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Depuis les années que j'arpente le Molenbos à Kraainem avec Spirou, notre chien,
c'est la première fois que je vois une orchidée abeille ( Ophrys Apifera ) (Photos Françoise)



Dans la série du folklore belge :...................................................................... par Vds

La plantation du Meyboom à Bruxelles

Comme toutes les légendes vivantes, celle du Meyboom est en constante évolution. Celle à 
laquelle tous se réfèrent aujourd’hui a été forgée à partir de deux histoires apparues à des 
moments différents.

Une première tradition orale, la plus ancienne fait référence à une victoire d’arbalétriers placés 
sous la protection de Saint-Laurent, défendant Bruxelles contre l’agression de Gantois en 1213.

La plantation du Meyboom serait dès lors la commémoration de la victoire des Bruxellois.

La seconde source légendaire rappelle les épousailles d’une Bruxelloise et d’un Louvaniste.

Les familles des mariés s’étant disputées lors du banquet nuptial, la paix entre les deux parties 
fut cependant rétablie et afin d’aplanir les désaccords, on prit la décision suivante: un arbre 
serait planté par les Bruxellois, chaque année, en souvenir des circonstances; à charge des 
Louvanistes d’empêcher la chose et de s’approprier le « privilège »

Au fil des ans, de nombreux anachronismes sont venus s’ajouter à cette légende, mais 
qu’importe, il ne s’agit pas ici de faire œuvre d’historien, mais bien de raconter la légende 
(actuelle) du Meyboom.

Selon l’actuelle Confrérie des Compagnons de Saint-Laurent, dont l’origine remonte à 1308, la 
Plantation du Meyboom (arbre de joie), daterait de 1213, année où Bruxelles ”remporte la 
victoire sur Louvain. L’Antique usage aurait donc 807 ans et non 712.



À cette époque, les bourgeois de Bruxelles fréquentaient volontiers des guinguettes, nommées 
jadis «granges» et situées au nord de la ville, au-delà des remparts, à l’endroit dit «Marais aux 
Cygnes» (emplacement du quartier actuel = rue du Marais).

Le fisc communal qui percevait de lourdes taxes sur la bière dans les établissements de la ville, 
n’avait aucun droit de taxer hors des murs la boisson favorite des Bruxellois. Le Lambic se 
débitait donc à prix doux aux Granges du Marais.

Des Louvanistes, en querelle avec les Bruxellois à propos des taxes sur la bière, se présentèrent 
en force dans le quartier une après-midi de 1213 et attaquèrent à l’improviste la grange 
dénommée « Het Cattenhuys » où une noce bruxelloise festoyait.

Tandis que les convives se retranchaient dans l’établissement où se trouvaient les Compagnons 
de Saint-Laurent, ces derniers se présentèrent les premiers au secours des assiégés et furent, dit-
on caressés vigoureusement.

En récompense du coup d’éclat, le Duc Jean de Brabant fit octroi à la Guilde de Saint-Laurent 
d’un statut corporatif. Jean III, en plein accord avec les échevins de Bruxelles, décida de 
fusionner la guilde du Marais aux Cygnes avec le Serment des Arbalétriers: ” Les membres de 
la Guilde de Saint-Laurent entrent de plein droit dans le Serment en qualité de Sociétaires de la 
Corporation Civile et, à ce titre, le droit de planter le Meyboom leur est confié”. On décida de 
procéder à la plantation le 9 août, la veille de la fête de Laurent, le Saint Patron. Mais c’est en 
1308 seulement qu’ils exercent leur privilège pour la première fois et de ce fait, ils peuvent dire
en toute vérité qu’ils accompliront la cérémonie pour la 713ème fois en l’an de grâce 2021. Il 
faut le faire!

L’histoire jetant un clin d’œil au Folklore, raconte que la plantation doit être réalisée avant 17 
heures sous peine de voir passer le privilège aux mains des Louvanistes. En 1831, les 
circonstances étant difficiles et l’argent rare, les hommes hésitèrent de continuer à organiser la 
plantation.

Qu’importe, ce sont les courageuses femmes du quartier qui prirent le relais et depuis 7 siècles, 
chaque année la tradition de la plantation du Meyboom est respectée : l’arbre du Meyboom est 
planté à l’angle des rues des Sables et du Marais avant 17 heures.

Il est à noter que:

Les cortèges de 1839 et 1840 furent fastueux et richement pourvus.

Le 9 août 1939, vers trois heures et demie, le Meyboom faillit bien passer à Louvain. En effet, 
les Louvanistes, traditionnellement en désaccord avec les Bruxellois, avaient organisé 
l’enlèvement de l’arbre. Profitant de ce que les Basfonistes s’égayaient dans les estaminets, 
quelques Louvanistes transportèrent le précieux chargement dans un autre camion et 
disparurent. Les Bruxellois, furieux et désemparés, contactèrent aussitôt la gendarmerie et les 
voleurs furent arrêtés à l’entrée de Louvain. Sur ces entrefaites, les Basfonistes abattirent un 
autre arbre et le plantèrent avant 17 heures à l’endroit prévu: l’honneur et le privilège étaient 
saufs.
Pendant les années d’occupation (1914-1918 et 1940-1944), la cérémonie ne fut jamais 



interrompue bien qu’aucun cortège ne fut organisé. L’après-midi du 9 août, avant le coup de 17 
heures, quelques fidèles gardiens du privilège plantaient un arbuste, voire parfois un buissonnet 
ou même une simple plante, à l’angle des deux rues.

Ainsi depuis 712 ans, la tradition de la plantation du Meyboom a toujours été respectée, au 
grand dam des Louvanistes.

Les Compagnons de Saint-Laurent détiennent le privilège...
...de la plantation du Meyboom depuis 1308. Ils organisent les cortèges et manifestations liées à
la plantations, à savoir: l’Hommage au Quartier des Bas-Fonds, la journée Académique où le 
cortège déambule dans Bruxelles regroupant tous les acteurs du Meyboom.

Les Bûûmdroegers sont les valeureux porteurs de l’Arbre



Dès l’aube ils vont chercher le 9 août, veille de la St-Laurent, l’arbre dans la forêt de Soignes. 
Ils sillonnent alors les communes de Schaerbeek, Saint-Josse ten Noode, Etterbeek, la Grand-
Place de Bruxelles, et rejoignentpeu avant 16h30 le quartier en contrebas des anciens Bas-
fonds. Ils procèdent alors, sous les encouragements de la foule, à la plantation, peu avant l'heure
fatidique de 17h00

Paul Coeckelenbergh créa en 1958 la célèbre Fanfare du Meyboom

Depuis cette époque-là, Paul Coeckelenbergh accompagné de sa Fanfare a participé à de très 
nombreuses festivités au cœur de Bruxelles, dans les communes et villes avoisinantes.
Marthe Coeckelenbergh, sa plus jeune fille, a perpétué pendant 25 ans l’héritage familial dans 
la joie et la bonne humeur.
Aujourd’hui Marthe nous a quittés récemment et sa fille Nadia a repris la relève.
Une belle affaire de famille !

