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En mars 2019, deux sociétés folkloriques, l'une bruxelloise (Les Noirauds), l'autre namuroise 
(Moncrabeau) étaient réunies à la Grand-Place de Bruxelles. 
D'apparence vestimentaire très différentes, elles ont un point en commun.
Ce sont deux sociétés à caractère philanthropique.

Commençons par les invités : MONCRABEAU.

Fondée le 27 septembre 1843 la société Moncrabeau allie au folklore namurois, la philanthropie 
et l’art oratoire de la menterie.
Avec ses 177 ans d’existence sous sa forme actuelle, la Société Royale MONCRABEAU est 
probablement la plus ancienne société folklorique de Wallonie.
Elle est de toutes les manifestations populaires namuroises.
Elle a pérennisé le noble art oratoire de la menterie. Le nom de MONCRABEAU en serait-il la 
plus belle preuve ?

ELLE A INSTAURÉ LA PHILANTHROPIE ET VIENT EN AIDE AUX NÉCESSITEUX...
Comment ?
Tout simplement en collectant de l'argent lors de leurs sorties.
Et tout cela avec ... « Quarante Molons » !
Découvrez l’univers de ces joyeux drilles, chanteurs et musiciens, conteurs de « craques » et 
bienfaiteurs à travers le reportage qui suit.



Le char des « Molons » lors du corso de Jambes.

Pas de folklore sans musiciens bien sûr.



Le costume des Molons

Le costume porté par les Molons fut créé par l’artiste peintre local Nicolas Jomouton.

Il associe nos couleurs nationales , le noir, le jaune et le rouge aux couleurs françaises, le bleu,
le blanc, le rouge.

Le costume s’apparente (sauf le chapeau) à celui des célèbres soldats gascons appelés «
mousquetaires ». Encore un clin d’œil à Moncrabeau.

Composition du costume :

• Chapeau d’astronome (ou de l’enchanteur 
Merlin), tronqué, surmonté d’une flamme,
• Collerette blanche,
• Chasuble noire avec plastron,
• Le plastron est composé de quatre 
pictogrammes représentant le « plaisir » : Le
verre de vin, la pinte de bière et la tabatière, 
le jeu de cartes et la lyre du musicien mais 
aussi la « charité » en arborant une               
« chirlike » sur laquelle est écrit : « Po lès 
pôves » (Pour les pauvres).
• Cape bleue à la mousquetaire bordée d’or,
• Large ceinture blanche, nouée sur le côté 
droit,
• Pantalon de cavalier avec losanges dorés 
sur les cuisses,
• Manchettes et guêtres rouges parées 
d’arabesques dorées.

Un Molon armé de sa « chirlike » destinée à
récolter l'argent pour les nécessiteux de la

ville.



Mais l'activité principale des Molons est l'art de la menterie.

Chaque année a lieu un concours qui élira le roi ou la reine des menteurs.
Rendez-vous incontournable où l’art oratoire est mis à l’honneur à travers la joute verbale.

Les candidats, assis sur le siège du menteur, présentent leur menterie qui doit répondre à 
quelques critères :
• La menterie ne pourra porter atteinte à quiconque ni contenir de message à caractère politique 
ou religieux. Les propos grivois, choquants ou xénophobes seront exclus.
• Il ne peut en aucun cas s’agir d’une succession de blagues ou jeux de mots. Les termes utilisés
seront compréhensibles pour tous.
• La menterie peut être présentée en français ou en wallon.
• La menterie sera connue de mémoire par le participant, qui ne pourra recourir à la lecture 
qu’en cas de difficulté passagère.
• La candidate / le candidat peut se mettre en scène dans sa menterie, être costumé ou grimé, 
s’aider d’accessoires, mais elle / il devra la raconter, assis(e) sur le siège du menteur.
• L’interaction avec le public pourra avoir lieu, sans que cela ne devienne un dialogue.
Un jury est constitué pour l’occasion, emmené par le Président en exercice de la Société.
Chaque membre du jury possède des fèves de haricots qu’il attribue en fonction de son 
évaluation personnelle, à chaque candidat.

Et voilà la fierté de ceux qui deviennent les lauréats.

Mais il n'y a pas que les Molons qui aiment l'art de la menterie. Tous les Wallons en général
aiment raconter des « craques » ou des « prôtes »

Voici la menterie gagnante présentée par Chloé Lambert et Coralie Dethier en 2015
Prenez la peine de la lire jusqu'au bout, la chute n'est pas mal.



