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Bonjour les amis,

J'ai le plaisir de partager quelques photos prises depuis mon jardin dont une assez rare car il s'agit d'une troupe 
de mouettes mélanocéphales cherchant leur nourriture derrière un tracteur plantant, une fois n'est pas coutume 
du persil et des navets en lieu et place du maïs habituel.
Finalement je n'ai pas le temps de m'ennuyer, faire le ménage, les semis au jardin, coloriage des cheveux, faire 
les courses, etc ...  Mais vive quand-même les balades en votre compagnie. Ça me manque horriblement.
Bisous à tous, vous me manquez.

Michèle



Reportage au Lac de Madine en Lorraine par François (2011)

Woinville, petit bled sympa de Lorraine. Je rêvais d'y retourner avec le groupe, et l'occasion s'est présentée. 
Nous étions 10 à nous partager le gîte rural. Confort et ambiance cosy assurée.
Quatre journées de promenades bien étudiées par les organisateurs. Merci à eux.
Premier jour, une balade dans la forêt qui chatoie. Mirabelles et raisins sur les pentes abritées, tandis que le 
fond de la vallée s'enfume d'un brouillard qui s'effile et s'étend. Il fait tôt tard à cette période de l'année. 
L’horloge incrédule épuise son cadran... il faut déjà rentrer. Ces dames préparent le souper. 
Le lendemain, des nappes de brumes dormantes s'étirent encore dans la forêt, sur les étangs. Suivra une petite 
bruine verticale, très fine.
C'est novembre. Nous cherchons les grues... oui, là, derrière la haie ... 4, 5, 10 ou plus ? De l'autre côté des 
cervidés à la robe fauve, ventre blanc et croupe miroitée... 4, 5 chevreuils gambadent sur l'herbe, folâtrent, 
sautillent, bondissent et s'évanouissent dans le brouillard. Brouillard d'inconscience et de bonheur... ça craquette
dans le ciel…
Suivront fouillis de bois et polémique de broussailles où fleurissent les mésanges au plumage qui rutile sur les 
feuilles vieil or. Il y eut aussi le lac et alentours dans leur superbe
Des songes d'enfants scintillent sur les eaux. L'ange fait escale ici. Brumaire chante et la cantate est vermeille.
Le soleil finira par darder quelques rayons poudreux, daubant les cynorhodons d'églantiers qui brillent au 
milieu des taillis.
Mais qu'elle est belle la nature, pour qui sait voir un peu !

Reportage au Lac de Madine en Lorraine par François (2011)



   Même dans le brouillard, Harry a repéré une bestiole !!!
  

et comme toujours, après l'effort le réconfort.

Merci François pour le partage



Un pape comme on n'en a jamais vu.

1. Il a changé le trône d'or pour une chaise en bois... quelque chose de plus approprié pour le disciple d'un 
menuisier.

2. Il ne veut pas l'étole rouge brodée d'or, héritier de l'empire romain, ni la cape rouge.
3. Il utilise les mêmes vieilles chaussures noires, pas le rouge classique.
4. Il porte une croix en métal, pas de rubis, ni d'or, ni de diamants.
5. Son anneau papal est en argent, pas en or, il est fait avec les deux alliances de ses parents.
6. Il porte toujours le même pantalon noir sous la soutane, pour se rappeler qu'il est un prêtre comme les 

autres...
7. Il n'y a pas de tapis rouge... Il n'est pas intéressé par la gloire et les applaudissements.

Attention la fin ...

A Cuba, le pape découvre qu'il vaut mieux s'adresser à ses seins qu'au Bon Dieu.
Et ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu !



De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,

Qu'aimez-vous mieux ? - Moi, les roses;
- Moi, l'aspect d'un beau pré vert;
- Moi, la moisson blondissante,

Chevelure des sillons:
- Moi, le rossignol qui chante;
- Et moi, les beaux papillons !

Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,

Que l'on cueille en un réseau;
Dans la nature infinie,

Harmonie
Entre la plante et l'oiseau !...

Quand revient l'été superbe,
Je m'en vais au bois tout seul :

Je m'étends dans la grande herbe,
Perdu dans ce vert linceul.

Sur ma tête renversée,
Là, chacun d'eux à son tour,
Passe comme une pensée

De poésie ou d'amour !

Voici le papillon faune,
Noir et jaune;

Voici le mars azuré,
Agitant des étincelles

Sur ses ailes
D'un velours riche et moiré.

Voici le vulcain rapide,
Qui vole comme un oiseau :
Son aile noire et splendide

Porte un grand ruban ponceau.
Dieux ! Le soufré, dans l'espace,

Comme un éclair a relui...
Mais le joyeux nacré passe,
Et je ne vois plus que lui !

