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Le folklore des Marches dans l'entre Sambre et Meuse ........................ par Vds

Lorsque viennent le printemps, les jeunes pousses et les premières ritournelles des oiseaux, il 
est en nos villages un chant mélodieux, celui du fifre, qui perce la brume et titille l’âme du 
marcheur. Alors des silhouettes d’un autre monde apparaissent dans nos plaines et vallons. Les 
murs des vieilles cités tremblent sous les roulements des tambours. Bientôt, le jour donne aux 
costumes du Premier et du Second Empire tout leur éclat. Le lundi de Pentecôte, dès 3h du 
matin, les rolendiens honorent leur sainte. Princesse lombarde et fille du roi Didier, Rolende 
meurt d’épuisement sur le chemin de l’exil et de la foi, vers 774-776, à la ferme de Villé 
(Villers-poterie), sur les terres gerpinnoises. Sa dépouille est à l’origine de plusieurs miracles 
et, en 1103, Otbert, prince-évêque de Liège, reconnait officiellement sa sainteté.



Depuis ce jour une procession s’est développée, d’abord dans un périmètre proche de l’église, 
puis aux limites approximatives de la paroisse. La ferveur est au rendez-vous. C’est une fusion 
extraordinaire mêlant à la fois le sacré et la fête populaire. L’église est bondée de pèlerins venus
assister à l’office. Dès 3h45, le rigodon célèbre le passage de la canne du tambour-major de 
Gerpinnes à celui de Villers-Poterie, honneur aux Villersois qui commandent le départ de la 
procession de la châsse où sont déposées les reliques de sainte Rolende. Chef- d’œuvre 
remarquable de 1599, issu des ateliers de l’orfèvre namurois Henri Libert, celle-ci est exposée 
en permanence dans l’église de Gerpinnes.

Reliques de Ste Rolende et sa bannière



Poudre et fusils, foi et liesse

Aujourd’hui, la procession effectue un périple immuable de 30 kilomètres par Hymiée, 
Hanzinne, Tarcienne, Bertransart, Les Flaches, Joncret, Acoz, Villers-Poterie, Gougnies et 
Fromiée, pour opérer la rentrée solennelle à 18h, au départ de la plaine de Sartia, vers l’église 
de Gerpinnes.









Les Petits Voltigeurs de Biesme

La compagnie des Petits Voltigeurs de Biesme a été créée en 1966. Elle est uniquement 
composée d’enfants et d’adolescents à l’exception de la batterie et des officiers. Elle a donc 
aujourd’hui les plus jeunes sergent sapeur et tambour major de la marche Ste Rolende.

Elle est composée :
•de sapeurs, voltigeurs et vivandières du 2ème empire
•de grenadiers 1804
Ces pelotons sont rehaussés par la présence de cantinières
Le drapeau représente le buste de Saint Martin, patron de la paroisse de Biesme.
Les fanfares royales " la Concorde - Sainte Cécile" de Mettet - Lesve les accompagnent.



Une foule impressionnante assiste à ce spectacle édifiant et haut en couleur, qui réunit 3300 
marcheurs ! Tambours et fifres, fanfares et harmonies, poudre et fusils, foi et liesse, tradition et 
rigueur. Une locution wallonne qui remonte à la nuit des temps dit : « Li cén qui n’a jamés vèyu
ça, n’a jamés rén vu ! » (Celui qui n’a jamais vu ça, n’a jamais rien vu).
Depuis décembre 2012, l’Unesco a inscrit le Tour Sainte-Rolende sur la « Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».

Marcher...

Un pied devant l’autre me direz-vous…
En nos villages de Sambre- Et –Meuse, cela ne se résume pas essentiellement à l’acte

physique ;
cela représente un fait émotionnel voire passionnel , en tous les cas, traditionnel.

Le marcheur est garant et respectueux de son folklore.
En revêtant son uniforme dit « du premier ou du second empire », il en devient un ambassadeur.

Lors de l’accompagnement de la procession ou du pèlerinage
en l’honneur du saint patron, sa tenue est irréprochable.