Je me suis laissé dire qu’après le déménagement de la statue du Roi Albert 1er qui
trônait fièrement au Grognon, une histoire pour le moins bizarre serait arrivée…
Vous savez, mesdames, messieurs qu’un grand projet de réaménagement du Grognon
a vu le jour…  Un téléphérique par ici, un parking par là… On ne sait plus très bien
ce que nous aurons dans le futur. Toujours est-il que notre Roi Albert 1er a été
envoyé en l’air, c’est le cas de le dire ! Il s’est retrouvé comme par enchantement
dans l’atelier d’un sculpteur chargé de le remettre à neuf. Alors que Maxime Prévôt
rendait visite au sculpteur chargé de la remise en état pour se rendre compte de
l’avancement de la remise en état de la statue, il serait passé devant la partie de
l’œuvre représentant le roi.  Rien que le corps de notre bon roi… Cette partie était
désolidarisée du cheval, en position assise sur un ballot de paille. Notre cher
bourgmestre aurait alors entendu une voix, bien claire, disant : « Maxime, va me
chercher mon cheval, je ne suis bien que quand je suis assis dessus » Maxime, pris de
panique, a couru comme un dératé jusqu’à la maison communale et dans le jardin du
mayeur, est tombé nez à nez avec les échevins qui prenaient l’apéro…  Tout énervé, il
a raconté ce qu’il venait de vivre chez le sculpteur. Quelques membres du conseil lui
ont alors proposé de boire à leur verre. Ils pensaient que notre bourgmestre était
devenu sot. Mais Maxime a trouvé les mots pour les convaincre qu’il se passait
quelque chose de rare : Notre Roi Albert 1er parlait !!! Et surtout, il les a convaincus
de le suivre à Bomel pour se rendre compte ! Et là, en entrant dans l’atelier, Maxime
s’est arrêté devant la statue du Roi. C’est alors qu’on a entendu raisonner sa voix :
Maxime, je t’avais demandé mon cheval… pas des ânes ! 

Dans cette société folklorique et philanthropique, la volonté de transmission des valeurs
moloniennes vers les jeunes générations est très importante. C’est dans ce but qu'elle a élaboré
un cahier pédagogique expliquant les valeurs que sont : le respect des traditions, le partage et
l’entraide , ainsi que la défense de notre belle langue wallonne.

Ils sont aussi les promoteurs du Challenge d’Eloquence réservé aux jeunes de 8 à 16 ans,
organisé chaque année au mois de mai. Les jeunes candidats dissertent avec éloquence sur la
vie namuroise, sur son folklore ou tout autre sujet qui saura émouvoir ou divertir le public.

Les diplômés du Challenge d'Eloquence



Et les Noirauds dans tout ça ?

Tout d'abord je dois vous dire qu'un couple de nos lecteur sont de fervents adeptes de cette 
société.
C'est notre amie Michèle et son mari Francis.

L'association a apporté son support à 1.443 enfants en 2019 en Belgique et a donné la chance à 
ces enfants, souvent en bas âge, de grandir dans de meilleures conditions.  Collecte après 
collecte.

L'impact du Covid-19.

"Laisser la joie à qui donne, et l'apporter à qui en a besoin."

La précarité augmente avec la baisse de revenus des ménages, et notre force ne réside pas 
seulement dans les mots que nous soutenons, mais surtout dans les actions de nos initiatives.

Depuis 1876, notre organisation Belge composée de 60 "Noirauds", parfois déguisés et au 
service de la jeunesse et des familles, a réalisé qu'en travaillant ensemble, nous pourrions 
surmonter nos défis beaucoup plus efficacement, et c'est pourquoi nous avons finalement 
décidé d'étendre encore nos activités avec cette première action 2021.

Notre déguisement a fait la une en 2015, et depuis nous arborons fièrement les couleurs belges 
sur nos visages (au lieu du noir qui a fait polémique !) lors de nos collectes en période de 
carnaval. 

Un pour tous, tous pour un!



Depuis 1876 les "Noirauds" œuvrent au profit de la petite enfance défavorisée partout en 
Belgique en récoltants des fonds lors de différentes actions et événements dont le plus connu 
est la sortie collecte à la période du carnaval.

En 1959, La Princesse Paola, devenue par la 
suite notre souveraine, accepte la Présidence 
d'Honneur de notre œuvre.
Notre association prend alors pour nom : 
"Œuvre Royale des Berceaux Princesse 
Paola"



Noirauds en pleine collecte.

Le Poechenellekelder, un estaminet typiquement
bruxellois avec une bière de qualité, et un fin

connaisseur. (en bières.)



A l'occasion de leur sortie annuelle Manneken-pis a revêtu le costume des Noirauds.

  Manneken-pis et son habilleur officiel.

La pose devant l'Hôtel de ville avec Michèle à l'extrême gauche !!!

