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Le Rouge-Cloître par Marie-Anne

Voici un lieu que j'affectionne car il n'est pas trop loin de chez moi.
J'y vais une fois par mois comme pour Harchies.
Je le vois évoluer au fil des mois et des saisons; Il y a toujours quelque chose à voir et à observer.
Je ne vous montrerai que quelques photos des mois d'octobre, novembre, mars et mai. D'autres photos pourront 
suivre si cela vous intéresse.
Couleurs chaudes de l'automne, couleurs printanières.
J'y ai déjà vu le butor étoilé , le pic mar ( pas de photos cette fois-ci) .....pas de limicoles.
Une petite héronnière de 4 nids
J'espère que cette petite visite dans ce parc vous a plu ?
Bon confinement et bisous virtuels. 

 Qui dit mare, dit grenouille et ...                     ... qui dit forêt dit sittelle

Deux vedettes incontestées du lieu : le canard carolin et le canard mandarin.

Le canard chipeau, le souchet et bien sûr le colvert sont omniprésents ains que le harle huppé et castagneux.



La héronnière     La nette rousse

Les libellules abondent aussi. Ici le sympetrum sanguin et l'anax imperator.

Autre vedette du lieu, l'écureuil de Corée. Quelques noisettes et vous êtes sûr de le voir



Traditions wallonnes à PÂQUES.

Je vais uniquement vous parler des traditions culinaires que les gens de mon âge ont encore connues et qui 
miraculeusement pourraient subsister dans certaines familles. 

Le mardi gras, c'était jour des gaufres. Ma grand-mère paternelle en faisait, du moins dans mes souvenirs 
d'enfant privé de douceur juste après la guerre, de délicieuses et il n'y a pas longtemps, dans le « bazar » de ma 
maman j'ai retrouvé la recette de cette gaufre légère.

Ingrédients.
375 g de farine
175g de beurre fondu paisiblement
1/2L de lait tiédi
4 oeufs
1 pincée de sel
25g de levure et 2 paquets de sucre vanillé.

Commencez par bien délayer le levure et le lait tiède, puis, petit à petit, ajoutez la farine et fouettez.
Mettez les jaunes d'oeufs préalablement battus, pis le sel et le beurre fondu.
Terminez par les blancs en neige.
Versez à la louche dans le gaufrier.

Mangez les gaufre chaudes avec du sucre glace ou de la cassonade.

Le Vendredi Saint, ceux qui avaient un four, comme chez nous au village, cuisaient le cramique. Un véritable 
dessert. J'y tartinais une bonne couche de beurre car j'ai toujours adoré le beurre.

A Pâques on cassait la tête à « Carème ». Bien fait pour lui.

Ma grand-mère maternelle qui était aussi ma marraine nous fabriquait du lard aux pommes.
Elle cuisait d'abord le lard qu'elle gardait dans le four du poêle de Louvain ensuite elle coupait les pommes en 
rondelles d'un cm qu'elle faisait cuire dans la même poêle que le lard qu'elle rajoutait en fin de cuisson avec un 
peu de cassonade pour caraméliser le tout. C'était comme un dessert consistant qui faisait passer le lard dont je 
n'étais pas très friand quand j'était petit. Faut dire qu'à l'époque sur une tranche de lard, il y avait 3cm de gras 
pour 2cm de maigre.

Elle faisait aussi une espèce de crêpe aux lardons. C'était juste des lardons bien grillés et liés avec du lait et de 
la farine.

Autre plat traditionnel qu'on attendait avec impatience, c'était le lapin aux pruneaux et à la bière. Une bière 
noire dont je ne connais pas la provenance.
Les pruneaux étaient ajoutés, du moins ce qu'il en restait, car mes cousines et moi étions les rois du chapardage,
un peu avant la fin de cuisson. C'était du vrai bon lapin élevé par mon grand-père 200% bio, du bio comme on 
n'en trouvera plus jamais.