Il est escorteur de processions.
Souvent, il porte en lui l’héritage coutumier familial, il deviendra un passeur de traditions.



Marcher…

Rassemble et rapproche les hommes et les femmes de toutes
conditions sociales philosophiques et culturelles.

Le seul effet de subordination est lié au grade du marcheur.
 Ne s’improvise pas, il existe une gestique particulière liée aux compagnies,

aux pelotons et guérites

Marcher… 

 C’est prendre le pas au rythme des tambours et fifres
C’est perpétuer le serment de nos anciens.

C’est appartenir à une famille de plus ou moins 20.000 personnes.
C’est être un ambassadeur de l’association des marches de l'Entre- Sambre- Et- Meuse

C’est être digne de la reconnaissance de l’UNESCO, plébiscitant le concept de nos marches,
comme Chefs d’œuvre Oral et Immatériel de l’Humanité.



Marchî…

On-n’a ça dins l’sang qu’on nos-a dit
On-n’sét nén co d’visér mè marchî dèdja on sét.

Pad’zous l’drapia pou couminçî…adon on routra ûlôd, sapêur, grènadier, voltijeûr èco zouâve
Quand-on ètind l’ra d’in tamboûr ça vos prind di tous lès costés

Riniflér ène boûne pènéye di poûre a plin néz, gn-a qu’çoula d’vré
Et ci pa maleûr on-n’sét…assurè mès djins on z-è brét

Et maintenant pour vous mettre vraiment dans l'ambiance des marcheurs, 
regardez cette vidéo jusqu'au bout. (ctrl + clic)

Ça en vaut la peine.

https://www.youtube.com/watch?v=RwPaSRUfzkw

Vous l'aurez peut-être entendu mais à la fin de ce reportage, on parle de St Feuillien, archi
connu de notre groupe d'ornitho.

Son buste est également promené dans la marche à Fosse-la-Ville

https://www.youtube.com/watch?v=RwPaSRUfzkw


A tous ses fidèles, surtout à la bonne bière qui porte son nom,
Visionnez cette vidéo.(ctrl + clic)

Elle vous étonnera.

Sur les pas de St Feuillien

https://www.youtube.com/watch?v=zCNUweGxQRw

https://www.youtube.com/watch?v=zCNUweGxQRw


Balade à Elversele le dimanche 30 mai ................................................................... par Vds

Il y a deux semaines, Harry et moi avons prospecté ce site que nous avons trouvé très 
intéressant. Du coup, on s'est dit qu'on programmerait cette balade avec les copains dès qu'il 
ferait beau ; ce qu'il a fait ce dimanche 30 mai.

Le ''Groot Broek'' à gauche est tout à fait différent du ''Klein Broek''. Celui de gauche ressemble
à un bassin d'orage asséché qui de prime abord semble désert mais regorge de petits passereaux 
dont les plus spectaculaires sont entre autres la fauvette grisette, les rousserolles, le tarier pâtre 
et surtout la gorgebleue. Tandis que celui de droite est une énorme mare de faible profondeur 
favorable aux oiseaux d'eau. Nous y avons fait une coche incroyable avec la présence de trois 
guifettes moustac sur le site. Les photos le prouvent.



Une demi journée est nécessaire pour bien voir le Groot Broek et comptez deux heures pour le 
Klein Broek. Idéal pour un bon pique-nique entre les deux sites

Les observations faites il y a 15 jours sont forcément très semblables à celles de cette journée, à
noter cependant l'absence des trois guifettes moustac, du petit gravelot et des hérons garde-
boeufs. (voir la liste des oiseaux des deux journées ci-dessous.)
 