Les Gardevils

Ils doivent leurs origines au fait que quelques trublions perturbèrent une fête du Meyboom.

Il est alors venu l’idée d’adjoindre un groupe en 2001 de Gardevils, qui tout au long du cortège 
vérifient la bonne conduite du public, protège les membres des différents groupes, mais aussi 
l’Arbre lors de la descente de la rue des Sables.



Nos Gardevils sont à l’initiative de la sympathique journée de l’élection de Madame Chapeau 
où à la suite d’un cortège dans Bruxelles des personnes de sexe masculin ou féminin répondent 
à des questions posées sur la célèbre pièce de théâtre en Bruxellois «Bossemans et 
Coppenolle».

Un gardevils entouré des dauphines de madame chapeau (Qui pourrait très bien être un homme déguisé)

Les candidats (e)s sont départagé(e)s à la suite d’un concours de dégustation de Gueuze et 
d’une série de questions sur la culture bruxelloise.
Après l’attribution de points donnés par un jury choisi avec soin, la personne qui correspond le 
mieux au personnage de Madame Chapeau est élue et 2 dauphines complètent le tableau

Les géants.

Les personnages



1- JAN (39kg-333cm):habillé en costume du dix-huitième siècle avec perruque et catogan, il 
rappelle l’ancien Jan de la Ville de Bruxelles.

2- MEEKE (33kg-285cm): habillée de rouge et jaune avec tablier bleu, est à l’image du dernier 
costume de la géante Mieke de la Ville de Bruxelles

3- BOMPA (31kg-290cm): rappelle la présence du grand-père dans la famille des géants 
communaux. Au Meyboom, fête populaire, il est habillé d’un sarrau bleu, d’une casquette et 
d’un mouchoir rouge à pois blancs.

4- BOMA (30kg-303cm): tout comme Bompa, Boma trouve son origine parmi les figures 
gigantesques communales, ici encore le populaire s’en est emparé et l’a reconstruite à son 
image. Elle est habillée d’une robe bleue, d’une collerette de gaze noire et porte un chapeau 
noir avec nœud rouge. Un tablier complète le tout.

5- ROOSKE (25kg-222cm): habillée de rouge, créée au début des années 50’, elle serait censée 
représenter la Ville de Bruxelles libérée au lendemain du second conflit mondial.

De gauche à droite : Bonpa, Boma, Meeke et Jan.

6- JEFKE (29kg-221cm): les couleurs de ses habits rappellent celles du drapeau national.

7- PITJE (20kg-211cm): habillé en garde champêtre avec sarrau, képi et sabre, il rappelle 
l’indéfectible attachement du peuple de Bruxelles à sa ville, le bourgmestre étant le chef 
administratif de la police communale.

8- JANNEKE (30kg-270cm): en 2008,à l’occasion de la sept centième plantation du Meyboom,
il a été décidé de réinstaller le personnage dans ses habits tradionnels. Janneke représente donc 
un bébé comme à l’origine.



9- POLLEKE (6kg-105cm): personnage porté par les enfants il symbolise «Paul 
Coeckelenbergh» le fondateur de la fanfare du Meyboom

De gauche à droite : Jefke, Pitje et Rooske

CHEVAUX GODET ou JUPON (6,2kg): Illustrés déjà en 1880, les chevaux godets caracolent 
tout au long du cortège devant les géants et permettent le passage de ceux-ci dans les rues. 
Costumés en gendarme ces cavaliers amusent le publique par leur jeu espiègle et facétieux.



Le Meyboom s’expose

Un imposant hôtel de maître de style éclectique occupe l’angle formé par l’avenue de 
Stalingrad et la rue Rogier van der Weyden. Haut de trois niveaux sous toit mansardé, l’édifice 
qui dispose d’un permis de bâtir daté de 1883, est rythmé par de massifs balcons à consoles 
cannelées. Les façades combinent élégamment les parties enduites et la pierre bleue, présente 
au niveau du soubassement, des cordons et de l’encadrement des baies.

À côté du Palais du Midi, le local et musée des Compagnons de Saint-Laurent (Meyboom) y 
ont élu domicile depuis 2012.

Profitez de cette occasion unique de découvrir d’anciens documents et films présentant cette 
tradition folklorique et populaire vieille de plus de 700 ans. La roue de la Fortune, le cheval 
godet ainsi que les géants, reconnus patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO vous y 
attendent. 

Cerise sur le gâteau : Un baptême de géant.



Les martinets remercient Infrabel
Dans le nouveau pont, près de la gare de Waterloo, Infrabel a placé dix nichoirs pour martinets 
noirs, une espèce menacée par la perte des cavités où elle niche.

Au bas des escaliers qui mènent au futur quai numéro 1 de la nouvelle gare de Waterloo, des 
membres de Natagora et d’Infrabel scrutent le ciel. Un oiseau apparaît, l’exaltation grandit. 
C’est un pigeon… Ce n’est pas l’hôte attendu ce vendredi matin, mais la patience du groupe 
sera récompensée un peu plus tard: une bande de martinets noirs fend les airs.

Les oiseaux migrateurs aperçus ne feront que passer, mais voilà qui est de bons augures pour 



les dix nichoirs qu’Infrabel a intégrés dans le nouvel ouvrage d’art réalisé avenue des 
Pâquerettes dans le cadre de l’élargissement de la plateforme ferroviaire en vue de l’arrivée du 
RER.

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge entend en effet intégrer les questions 
environnementales et de protection de la biodiversité dans ses projets de rénovation ou de 
construction.

L’idée de placer des nichoirs dans le pont waterlootois est venue de deux ingénieurs d’Infrabel, 
Renaud Delfosse et Rémy Deloge, aussi guides nature. Contact a ensuite été pris auprès de 
l’ASBL dédiée à la protection de la nature.

Les martinets, à ne pas confondre avec les hirondelles même s’ils ont la même apparence, 
passent neuf mois de l’année en Afrique subsaharienne avant de revenir dans nos contrées à la 
belle saison, entre mai et juillet, pour nicher.

«Ils volent tout le temps, quand ils mangent des insectes, quand ils s’accouplent, quand ils 
dorment aussi. Ils ne se posent que pour nicher, raconte Martine Wauters, coordinatrice du 
groupe de travail sur les martinets au sein de Natagora. Si les membres d’un couple de 
martinets vivent séparés pendant leur séjour en Afrique, tous deux se rejoignent au nid.»

