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Les costumes de Manneken - Pis ................................................................................... par Vds

Ce ketje de Bruxelles a vu le jour en 1620. Son constructeur est Jérôme Duquesnoy l'ancien. Il
est le symbole de la ville de Bruxelles, de sa liberté et de son sens de l'autodérision.
Avec plus de 11.000.000 de visiteurs par an, souvent éberlués, abasourdis, consternés et
finalement émerveillés par le charme et les valeurs de liberté que dégage ce petit bout d'homme,
il est le monument le plus visité de Belgique. Il rivalise même avec la tour Eiffel, c'est tout dire.
Bref, tous ceux qui viennent le voir en tombent amoureux.

Habiller cette statue est une tradition qui remonte à sa création. On peut même dire que les plus
grands rois d'Europe lui ont offert des tenues. Parmi eux, le gouverneur-général Maximilien de
Bavière (1695) ou le roi de France Louis XV (1747). Mais ces tenues restèrent peu utilisées
jusqu'au début du XXe siècle.

Entre les deux guerres mondiales le mouvement d'accumulation des tenues commença à se
faire. Au début de la seconde guerre mondiale, le Manneken-Pis disposait de quelques dizaines
de tenues, puis, après la guerre, il en reçut de plus en plus. Chaque année sa garde-robe
augmente de plusieurs dizaines d'habits, et de nos jours il en possède plus de 1000 !

D'ailleurs initialement ces habits étaient exposés au musée de la ville de Bruxelles, mais comme
ça prenait trop de place une nouvelle salle d'exposition s'est ouverte au 19 rue du Chêne, soit à
deux pas de la statue. On y voit les principales tenues qu'il a, les plus emblématiques aussi,
mais pas la totalité de la collection, ça demanderait trop de place.

Voici quelques exemples de tenues que le Manneken-Pis a portées un jour.

Hussard hongrois (1995)             Torero espagnol (1954)



                Association portugaise de Emalia (2007)                             Un mineur à nous (1930)

Ce costume de samouraï n'a jamais été porté
car trop grand pour le Ketje.
Les Japs ne se l'imaginaient sans doute pas si petit.

Réplique du costume offert par le roi Louis XV en 1747.
Le costume original est le plus ancien de la garde robe.



Le plus beau de tous !!!

Et le plus beau souvenir.

C'est en 1992. 
Pour notre départ vers le Maroc à vélo, Manneken-Pis avait revêtu le costume du maillot jaune.

Je vous raconterai un jour.



Manneken-Pis est aussi source d'humour comme en témoignent les cartes postales ci-dessous éditées juste
après la guerre. J'en possède une vingtaine.



C'est la saison des jonquilles ............................................... par Alain Crusiaux



Petites annonces :

Cause fausse alerte, vends cercueil en ébène, jamais servi.

Chien à vendre: mange n'importe quoi. Adore les enfants...

Ancien garde mobile cherche emploi stable

Vends un lot de casseroles pouvant servir de passoires 5 euros (à débattre )

Pour cause décès, belle-mère vends fusil de chasse n'ayant servi qu'une fois.

Metteur en scène, cherche nain pour petit rôle dans un court métrage

Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste

Vampire anglais cherche femme réglée pour son infusion de 17h

Perdu partie haute d'un dentier. Merfi de le reftituer à fon propriétaire offitôt que poffible.

Crocodile cherche emploi dans une maroquinerie

Jeune fille pas mauvaise cherche place de bonne

Femme désirant devenir couguar échange un lolo de 40 ans contre deux de 20 ans

Pompier aimerait rencontrer une femme chaude. Allumeuse s'abstenir.

Astronaute recherche femme lunatique.

Aviateur recherche hôtesse de l'air. But : s'envoyer en l'air…

Ancien armurier recherche un place dans une entreprise de beton armé

Facteur aimerait rencontrer une femme de lettres pour se l'envoyer

Pianiste condamné à trois mois de prison , cherche musicien pour l' accompagner au violon

Unijambiste jambe droite, chaussant du 41, cherche unijambiste jambe gauche de même 
pointure pour achat de chaussure en commun,

Raciste repenti cherche travail au noir

Échange parachute neuf, jamais ouvert, servi une seule fois, contre fauteuil roulant, même 
usagé

Charcutier, débordé de travail, cherche dame très habile pour l'aider à faire des cochonneries

Indécis recherche bascule de précision pour peser le pour et le contre



Une nouvelle rubrique dans le Bon Obs:

Suggestions et Découvertes .............................................................................................. par Luc

