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Un No 70 ça se fête !

Carnaval de Venise au Groenenberg (Photos, toutes de Marie-Anne)







Le Carnaval de Venise a des origines très lointaines. Il est cité dès 1094, et en 1269 un Edit du
Sénat déclare la veille du Carême jour férié et autorisant le déguisement. De même « la Fête des
Marie », qui existe depuis 948 le 2 février est déplacée pour ouvrir le Carnaval. Lors de ces
fêtes, des jeux souvent cruels, comme des combats de chiens et de taureaux, des déguisements
le plus souvent inspirés de la Commedia dell'Arte mettent la Ville en émoi. Le soir, les théâtres
et les maisons de jeux s’ouvrent à tous dans l’anonymat des déguisements.
A partir du XVIème siècle, les vénitiens, et ceci pendant plusieurs mois, revêtent la bauta. Elle
est composée d’une grande cape noire, le tabarro, d’un capuchon de drap noir, cachant les
cheveux, et d’un tricorne noir.

Seul le masque, couvrant le visage est blanc. Ce masque, en carton mâché et cérusé permettait
de boire et de manger sans l’ôter.

Les femmes pouvaient aussi porter la moretta, masque appliqué sur le visage et retenu sur celui-
ci par un bouton tenu entre les dents.

Au XVIIIème siècle, le Carnaval, repris en main par la noblesse, atteint le sommet de sa
splendeur, faisant ainsi oublier le long déclin de la République. Il abandonne la place publique
et ses excès populaires pour les cafés, les théâtres et les cercles de jeux. Cependant l’anonymat
du bauta permettait aussi toutes les licences, attirant ainsi les curieux de l’Europe entière.

A la même époque, « le vol de l’Ange », suite à l’accident mortel du funambule chargé de
descendre du Campanile jusqu’au palais des Doges, est remplacé par une colombe en bois
devenant ainsi le « Vol de la Colombe ».



Au XIXème siècle, sous l’occupation napoléonienne, le Carnaval fut interdit, puis rétabli, mais
très encadré sous la domination autrichienne. Il ne connut plus un très grand succès

Au XXème siècle, en 1970 des étudiants remirent à l’honneur les « mattacini » qui lançaient
des œufs remplis de parfums aux jolies femmes, mais aussi des œufs pourris à celles qui leur
déplaisaient. La fête, purement vénitienne, se déroulait sur les divers campi de la ville.

En 1980 le Carnaval est officiellement rétabli et connaît de suite un immense succès touristique.
Le ville se remplit durant 10 jours de « masques » dont le corps est entièrement caché et «
d’historiques » portant costumes ou uniformes de diverses époques.

Au XXIème siècle, le prologue du Carnaval débute par le « Vol du Rat » où un cortège de
bateaux accompagne l’effigie d’un rat qui explosera, libérant fumée et confettis.
Le Carnaval s’ouvre avec le cortège « des Marie », suivi le lendemain du « Vol de l’Ange ».
Les places et les rues, mais aussi les fêtes privées, malheureusement payantes, se remplissent de
masques de plus en plus originaux et baroques.

Le Carnaval se clôt avec le « Vol du Lion », large étendard portant le symbole de « la
Sérénissime » tombant sur la place saint Marc.



Balade à Anderlecht au Vogelenzang ................................................ par Vds

Dans le dernier Bon-Obs je vous avais déjà parlé du Vogelzang mais uniquement de la zone du 
ruisseau. Cette fois pour la balade entre nous j'y ai rajouté le cimetière et la zone maraîchère 
peu connus des randonneurs du coin et pourtant très intéressants.

Commençons par le cimetière. 

Inauguré en 1954, le cimetière du Vogelenzang compte plus de 50.000 tombes et monuments 
funéraires, ainsi que 64 pelouses dont 4 pelouses d’honneur réservées aux victimes de guerre et 
mandataires communaux. 

Epinglons l’un des monuments et quelques tombes :

Un monument commémoratif pro patria 1914-1918 & 1940-1945 qui représente un soldat 
appuyé sur son fusil, un civil aux bras croisés et une femme serrant son bébé sur sa poitrine.





N'est-ce pas plus beau, tombes envahies par la flore naturelle que fleurs artificielles ?

une tombe des années 40, un cercueil taillé dans la pierre bleue posé sur un socle.

(Remarquez les trous d'aération sur le flanc gauche)



Vanité, oh vanité, à ta gloire je rends hommage

Ils ont bien choisi leur concession !!!