Les Noirauds sont de sortie chaque année (sauf Covid ... Grrr!!!) durant le carnaval.
 En 2019, leur dernière sortie, ils étaient accompagnés par les Molons dont nous avons parlé

plus haut mais aussi par un groupe folklorique Sud-Américain.

Voici quelques photos que j'ai ramenées.



Noirauds et Molons réunis dans la joie et l’allégresse.



Bain de foule pour ce groupe.

Je termine par cette charmante Colombe-ienne qui a bien voulu poser pour moi.



A propos du vaccin ................................................................................................par Raymond Heine

On doit vacciner un Anglais, un Français, un Allemand et un Américain.

On dit à l'Anglais :

C'est par ici votre vaccin, s'il vous plaît.
- Je ne veux pas!
- Allez ! Un gentleman se ferait vacciner.
Et l'Anglais se fait vacciner.

On s'adresse à l'Allemand:
- Maintenant c'est ton tour.
- Non merci !
- C'est un ordre !
Et l'allemand se fait vacciner.

On s'adresse à l’Américain :

- Maintenant, c'est à votre tour.
- En aucun cas !
- Mais vous savez, votre voisin s'est fait vacciner.

Et l’américain se fait vacciner.

Vient le tour du Français :

- A vous maintenant !
- Je ne me ferai pas vacciner ! Pas question.
- Allez, un gentleman se ferait vacciner.
- En aucune façon ! Je ne suis pas gentleman, je suis cégétiste contre tout.
- C'est un ordre !
- Non ! Qui êtes-vous pour me donner un ordre ?
- Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner...

– Je m'en fous ! Mon voisin je l'emm..de c'est un c..

– Écoutez... Qui êtes-vous exactement ?
- Un Français.
- Ah, un Français ! De toutes façons, vous n'avez pas droit au vaccin.
- COMMENT ÇA, JE N'Y AI PAS DROIT ? non mais ça va pas la tête ?

j'exige d'avoir les mêmes droits que les autres, bande d'enfoirés !

Et le Français se fait vacciner...



Hirondelles… et morue .................................................................... par Alain Crusiaux

Je propose à votre réflexion un phénomène assez étonnant.
Comme le titre l’indique, je vais vous parler d’Hirondelles et plus précisément d’Hirondelles de
fenêtre (Delichon urbicum).
Non pas de celles qui sont de retour chez nous, mais de la colonie particulière d’Hirondelles de

fenêtre du phare de la petite île de Stora Karlsö, en mer Baltique.

On trouve sur cette île (qui est aussi une réserve naturelle) des grandes colonies d’oiseaux de 
mer dont de nombreux Guillemots de Troïl. Y nichent aussi des Gobemouches à collier. Et bien
évidemment nos fameuses Hirondelles de fenêtre.

En étudiant la composition des plumes des poussins de ces différentes espèces [sur base de leur 
composition en isotope de l’Azote (N15) et du Carbone (C13)… je vous passe les détails], on a 
pu prouver que le plumage des poussins de Guillemot contenait des éléments d’origine marine. 
C’est bien normal allez vous me dire, puisque leur alimentation est uniquement d’origine 
maritime !
En comparaison les poussins de Gobemouche ne présentaient pas ces traces d’origine marine : 
ce qui est normal puisque les parents Gobemouches nourrissent leurs nichées avec des chenilles
trouvées sur les feuilles des arbres.
Par contre ce même élément marin a été trouvé dans le plumage des poussins d’Hirondelles, ce 
qui est évidemment surprenant, les Hirondelles de fenêtre étant insectivores et ne nourrissant 
pas leurs petits avec des éléments pêchés en mer !
D’où provient cette particularité ?

Les ornithologues en observant de plus près les habitudes alimentaires de ces Hirondelles, ont 
constaté qu’elles chassent volontiers les insectes autour des colonies de Guillemots, là ou elles 
attrapent au vol des petits insectes: les Chironomes. Or ces Chironomes se développent à l’état 
de larves (appelées «vers de vase» par les pêcheurs) dans les restes des repas et dans les fientes 
des Guillemots. Or, une fois sortis à l’état d’imago, ces Chironomes en vol ne se nourrissent 
plus. Leurs seuls objectifs étant alors de se féconder et de pondre dans les mêmes débris. Ces 
Chironomes sont donc gavés, via les Guillemots, presque uniquement de protéines d’origine 
marine.



Comme ces Chironomes sont le principal aliment apporté par les parents Hirondelles aux 
oisillons, cela explique la part prépondérante de l’alimentation « marine » de ces jeunes 
Hirondelles et donc la détection dans le plumage de ces oisillons de ces traces qui paraissaient à
priori étonnantes.

