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Devinez c'est quoi ?



La brenne .....................................................................................................par Claude et Lucky à la photo

Située dans le département de l’Indre, la Brenne est un vaste parc naturel régional, dont une
partie est classée réserve naturelle. 
Une petite ville, Le Blanc, et quelques villages disséminés parmi des milliers d’étangs. Un
paradis pour de nombreux oiseaux, mais aussi dernier refuge pour les cistudes, ces tortues
devenues si rares, et que l’on peut croiser sur la route, lorsqu’elles traversent pour changer
d’étang…des panneaux de signalisation attirent d’ailleurs l’attention des conducteurs distraits :
Attention aux cistudes !
Ce magnifique parc naturel n’a en fait rien de naturel au départ : tous ces étangs ont été créés
par l’homme.

Au départ, c’était une région de mines, on y extrayait du fer. Après la fermeture de ces mines,
les grands trous laissés dans le sol ont été transformés en étangs, et ont servi à l’élevage de
poissons. C’est encore le cas pour une petite partie d’entre eux.
Lorsque cette pisciculture a cessé d’être rentable, ces étangs sont devenus un territoire de
chasse privilégié (nous sommes en France !), étant donné la richesse de la faune, surtout
aviaire.
Depuis 1982, date de l’achat par le département de l’Indre de l’étang Ricot, bien connu pour sa
vaste roselière, une réserve naturelle voit le jour, qui s’étend petit à petit par achats successifs :
c’est la réserve naturelle de Cherinne, qui s’enorgueillit de l’existence, sur 370 Ha, de 12
observatoires, 3 sentiers de découvertes et deux passerelles sur pilotis.
Tout y est prévu pour accueillir comme il se doit les hôtes de marque : les marais sont
entretenus, (ni trop ni trop peu de roseaux…), des arbres en bordure permettent d’accueillir en
toute sécurité les nids, des branches d’arbres morts sont artistiquement disposées pour servir de
perchoir et de poste d’observation…et au milieu de tout cela, et souvent fort proches, les
observatoires se fondent dans le paysage.



Et ça marche ! Les oiseaux et les visiteurs viennent de plus en plus nombreux, sans se gêner
l’un - l’autre. Les humains sortent de là éblouis et heureux, sensibilisés à la nature. Et les
oiseaux viennent de plus en plus nombreux dans ce havre de paix.
Eh oui, quand l’homme le veut, il est capable aussi d’aider la nature.

Nous avons passé quinze jours dans cette région, fin mai : un enchantement. L’endroit est
étonnant, sillonné de routes étroites parfaitement rectilignes sur des kilomètres : un héritage du
second empire, lorsque Napoléon III décida de sortir la Brenne, alors misérable et insalubre, de
son isolement, en créant de toute pièce un réseau de chemins permettant de relier entre eux les
principaux villages. Et le plus court chemin d’un point à un autre étant la ligne droite…
Déjà le long de ces routes, peu empruntées et permettant la flânerie, nous croisons tout un
monde : Huppe fasciée, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Bruant zizi,
Alouette lulu, Cisticole des joncs… sans oublier bien sûr la Tourterelle des bois, présente
partout. Et survolant tout ce petit monde, un Busard des roseaux passe devant nous en rase-
motte, pendant que, immobile en haut de son arbre, un Milan noir somnole et se laisse admirer.
Fin mai, la pleine saison des nids : Que de monde au bord des étangs, parmi le savant mélange
de roseaux, de buissons plus ou moins hauts, plus ou moins enchevêtrés, et d’arbres.
A se demander comment chacun retrouve son nid, et comment chacun parvient à atterrir
(parfois laborieusement, d’ailleurs : une remise des gaz est parfois nécessaire !) sans se casser
quelque chose. Ce n’est qu’un enchevêtrement de Hérons garde-bœuf, d’Aigrettes garzettes, de
Bihoreaux gris, de Hérons pourprés, se chamaillant dans un vacarme étourdissant, couvant leurs
œufs, nourrissant leurs petits.
Et un soir, un Blongios nain vient se poser devant nous, sur un roseau, et reste immobile,
parfaitement camouflé, pendant que sur la branche disposée dans l’eau devant la roselière, deux
cistudes viennent paresseusement prendre les derniers rayons du soleil.
Ailleurs, c’est un ballet de Guifettes moustac, évoluant parmi les mouettes rieuses.
Sur l’étang, grèbes à cou noir, foulques macroule, fuligules milouins, râles d’eau, bécassines



