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Y en a marre du confnement



Lors de ma balade quotidienne avec Spirou, en juillet 2019, j'ai eu le regard attiré par un Néflier, un
arbre complètement démodé, égaré parmi quelques vieux pommiers et pruniers.

Le Néflier cet arbre méconnu.

"Son aspect général est un rien tourmenté , un tronc tordu et des branches épineuses qui ont 
tendance à retomber naturellement. Dans le courant du mois de mai, la floraison abondante 
blanche à rose pâle fait penser à des petites églantines sauvages. Dès le milieu de l’été, des 
fruits apparaissent en profusion.
La nèfle n’a pas toujours eu une excellente réputation. Différentes expressions y contribuent : 
"après le navet, la nèfle", "être pourri comme une nèfle", "travailler pour des nèfles" ou 
simplement "des nèfles !", une autre manière de dire "des clous" Ou encore "cul de chien" pour 
son look peu attrayant. Rien de très alléchant.
Le fruit brun mat, dur, globuleux se consomme à l’état blet.Les nèfles sont gardées à l’intérieur 
jusqu'à ce qu’elles ramollissent et deviennent plus sucrées. Sans être pourries, elles développent
alors un goût de marmelade oubliée sur le feu, proche de la compote de pomme."

Merci Françoise pour cet article et la superbe feur de cet arbre méconnu.



Salut Daniel, 

je me doutais bien qu'on était parti pour deux mois de confinement et plus.. Deux mois c'est très long à ne rien 
faire. J'ai donc décidé faire mon confinement du coté de Couvin avec ma mère. Je l'ai conduite chez elle parce 
que mon père commence avoir dur d'être tout seul et mon frère est venu avec moi. Comme cela personne de ma
famille reste seul. Vivre tout seul n 'est pas facile . Je suis à Presgaux dans la maison de mes parents comme 
cela j'entretiens le jardin et je vais me promener dans la nature. Comme je commence a m'ennuyer j'ai décidé de
faire des photos d'oiseaux . Je commence a en avoir beaucoup , j'en ai tellement que je ne sais pas tout 
t'envoyer. J'ai aussi décidé de ne pas faire des photos prises dans les mangeoires mais vraiment dans la nature . 
Je n'ai pas envie de faire des photos comme les photographes professionnels, je n'ai pas besoin d'affut pour 
photographier les oiseaux. Je me prépare a photographier les cigognes noires. Aujourd'hui j'ai complètement 
raté, je ne suis pas sur d'y arriver mais la chance viendra un jour ………….

Voici quelques-unes des photos de Vincent que la plupart d'entre vous ont déjà reçues mais pensons aussi aux 
autres



À propos des anémones sylvie (Par François)

Les anémones sylvie émaillent les sous-bois dès début mars. Elles profitent du printemps naissant, lorsque les 
arbres à peine bourgeonnants laissent bien pénétrer la lumière jusqu'au sol, formant des tapis denses aux fleurs 
délicates et attendrissantes, d'un blanc pur ou légèrement nacré de rose.

Elles s'ouvrent au soleil et suivent sa course, ce qui leur permet de mieux réfléchir les UV solaires et être mieux
perçues par les premiers insectes butineurs qui ne sont pas légion à ce moment là, à part quelques minuscules 
coléoptères. La plante est toxique!!!

Nous disions donc: l'anémone sylvie nemorosa

Wind bloem, wind flower wind röschen c'est bien la fleur du vent...

Un certain jour du mois de mai, une petite divinité des bois se prit à aimer tendrement Zéphyr, le vent du sud.

Zéphyr se posait doucement au sommet des arbres, puis se laissait glisser jusqu'à terre. Il agitait les fougères, 
caressait les petite feuilles qui viennent de naître. Et un jour qu'il avait tant marché dans les herbes fraîches , il 
se trouva fatigué et se nicha dans la chevelure de la petite divinité sylvestre.

Flore, déesse puissante, épouse de Zéphyr eut vent de l'affaire (c'est le cas de le dire) métamorphosa la petite 
divinité en fleur la condamnant à s'épanouir en mars, au moment où le vent du nord se faufile encore facilement
entre les troncs dépouillés.

Mais Zéphyr trompe la surveillance de Flore,
Il se faufile entre deux courants froids,
Passe à travers une nuée
Se cache sous les ailes de la pluie et
Profite d'une nuit sans lune pour descendre sur l'échelle de soie d'un rayon d'aube... Et un matin il est là....
Anémone prend ses belles couleurs, elle frétille, se trémousse... C'est Zéphyr
qui lui donne des baisers sans fin.
Dans un riant jardin par Zéphyr habité
Les fleurs avaient dispute entre elles
Et chacune avec feu vantait sa qualité
Si l'on en croit l'anémone, elle effaçait
toutes ses sœurs par la diversité de ses riches couleurs.

Le Bailly - La corbeille de rose.



LA VALLEE DE LA PEDE 

Lieu de rendez-vous matinal pour le départ de nos randonnées, que ce soit vers Kallo, Mechelsbroek, ou encore 
Bourgoyen ou Sluis, nous avons la chance, Daniel, Monique et moi de pouvoir, malgré le confinement, nous 
balader dans ce coin au gré de nos envies. 

Cet article, réalisé sans prétention, vous permettra, je l’espère, de passer quelques bons moments en cette 
période difficile que nous connaissons tous. 

Mais tout d’abord un peu d’histoire. 

La vallée de la Pède ou plus simplement la Pède, est une partie du Pajottenland surplombant le quartier rural de 
Neerpede à l’extrême ouest d’Anderlecht, et les villages de Sint-Anna-Pede et Sint-Gertrudis-Pede, des entités 
de la commune de Dilbeek. 