Oui mais… et les morues là dedans. Les Guillemots ne pêchent quand même pas des morues !
Bien évidemment non : les Guillemots à la saison de reproduction pêchent essentiellement du 
Sprat (Spratus spratus, communément appelé Anchois de Norvège).

Plus le Sprat est abondant, mieux se portent les colonies de Guillemots, donc plus il y a de 
déchets, donc plus il y a de Chironomes… et mieux se porte la colonie d’Hirondelles.

Mais pour enclencher cet enchaînement vertueux, il faut qu’il y ait une grande abondance de 
Sprat. Or la Morue est le principal prédateur du Sprat….
Donc la surpêche de la morue dans les eaux de la mer Baltique, entraînant l’effondrement des 
stocks de Morue, laisse une plus grande place au Sprat…. donc Guillemots … donc 
Chironomes…. donc Hirondelles !



La prochaine fois que vous aurez de la morue dans votre assiette, culpabilisez vous en 
regrettant de participer à la disparition de l’espèce…. Et consolez vous en pensant que vous 
favorisez les Hirondelles de fenêtre du phare de l’île de Stora Karlsö.
Et ne vous défilez pas en prétendant que vous mangez du Cabillaud et du Skrei, c’est la même 
chose, c’est aussi de la morue !

Je n’ai bien entendu pas sucé cela de mon pouce ! Ce résumé est tiré d’un chapitre du livre « 
Oiseaux et changement global » de Jacques Blondeel, publié par les  éditions Quae en 2015 
(ISBN 978-2-7592-2361-9)… Une lecture très intéressante !



Suggestions, découvertes et Histoire:
d’un protocole belgo-italien de 1946 peu respecté à une catastrophe qui y mettra fin. Et en
fera un lieu de mémoire… par Luc et sa copine d'Internet (photos de Luc et du Bois du 
Cazier)
En 1945, un accord bilatéral d'échange de main-d'œuvre entre la Belgique et l'Italie découle de 
négociations entre Jean Vercleyen, bien au fait des questions charbonnières et chef de cabinet 
d’Achille van Acker (notre 1er Ministre de l’époque, dont mon défunt père citait la phrase qui 
l’a rendu célèbre: « J’agis! Et puis je réfléchis ») et ses interlocuteurs : la Fédération 
charbonnière de Belgique, la Sûreté de l'État, les délégués du gouvernement italien et les 
syndicats.
Avec cet accord, « le gouvernement italien s’efforcera d’envoyer en Belgique 2000 travailleurs 
par semaine » et « pour tous les travailleurs italiens qui descendront dans les mines belges, 200 
kilos de charbon par jour et par homme seront livrés à l’Italie ».

e contexte?
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de travailleurs belges dans la mine a fort 
chuté, de +/- 137.000 en 1940 à +/- 88.000 en 1945. Du fait des mauvaises conditions de travail
dans la mine (dangerosité de l’emploi, silicose, faible salaire…), peu de Belges recherchent 
cette activité professionnelle, et les charbonnages sont en crise.
Le charbon étant la source principale d’énergie du pays, la Belgique doit trouver de nouveaux 
mineurs. Dans un premier temps, le gouvernement belge se tournera vers les prisonniers de 
guerre allemands: mais en 1946, ces derniers doivent quitter le territoire, ne pouvant être 
retenus prisonniers que durant 24 mois.
Et donc, une campagne de promotion est mise en place par le gouvernement de coalition 
catholique-socialiste communiste-libérale belge et par son Premier ministre Achille Van Acker.
Ce dernier annonce, en février 1945, souhaiter entamer une « bataille de charbon» avec toute 
une série d’avantages conférés aux mineurs belges: « primes, congés annuels supplémentaires, 
billets de chemin de fer gratuits pour les vacances, pension complémentaire précoce, prêts à 
faible taux d’intérêt en vue de la construction ou l’achat d’une habitation, dispense du service 
militaire ».
Le but de ces avantages, est bien sûr de ne pas devoir recourir à une main-d’œuvre étrangère. 
Cette politique était destinée à relancer la production de charbon. Toutefois, les patrons 
charbonniers refuseront d’accorder tous ces avantages.
Le manque de main-d'œuvre belge entraîne donc une chute importante de la production de 
charbon, d’où les négociations avec l’Italie, et l’accord de 1946.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


« Dans des circonstances où toute l’Europe manque de charbon, l’Italie se ménageait une 
assurance d’approvisionnement » diront certains.
Des établissements de recrutement sont créés (notamment à Milan).