des marais, canards en tous genres vivent en bonne entente, entourés de leurs petits.
Devant notre camping-car, le soir à l’heure de l’apéritif, passent un loriot d’Europe, et deux
Pics noirs à la poursuite l’un de l’autre. Un Hypolaïs polyglotte nous gratifie d’un concert,
pendant que venant de toutes les directions, des Rossignols lancent leurs beaux chants flûtés.
Et cerise sur le gâteau, nous tombons un jour sur une colonie de Guêpiers d’Europe.
Bref, on ne pourrait tous les nommer. En quelques jours, nous avons recensé plus de cent
espèces différentes. 

Voici quelques-unes des photos que nous avons ramenées

Blongios nain

Huppe fasciée



Bruant zizi

Bergeronnette printanière



Pie-grièche écorcheur

Tourterelle des bois



Guêpiers d'Europe



Pics noirs



Les mouettes rieuses se chamaillent



Hérons garde-bœuf



Grèbe huppé

Grèbe castagneux (+/-120gr!)



Milan noir



Grand cormoran capturant un jeune silure (les adultes peuvent mesurer 2m)

Héron pourpré



Bihoreau gris



Faut consolider le nid



Grèbe à cou noir

Un séjour magnifique, une très belle découverte.
Preuve que l’homme, s’il est souvent destructeur, peut aussi utiliser son intelligence et ses
connaissances à créer un habitat favorable. Et preuve aussi que les oiseaux repèrent très vite un
environnement favorable, et répondent présent.

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

Au Cœur de la Brenne, L' Auberge de la Gabrière située à Linge dans l'Indre, vous invite à découvrir une
cuisine traditionnelle toujours renouvelée ainsi que de nombreuses spécialités comme la tête de veau à la
moutarde à l'ancienne, les cuisses de grenouille ou la barque du pêcheur.

Pour réserver, appelez le :0033 2 54 37 80 97

tel:+33254378097


FOLKLORE BRUXELLOIS .........................................................................................par Vds

La plantation du Meyboom.

Mais d'abord un peu d'histoire.

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.

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.
Vient alors le grand jour: le 9 août, jour de la plantation de l’Arbre de Joie, le Meyboom.
Les Compagnons poursuivent également un but philanthropique.

Le porte drapeau des compagnons de St Laurent entouré de représentants d'autres associations

Les Bûûmdroegers sont les 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
rejoignent peu 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.

                              Le vétéran et chef des ''Bûûmdroegers



Porter un arbre de 550 kg encore alourdi par la pluie ça donne soif.

Depuis quelques années ils ont leur ''costume''



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».

La nouvelle ....                                                             et l'ancienne

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.

Elle est tellement célèbre dans le folklore bruxellois qu'elle a sa statue.

Vous pouvez la voir en vrai sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=XjFyaeDk6Fs

https://www.youtube.com/watch?v=XjFyaeDk6Fs


Mais revenons au Meyboom.

D'autres associations font partie du folklore du jour, notamment ''L'ordre du Faro''.
Le faro est une lambic (bière) à laquelle on a ajouté du sucre candy. C'est très agréable à boire 
si c'est servi très frais.

Deux membres de l'ordre du faro...                           toujours prêts à rendre service !!!

Pas de fête bruxelloise non plus sans escargots et moules parquées.



