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Aux larmes citoyens !
2020 agonise, 2020 se meurt, 2020 ne sera bientôt plus qu’un souvenir !

Mais faut-il vraiment pleurer cette année qui s’achève ?
Au lieu de verser des larmes de tristesse et de tresser des couronnes mortuaires, ne devrions-nous pas plutôt nous

réjouir  et verser des larmes de joie ?
Pour chacun d’entre nous, cela fait une année en moins à tirer dans un régime  carcéral dont seul les imbéciles disent

le plus grand bien et dont l’inefficacité a largement fait ses preuves, même si cela ne nous exonère pas des actes
délictueux qui nous ont conduits derrière les barreaux.

2020 sera aussi l’année où toute la société s’est retrouvée incarcérée à domicile, une incarcération dont l’efficacité
s’est avérée aussi douteuse que celle des prisons puisque le virus tant décrié n’en finit pas de récidiver. 

Peut-être  qu’une réflexion sur l’opportunité toute relative du confinement 
en entraînera -t-elle une autre sur l’opportunité des prisons ?

Des pays nordiques l’ont fait,et, sans verser dans l’angélisme, les expériences se sont avérées positives. 
Des vœux pour 2021 ? 

Les vœux, comme les promesse électorales, n’engagent pas ceux les formulent.
Aussi, est-ce avec des larmes de crocodile que je souhaite que 2021 soit pour tous une année radieuse. 

Libre à vous d’y croire !
Nicolas
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Petites phrases philosophiques  de MB

La sérénité positive est à la sagesse ce que le heureux est au bonheur d’être
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Entre -nous   

Et le temps passe, les jours, les nuits se suivent, se ressemblent, un peu, beaucoup selon nos envies, nos motivations,
nos occupations dans un milieu restreint comme celui ci. Tout en vous comprenant j’ose dire qu’il y a pire, beaucoup 
pire. Nous sommes ici bien-sur enfermés mais pas dans une extrême.
Depuis des mois j’ose à peine quitter mon nid, là-haut perché, confinement oblige. Vous avez , je le sais des règles a 
suivre pour vous protéger du virus.
Quelle chance, nous les oiseaux et tous les autres animaux on patauge dans le vide  du covid. 
On n’a rien ni personne  pour déterminer que faire. Je vous avoue que nous avons la trouille. 
Et quand je vous vois et entends ne pas suivre les règles d’hygiène et de distanciation, je me sens triste pour vous 
humains .  Où va le bon-sens quand on délaisse l’utile pour des raisons futiles.  Est-ce le comportement de la 
civilisation sociale ? Triste monde, triste peuple. Je ne vous envie pas tout votre confort et votre savoir-faire. 
Je n’ai qu’un nid fait de brindilles et d’herbes séchées, ouvert aux intempéries. Ma nourriture je dois la chercher 
chaque jour. Je m’occupe a ma façon  avec peu, et cela me rend heureux sans me prendre la tête. J’espère  que votre 
situation  va s’améliorer et que le microbe s’en ira avec le négatif de vos pensées et gestes.
C’est vrai que je rêve souvent  d’un monde meilleur.
Les oiseaux volent, les poissons nagent et les humains savent marcher pour mieux avancer. 
Tous ont des capacités  pour s’adapter et surtout bien évoluer, riche de ses erreurs, on peut construire un avenir plus 
sain et bien vivre. 
Du haut de l’arbre, je vous salue cordialement .
                                                                                                                                                        La petite Mésange Bleu (MB)                                                                                                                                                                                      

  Pierres semi-précieuses      
         Améthyste                                                                                                                                                          Amétrine

 Variété de quartz violet translucide                                                             L’amétrine est une variété gemme de quartz. 
( a ne pas confondre avec l’amétrine)                                                         ( a ne pas confondre avec l’Améthyste, 

La teinte est due aux traces de fer.                                                               dont elle se rapproche par la couleur)

Ce minéral est utilisé en joaillerie                                                                   Les pierres sont généralement  bicolores
et classé comme pierre fine.                                                                            jaune et lilas, parfois des violets profonds
Formule chimique : SiO2                                                                                   en font une pierre très recherchée 
Sa couleur reste stable jusqu’ a  250 °, au-delà elle décolore.               pour la fabrications de bijoux. 
Vers 500° elle devient jaune citron.                                                               Chauffée à plus de 500° elle devient
Les romains servaient du vin dans des coupes d’améthyste                 jaune et on la vend alors pour de la citrine
pour se prémunir de l’ivresse…                                                                     qui n’a absolument pas les mêmes propriétés.
Améthyste est aussi le nom d’un champignon                                         Gisements : Bolivie, Brésil, Canada, États-Unis, 
dénommé ainsi à cause de sa couleur.                                                        Inde                                                                   MLC
Gisements : Belgique, Canada, France, Mexique
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Un peu de  littérature : « Émile Zola, l’écrivain asphyxié »
Né en 1840 à Paris, Émile Zola est le fils d’un ingénieur d’origine italienne. Ce dernier 
construit un barrage et un canal pour alimentation d’eau potable à Aix en Provence, 
raison pour laquelle la famille part s’installer là-bas. Malheureusement le père décède 
alors qu’Émile n’est encore qu’un enfant. Le décès cause la ruine de la famille.