Quid en Italie?
La Belgique a connu deux vagues d’immigration italienne, la première au lendemain de la 
Première Guerre mondiale pour des raisons politiques (par exemple, les Italiens qui ont 
participé à la « Biennio rosso » et sont donc privés de travail ou poursuivis par l’État, ou encore
les antifascistes poursuivis à la suite de la victoire de Mussolini). Ainsi, en 1924, il n'y avait pas
moins de 6.640 immigrés italiens en Belgique.
Durant la Seconde Guerre mondiale, un nombre élevé d'Italiens (particulièrement antifascistes) 
vont se lier à la Belgique, en rejoignant la résistance. Durant cette période, les Italiens se 
retrouvent un peu partout dans de nombreux domaines d’activité, aux côtés des Belges. Ces 
derniers organiseront même parfois des groupes homogènes, tel à Liège par exemple, des 
groupes partisans italiens qui vont dépendre du corps 013.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le climat régnant en Italie reste instable et violent, ce qui 
pousse les Italiens (avec un nombre élevé d’ouvriers agricoles communistes et des 
Méridionaux) à émigrer davantage.
Que dit l’accord?
La Belgique s’engage à procurer un logement « décent » aux mineurs italiens, elle respectera au
maximum les habitudes alimentaires des Italiens, elle assurera aux mineurs italiens des 
conditions de travail favorables, elle fournira à ces derniers des avantages sociaux satisfaisants, 
elle garantira aux travailleurs italiens un salaire équitable, elle s'engage à offrir aux familles 
italiennes résidant hors du Royaume des allocations familiales si les pères de famille travaillent 
dans les mines belges.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biennio_rosso


L’article 5 du protocole précise que la place que doit occuper le travailleur italien est celle du   
« fond », et met aussi en avant deux conditions: les candidats doivent avoir 35 ans maximum, et
être en excellente santé.
L’article 6 précise que le candidat aura un contrat de 12 mois, pouvant être renouvelé.
Et puis?
Arrivés en Belgique, les trains sont débarqués dans diverses gares: par exemple Vivegnis en 
province de Liège. Une fois descendus du train, les mineurs italiens sont classés en fonction du 
numéro de leur puits, puis transportés vers une mine en camion (camion qui sert généralement à
transporter le charbon).



Les conditions de travail seront hélas contraires au protocole ratifié. Les Italiens ne seront en 
général pas formés au travail dans la mine, alors que pour eux ce travail n'est pas des plus 
faciles, étant donné leur manque de qualification, souvent d’anciens paysans devenus par la 
suite des mineurs de fonds…
Si l'Italien ne supporte pas ces conditions de travail, « il est considéré comme étant en rupture 
de contrat et est arrêté, écroué… puis regroupé à la caserne du Petit Château de Bruxelles en 
attendant son renvoi en Italie ».
En ce qui concerne le logement, c'est essentiellement dans des camps construits par les nazis 
pour les prisonniers russes que les travailleurs italiens seront placés. Leur habitation comprend 
des cadres en bois superposés garnis de matelas de paille et de couvertures.
Bref, des conditions qui « laissent penser aux Italiens qu'ils ont été des déportés économiques 
vendus par l’Italie pour quelques sacs de charbon ».

Catastrophe du     Bois du Cazier

La rupture belgo–italienne se fera progressivement, se précipitant en 1956. Elle est due, pour 
l'Italie, aux promesses mensongères et aux conditions de vie de ses ressortissants en Belgique. 
Mais aussi, aux fréquents incidents miniers qui ont causé la mort de nombreux Italiens: au 
moins 488 travailleurs Italiens ont perdu la vie sur leur lieu de travail entre 1946 et 1955.

La plus importante catastrophe sera celle du Bois du Cazier à Marcinelle, le 8 août 1956: 
elle coûtera la vie à 262 mineurs, dont 136 Italiens. Le 8 août 1956 s’apprêtait à être un jour 
comme les autres… Le matin, 275 hommes étaient descendus dans les profondeurs d’un 
sous-sol qu’ils connaissaient bien pour rejoindre leur poste de travail. Le drame se produit à 
8h10 du matin lors d’une tragique méprise : suite à un malentendu avec la surface, un 
ouvrier, à - 975 mètres, encage à un moment inopportun un chariot qui devait expulser de 
l’autre côté un wagonnet vide. Comble de malchance : celui-ci ne sort pas complètement, 
bloqué par un arrêtoir défectueux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_du_Cazier


