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Ne la tuez pas !!!
Il s'agit bien d'une abeille qui est présente en ce moment dans les jardins. Elle s'appelle

Xylocope. C'est la plus grosse abeille d'Europe (2,5 à 3 cm). Elle ne pique pas (sauf si on la
prend bien sûr). Le xylocope est une abeille dite « solitaire » mais elle peut vivre en colonies,

c'est à dire côte à côte. Elle est très belle mais peut faire peur, son vol est rapide et très bruyant,
mais elle n'est pas agressive. Elle est à protéger parce que rare et très utile.



Le tadorne de Belon......................................................................... par Vds

Photo Mab

C'est qui ou c'est quoi Belon.

Tout de suite j'ai pensé à l'huître de Belon (Ça c'est mon envie d'un bon plat de fruits de mer au 
Cap Gris Nez).

Puis il y a aussi le petit fleuve côtier du département du Finistère de 26 km de long qui arrive en
mer sous forme d'une ria, c'est à dire d'un estuaire. Là je me suis dis qu'il y avait peut-être un 
rapport avec l’appellation de cet anatidé car bien présent dans la région. Et bien non.

Ce tadorne est dédié à Pierre Belon (1517-1564), grand zoologiste français de la Renaissance. 
Esprit très avancé pour son époque, il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques du
XVIème siècle.

Biographie.
D'origine modeste, Belon devient apothicaire auprès d'éminents ecclésiastiques. Cela lui permet
de se consacrer à ses recherches scientifiques. 
Il suit les cours de botanique de Valerius Cordus à Wittenberg et voyage avec lui en Allemagne.
On raconte qu'il est arrêté à son retour, soupçonné de luthéranisme ; mais un admirateur de 
Ronsard fait libérer Belon, ami du poète. Il s'intéresse aussi à l'ichtyofaune et écrit l'un des 
premiers traités illustrés sur les poissons des cours d'eau de France.
En 1538, il s'occupe du jardin de Touvoie « une vaste pépinière d'arbres et arbustes exotiques »,
l'un des premiers jardins botaniques de France.
Avant son voyage également, il a écrit un abrégé de l'Histoire des plantes de Leonhart Fuchs, 
qui sera traduit en espagnol.



Belon accompagne ensuite deux ambassadeurs de François 1er auprès de Soliman le  
Magnifique. il parcourt le Levant de 1546 0 1549. Ce voyage en Grèce où il visite le mont 
Athos, en Turquie, en Egypte, où il explore Alexandrie et Le Caire,  en Judée, en Arabie et en 
Palestine par l'isthme de Suez, permet à Belon, curieux de tout, de rapporter un grand nombre 
d'observations sur l'histoire naturelle ainsi qu'en archéologie et sur les mœurs des habitants. 
Ainsi, il s'intéresse aux procédés employés pour la momification des corps. Il s'intéresse 
notamment à l'usage de l'opium fait par les Turcs.
Il s'agit de l'un des premiers voyages naturalistes de l'histoire. Il s'arrête ainsi dans les îles 
grecques à la recherche des plantes décrites par Dioscoride. Il revient en France en 1549, et 
obtient du roi Henri II une pension de deux cents écus, qui lui permet de poursuivre ses 
recherches. Il relate son voyage dans Voyage au Levant, les observations de Pierre Belon du 
Mans, de plusieurs singularités et choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, 
Égypte, Arabie et autres pays estranges, édité en 1533.

Son Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraicts retirez du 
naturel de 1555 est supérieure. Dans ce traité, de 381 pages, il décrit tous les oiseaux qu'il 
connaît. Il les regroupe suivant leur comportement et leur anatomie : les oiseaux de proie, les 
oiseaux d'eau, les omnivores, les petits oiseaux, subdivisés à leur tour en insectivores et en 
granivores. L'ouvrage comporte 14 gravures.

