernache du Canada
Canard mandarin
Canard colvert
Faisan de Colchide
Pigeon ramier
Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule
Héron cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Pic épeiche

Pic vert
Perruche à collier
Geai des chênes
Corneille noire
Pie bavarde
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Bouscarle de Cetti
Orite à longue queue
Pouillot véloce
Fauvette à tête noire

Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Grive musicienne
Merle noir.
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Pinson des arbres
Verdier d'Europe
Bouvreuil pivoine

Nos photographes s'en sont donné à coeur joie. C'est plus de 150 photos qu'ils ont ramenés.

Vous pouvez les visionner toutes sur le site :http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/

En voici néanmoins quelques-unes pour vous donner l'envie de voir les autres.

Perruche à collier (vds)

http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/


Harry a pu photographier ces trois chevreuils avant d'arriver au village.(Ha Ba)

La conquête de l'espace(Ha Ba)

Une exception dans le paysage parcouru: un vieux bâtiment (Ha Ba)



Bako, n' brave biesse !                                                        Un mouton

Plein de moutons (Ha Ba)



Azuré      Ornitho à fond!!!



Rougequeue noir.

Cette orite semble curieuse de nos faits et gestes.



       Ma cabane au fond du jardin (mab)        Pour pique-niquer (mab)

Combat aérien (mab)

Cheval zébré (mab)



Tondeuses à gazon (mab)

Comme vous le voyez, paysage très varié.(mab)



Quel plaisir, cette vue après nos 8km !!!

Après l'effort, le réconfort.(vds)



Guy se serait-il mis à picoler ?(vds)

Je vous rappelle que vous pouvez voir toutes les photos de cette balade sur :

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

le weekend prochain nous serons à Harchies

RDV au CRIE samedi à 8h00

Bonne semaine à tous et au prochain numéro.

Daniel

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html
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