Comme un éventail de soie,
II déploie

Son manteau semé d'argent;
Et sa robe bigarrée

Est dorée
D'un or verdâtre et changeant.



Voici le machaon-zèbre,
De fauve et de noir rayé;

Le deuil, en habit funèbre,
Et le miroir bleu strié;

Voici l'argus, feuille-morte,
Le morio, le grand-bleu,

Et le paon-de jour qui porte
Sur chaque aile un œil de feu

Mais le soir brunit nos plaines;
Les phalènes

Prennent leur essor bruyant,
Et les sphinx aux couleurs sombres,

Dans les ombres
Voltigent en tournoyant.

C'est le grand-paon à l'œil rose
Dessiné sur un fond gris,

Qui ne vole qu'à nuit close,
Comme les chauves-souris;

Le bombice du troëne,
Rayé de jaune et de vert,
Et le papillon du chêne

Qui ne meurt pas en hiver !...

Voici le sphinx à la tête
De squelette,

Peinte en blanc sur un fond noir,
Que le villageois redoute,

Sur sa route,
De voir voltiger le soir.

Je hais aussi les phalènes,
Sombres hôtes de la nuit,

Qui voltigent dans nos plaines
De sept heures à minuit;

Mais vous, papillons que j'aime,
Légers papillons de jour,

Tout en vous est un emblème
De poésie et d'amour !

Gérard de Nerval



Un site à visiter obligatoirement, c'est celui de notre ami Alain Crusiaux qui est un excellent photographe.
Voici son adresse : photoerrance.canalblog.com

En voici un avant-goût.



Un petit jeu pour continuer

L'acérola est une cerise :
1. Des Antilles
2. De la Réunion
3. C'est le fruit du caféier

On l'appelle anonne ou pomme cannelle, mais encore ...
1. Papaye
2. Corossol
3. Chérimole

Que sont les ronds de sorcière ?
1. Des crottes de chevreuil
2. Des champignons
3. Des cercles formés par des pierre dans le Finistère.

D'où provient l'ambre ?
1. C'est une gemme fossile formée par l'action de la pression océanique sur du bois
2. Elle provient d'un gisement topotype se trouvant à Arten en Allemagne
3. Elle provient de la résine des conifères

Quel est le nom du lièvre variable ?
1. Le lagopède
2. l'isatis
3. Le blanchon

Qu'est-ce que le cama ?
1. une race de lama des Andes
2. Un hybride issu du lama et du dromadaire
3. Un hybride issu du chameau et du dromadaire.

Que contiennent les pépins de pomme ?
1. Du cyanure
2. De la morphine
3. De la vitamine D

De son vrai nom Sidéritis, quelle est cette plante avec laquelle on peut produire un excellent digestif.
1. Génépi
2. Thé des Alpes
3. Verveine

Qu'est-ce que la clémentine ?
1. Un hybride issu de l'oranger et d'un bergamotier
2. Un hybride issu d'un mandarinier et d'un bigaradier
3. C'est le fruit du clémentinier qui n'est issu d'aucun croisemment

Comment s'appelle aussi le cèpe bronzé ?
1. Cèpe de fiel
2. Bolet tête de nègre
3. Bolet Satan

Envoyez-moi vos solutions.
Un bouquin nature pour celui qui aura le maximum de bonnes réponses.
Tirage au sort à Harchies dès qu'on peut en cas d'ex aequo



Une belle rencontre.

Ce matin 26 avril, je suis allé me balader le long du Vogelenzang derrière l'hôpital Erasme quand tout-à-coup, 
le long de la rive du plus grand des étangs, je vois le vol d'un oiseau inhabituel à cet endroit, au ras de l'eau et 
qui va se poser à l'autre extrémité mais hors de ma vue. J'étais quand-même à une bonne cinquantaine de 
mètres. Je m'approchai alors le plus discrètement possible - j'étais avec Cooky mon chien!- quand de nouveau je
le vis s'envoler mais vers un des deux petits îlots où il se posa et ce n'est que là que j'ai pu voir que c'était un 
chevalier guignette. Vous me direz qu'il n'y a rien d'exceptionnel à voir un guignette au bord d'un étang mais là,
c'est un tout nouvel étang, pas si grand que ça et c'est la première fois que j'ai la chance de l'observer à cet 
endroit et cerise sur le gâteau, finalement il étaient deux.
Voici son portrait ainsi que de son comparse.

    Voici son copain ou copine

    Ouille, j'ai des démangeaisons                                  Belle petite famille.... envahissante.

Si vous n'avez pas de chien, adoptez-en un, c'est une bonne excuse pour pouvoir sortir par les temps qui 
courent.
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