C’est une zone naturelle et campagnarde dont les hameaux sont célèbres, notamment par les peintures de 
Breughel. 

Le parc de la Pède est un site naturel protégé. Il tient son nom du ruisseau qui le traverse : la Pède (à 
Anderlecht) ou Neerpedebeek (à Dilbeek) 

Le parc de la Pède fait partie d’un projet urbanistique de la vallée de Neerpede lancé au début des années 1960 
qui prévoyait la construction de grandes tours de logement et des parcs-jardins dégagés aux pieds de celles- ci

        On se croirait à Genève

Pas de distanciation pour elles !!!!

Le projet a été réalisé conjointement à la construction du ring de Bruxelles et de l’hopital Erasme. 



Le second étang est traversé de part en part par un petit chenal en béton qui canalise le Neerpedebeek et lui 
évite ainsi d'être pollué par les eaux de l'étang. 

Il s'agit en fait toujours du même cours d'eau qui change de nom suivant le hameau qu'il traverse. 

L'étang principal de ce parc recueille les eaux du Neerpedebeek et sert de bassin d'orage au périphérique. 

Et maintenant, départ pour nos pérégrinations. 

L’avantage de ce coin, c’est d’avoir des milieux différents et ce, sur quelques kilomètres seulement. 

Au départ de la ballade plusieurs étangs s’offrent à nous. 

Suivant les saisons, et avec bien entendu, un peu, si pas, beaucoup de chances, nous pouvons avoir quelques 
bonnes surprises. Ce fut le cas cette année avec un couple de sarcelles d’été (que Daniel a revu 1 semaine plus 
tard à un autre endroit (le mâle uniquement) mais également un râle d’eau. 

Le râle d'eau



La sarcelle d'été

Autrement, s’y cotoient presque tous les canards + grèbe huppé et castagneux de même que les cormorans, 
mouettes, goélands argentés et bruns sans oublier la flèche bleue, le martin pêcheur ! 

A partir d’ici plusieurs chemins sont possibles suivant le temps qu’on a devant soi. Cela peut aller d’une demi-
heure à ... 

Le paysage devant nous change du tout au tout. 

Chemins creux, bocages, saules têtards, prairies humides s’y succèdent. 



Depuis plus de mille ans, les terres fertiles de la vallée de la Pede sont occupées et travaillées par les 
agriculteurs, qui ont marqué de leur empreinte ce paysage qui inspira tant le peintre Pieter Brueghel. Les 
terrains furent gagnés sur la forêt de Soignes au Moyen-âge, entre-autre pour fournir en nourriture la ville de 
Bruxelles en plein essor. Aujourd’hui, à coté des vastes cultures de blés, betteraves ou mais, des parcelles sont 
depuis peu cultivées par des maraîchers, selon les principes de l’agriculture biologique. Héritiers de l’épopée 
agricole de cette vallée préservée ceux-ci nous invitent, comme autrefois, à consommer local. 

Nous atteignons la ferme Heymans, dernière exploitation de vaches laitières à Bruxelles où nous pouvons 
acheter lait cru, pommes de terres, œufs, miel et même de la glace... 

Non ceci n’est pas la ferme !

...mais ceci est bien une vache de la ferme



Ensuite nos pas nous mènent dans des paysages bucoliques qui nous permettent d’apprécier calme et sérénité. 



Pour terminer notre excursion nous passons à proximité du 

Luizenmolen (moulin aux poux) (1866 puis 1999) : ce moulin a fonctionné jusqu’en 1928, pour être ensuite 
cédé à la commune d’Anderlecht. Face au risque de le voir tomber en ruine, la commune décida de le détruire 
en 1955. Il a ensuite été reconstruit à l’identique, grâce à des documents d’archive, et inauguré en 1999.

Au loin se profile Bruxelles avec son palais de justice ... et le retour à la civilisation.

A très bientot pour ... de nouvelles surprises.                                   C'était un reportage d'Alain Kefer.



Et pour terminer ce No, un petit quizz
Des noms libertins pour des fleurs, fruits, plantes

Commençons avec la plus belle : la rose. Celle-ci porte le nom donné aux maîtresses du roi.
1. La reine
2. La princesse
3. La favorite

Déshabillez-moi, déshabillez-moi pourrait dire la framboise, en :
1. Prémice
2. Prémisse
3. Prélude

Oh ! S'offusque la reine blanche des vergers, portant le nom de Pucelle de Malines.
1. Poire
2. Pomme
3. Pêche

La variété suivante connut son heure de gloire sous Louis XIV.
1. Téton de princesse
2. Téton de pucelle
3. Téton de Vénus

L'avoine. On la dit folle. Est-ce pour cela que des noms bien évocateurs lui sont attribués ? Comment celle-ci 
est-elle caractérisée ?

1. Rouge sauvage
2. Jaune fervente
3. Noire fringante

Qui aurait l'idée d'appeler une pomme de terre... ?
1. Amour sacré
2. Chérie
3. Ma pomme

Si vous deviez porter une fraise en bijou, ce serait certainement en rapport avec ses vertus. Comment s'appelle 
cette fraise ?

1. Solitaire
2. Camée
3. Talisman

Les solutions seulement à ceux qui m'auront répondu et un livre nature offert au meilleur.

*******

Je parle aux fleurs.
Quand j'en vois une belle je lui dis :

Ça te plairait de venir mourir chez moi ?

Si j'étais Dieu, je t'offrirais le ciel 
mais comme je ne suis qu'un ornitho je t'offre mon petit oiseau ;

J'ai épousé une femme avec des supers pouvoirs.
Elle transforme mon argent en tickets de caisse !!!