             Confrérie des brasseurs bruxellois...                         et le garde-champêtre.

Toi tu touches pas à mon hot-dog mé lange saucisse sinon tu reçois une rameling sur ta notje.



Le trou où devra être planté le meyboom

L'arrivée de l'arbre.



L'arbre est planté et la farandole autour de celui-ci peut commencer.

Mais jetez plutôt un coup d'oeil sur ces trois petites vidéos qui ne sont pas d'une bonne qualité 
mais qui vous donnerons une idée beaucoup plus précise de l'évènement.

Enregistrement sur Youtube.

https://youtu.be/DlsJSIRYQno
(Le cortège)

https://youtu.be/gT03sP1O5iU
(La plantation de l'arbre)

https://youtu.be/FdAjvqyIdMY
(La farandole autour de l'arbre)

   Et pas de fête sans bière bien sûr.

https://youtu.be/FdAjvqyIdMY
https://youtu.be/gT03sP1O5iU
https://youtu.be/DlsJSIRYQno


LES GÉANTS.

Ceux qui les portent sont appelés les « Poepedroegers » (Porteurs de poupées)
Des géants, il y en a beaucoup. Permettez-moi de vous les présenter.

WOLTJE : c'est le ''ketje'' de Bruxelles un peu frondeur toujours prêt à vous jouer un vilain 
tour. 



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.

   

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



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.

De gauche à droite : 

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.

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

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.



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.

BAUDOUIN IV et ALIX



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

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

Les géants sont nombreux à Bruxelles. Quasi chaque groupe folklorique a les siens.
Je ne citerai que :

Les Géants du coin du Balai à Watermael-Boisfort
Les géants de Stockel
Les géants d'Anderlecht et de la Procession de Saint-Guidon et Notre-Dame de Grâce.

Ils feront peut-être l'objet d'un autre reportage.



Suggestions et découvertes: la Baie de Somme (Picardie) 
(par Luc et ses guides de toutes les couleurs…)

« Le soleil peut se coucher tranquillement au-delà de la baie de Somme, désert humide et plat 
où la mer, en se retirant, a laissé des lacs oblongs, des flaques rondes, des canaux vermeils où 
baignent les rayons horizontaux … La dune est mauve, avec une rare chevelure d’herbe 
bleuâtre, des oasis de liserons délicats dont le vent déchire, dès leur éclosion, la jupe-parapluie
veinée rose ... La mer est partie si loin qu'elle ne reviendra peut-être plus jamais. Si, elle 
reviendra, furtive et traîtresse comme je la connais ici »
(Les Vrilles de la vigne - Colette - 1908}.

La Somme hésite avant de rejoindre la Manche, elle se prélasse d'abord et finalement c’est un 
peu comme si la mer venait la chercher. Entre le Marquenterre (Non! Ce n’est pas de lui que je 
veux vous parler aujourd'hui) et la pointe du Hourdel, d'immenses espaces se succèdent, offrant 
des vues baignées d'une lumière parfois irréelle, à la fois rose, opale, gris ou d’or. Changeante 
et immense, mélange de sable, d’eau salée, d’eau douce, la baie de Somme est un 
perpétuellement changeante… Au gré des jours, les marées libèrent des espaces infinis. 
Mondialement reconnue pour ses richesses naturelles et sa beauté sauvage,la baie de Somme est
unique, domaine de prédilection de milliers d'oiseaux migrateurs, en baie où dans le parc 
ornithologique attenant du Marquenterre (voir Bon Obs n°37).