Toutefois, les martinets, qui font partie d’une espèce protégée, sont menacés par la destruction 
de leur habitat naturel. Ils nichent en effet dans les petites cavités des bâtiments et ouvrages 
d’art. Mais les travaux de rénovation, notamment lorsqu’on isole les façades, entraînent la 
suppression de ces cavités. Les martinets noirs se retrouvent dès lors sans nids.
La bénévole sort alors un martinet «momifié» de sa sacoche. «Les martinets sont discrets et il 
n’est pas toujours évident de savoir si la cavité est occupée. Celui-ci a été emmuré vivant lors 
de travaux d’isolation et il s’est asséché. J’ai hésité à le garder mais finalement, il est très utile 
pour sensibiliser les gens sur le sort des martinets.»

Martine Wauters signale aussi qu’une fois que ces oiseaux ont un nid, ils y reviennent chaque 
année. Et s’il a disparu, ils peuvent cogner frénétiquement contre le trou rebouché, parfois 
même jusqu’à se tuer. Cette année, on est déjà intervenu en urgence pour tenter de reloger les 
oiseaux.»

La coordinatrice entend donc sensibiliser à la protection des martinets et de leur nid. Et le 
travail paye: «Les mentalités changent. J’ai des architectes qui m’appellent pour trouver des 



solutions. On peut notamment aménager les corniches en y forant diverses cavités. Ou encore 
installer des nichoirs, au minimum à 4-5 mètres du sol, qui ne doivent pas être en plein soleil ni 
dans les vents dominants.»

Quatre ans sans se poser

Les martinets noirs, dont le record de longévité connu est de 21 ans, peuvent donner naissance 
jusqu’à trois individus par nichée. Très rapidement, le jeune oiseau sortira de la cavité et se 
jettera dans le vide. Il passera ensuite trois à quatre ans dans les airs, sans s’arrêter de voler, 
jusqu’à atteindre sa maturité sexuelle. Il cherchera alors une partenaire et un nid.

À Waterloo, le modèle de nichoir a été choisi en fonction de la configuration des lieux et de 
l’espèce retenue, explique Anne-Cécile Roks, ingénieur d’Infrabel et responsable de l’exécution
des travaux. La taille de l’entrée est ainsi parfaite pour les martinets noirs qui y plongeront tout 
de même à quelque 60 kilomètres/heure!

D’autres espèces pourraient coloniser les nichoirs dont le moineau domestique, l’étourneau 
sansonnet, la mésange mais aussi des chauves-souris.

Mais l’objectif est bien d’y voir les martinets noirs y nicher.

Les membres de la locale de Natagora suivront les oiseaux qui s’installeront dans le nouveau 
pont. Et s’ils ne trouvent pas le chemin, une sonorisation adaptée sera installée pour les attirer.

De son côté, Infrabel étudie déjà le projet à mettre en place à Lillois (Braine-l’Alleud), toujours 
dans le cadre d’un chantier RER: des nichoirs mais pour moineaux cette fois.



COLOMA

Le « Rozentuin » à Sint-Pieters-Leeuw

Le parc du château, d’une superficie de quinze hectares, est géré par la Communauté flamande 
et intégré dans la ceinture verte autour de Bruxelles. L’étang rectangulaire, le canal et les 
grandes allées témoignent encore du parc symétrique à la française d’origine. Au sud, les 
jardins ont fait place, à la fin du XVIII ème siècle, à un parc à l’anglaise légèrement vallonné 
avec ses grandes pelouses parsemées d’arbres solitaires et ses chemins ondoyants. L'espace 
entre le parc et le centre du village a été aménagé en verger.

Disséminés dans le parc, on peut encore voir les anciennes écuries converties aux besoins de la 
roseraie voisine, une remise (1731) et un pavillon entre pignons à redents et tour ronde sous toit
conique, daté de la fin du XVIII ème siècle. La remise, de style renaissance présente une 



arcature sur colonnes doriques, de jolies portes et des fenêtres en plein cintre à meneaux. Elle 
abrite aujourd’hui une agréable taverne. Isolée sur une colline, la tour carrée rappelle le donjon 
d'un ancien manoir. Elle accueille un petit musée de la rose.

Une splendide roseraie, divisée en quatre parcelles contenant plus de 3.000 variétés de rosiers 
originaires d'Europe, , d'Amérique et d'Australie, a été aménagée récemment. La première 
(1995) marie les roses rouges et blanches dans un corset géométrique, réminiscence des jardins 
d’autrefois, de l’histoire du domaine et des couleurs de la commune. La deuxième (1996) 
abrite, dans des figures circulaires autour d’un énorme dôme, des rosiers d’horticulteurs 
flamands, primés lors de concours nationaux ou internationaux. La troisième (2000) est un livre
d’histoire à ciel ouvert qui raconte l’épopée de la rose depuis l'antiquité. La quatrième parcelle 
(2000) enfin, de loin la plus grande, présente des rosiers primés venus du monde entier. Elle est 
aménagée en style paysager et divisée en aires géographiques de provenance.



En plus des roses, on peut y faire de belles rencontres

Bergeronnette des ruisseaux

La période idéale pour visiter le parc est en Juillet.
Il est ouvert tous les jours et c'est gratuit.

Et avec un peu de chance vous verrez ...









Suggestion et découverte: 
le Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées (ou CFV3V) ... par Luc Baeyens

Avant tout: si vous souhaitez faire une balade-découverte avec ces « engins » d’un autre âge, 
lisez la fin de cet article.
Les « assidus » du CNB (Cercle des Naturalistes de Belgique) à Viroinval connaissent sans 
doute le CFV3V, même si peu d’entre eux l’ont sans doute fréquenté. Alors, pour ceux d’entre 
eux ou de la Niverolle et Mouqet qui ne le connaissent pas encore, comme pour tous les autres 
lecteurs d’ailleurs, il est grand temps de découvrir le Chemin de Fer à vapeur des 3 Vallées: le 
CFV3V approche ses 50 ans!
En 1973, des fous de chemin de fer (essentiellement à vapeur à l’époque) rêvent de faire revivre
ce moyen de transport disparu de leur scène quotidienne. Un rêve insensé partagé par plus de 
100 autres amoureux aujourd’hui!
En 1972, Michel Pâques, conducteur SNCB, se trouve à Charleroi Sud à la tête d’un train de 
voyageurs vers Bruxelles. Dans l’attente de l’ouverture d’un signal d’arrêt, il parle du haut de 
sa « loco » avec un ouvrier de la voie. La conversation démarre d’abord sur des questions de 
service, puis dévie vers des sujets moins austères. Il apprend ainsi qu’une vieille loco à vapeur 
va bientôt quitter un charbonnage à Couillet pour finir sa vie chez un ferrailleur de la région.
L’occasion. La chance lui sourit peut-être? Il se met vite en contact avec la direction du 
charbonnage, qui lui explique que la locomotive ne roule plus guère qu’une fois par 
quinzaine… et que d’autres machines étaient peut-être aussi destinées à la démolition.