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'été
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule morillon
Faisan de Colchide
Martinet noir
Coucou gris
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé
Grèbe castagneux
Huîtrier pie

Vanneau huppé
Petit gravelot
Chevalier gambette
Chevalier aboyeur
Mouette rieuse
Goéland argenté
Guifette moustac
Grand cormoran
Spatule blanche
Héron garde-boeufs
Héron cendré
Buse variable
Busard des roseaux
Epervier d'Europe
Martin-pêcheur 
Pic vert
Pic épeiche
Geai des chênes
Choucas des tours
Corneille noire

Pie bavarde
Mésange bleue
Alouette des champs
Hirondelle de fenêtre
Bouscarle de Cetti
Pouillot véloce
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvate
Rousserolle verderolle
Locustelle tachetée
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Merle noir
Gorgebleue à miroir
Tarier pâtre
Bergeronnette grise
Bruant des roseaux

Et ce dimanche
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'été
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule morillon
Faisan de Colchide
Martinet noir
Coucou gris
Pigeon ramier
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Grèbe huppé

Huîtrier-pie
Vanneau huppé
Mouette rieuse
Goéland argenté
Cigogne blanche (6 en vol)
Grand cormoran
Spatule blanche
Héron cendré
Buse variable
Faucon crécerelle
Geai des chênes
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Pouillot véloce
Alouette des champs

Bouscarle de Cetti
Fauvette grisette
Fauvette à tête noire
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvate
Rousserolle verderolle
Hypolaïs polyglotte ?
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Merle noir
Rougegorge familier
Gorgebleue à miroir
Tarier pâtre
Moineau domestique
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Accenteur mouchet
Bruant des roseaux

Nous avons vu plus de gorgebleues en un jour que durant toute la saison. (7 dont une femelle nourrissant)
De même pour la fauvette grisette (+ de 10) et la rousserolle verderolle (4 certaines)

Mais voici quelques-unes des photos rapportées.



La mythique gorge bleue et sa madame (Le Kef)



La rousserolle verderolle et son milieu. (Le Kef)



La coccinelle asiatique et à sept points (Mab)



Julienne des dames (Mab)

Vanneau huppé (Mab)



Tadorne de Belon et son bébé (Gégé)

Goéland argenté (Gégé)

Canard souchet (Gégé)



Du ravitaillement pour les mômes

Ouille, un photographe, fuyons! (Gégé)



Chevreuil (Vds)

Héron cendré (Vds)



Spatule blanche (Vds)

La Durme à marée basse (Vds)

Et vous pouvez voir toutes nos photos sur :

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

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


Le 13 mai, Harry et moi étions au Klein Broek pour préparer la balade ci-dessus, inédite pour 
nous. 

Nous avons eu la chance rarissime en Belgique d'y observer trois guifettes moustac.



Les photos ne sont pas super. Elles sont juste là pour prouver cette observation exceptionnelle.



Billet d’humeur :............................................................................................. par Luc Baeyens.
Manuel scolaire catholique d'ÉCONOMIE DOMESTIQUE POUR LES FEMMES

Je suis heureux, très heureux. Même malgré la Covid. Et bien que je sois un homme, et donc 
moins concerné par ce que vous allez lire plus bas. Mais je peux me mettre à la place de nos 
compagnes vivant avant mai 1968. Et même si mai 1968 a un peu amélioré les choses, il y a 
encore beaucoup à faire maintenant, et ce ne sont pas les femmes qui me contrediront….
Evidemment, certains diront que c’était une époque où la gent masculine était à peu près la 
seule à travailler à l’extérieur, pendant que les femmes en règle générale, étaient au foyer, ce 
que certains, malintentionnés, assimilaient à « ne rien faire ».
Voici donc, pour se remettre « dans l’ambiance d’alors » un authentique (je le jure!) extrait 
d'un manuel scolaire catholique d'ÉCONOMIE DOMESTIQUE POUR LES FEMMES tel que 
publié en 1960….

Faîtes en sorte que le souper soit prêt
Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à
son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous 
souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la 
perspective d'un bon repas (particulièrement leur plat favori) fait partie de la nécessaire chaleur 
d'un accueil.

Soyez prête
Prenez quinze minutes pour vous reposer afin d'être détendue lorsqu'il rentre. Retouchez votre 
maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée
en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjouée et un peu plus 
intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs 
de faire en sorte qu'elle le soit.

Rangez le désordre
Faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. 
Rassemblez les livres scolaires, les jouets, les papiers, etc. et passez ensuite un coup de chiffon 
à poussière sur les tables.