Juché sur un plateau arboré, le cimetière couvre 18 hectares et peut être considéré comme un
espace vert majeur. La disposition géométrique de ses différentes parcelles lui confère un petit
air de parc à la française. Cet écrin de verdure abrite une faune, une flore et une fonge notoires,
en partie grâce au fait qu’il s’agit d’un véritable havre de paix. Aucune pollution acoustique, ni
lumineuse ; aucun déversement de détritus, ni abandon de déchets ne viennent perturber sa
quiétude en harmonie avec la nature. C’est le lieu idéal pour observer des pics épeiches qui
affectionnent particulièrement les troncs des hauts arbres ou des pics verts qui préfèrent se
délecter des fourmis au sol. De plus, de nombreux nichoirs ont été placés pour favoriser la
nidification d’autres volatiles multipliant ainsi les chances d’y apercevoir un maximum
d’espèces.

L’avenue pavée du Soldat Britannique qui mène au cimetière est rendue majestueuse grâce au 
quadruple alignement de marronniers ; ce superbe ensemble figure à l’inventaire des arbres 
remarquables de la Région Bruxelles-Capitale.



La partie de la balade qui longe le Vogelzang a fait l'objet d'un reportage dans le Bon-Obs 
précédent (Le No 69). Je ne vous montrerai que quelques photos que Marie-Anne nous a 
ramenées.

La petite famille de grèbe castagneux se porte bien. Quatre jours après la balade, les quatre 
petits sont toujours là et ils s'éloignent de plus en plus de leur nid.

Le papa ou la maman ?



Beau reflet d'ado foulque

La poule d'eau, commune mais toujours agréable à regarder



Ces fauteuils taillés dans le tronc sont nettement plus confortables que les bancs traditionnels

La rive droite du ruisseau est encore consacrée aux cultures maraîchères qui étaient cent fois 
plus vastes dans la région il y a un siècle.

Parcelle dédiée à l'endive.



Ces colonnes un peu bizarres sont en réalité des couvercles emboités les uns sur les autres. 
Ils servent à recouvrir les endives pour faire blanchir le centre de celles-ci et pas à servir de

chapeau !!!

Une autre plantation a attiré notre attention. Renseignements pris, il s'agit de miscanthus 
sinensis ou roseau de Chine. C'est une plante ressemblant à de l'osier qui se récolte en fin 
d'hiver quand les tiges sont sèches : il peut donc être utilisé comme paillis pour les végétaux 
(sans nécessité de le faire sécher davantage), comme litière d'animaux (poules, chevaux...), 
comme base de biocarburant (éthanol), comme biomasse, comme isolant, comme fibre pour 
fabriquer du papier, des emballages, des panneaux...



Miscanthus sinensis

Parmi les autres plantations il y a la production en serre de basilic à grande échelle.
C'est en permanence des milliers de plants disponibles comme le montre la photo ci-dessous.

Rien que dans cette serre (six en tout) il y a environ 3.000 plants.



Une maison a installé des mangeoires très fréquentées par les mésanges et verdiers

Ces bernaches apprécient ce champ de patates

Je termine  cette balade que je fais 2 ou 3 fois par semaine avec mon petit chien, fidèle
compagnon de mes promenades.

Je vous offre ce magnifique tournesol, image du soleil qui nous manque tant cette année.



Bises
Daniel



Suggestions et découvertes: 
Le Centre Keramis - La Louvière .........................par Luc et ses copines d’Internet

A la fois un musée, un espace d'art et de création tout entier consacré à la céramique, Keramis a
été édifié sur le site de l'ancienne faïencerie Boch à La Louvière. D'architecture contemporaine 
et audacieuse, Keramis englobe aussi un édifice ancien classé qui contient trois fours-bouteilles 
géants, les derniers en Belgique.



L'origine du projet
L'origine du Centre Keramis remonte au milieu des années 2000. La faïencerie Royal Boch 
souhaitait protéger le patrimoine de l'entreprise en créant un « centre de la faïence wallonne ». 
À l’époque, à quatre kilomètres de là, le Musée royal de Mariemont développait une nouvelle 
politique de promotion de la céramique contemporaine: une exposition y posait un nouveau 
regard sur les collections de porcelaines anciennes de Mariemont.. C'est ainsi que la faïencerie 
sollicita le concours - et l’’expertise! - du musée.