Comparatif du squelette humain avec celui d'un oiseau

Belon connaît moins de langues que Conrad Gessner, mais, ses observations sont bien 
meilleures, étayées notamment par des observations dans la nature, ainsi que des descriptions 
anatomiques résultant manifestement de nombreuses dissections. Il compare les becs et les 
serres, tente de rassembler des formes anatomiques communes. Il compare le squelette d'un être



humain et d'un oiseau, ce qui est la première tentative d'anatomie comparée Mais Belon lui-
même n'exploite que fort peu ses observations sur les similarités entre ces deux squelettes et 
n'en tire pas de conclusion pratique. De plus, il commet des erreurs notables, comme de placer 
les chauves-souris dans la catégorie des oiseaux.
Son livre est maintes fois vanté dans les siècles suivants, pourtant il reste presque ignoré par ses
contemporains car, la même année, paraît l’Historia animalium de Conrad Gessner. Parfois des 
descriptions de certaines espèces ne coïncident pas avec les illustrations.

Son second livre est Pourtraicts d'oyseaux publié à Paris, en 1557. Il comporte 174 gravures, la 
plupart faites à partir des propres dessins de Belon.

Belon fait un autre voyage, en 1557, en Italie, en Savoie, dans le Dauphiné et en Auvergne.
Charles IX lui fournit un logement au château de Madrid dans le bois de Boulogne

Il meurt de façon mystérieuse à 49 ans, sans doute assassiné par un rôdeur en avril 1564, alors 
qu'il traverse le bois de Boulogne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conrad_Gessner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Belon#cite_note-voirMorren7-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1557_en_science


S'instruire en s'amusant ............................................................... par Raymond

Un exemple qui montre bien la prépondérance de la langue écrite sur l’orale, et l’importance 
d’une bonne connaissance de l’orthographe ? En tout cas, il vous permettra de faire d’une pierre
deux coups, voire trois : coupler l’actualité à l’étude de l’orthographe…et à l’apprentissage de 
l’humour :

Dieu a dit :
- Il faut pacifier. Il faut désarmer.
Trump a compris :
- Il faut pas s’y fier : il faut des armées !

S’il y a bien un sens à donner à la vie, pour moi, pas de doute :
…ce serait le sens de l’humour !  

Il me paraît d’ailleurs si important qu’on se doit, en tant qu’enseignants, de le faire partager à 
ses élèves… Voici quelques définitions, style mots croisés, qui pourront aider certains à goûter 
toute la subtilité de notre belle langue :
(Pour vous aider, j’indique le nombre de lettres, ainsi que le première et la dernière)

Homme à principe : A . . . . . . . E
Une habituée du quartier : L . . E
Il faut qu’elle soit muette pour être vraiment sincère : A . . . . . . . . N
Peut parler la bouche pleine sans être mal élevé : V. . . . . . . . . E
Fait dresser les cheveux sur la tête : E . I
Elle a des occupations très absorbantes : E . . . . E
Vous poussent à toutes extrémités : O . . . . S
Où peut mener une bonne instruction : A . . . . . S
Elle a des mains ravissantes : K . . . . . . . . E
Contrairement aux fruits, n’est hélas plus tendre quand il est mûr : A . E
Mot standard dont abusent souvent les femmes qui veulent garder la ligne : A . . O
Un garçon qui promet : F . . . . E
Bien qu’il rende des services, on n’hésite pas à le mettre à porte : P . . . . . . . . N

Les solutions des définitions, style mots croisés : Archimède, lune, admiration, ventriloque, épi,
éponge, ongles, Assises, kleptomane, âge, allo, fiancé, paillasson

Ah…la langue française !…

Le père et l’enfant se promènent dans un beau verger (…du côté de Fallais ?) :

- C’est quoi, ces fruits-là, papa ?
- Des prunes noires, petit. Des prunes noires, papa ?
- Mais elles sont roses…
- Voyons…Elles sont roses parce qu’elles sont vertes !