La baie n'est en fait que l'estuaire d'une très nonchalante rivière, qui à l’approche de la mer 
s'élargit et donne naissance à une vaste échancrure de 70 km2. Longue d'une douzaine de 
kilomètres, elle s'ouvre sur 5 km entre la pointe du Hourdel au sud et la pointe de Saint-Quentin
au nord. Son dessin actuel résulte pour l’essentiel de digues construites aux XIXè et XXè 
siècles. Les fortes marées de la baie de Somme peuvent atteindre près de 10 m d'amplitude aux 
équinoxes : la baie est alors totalement recouverte d'eau.
Mais hélas, l'ensablement est inexorable: jadis, la Somme avait un très bon accès à la mer. Au 
XVIIIè, Abbeville était encore port maritime, tandis que Saint-Valery commerçait avec une 
bonne partie de l'Europe et les Amériques. Très vite cependant, certains navires trop 
lourdement chargés s’échouèrent tandis que d'autres ne réussirent plus à quitter les ports. Au 
XIXè s., la réalisation d'un canal maritime de la Somme (14 km) et la fixation du chenal de 
navigation sur la rive gauche de la baie ruinent le trafic commercial du Crotoy, qui ne 
conservera qu'une pêche pouvant se contenter d'un faible tirant d'eau. Avec la concurrence du 
chemin de fer, Saint-Valery va également être privé de certains trafics traditionnels. L'accès à 
son port n'est plus possible que par un long chenal sinueux, au tracé changeant, que l'on a 
partiellement fixé et balisé dans la baie par une digue submersible en planches (1967). Les 
profondeurs restent médiocres, l'alluvionnement progresse et seuls peuvent être admis de petits 
caboteurs de quelques centaines de tonnes. La baie de Somme a progressé vers la mer à cause 
de la sédimentation naturelle autant que des endiguements successifs. Comme au Mont-Saint-
Michel, la mer entre plus rapidement dans la baie qu'elle n'en sort: elle dépose donc plus de 
sédiments qu'elle n'en reprend (700.000 m3 par an).Et donc le fond de la baie s'élève d’environ 
2 cm par an. Partout, le sable gagne du terrain. Et la navigation, encore active voici cent 
cinquante ans, est en total déclin.
Sans connaître le site ou l'heure des marées, il est dangereux de s'y aventurer seul: la marée 
montante avance plus vite qu'un piéton et peut vous encercler. En descendant, elle peut aussi 
vous emporter vers le large…



Les phoques de la baie de Somme

Deux espèces peuvent y être observées: le phoque gris et le phoque veau marin.
Le premier est de grande taille - plus de 2 m - et a un museau allongé. Son pelage foncé est 
parsemé de taches claires chez les mâles adultes, tandis que les femelles sont pourvues d'une 
fourrure plus claire. Les phoques gris - une dizaine dans la baie – fréquentent surtout les côtes 
ou les îlots rocheux. Les naissances ont lieu à l'automne. Le phoque veau marin est lui de petite 
taille ( de 1,40 m à 1,80 m). Sa tête de forme arrondie présente un décrochement au niveau du 
museau. Son pelage, qui varie du gris au brun clair est parsemé de taches irrégulières. Le 
phoque veau marin affectionne les bancs de sable à marée basse, et se nourrit quotidiennement 
de 4 ou 5 kg de poisson. Sa tranquillité est primordiale, surtout pendant la période des 
naissances et de l'allaitement (de juin à septembre). Comme au moindre danger, le phoque 
plonge, le petit risque d'être séparé de sa mère, ce qui entraînera sa mort.

Mollières et vasières



On distingue nettement deux zones dans la baie. Entre Le Crotoy et Saint-Valery, le fond de 
baie, immergé seulement lors des grandes marées, marque le domaine du schorre ou mollières, 
vastes espaces de prés-salés, recouverts de végétation, que parcourent les troupeaux de 
moutons, une spécialité du cru. La marée haute recouvre les mollières grises, laissant en se 
retirant du limon et du sel. Ces mollières sont coupées par des chenaux de marée sinueux 
souvent peu profonds. Elles sont constellées de mares. Depuis l'ensablement de la baie, près de 
la moitié de la superficie de l'estuaire est occupée par des zones végétalisées. Les mollières 
progressent de 15 ha par an.
Entre les deux pointes, les parties basses de l’estuaire sont couvertes par une immense étendue 
de sable et de vase, domaine de la slikke, où se délectent les petits échassiers, À chaque marée 
basse, le domaine se découvre. Suivant la fréquence et la durée de la submersion marine, on 
observe des formes différentes de colonisation végétale. Cet espace de transition, entre l’herbe 
et la vasière nue, est le royaume de la salicorne, plante aux allures de cactus - conservée dans le 
vinaigre avec quelques oignons, elle constitue un excellent condiment - et de la lavande de mer 
(encore appelée lilas de mer, statice vulgaire…) aux belles couleurs mauves.