Lors du démarrage de la cage, l’un des deux wagonnets qui dépassent accroche en effet une 
poutrelle. Transformée en véritable bélier, celle-ci endommage gravement une canalisation 
d’huile, détériore deux câbles électriques à haute tension et provoque la rupture d’une conduite 
d’air comprimé. La formation d’arcs électriques met le feu à l’huile pulvérisée. Cet incendie, 
activé par l’air comprimé et par l’action du ventilateur de surface, est alimenté par les coffrages,
solives et guidonnages voisins, tout en bois. Le feu gagne rapidement la mine. Ce qui était un 
simple incident d’encagement vient de dégénérer en véritable catastrophe.
Les familles informées se pressent près des grilles de la mine, scrutant le moindre mouvement 
des molettes surplombant les puits signalant des remontées de cages. Une épaisse fumée noire 
s'échappe des deux puits, visible à des kilomètres à la ronde.
Le 23 août, Angelo Berto, un sauveteur remonte en surface depuis le niveau 1035 à trois heures 
du matin et, désespéré, s'écrie en italien "Tutti cadaveri!", il vient de retrouver cinquante 
hommes morts asphyxiés au fond d'une galerie.Les derniers espoirs de retrouver des survivants 
s'éteignent.
Il faudra trois semaines pour remonter tous les corps mais celui de la 262e victime ne sera 
découvert qu'en décembre 1957.



Couverte par la presse internationale pendant de nombreuses semaines, la catastrophe sera 
ensuite à l'origine d'une prise de conscience de la condition des ouvriers mineurs et des normes 
de sécurité dans cette industrie. Elle mettra un terme aux accords bilatéraux conclus entre la 
Belgique et l’Italie. Et moi qui avais 12 ans, je me souviens encore du thème de J.S. Bach qui 
était utilisé par la RTB de l’époque en ouverture de chaque « journal parlé » couvrant la 
catastrophe: « Christ lag in todesbanden » (BWV 625). J’en ai encore froid dans le dos… 
D’autres conséquences?

En 1959, la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) condamnera le fait que 
la structure des charbonnages belges n'est pas adaptée. Mais cette catastrophe favorisera aussi 
l'intégration de la population italienne en Belgique.
Enfin la Belgique se voit obligée de se tourner vers l’Espagne (1956), la Grèce (1957), le 
Maroc et la Turquie (1964), pour compléter la main-d'œuvre dans ses mines.
Des italiens atteint de silicose ?
A la fin des années 1950, beaucoup d'Italiens sont rentrés chez eux, épuisés ou malades. Mais 
sans pension car n’ayant pas travaillé assez longtemps. Et de plus, la silicose n'étant pas 
reconnue comme maladie professionnelle indemnisable, les « silicosés » ne reçurent pas 
d’indemnité. Ce n'est que fin 1963 que le gouvernement belge reconnaitra la maladie.
Un lieu de mémoire
La site du Bois du Cazier est maintenant inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l'UNESCO comme site minier majeur de Wallonie. Le visiter ne se fera pas sans une certaine 
émotion. La présence sur le site des musées de l’Industrie et du Verre achève de faire du Bois 
du Cazier une vitrine du savoir-faire humain, du savoir-faire wallon, de ses réussites mais aussi 
de ses dérives…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicose
https://www.leboisducazier.be/
https://www.youtube.com/watch?v=2jVLaAFE9L8


Un peu d'humour à tous nos amis francais qui vont bientôt migrer en Belgique 
ou vont avoir un belge sur le «dos» .................................................................. par Pierre Libois

Voici quelques règles de savoir vivre belge et quelques petites précisions qui pourront vous 
aider. 

Biz à tous et à bientôt 

Les 4 choses à savoir sur le « Belge »: 

Les indispensables septante et nonante. 70 = septante et 90 = nonante.

C'est simple, clair et net.... et grammaticalement plus correct que les ersatz du type quatre-
vingt-dix ou soixante quatorze... 

D'ailleurs, pour faire un parallélisme avec d'autres langues, en anglais, 70 se dit seventy et pas 
sixty-ten. Même le néerlandais, qui se rapproche pourtant plus du Klingon (cfr.StarTrek), 
fonctionne de la même façon: 90 = negentig. 

L'accent, ou plutôt les accents ... car en Belgique, il y a autant d'accents que de villages. Vous 
n'êtes pas obligé de prendre l'accent pour converser avec un Belge. Ce n'est pas un mongolien et
vous pouvez être sûr qu'il comprendra votre français de Marseille, Strasbourg ou Laval. 
Quelques dialectes: * le liéééééégeois (Liège) * le namuuuurois (Namur), proche de l'accent 
suisse du Valais * le tournaisieeeennn (Tournai), proche du Picard * le brusselaire : l'accent 
bruxellois est le plus connu et le plus (mal) imité. ... Alllleï, dis, fieu! Pour parfaitement l'imiter,
il faut se mettre dans la peau du personnage, c-à-d avoir une grande gueule et faire son malin 
avec sa Rolex / son autoradio / son 'G' (GSM = portable, portable = laptop) acheté à crédit qui a
coûté 3 mois de salaire. En bref, il faut être un gars de la capitale. D'ailleurs , n'oubliez pas le 
dicton: Parisien, tête de chien, Bruxellois, même combat ! De plus, le vrai Bruxellois utilise 
50% de mots français et 50% de mots flamands ou flamandisés juste pour faire bien. Ex: Ah, 
fieu waar heb je de velo gelaisseerd? Ah, ja, in de camionnette! 