Un peu de logique !

il s’agit d’un problème qui a déjà été posé lors d’un examen inter-diocésain !

Une panne d’électricité plonge votre chambre à coucher dans le noir alors qu’il vous faut 
encore trouver une paire de chaussettes. Votre tiroir contient 25 chaussettes rouges et 25 
chaussettes blanches. Combien de chaussettes  devez-vous sortir du tiroir pour être certain 
d’avoir une paire de la même couleur ?

Une petite devinette :

(Il s’agit de trouver une explication logique ; on peut s’en servir en classe : le problème posé, 
les élèves peuvent poser des questions auxquelles le prof ne peut répondre que par oui ou 
non) :
« Dans un jardin, une écharpe, une carotte, deux morceaux de charbon et trois boutons traînent 
dans l’herbe. Comment sont-ils arrivés là ? »

Une petite devinette : 

(Il s’agit de trouver une explication logique)
Un homme gît abandonné dans un champ, un sac sur le dos.
Comment est-il mort ?

Un peu de logique : la ferme

A la ferme du père Pétuelle, il y a des chevaux et des poules. 
J’ai compté 40 yeux et 20 sabots. 
Combien y a-t-il de poules ? … 

Un peu de logique : les indiens

Deux sioux sont assis devant un feu. 
Le plus vieux des deux a le double de l’âge de l’autre. 
Le plus jeune des deux est le fils de celui qui est le plus âgé, mais celui-ci n’est pas son père.  
Comment est-ce possible ?

Un peu de logique : le chrono du potier

Un potier doit mettre une cruche à cuire pendant exactement 5 heures. 
Il dispose de trois bougies qui brûlent respectivement en 7 heures, 3 heures et 1 heure.
Comment doit-il s’y prendre pour mesurer le temps de cuisson ?

Solutions :
Trois chaussettes.
Un bonhomme de neige qui a fondu.
Son parachute ne s'est pas ouvert.
15 poules
Il s'agit de sa mère
Il allume (7h) et (3h). Quand celle de (3h) est éteinte il reste 4 heures à celle de (7h). Quand celle-ci est éteinte, il allume 
alors la dernière (1h) pour faire 5h.



Enseigner le sens de l’humour ?  

Pourquoi ne pas y consacrer quelques instants ? 
Voici quelques exemples de jeux de mots qu’on peut utiliser même dans les petites classes… 
Le but : être capable d’exprimer (oralement ou par écrit*) … « ce qui fait sourire » :

Le pluriel de « coca » ? Des haltères: parce que « un coca, des haltères »
Quelle est la couleur de la grippe ? Gris pâle !
La moitié d’un tout ? 3mètres !... parce que le tout, c’est de 6 mètres !
Pourquoi les marchands de savon font-ils fortune ? Parce que leurs clients les savent honnêtes.
…ce qui permet d’allier le sens de l’humour à celui de l’orthographe !

Un peu de logique : L’ascenseur mystère

Un homme habite au dixième et dernier étage d’un immeuble. 
Pour sortir, il prend l’ascenseur, s’arrête au rez-de-chaussée, traverse le hall et va dans la rue.
Quand il rentre, il ouvre la porte en verre, traverse le hall, prend l’ascenseur, mais s’arrête au 
neuvième et monte jusqu’au dixième étage à pied. 
Sachant qu’il le fait à contrecœur, comment expliquez-vous cette curieuse habitude ?

Les différents stades de la colère…

Un professeur de psychologie commence son cours :
" Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère".
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande :
"Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît ?"
"Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro"
Il se tourne alors vers les étudiants et dit:
"Vous venez d'assister à la phase de mise en condition."
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond :
"Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici!"
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par cette dame 
devenue hystérique et s'adresse à son auditoire :
"Voilà enfin le niveau ultime de la colère".
Là-dessus, un étudiant lève la main :
"Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur" et, pour l’illustrer, il se saisit du téléphone, 
compose encore une fois le même numéro et dit :
"Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi ?"