A relire ma précédente prose, je me rends compte essayer en permanence de vous suggérer de 
découvrir des lieux ou des petits coins, de Belgique ou d'ailleurs, que vous ne connaissez peut-être que 
par ouï-dire… Evidemment, ce sont des suggestions seulement pour la fin des temps « troublés » que 
nous connaissons!
Alors, appelons un chat un chat: vous retrouverez à l’avenir l’essentiel de ma prose dans cette nouvelle 
rubrique: Suggestions et Découvertes.
Mais cette fois, pour l’inaugurer, je serai cependant beaucoup moins proche de la nature que 
d’habitude, puisque je prends la direction de la capitale… et plus spécialement de la Grand’Place de 
Bruxelles! Pourquoi?
Parce que j'ai été interpellé par une réflexion lue dans le Bon Obs n°56 avec une photo de la 
Grand’Place de Bruxelles - vide, personne, nada - accompagnée du commentaire « Bruxelles, ville 
sinistrée ».
Ne nous lamentons pas, c’est quand il n’y a personne dessus qu’on peut le mieux la contempler…
La Grand-Place a été sinistrée en août 1695, où la plupart des maisons (certaines encore en bois) sont 
détruites lors du bombardement de la ville par les troupes françaises du maréchal de Villeroy. Seules la
façade et la tour de l'Hôtel de Ville furent préservés des boulets incendiaires. Les maisons de la place 
furent ensuite reconstruites en pierre par les corporations. Parmi celles-ci, la maison de la corporation 
des Brasseurs abrite aujourd’hui le Musée des Brasseurs.
Ensuite, la Révolution française ruina à nouveau la Grand-Place: toutes les statues et dorures 
disparurent début du siècle. Les façades que vous voyez résultent d’une campagne de restauration fin 
du siècle. Aucune autre ville en Belgique n’a détruit autant de son passé, mais aucune n’a jamais non 
plus autant investi dans la remise en valeur de sa place centrale. La raison est très simple : tout comme 
le courant catholique et conservateur, le courant libéral et laïque a tenté de démontrer que lui aussi 
avait un grand passé. C’est exactement ce que le bourgmestre Charles Buls et les édiles bruxellois de 
l’époque ont voulu faire.
La Grand-Place et les quartiers environnants furent aussi sinistrés lors des grandes crues de la Senne 
au milieu du 19è siècle: elles furent tellement importantes qu’une plaque commémorative se trouve 
encore aujourd’hui sur une colonne des Galeries St-Hubert à son intersection avec la rue des Bouchers,
plaque qui indique le niveau atteint par l’eau!
Par contre, la Grand’Place de Bruxelles sans personne, c’est comme - excusez-moi l’image - si vous 
êtes seul dans le bois, que vous y rencontrez une mésange et pouvez l’admirer tout à votre aise. Si, au 
lieu d’être seul vous étiez 100, plus de mésange et plus d’élégance à admirer...
Pour ceux qui ne l’auraient pas admirée - et qui regretteront peut-être de ne plus pouvoir le faire quand 
la foule y sera revenue! - savourez ce reportage fait par TV5 MONDE.

 https://bruxelles.tv5monde.com/#Poster 

qui vous permet de « déguster » bloc par bloc et aussi à des hauteurs inhabituelles cette place que 
Victor Hugo considérait comme l'une des plus belles du monde.
Les façades de la Grand-Place actuelle ne sont pas toujours le reflet exact des constructions d’après 
1695. Parfois, les restaurateurs manquent d'informations comme pour le « Roi d’Espagne ». Parfois, 
l’original ne correspond plus aux idées ni aux besoins du siècle, comme par exemple pour la maison de
« l’Etoile » à gauche de l’Hôtel de Ville, où le bâtiment est d’abord rasé pour élargir la rue, puis 
reconstruit avec un rez-de-chaussée en colonnade avec une « galerie piétonne ». Quant à la « Maison 
du Roi » elle est un pastiche du siècle (le bâtiment ancien à l'histoire mouvementée était en mauvais 
état).
Bon, promis, la prochaine fois, je redeviendrai plus campagnard ou plus bucolique. Du moins, 
j’essaierai!

https://bruxelles.tv5monde.com/#Poster


Comme le Covid risque de durer encore longtemps, j'ai récupéré une vieille caisse à
outils pour la recycler en armoire à provisions pour un futur BBQ.

Reste à trouver le barbecue et un fournisseur en charbon de bois.



        J'attaque un nouveau puzzle, c'est pas gagné                  Je dois connecter le hachoir pour ton frère !!!

Problème de mémoire… pour les vieux et ceux qui vont le devenir...
- Quand j'avais 10 ans à l'école, j'apprenais dans l'ordre les conjonctions de coordination : mais, 
ou, et, donc, or, ni, car.           
- Maintenant j'ai + de 60 ans et je m'en souviens encore mais... dans le désordre : mais, ou, est, 
donc, mon, ri, car

Une dame téléphone au commissariat.
- Je vous ai appelé hier au sujet de la disparition de mon mari. Je souhaite que vous 
interrompiez les recherches.
- Vous l'avez retrouvé ?
- Non, j'ai réfléchi !