La réserve naturelle de la baie de Somme
Créée en 1994, la réserve naturelle de la baie de Somme couvre 3.000 ha de la baie (dont 120 
ha du parc ornithologique du Marquenterre). Elle sauvegarde de vastes espaces pour les 
oiseaux, qui s'y reposent sur le chemin des migrations, ou y nidifient l'été ou l’hiver. La réserve 
assure la conservation de la flore locale et protège également les phoques, qui, disparus dans les
années 1965, se sont réinstallés dans la baie en 1986. Sur une centaine d'animaux répartis sur 
trois sites français, la baie de Somme en compte une soixantaine.

À ne pas manquer
Le chemin de fer de la baie de Somme ( https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/chemin-de-fer-
touristique-baie-de-somme   ). Ou la vue depuis Le Crotoy (jadis place forte où Jeanne d'Arc fut 
enfermée en 1430, avant d'être conduite à Rouen. Jules Verne y séjourna, puis le parfumeur 
Pierre Guerlain entreprit de faire du Crotoy« la seule plage du Nord exposée au sud»). Ou une 
randonnée accompagnée en baie, à pied ou à cheval (https://www.randonature-baiedesomme.com). 

https://www.randonature-baiedesomme.com/
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/chemin-de-fer-touristique-baie-de-somme
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/chemin-de-fer-touristique-baie-de-somme


Ou, avec les enfants, la Maison de la baie de Somme. 
( https://www.baiedesomme.fr/lieu/1-16-0-maison-de-la-baie-de-somme ). Ou Le Hourdel pour y acheter 
sur le quai les «sauterelles» toutes fraîches, et, avec des jumelles, observer les phoques se 
vautrant à marée basse sur les« reposoirs» et les« microfalaises » de sable qui bordent l'estuaire.

Et ensuite, si vous avez encore le temps? Saint-Valery-sur-Somme (d’où Guillaume le 
Conquérant partit en 1066 à la conquête de l’Angleterre) avec sa vieille ville et son Herbarium, 
le parc ornithologique du Marquenterre (sans doute bien connu de la plupart d’entre vous), Rue,
Crécy-en-Ponthieu, Cayeux-sur-Mer (et ses chevaux Henson), les falaises d’Ault (le début des 
falaises normandes)…

NDLR : Luc, tu as oublié le principal dans ton reportage !!!

https://www.baiedesomme.fr/lieu/1-16-0-maison-de-la-baie-de-somme


Balade à Harchies le 07/08/2021

Fin juillet et début août sont bien connus pour être très calmes côté oiseaux. La plus grand 
satisfaction de la journée est que nous avons compté 25 hérons gardeboeufs ? Un record en 
Belgique. Ils sont donc bien implantés à Harchies où ils se reproduisent.
Cette année et particulièrement à Harchies les vulcains (papillons) étaient très nombreux. 
Marie-Anne en a compté une quinzaine rien que dans un buisson.
La balade s'est terminée comme d'habitude au resto ''Le Moulin'' à Ville Pommeroeul où cette 
fois Gertrude nous avait préparé de délicieuses boulettes à la St Feuillien.
Voici quelques photos que Marie-Anne et moi avons ramenées.

Difficile de croire qu'en hiver ça grouille d'oiseaux.