Puis le conducteur habituel de la machine, ému par cet engouement pour la « vieille » vapeur, 
lui livre tous ses secrets et lui apprend son histoire… Ensuite, le bouillant conducteur SNCB 
entreprend des démarches de plusieurs mois, soutenu par de nombreux « anciens » pour 
lesquels la vapeur représentait toute une époque.



Les parties en présence trouvent finalement un terrain d’entente: faire revivre pour les 
nostalgiques comme pour les plus jeunes, un train à vapeur sur une ligne de chemin de fer à 
voie normale (écartement de 1.435 m).
Si ce genre d’attraction existait ailleurs, jamais jusqu’alors on n’avait réussi à remettre sur roues
un train à vapeur dans des conditions d’utilisation réelles, à savoir sur des voies régulières à 
écartement normal.
Au terme de recherches difficiles, et muni des autorisations nécessaires, Michel Pâques et ses 
amis trouvent un dépôt pour les machines de même qu’une voie en état de les recevoir: le choix
fut finalement autorisé  sur la ligne Nismes – Treignes (qui par la suite devient Mariembourg – 
Treignes), soit +/- 14 kilomètres de voies serpentant dans la vallée du Viroin.
Sous la volonté et l’impulsion de leur Président Fondateur, un groupe de cheminots et de 
passionnés du rail pouvait réaliser le vieux rêve : « refaire circuler en Belgique des trains en 
traction vapeur ».
Parmi ces membres bénévoles du CFV3V, bien sûr il y a des cheminots, retraités aujourd’hui, 
comme des plus jeunes cheminots ayant tant entendu parler de vapeur qu’ils veulent 
redécouvrir ce mode de traction mythique. Mais ils ne sont pas seuls, il y aussi une majorité 
d’amateurs ferroviaires qui veulent consacrer une partie de leurs loisirs à une exploitation 
réelle: des étudiants, enseignants, ingénieurs, ajusteurs, tourneurs, dessinateurs, employés, 
policiers, mécaniciens, dentistes, pharmaciens, musiciens, conducteurs d’autobus et même 
prêtres et notaires ! Sans oublier nombre d’épouses.
Tous sont employés selon leurs dons et/ou leurs aspirations : mécaniciens et chauffeurs de 
locomotives, conducteurs d’autorails, de locotracteurs ou de locomotives diesel de ligne, 
manœuvres (pour accrocher voitures et wagons et assurer la protection des passages à niveau), 
gardes et chef de gare, mécaniciens, menuisiers, électriciens, peintres, carrossiers, poseurs de 
voie, piocheurs, élagueurs, barmen pour l’exploitation de la buvette…
Pendant les deux années suivant l’acte de constitution de l’association (20 décembre 1973), les 
membres de l’association s’attelèrent à des travaux obscurs mais nécessaires, comme le 
déboisement de la ligne envahie par la végétation, le démontage d’aiguilles et de rails et leur 
remontage à Mariembourg, la recherche de matériels, les contacts et négociations avec la 
SNCB…
Le CFV3V dut alors construire un quai d’embarquement à Mariembourg, à proximité de son 
dépôt.

Histoire et description de la ligne 132
Dès 1835, le gouvernement belge étudie la possibilité de doter l’entre Sambre et Meuse d’un 
chemin de fer. En réalité, la région vallonnée et boisée à souhait étant riche de minerai de fer, 
de carrières, d’ardoisières, de scieries et d’industries sidérurgiques, un chemin de fer permettrait
de transporter ces différents produits vers Charleroi.
En avril 1845 se crée la S.A. « Chemin de fer de l’Entre Sambre et Meuse »: différentes lignes 
sont inaugurées à partir de 1848, et surtout le 15 juin 1854 le tronçon qui nous intéresse plus 
directement : Mariembourg – Vireux. A Vireux, la ligne 148 (Bruxelles – Charleville) 
rejoignait le réseau français.
Toujours en 1854, le Chemin de fer de l’Entre Sambre et Meuse fusionne avec le Chemin de 
Fer de l’Anvers – Rotterdam, pour prendre le nom de Grand Central Belge. Le 1 janvier 1897, 
la ligne Mariembourg – Vireux (en France) est reprise par l’Etat Belge. Une gare frontière est 
établie momentanément à Vierves sur un terrain offert par le châtelain. Treignes ne possédait 
qu’une simple halte et ce n’est que plus tard (1902) qu’une gare frontière y fut construite. 
Devant le développement du trafic, les installations de la gare de Treignes prennent de 



l’ampleur: la gare comptait sept voies de formation et une plaque tournante. Le bâtiment de la 
gare est aujourd’hui encore impressionnant, avec ses deux pavillons à étage (logement à l’étage 
et locaux des recettes et des douanes au rez-de-chaussée). Il est le témoin de cette période faste.
La ligne (aujourd’hui ex-132 pour la SNCB) est exploitée jusqu’à fin septembre 1963 en 
service voyageurs. Le transport des marchandises, qui a subsisté sur le tronçon Mariembourg – 
Nismes, est quant à lui totalement supprimé le 12 octobre 1977.

De Mariembourg à Treignes – la ligne 132 D.
La ligne 132, Mariembourg – Treignes parcourt les vallées de la Brouffe, de l’Eau Blanche, de 
l’eau Noire et du Viroin. Le nom de « Trois vallées » est lié aux trois dernières rivières citées. 
Le chemin de fer traverse successivement les villages de Nismes, Olloy sur Viroin, Vierves et 
Treignes.

Cette voie ferrée (14 kilomètres) parcourt le pays du Viroin et traverse trois régions 
géographiquement distinctes.
La Fagne est une grande dépression argileuse, sur sous-sol de schiste. Cette région, 
traditionnellement peu peuplée est couverte de forêts et de prairies marécageuses, avec des 
cultures assez pauvres. Mariembourg se situe dans cette région.

La Calestienne est la région traversée par la voie ferrée entre Mariembourg et Olloy. Entre 
Olloy et Treignes, la voie laisse la Calestienne sur sa gauche. C’est une succession de crêtes 
calcaires et de vallées riches en dépôts de limon. Les collines sont restées dénudées jusqu’au 
début de XX ème siècle: elles étaient réservées au pâturage des chèvres et moutons. La nature 
du sol et l’orientation des flancs de colline permettent d’observer un microclimat chaud et sec. 
Une flore et faune particulièrement riches se retrouvent en ces lieux. De plus, la nature calcaire 
du sol permet d’observer de nombreux effondrements et la présence de plusieurs grottes. Ces 
dernières ont permis l’habitat depuis des temps reculés.