Traduction: Eh bien, mec, où as-tu laissé le vélo ? Ah, oui, dans la camionnette! 

Ensuite, avoir une bonne prononciation. Un bon conseil: bossez un sérieux coup là-dessus.

Bruxelles, se prononce Brusselle (et pas Brukselle).

Anvers, se prononce Anverssss (et pas En Vert, le 'S' est là, alors il faut l'utiliser).

Rembrandt se prononce Rembrandt (et pas Rang Bran).

Le célèbre 'W' : en France, on préfère le prononcer (souvent erronément!) comme un simple V. 
En Belgique, on préférera le prononcer 'ouhé 'Ex: wagon: ouhagon - huit: ouhit - BMW se dit 
Bé Em ouhé - idem pour un VW et les WC. (Qui me rappelle: « aller à la toilette » et non « aux 
toilettes » : une à la fois, s'il-te-plaît bien!) 

Les noms flamands : à apprendre au cas par cas. Mais en tout cas oubliez la prononciation 
française!!!! Ex: Maastricht: le ch ne se prononce par 'ch', ni 'k', mais dans une espèce de râle 
comme si vous vouliez cracher.. Quant au double aa cela allonge la prononciation 
Maaaaaaaaaaaastricht (et non pas Maistrick). 

Les spécialités régionales Vous ne trouverez jamais d'endives blanches et pointues en Belgique,
mais des chicons. Vous ne mangez pas des sandwichs, mais des pistolets; pas de petits pains 
aux raisins, mais des couques aux raisins; pas de chaussons aux pommes, mais des gosettes. On 
déjeune le matin, on dîne à midi et on soupe le soir. En Belgique, on 'preste' des heures de 



travail ou un service. Et on aime aller à la kermesse (fête du village) manger des caricoles (des 
espèces d'escargots de mer). On va s'acheter un cornet de frites à la friture. Et si vous croisez 
des friteries ce sont soit des français immigrés, soit des belges complexés qui ont changé leur 
enseigne parce qu'un crétin leur avait dit que friture n'était pas français ! 

Eh! On est en Belgique ! 

Et encore: En Belgique on tire son plan (se débrouiller), même quand on ne sait pas le chemin 
(a court d'idées). On boit des pils (bien prononcer le s) (bières) en demi (0.25 litres et non 0.5 
litres)... On s'essuie les mains avec des essuies (serviettes). On attend famille quand on est 
enceinte (enfin les femmes en tout cas; les hommes c'est plus grave), et les portes s'ouvrent 
avec des clinches. 

Et à ce propos, en Belgique, une porte à 3 états: « ouverte », « fermée » et « contre ». 

« A tantôt » signifie à tout à l'heure (et ne fait pas référence à un moment passé, ni à l'après-
midi !). On utilise les torchons (serpillières), voire les loques à r'loqu'ter pour nettoyer par terre 
et non pour essuyer la vaisselle. Pour nous, un crayon est toujours en bois avec une mine en 
graphite (...et jamais un crayon à papier!). En effet, les « bics » sont des stylos à billes et un 
stylo, un porte-plume. 

Nous aussi, on sait qu'on est les meilleurs. Mais nous, on préfère « faire semblant que non » 
pour que personne ne s'en doute... Et ce ne sont pas des carabistouilles !!! 

Et pour remplir la page voici une de nos spécialités bruxelloises : Les chicons au gratin.

Chicons enroulés dans du jambon cuit (blanc pour les Français), sauce béchamel ou mornay et 
gratinés.

C'est en général servi avec purée de pommes de terre ou pommes duchesse.

A servir avec une bonne bière (Une Saint Feuillien par exemple)





Balade à Uitkerke ce samedi 1er mai.