Pendant les mois les plus froids de l'année
II vous faudra préparer et allumer le feu dans la cheminée, auprès du quel il puisse se détendre. 
Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repos et d'ordre et cela vous rendra 
également heureuse. En définitive veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction
personnelle.

Réduisez tous les bruits au minimum
Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur.
Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec 
un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire.

Écoutez-le
Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la 
maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord, souvenez-vous que ses sujets 
de conversation sont plus importants que les vôtres. Faîtes en sorte que la soirée lui appartienne.



Ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison
On sort pour dîner ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous.
Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d’ordre et de 
tranquillité où votre mari puisse détendre son corps et son esprit.

Ne I'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes
Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le souper ou même s’il reste dehors 
toute la nuit. Considérez cela comme mineur, comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la 
journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable 
ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude. 
Arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever ses souliers. Parlez d'une voix douce, apaisante et 
plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son 
jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il 
exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté.

Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle
Si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre car il risquerait de se sentir obligé de 
la répéter par la suite et après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail 
supplémentaire. Encourager votre mari à se livrer à ses passe-temps favoris et à se consacrer à 
ses centres d'intérêt et montrez-vous intéressée sans toutefois donner l'impression d'empiéter sur
son domaine. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, faites en sorte de ne pas 
l'ennuyer en lui parlant, car les centres d'intérêts des femmes sont souvent assez insignifiants 
comparés à ceux des hommes.

A la fin de la soirée
Rangez la maison afin qu'elle soit prête pour le lendemain matin et pensez à préparer son petit 
déjeuner à l'avance. Le petit déjeuner de votre mari est essentiel s'il doit faire face au monde 
extérieur de manière positive. Une fois que vous êtes tous les deux retirés dans la chambre à 
coucher, préparez-vous à vous mettre au lit aussi promptement que possible.

Bien que l'hygiène féminine
soit d'une grande importance, votre mati fatigué, ne saurait faire la queue devant la salle de 
bain, comme il aurait à le faire pour prendre son train. Cependant, assurez-vous d’être à votre 
meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans 
être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des 
bigoudis, attendez son sommeil, car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle.

En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari,
il est important de vous rappeler vos voeux de mariage et en particulier votre obligation de lui 
obéir. S'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose, 
soyez guidée par les désirs de votre mari et ne faites en aucune façon pression sur lui pour 
provoquer ou stimuler une relation intime.

Si votre mari suggère l’accouplement,
acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus 
important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part
l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu 
avoir.



Si votre mari suggère une quelconque des pratiques moins courantes,
montrez-vous obéissante et résignée, mais indiquez votre éventuel manque d’enthousiasme en 
gardant le silence. il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement; ajustez vos 
vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soin pour les 
cheveux.

Vous pouvez alors remonter le réveil
afin d'être debout peu de temps avant lui le matin. Cela vous permettra de tenir sa tasse de café 
ou thé du matin à sa disposition lorsqu'il se réveillera.

*******

En réponse à l'article de notre ami Luc voici ce que j'en pense...

Vous vous en doutez, je ne suis pas un conseiller matrimonial, ni un expert dans les relations 
amoureuses. 

Mais j’ai une certaine perspective des choses que je regrette de ne pas avoir fait différemment.

Voici les conseils que j’aurais aimé recevoir quelques années plus tôt…

La tâche est très simple : Aimer votre femme comme elle est, sans attentes ni désir de la voir 
changer. Et si elle change, aimez ce qu'elle devient, que ce soit ce que vous auriez voulu au 
départ ou non.

Ne rejetez jamais la faute sur elle si vous êtes frustré ou énervé. Ce sont des émotions qui vous 
appartiennent. Quand vous ressentez ce genre de sentiment, prenez le temps de faire un pas en 
arrière, de prendre du recul. Cherchez ce qui se trouve en vous et qui doit être soigné, réparé.

Si vous avez été attiré un jour par cette femme, c'est parce qu'elle a su vous mettre du baume au
coeur, panser vos blessures

Arrêtez de vous prendre au sérieux. Riez. Faites-la rire. Le rire rend les choses tellement plus 
faciles.