Dans les vallées, l’agriculture céréalière s’est développée.
Dernier commentaire, la présence de minerai de fer a permis de développer la sidérurgie.

L’Ardenne présente ensuite, au sud de la Meuse. Les premiers contreforts sont visibles au sud 
de la ligne à partir d’Olloy sur Viroin. (à droite en allant vers Treignes). L’important massif 
forestier, essentiellement des feuillus, a toujours représenté une activité importante pour la 
région. L’exploitation du massif forestier apportait aux habitants toute une série d’activités liées
au bois (ameublement, bois de charpente, de chauffage, de mine, saboteries, tonnellerie, 
charbon de bois….)
Si on se replaçe dans un contexte plus large, on observe que la zone de l’Eau Blanche et du 
Viroin constitue un axe économique qui fut important il y a quelques décennies. Non seulement
des richesses importantes ont été exploitées, mais de plus les vallées en permettaient 
l’évacuation. Rien d’étonnant donc à ce que le chemin de fer s’installe et donne un grand essor 
économique à la région. Puis, les richesses étant soit épuisées ou encore considérées comme 
économiquement non rentables, le transport par rails a été abandonné.
Ce couloir de communication a par ailleurs suscité certaines convoitises. Ainsi durant la guerre 
14-18, la ligne de chemin de fer permettait une communication aisée vers Charleville et 
Verdun…

Mariembourg.
En 1546, sous le règne de Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint, est érigée une forteresse « 
de plaine » qui prend le nom de Mariembourg. Elle protégeait le sud des Pays-Bas de Charles 
Quint de la France. En 1554 toutefois, la forteresse fut conquise par Henri II de France puis 
restituée en 1559.



En 1659 Mariembourg redevient française (Louis XIV – traité des Pyrénées) pour être en 1815 
englobée au royaume des Pays-Bas. L’indépendance belge en 1830 restitue les lieux au 
royaume de Belgique.
Tiens, saviez-vous que Mariembourg a été la dernière ville belge sous administration 
napoléonienne après la bataille de Waterloo?
Si vous visitez Mariembourg observez le plan des rues. Elles sont tracées en étoile autour de la 
grand place, un boulevard circulaire (les anciennes fortifications) enserrant la ville. Ce tracé est 
typiquement lié à l’histoire militaire du XVIème siècle… il permettait le tir de canons !
De la visite de Louis XIV dans la ville, il nous reste un morceau de musique typique, le branle 
de Mariembourg ou danse du bouquet, exécuté en 1692. Durant la longue période française 
(1659 – 1825), Mariembourg a fourni nombre de soldats, et l’épopée napoléonienne est encore 
présente dans les mémoires.
Le développement de la cité a été favorisé par la création du chemin de fer et le démantèlement 
des fortifications. Près de 200 cheminots habitaient la ville à l’apogée du rail et l’habitat s’est 
étendu, n’étant plus enserré dans le carcan des fortifications.
La gare était un nœud ferroviaire important, cinq lignes s’y retrouvaient, vers Charleroi, 
Hastière, Vireux (Reims – Charleville), Couvin et Chimay (Momignies – Anor). A ce jour, le « 
RAVEL » a remplacé la ligne de chemin de fer reliant Mariembourg à Hastière.
Aujourd’hui, c’est le tourisme qui fait vivre la ville….

Les installations de CFV3V à Mariembourg.
Les installations du CFV3V sont tout à fait séparées de celles de la SNCB: les différents 
règlements n’autorisent pas une exploitation commune sur le site de la gare SNCB.
Les installations du CFV3V sont cependant aisément accessibles à pied depuis la gare SNCB.
Le dépôt de Mariembourg est construit en briques rouges, le toit étant en béton. L’architecture 
du dépôt est assez particulière, le bâtiment est en rotonde.
La rotonde de Mariembourg est la dernière en service et elle abrite une partie du matériel du 
CFV3V. A l’origine, 6 voies se trouvaient dans ce bâtiment: 5 voies sont encore en service. 
Sous la voie 2, une fosse permet l’inspection et l’entretien des machines.
La rotonde n’a jamais été desservie par une plaque tournante. Des aiguilles triples permettaient 
d’atteindre les différents pertuis.
Sur le site, on trouve également un château d’eau et une grue à eau (servant à 
l’approvisionnement des locos à vapeur.

De Mariembourg à Nismes.
Le premier tronçon du parcours est assez court. Nous traversons la Fagne et la première prairie 
à droite se nomme la « Prairie des Huttes »: au XVIème siècle, une épidémie de peste a dévasté 
la région et c’est dans ce lieu qu’étaient construites les cabanes destinées aux malades. De cette 
période date le culte de Saint Roch, très présent dans la région: la tradition veut que Saint Roch 
soigne les malades jusqu’à attraper la peste à son tour. S’isolant dans la forêt, un chien vient le 
ravitailler, un ange vient le soigner et le saint guérit. Cette histoire explique pourquoi, dans 
toute la région le culte de Saint Roch est vivace et que nombreuses sont les chapelles où le saint
est représenté, accompagné de son chien. Nous retrouverons la même légende ailleurs et plus 
particulièrement en France.
Le chemin de fer traverse perpendiculairement la bande calcaire en s’orientant droit sur la 
colline de la Roche à Lomme. Au pied de ce rocher, l’Eau Noire et l’Eau Blanche se 
rencontrent pour former le Viroin. Puis nous arrivons à Nismes, premier point d’arrêt.
A gauche de la voie se trouve la « Montagne du Buis », une des premières réserves naturelles 



crées par Ardenne et Gaume en octobre 1947. Ces massifs de buis (buxaie), qui se développent 
sur les pentes calcaires sont caractéristiques de la végétation de la région. Cette plante 
subméditerranéenne profite d’une excellente exposition au soleil et trouve ici son implantation 
la plus septentrionale. Les buis se combinent aux chênes et à certains endroits forment des 
fourrés excessivement denses.
Dans les pelouses sèches, l’on retrouve une fleur rare immortalisée par le célèbre peintre belge 
Redouté, la rose pimprenelle dite également «rosier de Mariembourg».