Une devinette : 

Je suis dans l’étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et j’apparais 2 
fois dans l’année. Qui suis-je ? 

Solution de l'ascenseur mystère :
L’homme est très petit et parvient à peine à atteindre le bouton du neuvième !

Solution devinette :
la lettre N



Musée de la médecine à Erasme..................................................... par Vds

Le musée de la médecine de Bruxelles est un musée scientifique belge consacré à l'histoire de la
médecine, situé à Bruxelles sur le campus de médecine de l'Université libre de Bruxelles.

Le Musée de la Médecine existe depuis plus de 25 ans, il rassemble un patrimoine original 
constitué principalement d’objets d’art et d’archéologie plutôt que d’anciens instruments et 
appareillages. La visite de ses 8 salles d’exposition illustre directement les pratiques médicales 
et permet de saisir et comprendre comment l’Art de guérir de magico-religieux est devenu 
rationnel à l’époque gréco-romaine puis scientifique lorsque les médecins et les artistes de la 
Renaissance se sont intéressés à l’anatomie et lorsqu’au 19ème siècle, il a pris un caractère 
expérimental

La salle s’ouvre sur une série d’ex-votos étrusques, de marbres gréco-romains d’Esculape et de 
divinités de la médecine. 

Suivent des références à la médecine religieuse au Moyen Âge, des tableaux anciens 
représentant des scènes médicales (des rebouteux extrayant la pierre de folie, des mireurs 
d’urines, …), des sculptures anciennes et les approches thérapeutiques (ventouses, trousses à 
saignée, clystères, …) précèdent l’ère scientifique. Enfin, les grandes découvertes du 19ème 
siècle sont déclinées en passant par les évolutions en matière de diagnostic (stéthoscopes, 
microscopes et autres instruments), de thérapeutique (officine du 19ème siècle et pharmacies de
campagne).



Textes, documents graphiques et objets illustrent les avancées techniques et le matériel utilisé 
en chirurgie au cours des siècles. L’exposition commence par les premiers galets datant de la 
Préhistoire et qui servaient à inciser, trancher, couper, scier, percer…

La trépanation est richement illustrée par une série d’instruments et de coffres, aussi par un 
modèle en cire d’un soldat trépané en 14-18. La chirurgie de guerre, notamment de la période 
napoléonienne caractérisée par ses amputations « à vif » est bien visualisée.

Avec la mise au point de l’anesthésie et le développement des concepts d’asepsie et 
d’antisepsie, la chirurgie progresse spectaculairement. Plusieurs masques d’anesthésie sont 
exposés.
La chirurgie se spécialise à la fin du 20ème siècle ; une série d’instruments de cette époque sont
présents pour l’illustrer dans les domaines de l’ORL, l’ophtalmologie, la stomatologie,…
Tout récemment, le Musée de la Médecine vient d’accueillir le Fonds Grégoire, du nom du 
célèbre professeur d’urologie avec des cystoscopes, des broyeurs de lithiases,…

La collection de cires anatomiques dans
cette salle reprend des scènes de
dissection ; elle illustre aussi des pratiques
chirurgicales (amputation, application
d’attelles, …), des manifestations cliniques
de maladies, l’embryologie,
l’accouchement,… c’est-à-dire un matériel
pédagogique qui servait à l’enseignement
des futurs médecins au début du
19èmesiècle, plus tard des paramédicaux
pour terminer au 20ème siècle dans les
roulottes des forains.



Dans le Spitzner Enfer, une série de cires anatomiques illustrent, de manière très réaliste, les 
manifestations de la syphilis, de la gonorrhée, de l’alcoolisme, de l’alcoolisme….telles qu’on 
les rencontrait au 19ème siècle, mais qu’on ne voit plus actuellement depuis l’ère des 
antibiotiques. L’effroi qu’elles dégageaient était destiné, dans un premier temps, à 
l’enseignement mais aussi à mettre en garde le grand public contre les pratiques à risque.