Un homme ivre se fait arrêter au volant par un policier.
- Monsieur, vous sentez l'alcool à plein nez !
- Monsieur l'agent, ouvrez le bouchon de mon réservoir, ça sent l'essence à plein nez mais on ne
peut pas dire qu'il est plein.

 Dans l'immeuble, une maman et son petit garçon croisent leur jolie voisine.
-Dis bonjour à la dame et fais-lui un bisou.
- NON !- Allons pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ?
- Papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles !

Une femme fait remarquer à son mari :
- Le voisin a l'air très amoureux de sa femme :Il l'embrasse, la prend dans ses bras. Pourquoi ne 
fais-tu pas la même chose
- Parce que je la connais pas la voisine !



La Belgique : ses fleuves et rivières .......................... 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. Cette rivière de 90 km prend sa source prés de Libramont.

a. L'Ourthe
b. La Vesdre
c. La Lesse

2. Sur quelle rivière a-t-on construit le barrage d'Eupen ?

a. La Dyle
b. La Vesdre
c. La Sambre

3. Quelle rivière passe à La Roche-en-Ardenne ?

a. L'Ourthe
b. La Semois
c. La Grande Gette

4. La Grande Honnelle coule en Belgique mais prend sa source en France, sous un autre 
nom.

a. Le Bavay
b. Le Hogneau
c. La petite Honnelle



5. Tongres est baigné par 

a. La Dyle
b. Le Geer
c. La Dendre

6. En 716, Charles Martel a vaincu ses rivaux dans une bataille qui a prouvé son génie 
militaire.

a. La bataille de l'Amblève
b. La bataille de l'Ourthe
c. La bataille du Rupel

7. Elle a donné son nom à un célèbre tabac

a. La Semois
b. Le Bocq
c. Le Kemmelbeek

8. Une balade autour du château de Reinhardstein mène au « Nez de Napoléon », des 
rochers qui nous offrent un point de vue sur 

a. La Sûre
b. La Warche
c. La Semois



9. D'étranges embarcations plates nommées « bèchètes » naviguaient naguère sur cette 
rivière.

a. La Hogne
b. La Haine
c. L'Ourthe

10. C'est le seul cours d'eau qui traverse les trois Régions

a. La Sambre
b. La Senne
c. La Meuse

11. Elle prend sa source dans l'Ardenne belge à l'ouest de Vaux-lez-Rosières

a. La Salm
b. L'Oise
c. La Sûre

12. La Meuse s'étale sur ...

a. 500 km
b. 950 km
c. 1230 km

                                                                                       



Nos lecteurs ont du talent

Comme déjà annoncé dans le Bon-Obs No 55, voici à nouveau l'invitation de Michèle 

La toile que j’ai 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.

Qui sait, une petite virée à Mons....

Alain Crusiaux y a fait une petite visite et sans sa permission, voici quelques photos qu'il a 
ramenées. Merci Alain.

   Oeuvre de Claude Foubert   Oeuvre de Rosina Pardo



L'oeuvre présentée par Michèle : Merisier ou Comme un cuir de Cordoue

Autre vue de l'exposition.



Le faisan de Colchide....................................................................... par Vds

Colchide c'est un beau nom mais qui parmi nous peut nous dire ce que signifie « Colchide » ?
Pas moi en tout cas ; c'est ce qui m'a poussé à faire quelques recherches dont voici une petite
partie du résultat.

D'après les spécialistes, probablement l'une des plus anciennes tribus de Géorgie, les Colches,
était établie dans la région depuis l'Âge du bronze. Selon la mythologie grecque la Colchide fut
le royaume d'Aétès et de la magicienne Médée ou encore le pays des Amazones. C'est là que
naquirent les légendes de : Jason et des Argonautes, qui y allèrent chercher la Toison d'or. Plus
historiquement, vers 1115, le Roi d'Assyriee, Téglath-Phalasar I (1116-1077) lança sa première
campagne sur les rives Est de la mer Noire et entra en contact avec le royaume de Kolkha (ou
Colchide). C'est d'ailleurs dans les annales cunéiformes assyriennes que l'on trouve la première
mention "historique" de ce royaume, ainsi que d'autres tribus du Sud du Caucase, installées à
l'embouchure du Phase (ou Rioni aujourd'hui) et dans les provinces d'Adjarie, de Gourie et de
Mingrélie. Au début du Ier millénaire av.J.C, les tribus Hourrites de la région du Lac de Van se
regroupèrent en une nouvelle entité politique pour lutter contre les Assyriens créant ainsi le
royaume d'Ourartou, qui comprit la totalité du plateau Arménien, depuis le Kurdistan jusqu'au
versant méridional des Alpes Pontiques.

Superbe oiseau souvent destiné à la casserole car meilleur que du poulet !!!