Nismes.
La gare de Nismes fut construite en 1868. Ce superbe bâtiment en pierres grises du pays, situé 
un peu en dehors du village, est devenu un logement privé.
Aujourd’hui, Nismes est devenu le centre de l’entité de Viroinval. Le village est un des plus 
anciens de la région: des traces d’occupation humaines remontent à 35.000 ans av JC (Roche 
Trouée à Nismes, Trou des Blaireaux à Vaucelles, Trou de l’Abîme à Couvin). Certaines traces 
remontent même à -70.000 ans ! (silex de Gimnée).
Les premières informations historiques dont nous pouvons être certains remontent au Xème 
siècle, Nismes appartenait à l’abbaye de Saint Germain des Prés. En 1096, Baudouin II de 
Hainaut vendit ces terres à l’épiscopat de Liège.
Durant plus de 3000 ans, la prospérité du pays est liée à la sidérurgie. En effet, le minerai de fer
est présent et les forêts abondent. La sidérurgie fit la fortune aux XVIII et XIXème siècles de la 
famille Licot. Leur château, ancien couvent cistercien transformé, est aujourd’hui le siège de 
l’administration communale de Viroinval.
Le site des bas fourneaux fut transformé en scierie, encore active aujourd’hui.
Au début du XXème siècle, la saboterie se développa à Nismes.
Dans Nismes, il convient de visiter la ferme de la Maladrerie, lieu où en 1527 furent soignés les
pestiférés (Try Saint Roch) ainsi que la Maison des Baillis.
Autre attraction, le Fondry aux chiens, site spectaculaire d’une ancienne exploitation 
d’extraction du minerai de fer.



De Nismes à Olloy sur Viroin.
Nous sommes à présent dans la vallée du Viroin, que nous ne quitterons plus jusqu’au terminus 
de la ligne (Treignes).
Peu après la gare de Nismes, on aperçoit de très impressionnants bâtiments industriels: une 
ancienne tannerie. Nous sommes au pied de la Roche à Lomme.
La tannerie, dont les bâtiments sont en cours de restauration (il est prévu d’y faire 16 
appartements) a connu son apogée au cours du XIX ème siècle: le tannin était, à l’époque, 
extrait de l’écorce des chênes, nombreux dans la région.
En ce qui concerne la « Roche à Lomme » (ou « Roche à l’Homme »?) l’on pourrait penser à 
une légende relative à un cavalier tombé de sa monture. Il n’en est rien, la roche ainsi 
dénommée était en fait la borne sud du « Pagus Lommensis ». Ce pays de Lomme a pris de 
nom de la rivière du même nom, affluent de la Lesse. La Lomme constituait la frontière Nord 
Est de ce « pays ».
Du haut de la Roche à Lomme on a une vue magnifique sur la région. Ce sommet, actuellement
surmonté d’une croix a été occupé dès le néolithique. Une tour carrée, d’origine romaine a 
longtemps surplombé le site. Une garnison romaine a occupé le site, permettant la surveillance 
de la route partant de Saint Quentin et traversant l’entre Sambre et Meuse.
Peu après la tannerie, le chemin de fer s’engouffre dans le tunnel des Abannets, long de près de 
500 mètres. Le Viroin contourne le bloc rocheux et retrouve la voie ferrée à la sortie.
Le nom « Abannets » dérive du mot tombé en désuétude « abannir », interdire. Un édit du 
Prince Evèque de Liège interdisait de laisser paître le bétail dans cette zone truffée de trous. Un 
des « Abannets » les plus connus est le Fondry aux Chiens.
Peu après le tunnel, une importante carrière à gauche. Les exploitations destinées à extraire 



schiste, grès ou calcaire sont nombreuses dans la région. La plupart des maisons de la région 
sont construites en pierre du pays, grise et parfois rose. Nombreuses furent les carrières 
exploitées, pour la construction d’habitation locales.
La carrière dépassée, la voie franchit un passage à niveau pour entrer dans la gare d’Olloy sur 
Viroin. Peu avant le passage à niveau, le train ralentit sensiblement afin de commander le 
passage à niveau. Un signal à palette contrôle le passage.

Olloy sur Viroin.
La gare d’Olloy sur Viroin est à ce jour propriété de l’administration communale de Viroinval. 
Le bâtiment, entièrement restauré en 2014, fait encore l’objet de divers projets.

La gare, construite en 1901 en briques rouges, possède une superbe verrière protégeant les 
voyageurs du quai 1 des intempéries.Quand la SNCB exploitait la ligne, la gare fut plusieurs 
fois primée au concours des plus belles gares fleuries. Elle a aussi plusieurs fois servi de décor 
de cinéma ; plusieurs épisodes de « Maigret » y ont été tournés.

D’Olloy sur Viroin à Vierves.
Quittant la gare, la ligne s’infiltre au cœur du village, entre les maisons, à côté de l’église 
(reconstruite il y a peu) pour atteindre le pied de la côte du Rolinveaux. De Mariembourg à 
Treignes, la voie est en descente continue, exception faite de cette côte.

Vierves.
Le village de Vierves sur Viroin est repris dans l’inventaire des plus beaux villages de 
Wallonie.
Le village se groupe autour du majestueux château. Au XVème siècle, la seigneurie devient une
baronnie. A ce jour, le château a conservé l’apparence qu’il avait au XVIIIème siècle, après sa 
reconstruction suite à un incendie.



Le village est connu pour ses traditions. L’on raconte que Robert II de Vierves, au XIIème 
siècle, jaloux de la prospérité du bourgeois Johan Simons lui fit un mauvais procès et le fit 
brûler vif après l’avoir promené dans tout le village.
Ce petit épisode de la vie locale se répète annuellement lors du carnaval !
La gare de Vierves, qui fut gare frontière durant de nombreuses années, est restée à l’abandon 
durant un certaine période. Le bâtiment, récemment restauré, abrite aujourd’hui le gîte pour 
l’environnement du Centre Marie Victorin, bien connu des membres du CNB comme ceux de la
Niverolle et Mouqet
Savez vous que le long de la route nationale 99, nous trouvons un vignoble, produisant un vin 
rouge ?

De Vierves à Treignes.
La ligne de chemin de fer serpente au ras du Viroin dans une belle vallée.

Treignes.
Le village de Treignes est dénommé depuis de nombreuses années le «village des musées». On 
y trouve entre autres le musée du machinisme agricole, le musée du Malgré Tout, un écomusée,
et le musée du chemin de fer.



Surtout, Treignes doit sa célébrité au personnage créé par Arthur Masson : Toine Culot, maïeur 
de Trignolles. Dans la grand rue du village, un site est consacré à ce personnage bien Wallon.

La gare de Treignes.
La gare de Treignes a été acquise en 1972 par l’ULB pour y créer un laboratoire d’étude de 
l’environnement pour l’étude de la faune aquatique et terrestre de la région.

Lorsque la gare de Treignes fonctionnait encore comme gare frontière, nous trouvions sur le 
site quelques miradors en bois. Ceux-ci aidaient les douaniers à inspecter les convois.