Apprenez son langage, la manière spécifique dont elle aime être traitée. Chérissez-la, faites-lui 
sentir à quel point elle est importante à vos yeux. Faites-la se sentir traitée comme une reine, 
tous les jours.

Emmenez-la ailleurs, consumez-la, dévorez-la, pénétrez-la ... jusqu'au profond de son âme.

Soyez prêt à partager vos peurs et vos émotions et sachez reconnaître vos erreurs.

Préparez-lui de bons petits plats à base de safran ou de gingembre (C'est aphrodisiaque!)

Trouvez à deux des solutions aux problèmes ... (que vous n'auriez jamais eu seul).

Quand une femme s’engage à vous aimer, il ne faut pas toujours la croire, mais quand elle 
s’engage à ne pas vous aimer, eh bien… il ne faut pas trop la croire non plus.

Il ne faut pas être aveugle mais il faut savoir fermer les yeux quand il faut.

Et surtout, n'oubliez jamais son anniversaire ni celui de votre mariage.

Et si vous voulez mesdames qu'on soit l'homme de vos rêves, allez dormir.



Poème rigolo aux mariés

Se marier, un projet idiot voué à l’échec?
Jouer à deux une partie d’échecs?

Jeu où la Reine bat le Roi qui devient Fou
Se marier c’est être amoureux fou

Partir en voyage aux pays de l’amour
Et se dire je t’aime pour toujours

S’aimer c’est regarder dans la même direction
Sauf si l’un des époux à un strabisme mignon

S’aimer c’est promettre une éternelle tendresse
Se marier c’est oublier les histoires de fesses

Aimer dans le bonheur et la sagesse
Vivre à deux de pain et de caresses

Se marier c’est construire à deux un bonheur
Un couple heureux au pays de la douceur

Vives les mariés , Vivent les mariés!

Et ne pas dire comme certains : Vive l'avariée !!!

- Tu veux la femme de tes rêves ?

- Oui, évidemment

- Ben va dormir



C'est d'actualité !!!



Le folklore étranger ...

Nous avons nos Gilles, les Taragonnais (Espagne) ont leurs tours humaines.
Le record est 10 étages !!!

Ici c'est une petite tour, seulement (!) 7 étages

Je vous recommande de visionner cette vidéo.
C'est une manifestation, typiquement catalane (Espagne), très impressionnante ; des tours 
humaines allant jusqu'à dix étages !!!

https://youtu.be/fTiCuUEUpmg



Harchies : une parabole, pour écouter au plus près le chant des oiseaux

C’est une expérience inédite en Région Wallonne. L’occasion d’écouter les oiseaux, comme 
s’ils se trouvaient à quelques mètres de nous. Posés sur la même branche. Alain Malengreau, 
naturaliste et passionné de son, a mis au point un dispositif permettant d’amplifier et 
retransmettre les "vocalises" des petits chanteurs de chez nous. Nous l’avons suivi alors qu’il 
accompagnait un groupe autour des marais.

"Voici un casque Bluetooth. Je branche la parabole sur mon enregistreur". Alain Malengreau 
distribue des paires de jumelles aux participants. Et c’est parti pour trois heures à travers les 
marais. "Nous sommes sur une zone humide d’intérêt biologique. C’est pour certaines espèces, 
certaines associations d’espèces, la zone la plus importante de Belgique". Le petit groupe 
s’éloigne de la grand-route, et déjà les premiers chanteurs se signalent. Alain braque sa 
parabole en direction d’un oiseau. "Ah le voilà ! Le pouillot véloce. Tchif tchaf tchif tchaf…vous
entendez ? Un son disyllabique… tchif tchaf…"



Dans le casque, le son est clair. "Enlevez votre casque et vous n’entendrez presque plus rien…" 
En effet. La parabole diminue de trois la distance qui nous sépare du petit migrateur. Il va nous 
accompagner tout au long de la balade, prévient notre guide. "Si vous ne devez retenir qu’un 
son, de toute la balade, c’est celui-là ! Parce qu’il est partout, à cette période de l’année. Dans
votre jardin aussi !"