D’où vient l’origine de l’expression « merde » pour dire bonne chance ?
A la fin du 19ème siècle les bourgeois et les aristocrates se déplaçaient en calèche pour se

distraire et aller voir les pièces de théâtre.  A cette époque les parkings n’existaient pas et les
chevaux stationnaient devant les théâtres, faisant leurs besoins sans complexe et sans retenue.

On imagine l'amoncèlement des crottins dans les rues et les places des villes!

Ce beau monde avait beau faire attention où il mettait les pieds, la probabilité de marcher sur la
merde des chevaux était inévitable. D’autant plus que les rues étaient mal éclairées le soir

La moquette des théâtres étaient souillée par les pieds des spectateurs qui avaient marché dans
le crottin. L’importance de la souillure prouvait que la pièce avait du succès. Ce qui revient à

dire que plus il y avait de merde plus c’était bon signe



Voilà comment, au fil du temps, l’expression « merde » est passée dans le langage courant pour
souhaiter le succès à qui en a besoin.

Les tableaux sont de Camille PISSARRO (1830-1903)

 Bonne Journée, et MERDE si ça peut vous être utile

***********

Que de l'amour !



L'amour, toujours l'amour

Par contre ça, c'est pas de l'amour



Réponses quizz de la bière du No 57

1. le lambic est une bière à fermentation spontanée. B
2. Il existe +/- 5000 bières belges B
3. La Leffe n'est pas une pils C
4. La kwak est servie dans ce verre B
5. 4 sortes :La Dorée, la Rouge, la Triple, la bleue. B
6. 5 trappistes en Belgique. La 6ème est en Hollande. A
7. L'Antiek n'est pas une trappiste. A
8. Le symbole de l'Orval est une truite avec un anneau dans la bouche. A
9. La Westvleteren est brassée à l'abbaye de Saint-Sixte A
10. La Leffe a été brassée à Dinant B
11. La Saint Bernardus est une bière d'abbaye C
12. C'est la durée de torréfaction du malt qui donne la couleur de la bière A
13. La Binchoise XO titre 12% C
14. La Black Damnation titre 26% C
15. La Framboise Lindemans est une Lambic B
16. La Malheur n'est pas un Stout A
17. IPA =  India Pale Ale A
18. Ce verre est pour la Charles Quint B
19. La trappe est brassée aux Pays-Bas C

Sur les huit personnes qui ont répondu, aucune n'a donné toutes les bonnes réponses et seul de notre « bande », 
Daniel Voituron a joué !

Le meilleur score est donné par Michel Moise avec 16 bonnes réponses.

J'espère vous voir encore plus nombreux pour le quizz des rivières.

Ça sent quoi là ?



Balade à Harchies (Samedi 3 avril) ..................................................................................... par Vds

Temps grisâtre, basse température encore accentuée par un vent du Nord glacial et mon mal de 
dos n'étaient pas fait pour me motiver outre mesure. Ce n'est que dans l'espoir de faire quelques 
belles photos de la Gorgebleue que je me suis mis en route. Hélas, même pour les oiseaux, le 
froid ne les incitait pas à chanter et encore moins à se montrer. Mais arrêtons d'être cafardeux et
voyons le beau côté des chauves (oups, pardon Alain) des choses bien sûr.
Tout au début de la balade une très belle obs du coucou posé sur un piquet de clôture 
malheureusement un peu loin pour une très belle photo par ce temps gris et puis, c'est 
quasiment tout. Mais que dis-je, il y avait aussi le 1er chant du phragmite des joncs et celui du 
pouillot fitis. Sur l'étang de Pommeroeul, d'habitude assez désert, c'est pas moins de 150 
souchets qui barbotaient.
Heureusement, nos photographes étaient plus motivés que moi car je n'ai ramené que 5 photos 
dont l'éternel rougegorge et le piquenique.

Voici pour commencer quelques photos de Gérard. Comme d'habitude vous pourrez les voir
toutes sur le site.

Le coucou semble vouloir s'envoler.



Pouillot véloce

Tadorne de Belon



Mouette rieuse



Les photos qui suivent sont de Marie-Anne

Tous flaps sortis pour l'amerrissage.

Le coucou de profil



En vol c'est toujours beau.



Faut pas oublier les bloemekes



Sur le même bout de bois, les cinq photos qui suivent par trois photographes différents.

(mab)

(vds)





Le Kef lui, a réussi à choper un chevreuil en pleine course...

... et un cormoran maquillé



Bergeronnette grise (vds)

Enfin une photo printanière (vds)



Trop froid pour la rigolade ?! Pas normal ça.

Gâteau de Pâques  polonais (Cake à l'orange)



Et pour terminer ce numéro, une jolie rencontre de Michèle dans son jardin.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous dit :

à la semaine prochaine