Dès l’âge de 12 ans ? Émile poursuit des bonnes études jusqu’à  ses 18 ans et rencontre
Paul Cézanne qui deviendra son meilleur ami. A la fin de ses études , sa maman décide
de retourner à Paris, mais déménage souvent  d’appartement en appartement. Au 
bout de quelques années , Émile entame des nouvelles études mais les abandonne 
aussitôt. Enfin il trouve plusieurs emplois avant d’être commis aux éditions Hachette.

Naturalisé français il commence à écrire des poèmes et des contes. En 1865 il devient 
chef de bureau toujours chez Hachette. En relation avec les principaux écrivains de 
l’époque, il publie « les contes à Ninon » et « la confession de Claire ». Un an plus tard, 

il quitte Hachette et devient journaliste - chroniqueur mais aussi critique littéraire et artistique.

Au moment de la publication de « Thérèse Raquin », il défend Manet qu’il décrit comme un peintre nouveau de 
son temps. Après le succès de ce livre, il projette l’histoire d’une famille en 10 volumes pour les éditions Lacroix. 
Par la suite, il rédige des nombreux écrits politiques hostiles à l’empire. 

En 1870, il épouse Alexandrine Meley avec qui il n’aura jamais d’enfants. Il commence la publication régulière par 
un des 20 volumes à la place de 10 de la famille « les Rougon-Maquart. Le dernier paraîtra en 1893. Les deux ,gros 
succès de cette saga seront « l’Assommoir » et « Nana » . Ayant gagné un peu d’argent  Émile achète une 
propriété à Médan près de Paris. Ensuite il publie l’ouvrage collectif «  les soirées de Medan ».  Peu après, il 
rencontre Jeanne Rozerot qui devient sa maîtresse et qui lui donnera deux enfants. Il sera nommé président des 
« gens de lettres »mais par contre il accumule beaucoup  d’échecs de candidature à l’académie française ou il ne 
sera jamais élu.

Les trois villes : « Lourdes, Rome et Paris » paraîtrons sur trois années de inter-villes. Émile s’interroge sur le 
destin de l’Église et de la religion à travers  la personnalité de son héros l’abbé Froment en quête d’une religion 
nouvelle.

En 1894 éclatera l’affaire Alfred Dreyfus. Convaincu par Bernard Lazarre il publie son article : « J’accuse » pour le 
journal « l’Aurore » afin d’innocenter Dreyfus. Condamné par deux fois, il s’exile en Angleterre pour un an.

Émile Zola meurt le 29 septembre 1902 dans son appartement  à Paris. Ironie du sort, il meurt comme deux de ses
héros dans « Le ventre de paris » et «  La faute de l’abbé Mouret » c’est à dire asphyxié . Ses cendres seront  
transférées au panthéon en 1908. « Justice » sera son roman inachevé.

Pour ceux qui ne connaisse pas Zola, je conseille de lire » Germinal »
qui détaille la lutte des classes sociales. Le livre fait partie des
Rougon-Maquart. Même si ce n’est pas le premier, on peut
commencer par celui-là, il n’y a aucun problème. Germinal à été
adapté au cinéma dans les années 90 par Claude Berry avec en
distribution Gérard Depardieu, Miou-miou et le chanteur Renaud.

Enfin, je terminerai en précisant que Zola n’était pas seulement un
grand écrivain mais qu’il était également « une grande gueule » juste
dans ses propos. La preuve avec l’affaire Dreyfus qui lui a valu une
peine de prison.

         

                                                                                                                                                                                                           Batman
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Véhicules de collection : La Jeep Willys
La Willys MB, plus connue comme la « Jeep », est un véhicule tout-
terrain léger, comme en 1940 et sorti d’usine en 1941, pour l’armée
américaine. Elle est considérée comme un des emblèmes de la
seconde guerre mondiale.  Après la guerre , la Willys a évolué en
« Jeep CJ » (abréviation de «  civilian jeep = jeep civile). En juillet 41,
Willys commence donc la fabrication de la Jeeo type MB (M pour
military et B pour indiquer qu’il s’agit du nouveau modèle,                   
la première série de 150 exemplaires était signée MA)                            
Le 17 juillet 1940 Karl K. Probat accepte d’étudier le projet                    
pour le compte d’American Bantom Co.                                                                                                                                              
Le 22 juillet  1940 le projet de la jeep est remis au centre d’essai  de l’US Army. 

Le 23 septembre 1940 les usines Bontom livre son prototype à l’US Army. Le 14 novembre 1940 l’armée 
commande 1500 exemplaires.