La médecine égyptienne

La médecine du Proche Orient ancien est 
illustrée à travers des objets relevant des 
pratiques magiques et religieuses 
(amulettes, pots à onguents, instruments, 
divinités protectrices, …) et complétée 
par des évocations de la fertilité. 
L’exposition comprend aussi une série de
parties du corps humain et autres objets 
momifiés, dont le contenu a été pu être 
précisé par imagerie médicale.

La médecine précolombienne

La collection précolombienne met en lumière 5 thématiques :
le chaman-guérisseur, la maternité, les maladies, les
traitements, les lavements purificateurs et les pratiques
sacrificielles. Cette production artistique rare et capitale dans
une approche servant l’iconodiagnostic montre des becs de
lièvre, des états cachectiques, des cas de scoliose,
d’ostéoporose, de lésions cutanées, de cécité, … ou encore des
déformations de crânes trophées et des amulettes de fertilité.
Tout récemment, la collection s’est enrichie d’une série de
terres cuites Nayarit, Colima et Jalisco illustrant la maternité,
l’accouchement, l’allaitement, la prise en charge du petit
enfant.



Depuis plus de 70 ans la Belgique est la capitale de la BD.
Aussi il est normal que le Bon-Obs lui rende hommage via un des ses maîtres ....



Il y a un dicton suédois qui dit : si tu bois un laxatif cul sec, il ne le restera pas longtemps.

Un chercheur qui est payé tous les mois a intérêt à ne pas trouver trop vite, non plus,  s'il veut 
se garder du boulot.

Dans le même état d'esprit : On ferait mieux d'engager des trouveurs plutôt que des chercheurs.

Dans la vie, il y a un âge où le budget des bougies commence à dépasser celui du gâteau.

RECETTE CULINAIRE

Lapin à la Bruxelloise

Faites couper un konaïen en stukkes et mettez-les dans une terrine. 

Ajoutez un dikke ayouïn coupé en rondelles, un wettel coupé en deux in de lagnte, un tek de
céleri, deux clous de girofle, un boukeike garni, deux gousses de lüek, sel et poivre en grain.

Arrosez le tout avec au moins un litre de geuis Cantillon, couvrez avec un hanntdouk de cuisine
et laissez mariner un jour.

Mettez dans une kassüel 200gr de spek légèrement salé en petits teirelinkskes et un peu de
verkesvèt, faites rissoler, retirez-les et mettez-les sur une talüer. 

Mettez à leur ploch trois gros oignons coupés aussi en  teirelinkskes, faites prendre couleur aux
ayoüne et retirez-les pour les mettre avec les lardons.

Mettez les stukke de lapin bien drüegh dans la kasüel,poivrez, salez et faites les rissoler.
Ajouter un leiper de bloum et passez la marinade par dessus.

Faites cuire en mignele et ajoutez les oignons, les lardons, taïemels en lavléer, un baüterham
enduit de mostoet en drae stukke soïker.

Laissez bakke durant une heure au moins ou plus si nécessaire.

Servez avec des patates natures



Protection de la nature ........................................................ par la RTBF et Luc

Une des dernières forêts primaires d’Europe menacée par le gouvernement polonais

La forêt de Bielowieza

"Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage»
disait en son temps Nicolas Boileau.