On s’enfonce en direction de la roselière. A perte de vue, de l’eau, des roseaux. Pas d’oiseau. 
"Ils sont cachés. C’est la période de nidification qui se prépare. Grâce à la parabole, nous 
allons découvrir ce qui se passe dans le marais. Nous allons pouvoir tout comprendre, sans 
voir ! C’est l’intérêt !" Deuxième intérêt : percevoir des sons beaucoup plus fins qu’à l’oreille. 
"Ecoutez ce bruit. C’est le fuligule milouin. Parfois il fait comme des miaulements… Vous avez 
entendu ? On entend son battement d’ailes, comme une course sur l’eau… Tous ces détails, 
nous les percevons grâce à la parabole…"

Cachés dans les marais, des "couples" discutent. "Ce sont des cris de cohésion, pas des 
disputes…" Un peu plus loin, ça drague sec. Une parade nuptiale est en cours, et on peut 
distinguer quatre "prétendants" différents ! "La femelle ne doit pas être loin". C’est une période 
de séduction. Et pas que sur l’eau. "Vous entendez, au-dessus de nos têtes ?" Très haut dans un 
arbre, un couple de ramiers se fait la cour. "Nous allons continuer de longer la digue, et nous 
enfoncer encore".



Un "plot" en béton dépasse de l’eau. Il est pris d’assaut par les mouettes rieuses. "Elles ont déjà
construit quelques nids rudimentaires". Pourquoi ce vacarme ? "Regardez celle-là, qui arrive, 
et veut s’installer. Les autres sont en train de la chasser ! Il n’y a plus de place pour elle", 
détaille notre guide. Foulque macroule, grèbe huppé, mésanges charbonnières, mésanges 
bleues, fauvette à tête noire, canard chipeau, colvert… Il y en a du monde ! Un vrai karaoké, 
dans le marais. "Chaque individu est reconnaissable en principe grâce à son chant". Celui-ci 
nous fait rire. "C’est un peu comme un rythme de samba ! Titilaaaa tilitilaaaaam, ti-ti laaaam 
tili tilaaaam".

Et puisqu'on parle d'Harchies .... 
Voici quelques photos ramenées de notre balade de samedi passé.

Le chevreuil de plus en plus présent dans la réserve.(Photo Gégé)



Le temps maussade et la bruine n'ont pas permis de belles photos.

Ici le garde-boeuf ... et une vache Ah Ah !!!(Photo Gégé)



A défaut d'oiseaux, on se rabat sur les fleurs. (l'églantier)

L'iris



Aviez-vous déjà remarqué qu'une toile d'araignée est un excellent imperméable ?



Et comme toujours après la balade à Harchies, la petite bouffe chez Gertrude

Filet de porc sauce « osso buco »



Lucky m'envoie à l'instant quelques photos d'une guifette moustac.
Elle s'est emmêlée les pinceaux dans une algue, heureusement elle a pu s'en défaire.



Magnifique oiseau et magnifiques photos.

Mon petit neveu, Tom, passionné par la nature m'envoie les photos d'un nid de troglodyte prises
chez lui dans la fissure d'un mur.



Deux petites têtes un peu à l'étroit

Et puisque nous sommes dans les insolites, voici la mangeoire d'une mésange chez Michèle.



Elle m'envoie aussi cette belle photo d'une tourterelle turque ... et de son oeuf.

A moins que ça ne soit que l'oeuf d'un ramier, ils se ressemblent tellement.



Pour vous donner une petite idée de la taille. Tombé sans être cassé !!!

Voici ce qui termine ce No 66.

La saison des oiseaux étant terminée, c'est désormais des balades dites paysagères et de
prospection que nous effectuerons.

   Je vous rappelle que vous pouvez voir toutes les photos de nos balades ainsi que les anciens
« Bon-Obs » sur :

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

et

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

Je vous souhaite une excellente fin de vie. 
A dans deux semaines et merci à Lucky pour son aide à la parution de cette revue.

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