Le projet de centre de la faïence 
wallonne fut rediscuté afin 
d'associer l'histoire du site à la 
création contemporaine. Vu 
l’importance de la faïencerie 
Boch qui fut, au XIXè siècle, à 
l'origine de la naissance de la 
cinquième ville de Wallonie!, en 
2009, le projet sera considéré 
d’intérêt public. Si par le passé, 
plusieurs tentatives de créer un 
lieu pour la céramique avaient 
avorté, cette fois, la dimension 
historique, l'existence 
d'importantes collections 
publiques de céramiques, la 

présence des fours classés en 2003 (les derniers du genre en Belgique) et d'une entreprise 
toujours vivante (qui fut hélas mise en liquidation en 2011) allaient justifier l’investissement sur
le site. Avec l’aide des fonds européens pour le redéploiement de la friche industrielle, la Ville 
de La Louvière inscrivit le Centre Keramis parmi ses priorités.
Le contenu
Les collections de Keramis sont composées au départ des collections de la Fédération Wallonie 
- Bruxelles et de la Province de Hainaut. Elles sont complétées par des dons et des dépôts à 
long terme de collections privées dont, bien sûr, celle de la Fondation Boch Keramis.



Les collections rassemblent également des documents d'archive et des témoignages, comme il 
se doit pour une sauvegarde du patrimoine artistique et archivistique.
Le musée possède donc une remarquable collection de faïences produites aux XIXè et XXè 
siècles par la manufacture Boch, un des fleurons de l’industrie belge. Des créations 
exceptionnelles côtoient des pièces du quotidien. Dans la réserve accessible au public, un 
parcours scénographique présente les techniques de fabrication d’une faïence industrielle et la 
vie dans l’entreprise.
Keramis valorise également une importante collection de céramiques d’artistes représentatifs de
la seconde moitié du XXè siècle. Tous les aspects de la céramique moderne et contemporaine 
sont évoqués ainsi que le design. Cette collection inédite, déposée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, est régulièrement enrichie par des acquisitions auprès d’artistes contemporains 
nationaux et internationaux.

Keramis est doté d’un atelier éducatif, de recherche et de création. On y enseigne et transmet 
des techniques en vue d’offrir une meilleure compréhension des oeuvres anciennes et 
contemporaines exposées. Des artistes en résidence, venus parfois d’autres disciplines que la 
céramique (design, arts graphiques, etc.), peuvent y trouver une assistance technique 
indispensable à la concrétisation de leurs projets artistiques.
Chaque année, Keramis explore l’univers de la céramique à travers des expositions temporaires
destinées à promouvoir une discipline méconnue et pourtant millénaire.

À côté des rétrospectives de figures historiques, le musée consacre une large part de sa 
programmation à des expositions collectives ou personnelles d’artistes contemporains.
Bref, encore un but de promenade-découverte pas si loin de chez vous…
Plus d’infos relatives à l’accès et aux réservations sur https://www.keramis.be

https://www.keramis.be/


Nos bons vieux trams bruxellois ........................................................... Vds

Photos prises le 1er mai 1919 à la rue Royale.









Balade à Oud-Turnhout dans la réserve « De Lierman » le 2 août 21

On nous annonçait de la pluie toute la journée. Ce n'est qu'arrivé au ''Bezoekcentrum'' après la 
balade, qu'il a commencé à bien pleuvoir mais juste le temps de diner car pour retourner aux 
voitures, le déluge était terminé. Y a pas à dire, mais ça fait 20 ans que les Dieux sont avec nous
car on peut compter sur les doigts d'une main les fois où on a été trempés. (En 20 ans ça fait 
quand-même +/- un millier de sorties!)

La balade que Jean nous a proposée, au même titre que celle du Klein Engeland à l'Ouest de 
Turnhout était vraiment paysagère dans le bon sens du terme. Cette région limbourgeoise est 
vraiment typique en Belgique et je crois même en Europe. Ça vaut vraiment la peine de s'y 
balader ne fût-ce qu'une ou deux fois par an.

Arrivés au parking, nous sommes accueillis par un étrange personnage.

(Vds)



Le long du sentier, au départ, des dizaines d'orchidées plus exactement des '' Epipactis ''

(Vds) (Mab)

Pins et bruyères sont bien présents (Vds)



Bruyère (Vds)                                                                      Lichen (Vds)

Silène (le Kef)                                                            Mauve (le Kef)

Chouettes rencontres (Vds)

Sorbier et butineuse (Mab)



Oies cendrées (Mab)

Les incendies de forêt ne sont pas rares (Vds)

Un observatoire haut perché permet une superbe vue panoramique de la réserve (Vds)



Le tarier pâtre est bien présent dans la réserve (Mab)

Vol de bernaches du Canada (le Kef)

Etable typique restaurée (Vds)



C'était aussi l'anniversaire de Michèle qui nous a amené des éclairs au chocolat pour notre
dessert.