En attendant on se contente de photographier les autres bestioles



Syrphe à ceintures (Episyphrus balteatus)

Vulcain (Vanessa atalanta)



Hérons gardeboeufs (Bulbucus ibis)

Et après la balade, un conseil: se restaurer ''Au Moulin''



Avec le covid, le nombre d'alcoolique a augmenté. Je crois aussi.

L'institutrice :
– 12 bouteilles de vin à 10 euros, ça fait combien ?
– Chez moi ça fait 2 jours madame.

Ah les femmes...



Mais surtout …



Balade à Neerijse ................................................................. ce dimanche 15 août

Après un repérage au mois de juin à l'initiative de Jean et comme le coin nous avait plu, nous 
l'avons proposée aux amis ce dimanche.
Les moustiques étaient au rendez-vous mais nettement moins virulents qu'au Limbourg. 
Le paysage est très différent du Limbourg mais aussi assez varié. 
Les oiseaux, comme un peu partout à cette époque, sont aux abonnés absents.
Nous nous sommes donc rabattus sur les fleurs, les insectes, les grenouilles, les limaces, bref 
tout ce qui traîne de vivant dans le coin.
Ce fut de toute façon une promenade bien agréable au vu de la bonne humeur des participants.
C'était aussi la dernière balade dite paysagère de la saison car dès la mi-août les migrations 
reprennent. C'est donc le long de l'Escaut que nous irons trainer nos savates dimanche prochain.
Voici quelques photos que nous avons ramenées. Vous les trouverez toutes sur :

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

     Oufti, ça vibre...                en route pour l'emballage et le garde-manger

Joli méandre de la Dyle

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


A peine photographiée cette jolie limace s'est fait écraser par des joggeurs

Petit passage boueux faisant sourire ceux avec des bonnes bottines



Calopteryx splendens vu plusieurs fois

Carte géographique (Araschnia levana)



                                                                   Epeire ou agriope ?

L'éristale des fleurs (Myathropa florea) (photos Mab)



C'était aussi l'anniversaire des Libois (à un jour près)

Bienvenue dans le club des septantenaires

Dodo ? Pas étonnant en voyant tous ces verres vides.



Nous avons aussi visité l'église du village

Église Saint-Pierre-et-Paul de Neerijse.

Cette église néo-romane date de 1866, mais ses deux tours sont romanes (seconde moitié du 
12e siècle).

Sans transept, sans bras de croisement, avec une construction basilicale, l'église est construite 
en brique avec une riche utilisation de la pierre naturelle blanche. 
La belle rosace avec des scènes de la vie du Christ a été réalisée vers 1887 par l'atelier de J. 
Osterrath.
Depuis le chœur, deux doubles portes en bois, décorées d'un motif de cercle et de croix, mènent
respectivement à la sacristie et au cellier.
Le bâtiment est protégé en tant que monument, tout comme l'orgue Loret qui se trouve à 
l'intérieur.



Deux beaux triptyques dans les chapelles latérales

Un des rares cimetières entourant une église encore en activité

C'est sur cette belle image pour vous remonter le moral que se termine ce No 71 !!!

A bientôt pour de nouvelles mini-aventures



Pour ceux qui aiment l'Islande, qui y sont ou qui voudraient y aller, Claudine a créé un superbe
album que vous pouvez voir à cette adresse.

Merci à elle pour le partage et j'invite les autres à en faire autant.

https://www.monalbumphoto.fr/voir-livre-en-ligne?widgetId=c729d36e-67ce-4c6b-a039-
9064d3ffb6e2

Pour le visionner, (cmd + clic)

https://www.monalbumphoto.fr/voir-livre-en-ligne?widgetId=c729d36e-67ce-4c6b-a039-9064d3ffb6e2
https://www.monalbumphoto.fr/voir-livre-en-ligne?widgetId=c729d36e-67ce-4c6b-a039-9064d3ffb6e2
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