A la Saint-Jean, chaque année c'était le même menu pour les 14 à table.
Bouillon de poule aux poireaux avec les lettres de l'alphabet comme pâtes. On s'amusait à écrire nos prénoms 
dans l'assiette.
Vol au vent avec la poule du bouillon
Rôti de porc avec les légumes du jardin engraissés avec le caca de l'année.
Dessert, c'était la saison des cerises, il y avait 7 cerisiers dans le verger, alors, c'était la tarte aux cerises. Dés 
notre arrivée chez les grands-parents nous grimpions dans les arbres pour nous empiffrer sans que personne ne 
se soucie si nous allions nous casser la figure ou pas.

Qu'est ce qu'on était libres et heureux !!!



Autre recette typiquement wallonne.



Humour.

Le rabbin d'une petite bourgade meurt et, au bout de quelques temps, la communauté décide que la veuve doit 
se remarier...  
Compte tenu de la taille du village, il n'y a qu'un seul candidat possible : le boucher Cacher..  
Bien que peu emballée car elle était habituée à vivre avec un intellectuel, la veuve accepte...  
On célèbre le mariage et le vendredi soir, après le bain rituel, le nouveau marié dit à l'ex-veuve :  
 
- Ma mère m'a toujours dit qu'au début du Shabbat, on a le devoir de faire l'amour avant d'aller à la synagogue...
 
Et ils le font...  
 
En revenant du service religieux, le mari dit :  
- D'après mon père, on a le devoir de faire l'amour avant de dîner...  
Et ils le font à nouveau...  
 
Au moment de se coucher pour dormir, il dit :  
- Mon grand-père disait qu'on avait le devoir de faire l'amour la nuit du Shabbat...  
Et ils le font une fois de plus...  
 
Ils finissent par s'endormir et le lendemain matin, au réveil, le mari dit :  
- Ma tante dit qu'un juif pieux commence toujours le jour du Shabbat en faisant l'amour...  
Et ils le font encore une fois.. 
 
Quelques jours plus tard, l'ex-veuve va au marché et rencontre une amie qui lui demande :  
- Comment ça se passe avec ton nouveau mari ???    Eh bien écoute... ce n'est pas vraiment un intellectuel... mais
il vient d'une excellente famille.. 



Petit quizz sur le animaux de chez nous.

1. On l'ignore souvent mais notre faune compte trois espèces de serpents.
a. Le boa constrictor, le python royal et le crotale.
b. La vipère péliade, la couleuvre à collier et la couleuvre coronelle.
c. C'est faux, il n'ya que deux espèces de serpents en Belgique.

2. Le loup a fait son grand retour mais d'où viennent les individus observés ?
a. Ils ont été relachés par des naturalistes.
b. Ils sont revenus naturellement du Nord via l'Allemagne.
c. Ils sont revenus naturellement de lEst et du sud de l’Italie via la France.

3. Le castor est désormais bien présent dans une partie des cours d'eau du pays. Que mange t'il ?
a. Des plantes, des rameaux et des écorces d'arbres.
b. Des poissons
c. Des plantes, des écorces et des poissons.

4. D'où sont venus les premiers individus de frelon asiatique ?
a. Des apiculteurs ont achetés sur internet des reines pour leur ruches et une femelle frelon s'est glissée 
dans le lot.
b. Une reine a été importée accidentellement dans un container de poteries chinoises livrées en France.
c. Une femelle est arrivée à l'aéroport de Charleroi dans le train d'atterrissage d'un avion.

5. Un animal décimé par la pollution a survécu sur les bords de l'Ourthe. Qui est-ce ?
a. La martre
b. La loutre
c. L'hermine

6. Combien y-t-il d'espèces de chauves-souris en Belgique ?
a. 9
b. 14
c. 23

7. Certains agriculteurs laissent aujourd'hui des bandes de blé non récoltées pour nourrir les oiseaux durant
l'hiver, le reste étant transformé en farine bio commercialisée sous le nom de ...
a. La Farine mélodieuse
b. la Farine verte
c. La Farine Nature

8. De quelle plante se nourrit le machaon ?
a. La carotte, le cumin et le fenouil
b. Uniquement les orties
c. Les oeillets

9. Dans le Brabant wallon, un ornitho a eu la chance d'observer une rareté vue qu'une seule fois en 
Belgique. Laquelle ?
a. Un vautour moine
b. Une outarde canepetière
c. un aigle royal

10. Peut-on observer des dauphins dans la mar du Nord ?
a. Non, il n'y a que des marsouins
b. Oui, des dauphins à bec blanc et des grans dauphins
c. Oui, le dauphin à bosse et le dauphin blanc.