Bon anniversaire Michèle. (En haut à droite)



Marie-Anne gavée de Gageleer - très bonne bière locale - tombe amoureuse du '' Lierman ''

Ainsi se termine cette mémorable balade.

J'ai oublié de vous dire que si vous voulez y aller, n'oubliez pas un anti-moustiques. 
Ils pullulent dans la réserve.



Lucky a réussi à photographier au Zwin ce balbuzard harcelé par des sternes pierregarin.



Dans la Brenne (Lucky)



Pie-grièche écorcheur (Lucky)

Atterrissage cata (Lucky)



Guerre et paix (Lucky)



Alain Cr m'envoie avec un peu de retard ces photos prises dans la réserve '' Het Vinne ''

Busard des roseaux juvénile

Chouette chevêche



La tourterelle des bois et les chasseurs français (par Al Cr)

La LPO vous invite à participer à la consultation avant le 7 août 2021.

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) - Crédit photo : Aurélien Audevard

Je me permets rarement de susciter des polémiques avec les autres "utilisateurs" de la nature,
notamment avec les chasseurs, bien que je ne fasse pas mystère de mon opposition à la chasse
"de loisir".
Je vais donc me contenter ici de vous relayer un message communiqué par la LPO   française
concernant la chasse à la Tourterelle des bois. Je m'imaginais naïvement que cette espèce ne
figurait pas dans la liste française des espèces chassables.....

La LPO   ne m'en voudra pas, je suppose, de ce "copié-collé". Si vous voulez aller plus loin, j'ai
laissé les liens actifs.

Donc, pour info et comme il est toujours bon de pouvoir étayer une prise de position
"philosophique" par des chiffres:

Le Ministère de la transition écologique et solidaire vient de soumettre à la consultation du
public un projet d’arrêté visant à suspendre la chasse de la Tourterelle des bois jusqu'au 30
juillet 2022. La LPO donne un avis favorable à ce projet d’arrêté   et vous invite à y participer.
Voici quelques éléments pour vous y aider.

Selon le suivi des oiseaux communs, la tourterelle a perdu 50% de ses effectifs entre 2001 et
2019. Nos observateurs à la Pointe de Grave en dénombraient 44.000 en migration au
printemps 2004, et depuis c’est la chute libre jusqu’à 3.789 seulement sont passées en 2021 !
L’espèce figure sur la Liste Rouge des espèces menacées de l’UICN au niveau mondial.

D’après l’ONCFS les chasseurs français en abattaient encore plus de 90.000 par an il n’y a pas
si longtemps (dernières données saison 2013-2014).

L’arrêté ministériel qui autorisait la chasse de 17.460 pour la saison 2020/2021 (sous prétexte
de "gestion adaptative") a été suspendu   par une ordonnance du Conseil d’Etat en date du 11
septembre 2020. Le jugement sur le fond est attendu, ainsi que celui de la saison 2019-2020 qui
autorisait la destruction de 18.000 tourterelles.

https://www.lpo.fr/actualites/tir-des-tourterelles-des-bois-le-conseil-d-etat-siffle-la-fin-de-la-partie-2
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2436
https://www.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/


De plus la France a fait l’objet d’une mise en demeure   par la Commission européenne en juillet
2019, pour continuer de laisser chasser des espèces en mauvais état de conservation, puis d’un
avis motivé   en 2020, dernier avis avant poursuite devant la Cour de Justice de l’Union
Européenne.

On voit mal comment la France aurait pu continuer à laisser chasser cette espèce à l’agonie.

La LPO regrette que cette suspension ne soit pas prise pour cinq ans au moins, l’espèce n’ayant
aucune chance de retrouver un état satisfaisant de conservation à court et moyen terme. Et elle
demande à l’Etat français de faire stopper les activités de tourisme cynégétique qui permettent à
nos concitoyens d’aller tuer des centaines de Tourterelles des bois dans d’autres pays où
l’espèce n’est malheureusement pas encore protégée.

Monfrague - Estremadure (photo Vds)

Quel plaisir peut-on avoir à massacrer ce si bel oiseau ?

C'est sur cette bien triste info que se termine ce septantième numéro du ''Bon – Obs''.

A dans deux semaines.

Daniel

https://www.lpo.fr/actualites/l-europe-intime-a-la-france-de-mieux-proteger-les-tourterelles-des-bois
https://www.lpo.fr/actualites/l-europe-intime-a-la-france-de-mieux-proteger-les-tourterelles-des-bois
https://www.lpo.fr/actualites/la-france-est-poursuivie-par-la-commission-europeenne-pour-infraction-a-la-directive-oiseaux
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