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Scène désolante de racisme ordinaire en Belgique.

Un Français reconduit
à la frontière entre deux Flamants ! 



Escapade en Zélande par François.

On l'espérait, on en a parlé, on l'a attendu ce fameux weekend au Pays de la Mer.

Avec les années, il devient une institution canonique, épopée mythique assurée où le merveilleux rencontre le 
vrai. Religieuses épousailles dans une austérité toute hiémale, parce que la Zélande en février, c'est caillant.

Premier rendez-vous : Oh, la nuit ne fut pas un jusant d'étoiles, et Pluviôse, de son urne, versait à grands flots. 
On se chausse, on s'emmitoufle. Cagoules du Ku Klux Klan, coiffures à bavolet, écharpe de gros tricot.

Et nous roulons. La pluie s'en est allée, le ciel revient par-dessus les toits. Goes, Zierikzee, Brouwersdam …

Maisons typiques du protestantisme Luthérien, vieux moulins lézardés de sommeil. Suivront des cordons 
littoraux entre terre et mer. Une prodigalité de mares croupissantes et de canaux émaillés de joncs. Nous nous 
regroupons sur la darse d'un petit port de pêche. La brise carène les crevettiers, les chalutiers en estarie... ou au 
chômage ? Sur la digue, une végétation folle d'herbes drues. Derrière la digue, la mer.

L'infini tentaculairement bleu. Et Éole qui joue du clairon. Plain-chant d'huitriers en joie, bécasseaux qui 
mendient au long des lichens et des mousses. Tourne-pierres, vifs comme des doigts sur un clavier. Ils glanent 
par-ci par-là des bribes dont ils pourront tirer profit.



Observations sur la plaine venteuse : prairies en gloria de plumes et d'arômes. Le parfum des champs 
s'engouffre sous les capuches. Des smalas d'oies, accortes et seigneuriales cancanent à qui mieux-mieux entre 
deux broutements.

Derrière, tout devient simple à qui se sert de ses yeux : celle-ci (une dame) souffle en l'air pour écarter de son 
sourcil une mèche rebelle, celle-là aussi souffle en l'air pour se débarrasser d'une goutte impromptue au nez 
sans devoir tirer ses mains hors de ses sachets.

Mais, revenons à la mer : Hareldes sublimes de légèreté et de grâce. Et ce phalarope solitaire, martyr aux mains 
des vents bourreaux. Il a quitté sa toundra, poussé par la tempête et le voilà ici, louvoyant sur les flots, puis, les 
ailes jointes s'éploient pour une courte volée, et il se laisse retomber.

Cette année aussi, la Zélande sera digne de figurer dans le livre d'or.

François



Toujours de François

Comme eut dit Jean Vernuf : Pour les naturalistes pas tristes....

Zoé : Dis, maman, C'est dans les fleurs que les papillons trouvent à manger ?

- Oui ma chérie.

-C'est pour ça qu'ils ont de si belles couleurs..

-------------------------------

Chez le Psy :

Une dame : tout le monde me dit que je suis laide, que je suis ''fou''laide, tellement laide que je finirais bien par le croire.

-Allons allons madame, nous allons parler de tout cela. Allongez vous sur le divan..

sur le ventre s'il vous plaît.

-------------------------------

Une dame très chique, je veux dire très bien, (vérification, chic invariable) très chic donc arrive dans une agence de voyage et 
demande en zozotant : Ze voudrais faire un zézour dans un pays où il y a du zoleil, mais zurtout où ze ne côtoierais que des 
perzonnes de bonnes zoziété, des zens du même monde que moi..

-Dans ce cas, Madame, je vous conseillerais la Zambie.

-La Zambie ? Et pourquoi z'irais en Zambie moi ?

-Madame, parce que en Zambie il n'y a que des zambiens.

----------------------------------

Clinique Notre Dame Des Anges à Ginguelom

Le médecin demande à sa secrétaire : Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ?

-Trois alcooliques, deux camées, un pd et une un peu drôle ...

-Ça c'est le personnel n'est-ce pas, je vous demandais les patients... moi

-----------------------------

Dans une maison de repos, trois vieux :

Moi fait l'un, j'ai toujours aimé les belles voitures, les bolides, je voudrais m'en aller au volant d'une de course, à 250 à l'heure...

Moi, dit l'autre, je collectionne l'espace avec les timbres postes, si je pouvais, j'aimerais partir avec la fusée dans l'immensité et 
ne plus revenir.

Plus modeste, le troisième : moi, ce serait de me faire tuer d'un coups de revolver par un mari jaloux.