C’est ce que doivent aussi se dire sans doute les protecteurs de la nature à propos de la forêt de 
Bialowieza
Rappelez-vous mon article sur la forêt primaire de Bialowieza (une forêt vieille de 12.000 ans) 
dans le Bon Obs n°29: le gouvernement conservateur polonais y autorise maintenant de 
nouvelles coupes, malgré les fortes tensions entre la Pologne et l’Union européenne en 2018.
Emmitouflé dans une parka, le guide Lukasz Synowiecki ouvre une large porte en bois gardant 
la réserve strictement protégée de la forêt de Bialowieza. "Cet endroit n’a jamais connu 
d’importantes déforestations et aucun humain n’y a planté d’arbres depuis la fin de l’ère 
glaciaire, il y a environ 12.000 ans", raconte le Polonais d’une quarantaine d’années, en entrant 
dans cette parcelle de forêt où seuls les touristes accompagnés de guide ainsi que les 
scientifiques sont autorisés.
« Vous voyez, il y a beaucoup de bois mort, ce qui est très important et entièrement normal, 
nous n’avons pas besoin d’intervenir", tient à souligner le guide, "car ce qui est protégé par 
l’Unesco, ce sont, entre autres, les processus naturels ».
Mais des nouveaux documents, signés par le ministère polonais de l’Environnement en mars, 
pourraient bien perturber ces processus naturels. Le gouvernement a en effet autorisé de 
nouvelles coupes qui devraient commencer au mois de septembre.
En 2016, d’importants abattages avaient eu lieu, officiellement pour enrayer la progression d’un
insecte xylophage, avant d’être interrompus sous la pression de la Cour européenne de Justice. 
Celle-ci avait jugé que le gouvernement polonais avait échoué à protéger les habitats et les 
espèces de la forêt de Bialowieza et brandit la menace d’une amende de 100.000 euros par jour.



"Les nouvelles coupes prévues ne sont pas aussi controversées que celles d’il y a quelques 
années, car l’ampleur est moins importante", analyse le biologiste Adam Bohdan, fervent 
défenseur de la forêt de Bialowieza. "Mais cela aura des conséquences sur les habitats", reprend
le Polonais, montrant un arbre du doigt : "Cet arbre est considéré par les forestiers comme 
inutile, mais il est habité par de nombreuses espèces, et recouvert de mousse, de lichen, de 
champignons, cela a beaucoup de valeur du point de vue de la diversité. »
Jumelles dans une main pour observer les branches et les écorces à plusieurs mètres d’altitude, 
le biologiste Adam Bohdan explore un des districts de la forêt où les nouvelles coupes doivent 
avoir lieu, à la recherche d’habitats protégés. Pour le biologiste, le document signé par le 
ministère de l’Environnement comporte plusieurs problèmes : la possibilité de couper des 
arbres de plus de 100 ans, une période d’abattage très resserrée (trois mois seulement) et des 
plans qui s’appuient sur des données qui ne sont pas à jour.
"La forêt naturelle souffre déjà très sérieusement du changement climatique, je pense que ce 
n’est absolument pas nécessaire de l’affaiblir davantage en intervenant et en coupant des 
arbres", assène le biologiste.
A quelques kilomètres de là, à la direction régionale des forêts d’Etat, une tout autre vision 
s’impose. "L’exploitation forestière à Bialowieza dure depuis 100 ans, depuis l’obtention de 
l’indépendance de la Pologne", explique son porte-parole, avant d’ajouter que "les forestiers se 
sont toujours occupés de cette forêt, la protègent… et ce chef-d’œuvre de la nature, en quelque 
sorte, les forestiers l’ont créé. »
Une régénération naturelle de la forêt, sans l’intervention de l’homme ? "Oui, cela existe, mais 
du point de vue de l’économie forestière, ce n’est pas efficace." Le bois mort ? "Cette vision 
d’arbres morts est gênante, les gens (qui légalement n’y ont pas accès!) nous demandent 
souvent pourquoi il y en a autant, cela peut entraver la mobilité et ceux qui résident à 
Bialowieza ont besoin de bois pour se chauffer", répond Jaroslaw Krawczyk qui promet que les 
forestiers ne toucheront pas aux arbres de plus de 100 ans.
Des promesses qui ne rassurent pas les militants écologistes. Contacté par la RTBF, le bureau 
de presse de la Commission européenne indique de son côté que les annexes signées en mars 
2021 pour de nouvelles coupes vont être analysées… mais précise qu’une augmentation de 
l’abattage d’arbres ne serait pas conforme au jugement de la Cour européenne de Justice de 
2018.