Le CFV3V à Treignes.
A quelques pas de la gare, vous apercevez d’importants bâtiments ayant l’allure de hangars. 
Vous vous trouvez en face d’un des endroits les plus importants du CFV3V. Ces bâtiments 
abritent un musée, une cafétéria et surtout un atelier.
C’est dans celui-ci que sont entretenues et restaurées les acquisitions de l’association. Deux 
voies, assez longues (45 mètres, chacune) et une fosse de visite permettent aux membres du 
CFV3V de réaliser nombre de travaux sur les locomotives, autorails, voitures et wagons.
Un pont roulant de 20 tonnes et plusieurs machines outils permettent à l’association de 
dépanner, réparer et restaurer ces engins anciens. Songeons que pour ces engins « anciens », il 
arrive régulièrement de devoir recréer intégralement certaines pièces. Elles ne se trouvent que 
très rarement dans le commerce !
Sur le site de Treignes, il y a encore quelques parties intéressantes à découvrir.
En premier lieu, face à la gare, vers le fond du site se trouve une plaque tournante. Elle 
fonctionne à l’huile de bras: bravo les volontaires! Les plus curieux remarqueront aussi  dans le 
châssis du pont des traces de mitraillage provenant de sa seconde guerre mondiale.



Dans le fond du site également, nous trouvons un château d’eau typique qui, quoique ne se 
trouvant pas sur le site du CFV3V, participe à l’ambiance ferroviaire du lieu.
A l’entrée du site, nous pouvons remarquer une cabine de contrôle permettant, à l’époque de 
commander les aiguilles présentes sur le site.

Festival Vapeur   
Le Festival Vapeur a lieu chaque année le 4e week-end de septembre. Donc, en 2021, les 25 et 
26 septembre. À cette occasion l'association mettra en route un maximum de locomotive à 
vapeur (entre 8 et 10) qui assurent des trains tout au long des 2 journées. Ambiance assurée!

Luc et sa petite famille

Toutes les infos sont à trouver sur http://site.cfv3v.eu/site/?lang=fr_fr. 

La prévente, quant à elle, est accessible sur http://site.cfv3v.eu/site/prevente/

**************

ndlr

“Les immeubles bâtis le long des voies de chemin de fer ont mauvaise mine parce
qu'ils dorment mal.” ...

http://site.cfv3v.eu/site/?lang=fr_fr
http://site.cfv3v.eu/site/prevente/


Point de vue de l'Agence française du médicament sur l'efficacité des vaccins face à 

l'arrivée des nouveaux variants

- Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir

- Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique

- Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc

"Faut pas trop s'en faire"!

- Le variant Normand est difficile à prévoir : "p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non"

- Cependant que le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière

- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné

- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu

- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux

- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan

- De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau

- Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire

- On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de la "poudre"
aux yeux

- Vivement l'arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l'atmosphère mondiale

- S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant ViRusse.

- Pour sa part, le variant Corse s'attrape au bouleau et il est transmis par l'écorce

- Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le 
renard et la belette chanter

- Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico !

Texte transmis par Raymond



J'ai toujours aimé les « beaux » tags mais celui que Jean m'a envoyé dépasse en qualité tout ce
que j'ai pu voir jusqu'à présent.

Un style tout-à-fait différent sur les pylônes qui soutiennent le ring dans la Pede à Anderlecht



Dans la série « Nos lecteurs ont du talent » nous avons eu Harry et ses lampadaires, Christiane
et son cartonnage, Michèle et sa peinture, les coquillages d'Eliane, Marceline et sa peinture, les 
montages floraux de Michèle, la vannerie d'Audrey, c'est au tour de Jean Wauters de nous faire 

part de sa passion pour les bonsaïs et leur culture.

Mais c'est quoi un bonsaï ? 
C’est un arbre qui ne dépasse pas 70 cm et qui donne l’impression d’être un arbre poussant en 
pleine nature. 

Il existe deux grandes variantes. 
La première d’origine chinoise est un arbre dans une petite coupe. On profite de son aspect 
naturel  et on ne l’améliore que par la taille.
La seconde d’origine japonaise impose à l’arbre un style suivant des règles d’équilibre par la 
ligature des branches selon des formes précises d’équilibre pour en améliorer la beauté.
Dans les deux cas, les soins consistent donc non seulement à arroser, mais aussi à tailler, tant la 
partie supérieure de l’arbre pour sa beauté mais aussi la partie inférieure des racines pour que 
l’arbre trouve suffisamment d’espace dans son pot pour le développement des racines.

Quelques règles.
Les dimensions du pot doivent être inférieures au pourtour de l’arbre et l'épaisseur du pot doit 
se limiter à l’épaisseur du tronc.
Dans un pot, le sommet de l'arbre doit se situer au-dessus de son centre et être penché vers 
l'avant de manière à saluer son propriétaire
L'équilibre japonais demande que la branche principale du bas (sachi) soit vers l'avant et 
opposée à une deuxième branche avant (juke) plus courte et plus légère
Enfin une troisième branche arrière assure la perpective de profondeur
Ce jeu de trois branches se répète autant que possible jusqu'au dessus de l'arbre par la taille ou 
par la greffe pour obtenir un bel équilibre

Ci-après le travail d’un mélèze acheté dans une pépinière
La taille et la ligature ont 3 à 4 ans et j’essaie de l’améliorer encore en rendant ses branches 
plus épaisses



J’en profite aussi pour vous laisser apprécier les couleurs automnales

Ici une souche de taxus récupérée et mise dans une caisse
Beaucoup de patience pour la faire rentrer dans un petit pot car le diamètre du tronc est énorme 
avec un minimum de racines vivantes et voilà le résultat de 3 années d'attention.

Un peu de taille en plus avec une vue bien précise du futur





Ici une forêt de hêtres dont les poussent proviennent de mon jardin.
Il a fallu les laisser grossir et grandir en pleine terre pour obtenir des troncs valables
Ensuite, j’ai trié les meilleurs éléments pour constituer la foret, en réduire les racines (3 ans) 
pour que l’ensemble puisse rentrer dans les pot en enfin travailler le dessus par la taille et la 
ligature.



Et enfin un azalée japonais dont les spécificités en exposition sont difficiles.
Il doit être vieux, gros, … mais aussi bicolore au niveau des tiges, … mais aussi au niveau des 
fleurs. Il faut savoir que ses branches sont très fragiles et cassent facilement à la ligature

Merci Jean pour ce partage



Mais n'oublions pas nos balades

La dernière en date est dans la réserve « Het Vinne » à Zoutleeuw.