---------------------------

Un éléphant qui se promenait rencontra pour la première fois un serpent qui rampait.

Eh bien, fit l'éléphant, tu en as des difficultés pour avancer..

-Ben oui, je rampe fit le serpent.

-Mais, t'as pas d'couilles... comment tu fais pour te reproduire ?

-Ah là, pas de problème, moi je ponds des œufs.

-Mais, ma parole, t'as pas d'mains non plus. Comment tu fais pour manger ?

-Eh bien, j'ouvre une large bouche et j'avale.

-Oui fait le pachyderme, tu rampes, t'as pas d'couilles et t'as 'ne grande gueule.. 

Tu ne serais pas chef de service dans un ministère ou l'autre, par hasard...



Dans la vallée de la Pede, dans une mini roselière,

Alain Kefer a pu photographier une effarvate et une grisette.

Comme quoi il ne faut pas toujours aller très loin pour voir des raretés.

 Rousserolle effarvate

Fauvette grisette

    Le grand étang

Le martin-pêcheur et la bergeronnette des ruisseaux sont également présents.



Pour rire un peu.

Voici les différentes méthodes proposées pour nettoyer vos masques et échapper ainsi au covid 19.

1. Pour éviter de devoir faire "une machine" pour un seul masque en tissu, il n'y a qu'à le mettre dans un seau 
d'eau bien chaude avec un peu de savon et à touiller ! Et puis on rince et on laisse sécher. Du savon vaisselle 
conviendrait très bien, sinon il y a le savon deetol, que j'utilise pour nettoyer les mangeoires.

2. Le moyen le plus facile et qui n'altère pas le masque est de le mettre au four à 70 degré 20 minutes.Le virus 
meurt à 56 degrés et déteste la sécheresse. 

3. Placez le masque pendu à un bâton. Placez-le au-dessus d'une casserole remplie de quelques cm d'eau 
bouillante pendant 10'.

4. Le masque ne sert à rien.

A vous de voir le plus logique. Personnellement je lave le filtre de mon masque tous les soirs avec du Deetol. Le matin 
il est sec et je n'ai plus qu'à le remettre en place.

Et puisque nous en sommes à discuter du masque, voici quelques remarques, ré flexions, commentaires qui j'espère vous
amuseront un tout petit peu.

Merci à Luc pour ces images.



Souvenirs, ... Souvenirs.   En 2005 nous étions dans la Brenne guidés par Eddy et Daniel.

Voici le compte-rendu de ce superbe séjour 









Et comme la majorité d'entre nous a plus de 60 ans ...

Que font les vieux avant de faire l'amour ?
Ils cassent la croûte !

Dis Mamy, c'est quoi un amant ?
C'est ..euh... AH NOM DE DIEU
Mamy court vers une garde- robe rangée au grenier,ouvre la porte et un squelette 
tombe à terre !!!

Le 1er vieux : Moi quand je pète, ça ne s'entend pas mais ça sent.
Le 2ème : Moi quand je pète, ça ne sent pas mais ça s'entend fort.
Le 3ème : Moi quand je pète, ça ne s'entend pas et ça ne sent pas
Les deux premiers en choeur : Mais alors, pourquoi tu pètes ?

Deux vieilles sur un banc
Ça fait tellement longtemps qu'on est assises sur ce banc que j'ai le derrière tout 
endormi.
Oui je sais dit l'autre, je l'ai entendu ronfler !

La plus belle chose au monde, c'est quand-même de faire l'amour.
Ouais, peut-être, mais moi je préfère quand-même Noël, ça revient plus souvent.

Qu'est-ce qu'une vieille de 80 ans a entre les seins ?
Son nombril !

Pourquoi les petits vieux prennent-ils des bains de boue ?
C'est pour s'habituer à la terre.

L'autre jour, nous venions ma femme et moi de nous mettre au lit quand je lui dit : 
Dis ma chérie, ça te dit un p'tit coup ?
Mais enfin, on l'a encore fait ce matin.
Tu vois mon p'tit gars à mon âge, le plus terrible c'est la mémoire qui fout le 
camp !!!

Qu'est-ce que tu fais toi depuis que tu es pensionné ?
Ben pour passer le temps je fais de la photo et toi ?
Moi je fais de la recherche.
Oui, je cherche mes lunettes, ma canne, mon dentier, mes clés...



Promenade dans la Pede et à défaut d'oiseaux remarquables...(vds)

Cooky qui admire le grand étang dans la Pede

et le Groenenberg en fleurs

Ceci termine le No 12. J'espère que vous avez eu plaisir à le lire. Si oui, dites-le moi.