La forêt de Bialowieza – le royaume des derniers bisons d'Europe.



Nouvelles énigmes ...................................................................... par Marceline



Solutions plus loin

Une petite histoire drôle racontée par notre ami François.

Un grand rabbin décède, son âme monte au ciel et sa vie pieuse lui vaut le paradis. 
On remplit les formulaires d'usage et des anges l'installent dans sa nouvelle demeure céleste :

un petit 2 pièces et une place de parking devant la façade.
En face de chez lui, une superbe villa, avec piscine, tennis et tout et tout.

Un séraphin passe et le rabbin profite de l'occasion pour demander qui habite en face.
-Jules Dangis, le chauffeur de bus de la ligne 42.

-Voyez-vous, grand rabbin, je comprends votre surprise, mais pendant vos prêches à la
synagogue, tout le monde dormait. Lui, quand il conduisait son bus, tout le monde priait.



A propos d'hirondelles de rivage .................................................... par Annie

Un groupe « hirondelles » a été mis sur pied en 2017 au sein du PCDN d’Ecaussinnes. Le re-
censement des hirondelles rustiques et de fenêtre, qui était le premier objectif, a permis de 
constater qu’il ne reste plus que quelques petites colonies d’hirondelles de fenêtre dans le vil-
lage. Des actions ont été entreprises pour leur sauvegarde : sensibilisation et placement de nids 
artificiels.

Une colonie d’ hirondelles de rivage a été longtemps présente dans un ancien trou de carrière 
devenu depuis peu réserve naturelle. Malheureusement , à la suite de travaux importants autour 
de la colonie, la falaise qui abritait les nids s’est effondrée et les hirondelles ont disparu.

Des solutions peuvent être envisagées pour reconstituer des populations mises en péril. 
Je vous présente celles-ci : 



La face avant des caissons : 70 trous partiellement bouchés avec du sable.

Panneau arrière ouvert : chaque galerie est fermée par un bouchon pour permettre le nettoyage et le baguage

Installation de diffusion du chant pour les attirer



Panneau solaire qui alimente la sono

Mais le plus dur reste à faire : attirer les hirondelles de rivage et les convaincre à s'installer.

A la réserve naturelle d’Amay, une autre formule a été choisie : un mur en béton de faible 
épaisseur a été réalisé pour consolider la falaise.

Il semble que les oiseaux ont trouvé le logement à leur goût.



Daniel m’envoie quelques images d’un mur à hirondelles un peu particulier : 

A Verrebroeck ( Beveren) des hirondelles de rivage ont trouvé leur bonheur en s’installant dans
un mur en béton dans un lieu inattendu (au bord d'une route très fréquentée par les poids lourds

et loin d'un point d'eau ).

Ce mur fait plusieurs centaines de mètres. Il n'a donc pas été conçu pour les hirondelles de
rivage. Ses abords servent de parking pour les poids-lourds, archi full le weekend, et le premier

plan d'eau (Driedijk) est à 190m à vol d'oiseau !!!



Et pourtant ....

C'est même la bagarre pour s'approprier le meilleur trou.
En plus  ce site a été occupé tout de suite après la construction de ce mur.