Il fait beau mais il fait sous les 5°. Le soleil bien présent réchauffe petit à petit nos vieux os. 
Seuls quelques petits nuages parvenant à le cacher nous rappellent que ce n'est pas une 
température de saison mais ce petit inconvénient est vite oublié car un phragmite des joncs, dès 
la sortie de voiture, nous enthousiasme de sa douce mélodie. Ce que nous ne savons pas encore,
c'est que nous en verrons ou entendrons une trentaine sur tout le parcours.
Plusieurs fois aussi, la mythique gorgebleue viendra titiller nos objectifs. C'est de loin le plus 
bel oiseau de nos zones humides et c'est surtout celle que nous attendons avec grande 
impatience au retour du printemps. Quelle jouissance quand on la voit pour la 1ère fois.
L'autre vedette du jour est incontestablement la barge à queue noire. Nous l'observons debout, 
couchée, mangeant, dormant et même faisant de l'auto-stop au bord de la route macadamisée.
Le pipit farlouse aussi nous amuse de son vol-parachute. Ils sont nombreux dans la réserve et ça
fait plaisir car chez nous il a pratiquement disparu.
Le pique-nique, n'en parlons pas. Toujours aussi « arrosé ». C'est bon pour le moral de la 
troupe. 
Pourtant nous ne nous attardons pas car nous devons trouver un endroit qu'Alain Crusiaux nous 
a renseigné et que nous trouvons après quelques infractions au code de la route (des sens 
interdits excepté ...) et qui nous permet d'observer une petite dizaine d'espèces en plus. Alain 
qui était venu en semaine avait vu une spatule blanche et un combattant varié que nous n'avons 
pas eu la chance d'observer.
C'est avec quelques centaines de photos que nous rentrons, péniblement pour certain(e)s car la 
balade était un peu longue même pour les sportif de haut niveau que nous sommes !
Bref, pour une journée pareille, on re-signe à deux mains, mais n'abusons pas des bonnes 
choses. Attendons l'année prochaine.

Voici la liste des 66 espèces observées

Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard chipeau
Canard souchet
Fuligule morillon
Perdrix grise
Coucou gris
Pigeon ramier
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Grèbe à cou noir
Huîtrier-pie
Avocette élégante
Vanneau huppé
Courlis corlieu

Courlis cendré
Barge rousse
Barge à queue noire
Chevalier culblanc
Chevalier arlequin
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Mouette rieuse
Mouette mélanocéphale
Goéland argenté
Goéland brun
Grand cormoran
Héron cendré
Grande aigrette
Aigrette garzette
Epervier d'Europe
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Pie bavarde

Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Martinet noir
Bouscarle de Cetti
Pouillot véloce
Phragmite des joncs
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Tarier pâtre
Tarier des prés.
Traquet moteux
Bergeronnette printanière
Bergeronnette grise
Pipit farlouse
Linotte mélodieuse
Gorgebleue à miroir
Bruant des roseaux



La sous espèce de barge à queue noire macadamae (mab)



Le pipit parachutiste (mab)

Rencontre inattendue dans un fossé. (mab)



Huîtrier-pie en vol. (le Kef)

Hirondelle rustique (le Kef)

Vanneau huppé (le Kef)



Buse variable (Harry)

Perdrix grise (Harry)



Linotte mélodieuse (Gégé)

Crêpage de chignon  (Gégé)



La mythique gorgebleue à miroir blanc (roux existe aussi!)(vds)

Bergeronnette printanière (vds)



Pipit farlouse (Je Wa)

Chevalier gambette (Je Wa)



Après l'effort, le réconfort

et comme toujours, toutes les photos sur :

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

(Pour ouvrir, touche cmd + clic)

Alain Crusiaux a aussi un reportage à Uitkerke sur :

http://photoerrance.canalblog.com

http://photoerrance.canalblog.com/
http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html


De son côté, Lucky nous envoie ces photos de pipit prises à Libin lors d'une sortie Natagora.

Descente tous flaps sortis

L'art de se faufiler.



Et pour terminer : quelques devinettes.

Jean et Paul jouent aux dames et font 9 parties. Chacun gagne le même nombre de parties et il 
n’y a aucune partie nulle. Comment est-ce possible ? 

Au Japon, un homme glisse du rebord d’une fenêtre d’un gratte-ciel de 69 étages. Il ne se fait 
aucun mal. Comment est-ce possible ?

En Arabie (c’est où, dites ?), est-il possible à un beau-frère d’épouser la sœur de sa veuve ?

Solution des devinettes :

Jean et Paul ne jouent pas l'un contre l'autre.

Il a glissé du 1er étage. C'est l'immeuble qui a 64 étages.

Si elle est veuve, où est le mari ?

A la semaine prochaine.

Samedi nous allons traîner nos savates à Harchies. Le resto sera ouvert !!! Places limitées.

Détails par email.

Je vous embrasse

Daniel.


	L'association a apporté son support à 1.443 enfants en 2019 en Belgique et a donné la chance à ces enfants, souvent en bas âge, de grandir dans de meilleures conditions.  Collecte après collecte.
	L'impact du Covid-19.