Réponses en fin de journal.



Notre ami Vincent, le chanceux, passe son confinement dans les Ardennes d'où il nous envoie régulièrement les
photos de ses observations. En voici quelques unes que tout le monde n'a pas encore reçues.

Le bruant jaune et l'hirondelle rustique sont de retour...

...ainsi que la mythique cigogne noire

... accompagnée de la blanche et de la cantatrice fauvette à tête noire.



Et pour clôturer le tout, l'élégante linotte mélodieuse.

Une petite dernière avant de nous quitter ainsi qu'un petit problème à résoudre.

Contrôle, Police Nationale :

- Y a-t-il un problème, Monsieur l’agent ? 

- Oui, madame. J’ai bien peur que vous rouliez à une vitesse excessive.”

- Ah, je vois. 

- Est-ce que je peux voir votre permis de conduire, svp ?

- Je vous le donnerais bien, mais j’en ai pas.

- Vous n’en avez pas ?

- Non. On me l’a retiré il y a 4 ans pour conduite en état d’ivresse.

- Je vois… Est-ce que je peux voir la carte grise du véhicule ?

- Je n’en ai pas non plus.

- Pourquoi ?

- J’ai volé cette voiture.

- Vous l’avez volée ?

- Oui et j’ai tué le propriétaire.

- Vous avez fait quoi !?

- Les parties du corps sont dans des sachets en plastique dans la valise qui se trouve dans le coffre, si vous

voulez les voir.

Le policier recule très lentement de la voiture en regardant la femme puis appelle du renfort.

Quelques temps après, d'autres voitures de police encerclent la voiture de la vieille femme et un policier 

avec un pistolet à la main s'approche lentement d'elle et lui dit :

- Madame, veuillez sortir lentement de votre véhicule, les mains en l’air !

- La vieille dame s’exécute. Elle s’adresse à l’officier qui la tient en respect :

- Y a-t-il un problème, Monsieur l’officier ?

- Mon collègue m’a dit que vous avez volé cette voiture et assassiné son propriétaire.

- Assassiné le propriétaire ? Etes-vous sérieux ?



- Oui, pourriez-vous svp ouvrir la valise dans le coffre de votre voiture ?

- La dame exécute et ouvre la valise, mais il n'a rien à l'intérieur. Le policier poursuit :

- Est-ce votre voiture, madame ?

- Oui, voici la carte grise et l’attestation d’assurance à mon nom.

L’agent qui l’a arrêtée est tout à fait surpris. L’officier le regarde courroucé, puis se tourne à nouveau 

vers la vieille dame :

- Mon collègue m’a dit aussi que vous n’avez pas de permis de conduire.

- La vieille dame ouvre son sac, sort son permis et le montre au policier. Celui-ci regarde le permis puis 

lui dit :

- Merci madame. Je suis vraiment confus. Mon collègue m’avait dit que vous n’aviez pas de permis, que 

vous aviez volé cette voiture et que vous aviez assassiné le propriétaire !

– Je parie que ce menteur vous a aussi dit que j’allais trop vite…

Et le petit problème

Pedro à 10 ans
Juan a la moitié de son âge

Quand Pedro aura 10 fois son âge, quel âge aura Juan ?

Et voici les solutions du quizz

1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 b, 6 c, 7 a, 8 a, 9 c, 10 b

Pour ce qui est du petit problème, si vous avez répondu cinquante ans, ce n'est pas mal mais c'est faux.