La balade est simple, on fait le tour d'un étang qui fait +/- 5km.
Rien de plus banal me direz-vous mais d'énormes travaux ont fait de cet étang une réserve d'un 
très grand intérêt notamment par la création de nombreux ilots idéal pour la nidification des 
oiseaux d'eau, de roselières avec des sentiers en caillebotis traversant celles-ci (qui nous ont 
permis une belle observation de la gorgebleue) et de deux observatoires très bien placés.

Ces ilots sont bien conçus car ils permettent l'observation de quasi chaque nid.

Un des deux observatoires grand luxe.



La traversée de la roselière, où a été observée la gorgebleue ci-dessous, sur des dizaines de
mètres si pas centaines.

Photo de Jean



Mais revenons à la case départ.

Dès notre arrivée, sur ce bâtiment qui fait partie intégrale de la réserve, nous avons la joie
suprême de voir un nichoir accroché à l'une des façades occupé par quatre fauconneaux

crécerelle, leurs parents nous tenant à l'oeil à quelques mètres de là.



Comme c'est la tradition, c'est le plus costaud qui se nourrit d'abord. 
En cas de pénurie, les autres sont condamnés à être dévorés par le grand frère.

Sur l'étang, c'est un festival de grèbes à cou noir qui s'offre à nos jumelles.
Voici quelques-unes des nombreuses photos ramenées.

Nous y observerons aussi, mais très loin, deux échasses blanches, une sarcelle d'été, deux
tadornes casarca et un gravelot.



Photos de Vincent

Photos de Mab

Photos de Vds

Photos de Vds



Marie-Anne, toujours à l'affut de petites bestioles a mis en boitier ce magnifique 
Robert le Diable (Beerke den duvel en bruxellois!)

Voici la liste des oiseaux observés sur ce site.

Oie cendrée
Oie naine signalée mais pas 
vue
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne casarca (2 dont un 
hybride avec la Belon)
Sarcelle d'été
Canard souchet
Canard siffleur
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule milouin
Martinet noir
Pigeon ramier
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau

Grèbe à cou noir 
Grèbe huppé
Grèbe castagneux
Echasse blanche
Vanneau huppé
Gravelot (?)
Chevalier culblanc
Mouette rieuse
Goéland brun
Grand cormoran
Héron cendré
Pic épeiche
Faucon crécerelle (au nid 
avec 4 poussins)
Pie bavarde 
Corneille noire

Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Bouscarle de Cetti
Pouillot véloce
Rousserolle effarvate
Phragmite des joncs
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Grive musicienne
Merle noir
Rougegorge familier
Gorgebleue à miroir
Moineau domestique
Accenteur mouchet
Pinson des arbres
Bruant des roseaux



Au loin nous apercevons une église qui est celle de Zoutleeuw, petite ville de 8.000 habitants,
que nous décidons de visiter après le repas pris dans le bâtiment de la réserve et qui était parfait 

Croquettes au fromage, cassolette de poisson, salade de saumon fumé et le dessert de Vincent aux anges

A Zoutleeuw, seuls deux bâtiments attirent notre attention : 
L'hôtel de ville et l'église Sint Bernardus, tous deux datant du XVIème siècle.
Cette église, énorme pour une si petite ville est à elle seule un musée d'une richesse 
exceptionnelle et qui vaut assurément le détour. Pratiquement toutes les oeuvres présentes et il 
y en a beaucoup, sont du 15ème et 16ème siècle.
Je vous en présente ici une toute petite partie. Vous pourrez voir toutes les autres photos comme

d'habitude sur : http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

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


L'hôtel de ville

L'église, énorme pour une si petit petite ville



Horloge à l'heure et petit clocher par rapport au reste.



Le maître hôtel

Un des nombreux retables datant tous du XVIème siècle



La tour du sacrement monumentale de 18 mètres de haut ou la maison du sacrement de 1552
est littéralement un point culminant absolument futuriste de cette église. Le tabernacle ou

maison des sacrements, décoré de sculptures, a été réalisé par Cornelis Floris de Vriendt et
amené d'Anvers par eau - via des fonds plats - à Zoutleeuw. 

Une réplique se trouve au Victoria and Albert Museum de Londres



Quel beau travail pouvaient effectuer nos ancêtres



Quelle belle surprise de découvrir sur quelques façades de maisons entourant l'église, des
hirondelles de fenêtre et des moineaux squattant un nid de ramier

Photos Mab



Marie-Anne, habituée du Rouge-Cloître, m'a envoyé plein de photos.
Il y en a deux que j'aime particulièrement et que je veux partager.

Je l'ai baptisée ''Transparence''

Une bernache c'est banal me direz-vous mais pas dans le sous-bois



Et pour terminer ce Bon-Obs, quelques petites histoires de notre ami Raymond

Ben Oït rentre à la maison après sa première journée à l’école primaire.
La maman : - Alors, Ben, tu as appris beaucoup de choses aujourd’hui ?
Ben Oït : - Pas encore assez en tout cas !: ... ils veulent que j’y retourne demain !

*****

Une « suite logique » : …Quel sera le prochain nombre ?
2 , 10 , 12 , 17 , 18 , 19 , …

*****

…Une autre ? 

Une jeune fille assez belle et vêtue de façon un peu provocante entre dans une salle d'examen pour passer un 
oral. 
L'examinateur bégaye quelque peu en lui proposant un sujet. 
La jeune fille lui répond, le regard en dessous : - "…Je sais pas. " 
Le professeur lui demande alors : - Je vous propose un autre sujet, ou un rendez-vous ? 
- Oh ! Je préférerais un rendez-vous (en rougissant quand même un peu). 
- Très bien. Alors… à l'année prochaine !

*****
Histoire érotique?

L’homme la regarde, pensif.
Elle est étendue sur le sofa, à moitié nue.
Enfin, il sent qu’il ne doit pas la faire attendre plus longtemps.
Il hésite encore un peu, se rapproche, et lui met un lange propre.

*****

En bordant son petit enfant, la maman lui dit à l’oreille : 
« Bonne nuit mon bébé et si tu as besoin de quelque chose, appelle maman : papa viendra ! »

*****

Une mère à sa fille : « Les voisines disent que tu couches avec ton fiancé ! »
La fille : « Les gens sont des mauvaises langues. Il suffit de coucher avec quelqu'un pour qu'aussitôt on dise 
que c'est ton fiancé ! »

*****

Solution de la « suite logique » : …200 !
Pourquoi ? Ben…ils commencent tous par la même lettre, un « d » : deux, dix, douze, …

(…Oui, je sais, parfois j’ai honte  de vous trouver des trucs aussi tordus ! Si, si… ) 

Comme le problème Covid est pratiquement terminé et que nous reprenons petit à petit une vie normale,
ce n'est plus que toutes les deux ou trois semaines que paraîtra le Bon-Obs et seulement avec le compte

rendu de nos balades.

Merci à tous nos fidèles lecteurs