Comme quoi il ne faut pas grand chose pour les attirer.
(Photos Vds)



Solutions énigmes

11 carrés au total



A vous mes copains-copines

J'ai vu beaucoup de chers amis quitter ce monde trop tôt, avant de réaliser la grande liberté du
vieillissement.
Qui m'en voudra si je décide d'être sur mon PC durant des heures et de me lever à 6h00 ?
Qui me critiquera de passer mes dimanches à contempler les oiseaux et envier leur liberté ?
Qui m'en voudra d'aimer un chien, la nature, la beauté plutôt que l'humanité ?
Ceux qui critiquent vieilliront également mais ne le réalisent pas encore.
Je sais que parfois j'oublie, mais il y a des choses dans la vie qui devraient aussi être oubliées.
Je me souviens des choses importantes. 
Bien sûr, au fil des ans, mon cœur s'est brisé.
Mais les cœurs brisés nous donnent force, compréhension et compassion.
Un cœur qui n'a jamais souffert ne connaîtra jamais la joie d'être imparfait.
J'ai la chance d'avoir vécu assez longtemps pour avoir mes cheveux gris et mon rire juvénile 
gravés à jamais dans les sillons profonds de mon visage.
Beaucoup n'ont jamais ri, beaucoup sont morts avant que leurs cheveux ne deviennent 
argentés.
En vieillissant, il est plus facile d'être positif (aussi me direz-vous, à cause du Covid ! Ah Ah)
Vous vous souciez moins de ce que les autres pensent.
Je ne me remets plus en question.
J'ai gagné le droit de faire des erreurs. 
Donc, j'aime être vieux.
J'aime la personne que je suis devenue.
Je ne vivrai pas éternellement, mais tant que je serai encore là, je ne perdrai pas de temps à 
regretter ce qui a pu être ou à s'inquiéter de ce qui sera.
Et si je le veux, je boirai une bonne bière tous les jours.
Et si je veux je me goinfrerez de choucroute, de paella et de waterzooi. 
Et à vous mes amis, que notre amitié ne soit jamais séparée, car elle vient du cœur !

Daniel.

Solution quizz rivières du No 58 et ...             Réponse d'un élève plein d'humour

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

 
                                 Impossible pour moi de mettre un zéro à cette réponse



Balade à Ronquières ce dimanche 11 avril 2021 .............................. par Vds

Nous sommes partis de l'écluse 26 (Ancienne guinguette) vers la 24 puis grimper (!!!) pour 
faire le tour du bois d'En Bas soit d'après Google map 5km700.
La météo exécrable vers 7h00 s'est transformée petit à petit pour ne nous laisser qu'un temps 
sec et relativement doux durant toute la balade. Nous avons même eu droit à un rayon de soleil 
durant le pique-nique.
Côté faune, nous avons pu observer 35 espèces d'oiseaux et ... un rat musqué !

Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Canard chipeau
Canard colvert
Sarcelle d'hiver
Fuligule morillon
Faisan de Colchide
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé

Mouette rieuse
Grand cormoran
Héron cendré
Buse variable
Faucon pèlerin
Pic épeiche
Perruche à collier
Geai des chênes
Pie bavarde
Corneille noire
Mésange charbonnière
Mésange bleue

Hirondelle rustique
Pouillot véloce
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Merle noir
Rougegorge familier
Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Pinson des arbres

La bergeronnette des ruisseaux a posé gentiment sur l'antenne parabolique sur la maison 
d'éclusier No 25



Là où la Thines se jette dans le canal y amenant ses alluvions permettra bientôt un passage à
gué. Ce cormoran en est la preuve ; plus que 10cm d'eau là où il se trouve. 



La maison de l'écluse No 25 éternellement fleurie.



La ferme-château de Bornival

Les jacinthes du bois d'En-Bas



Annie, Michel et Gérard nous ont lâchement abandonnés.

Bako s'est trouvé une copine.



Ceci termine ce déjà 59ème numéro, ce qui veut dire que ça fait déjà 59 semaines que ce Covid
a commencé. Jamais je n'aurais pensé que ça durerait aussi longtemps.

J'arrêterai la publication avec la fin de ce cauchemar en espérant ne pas arriver au No 100.
En attendant, je vous souhaite à tous une bonne vaccination qui permettra je l'espère de nous

retrouver plus nombreux dans la joie et l'allégresse.

Votre  (j'allais dire « serviteur » mais faut quand-même pas exagérer) copain.

Daniel