L’équipement de ces véhicules, en version standard embarquait une mitrailleuse et deux fusils mitrailleurs. Il 
recevait aussi une radio, attribut essentiel de ses missions de reconnaissance et de commandement. A l’usage, 
les militaires séduits par son endurance, n’hésitèrent pas à conformer leur jeep en fonction des besoins et des 
circonstances. Le symbole  de  ces véhicules c’est l’étoile blanche à 5 points  ( symbole national pour tous les 
véhicules affectes aux unités tactiques). A la demande des aviateurs, le cercle blanc et l’étoile peint sur le capot à
une certaine hauteur, pouvait être confondue avec la croix blanche utilisée sur certains véhicules allemands.

Après la guerre, beaucoup de véhicules sont restés opérationnels et très recherchés par les amateurs, surtout 
celles qui ont participé au débarquement de Normandie et à la bataille des Ardennes.                                                     
Pour ce motif on trouve encore  beaucoup de véhicules sur les rassemblements. 

 Caractéristiques de la Jeep Willys – Overland

 Années de production ; 1941-1945
 Production de 640000 exemplaires standard                                    
et 8690 autres  exemplaires
 Poids à vide : 1040 kg
 Longueur : 3330 mm
 Largeur : 1575 mm
 Hauteur : 1930 mm
               

                                                                                                                                                                                                          Rubens

Pour rire :

Des gamins dans une cour de récréation…
Le premier : «  mon papa il est SUPER rapide, 
il conduit un TGV à 12 h il est à Paris et à 14h3 à Marseille... »
« Pffft, c’est minable » dit le second, « mon père il pilote le concorde,                 
à 12 h il est à Paris et à 15h30 il est à New York… »
Le troisième écoute avec un petit sourire moqueur, lançant 
« ce sont des minables, moi mon père, il est fonctionnaire 
il doit finir son service à 17 h, il est à la maison à 16h…. »                                                
(Michel)

Au salon de l’auto, on peut facilement deviner la nationalité de chaque visiteur qui s’intéresse à un modèle. 
L’Anglais examine le moteur. L’Allemand examine les dimensions. L’Italien examine le klaxon.                                   
Le Suisse examine tout pour prendre des photos. Le français examine l’hôtesse !                                    (Source DH)
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Biographie : Marie de Bourgogne et la ville de Bruges 

Fille unique de Charles le Téméraire (1433-1477)                                                                   
Marie fut duchesse titulaire du duché de Bourgogne de 1477 à sa mort.                     
Elle vivait à Bruges, sa ville de prédilection et épousa en 1477 (année ou son père 
fut tué devant Nancy où il combattait le Duc de Lorraine) Maximilien d’Autriche, 
des Pays-Bas, de la Franche-Comté : possessions des Habsbourgs.                               
Les Brugeois, autant ils apprécient Marie de Bourgogne détestaient Maximilien 
D’Autriche.                                                                                                                                   
Comme ils ne pouvaient assassiner le beau-fils du Duc de Bourgogne,                        
ils se vengent sur le meilleur ami français de  Maximilien, fils de la famille de 
Lonchamps.  Pour se venger de la mort de l’ami de son gendre,  Charles le 
Téméraire exigea que des cygnes  ( long cous) soient représentés sur le blason de
la ville de Bruges et que des cygnes vivants soient toujours présents et protéger 
sur les nombreux canaux de la ville.                                                                                         

En 1412 Marie, éprise d’équitation eut un accident de cheval dans un bois proche de Bruges. Son cheval, 
l’écrasant sous elle, lui brisa plusieurs côtes qui lui perforent les poumons.                                                                            
Son agonie par étouffement fut atroce...5 jours de souffrance et son décès mit la ville de Bruges en émoi…            
Son corps, après les funérailles grandioses, fut inhumé dans la chapelle du Saint-Sang.                                                  
En 1789, après la révolution française, « les sans-culottes » emportèrent son squelette pour l’inhumer dans la 
forêt de Bruges. Après de nombreuses années, on retrouva un squelette, et on put l’identifier grâce à une tare 
héréditaire des Ducs de Bourgogne : elle n’avait que 28 dents (pas de dents de sagesse)                                  Lucréce

Hahahahaha

Une belle-mère décide de savoir si ses trois gendres l’aiment ou du moins l’apprécient. Le lendemain 
en se promenant au bord de la Semois  avec le premier , elle tombe à l’eau et commence a se noyer, le 
gendre n’hésite pas  et plonge pour la sauver, le soir il trouve devant sa maison une petite Opel neuve  
avec un mot sur le  pare-brise « MERCI , ta belle-mère qui t’aime ». Elle recommence le même scénario  
avec le deuxième et lui aussi saute  à l’eau pour pour lui venir en aide. Le soir il trouve égalent une 
petite Opel neuve garée devant chez lui avec le le même message. Elle utilise le même stratagème 
avec le troisième  mais pendant qu’elle se débat dans l’eau, celui-ci la regarde tranquillement en disant
«  depuis le temps que j’attends ça »…

Quelques jours après les funérailles, il trouve une Porche flambant neuve devant chez lui, avec un petit mot glissé
sous l’essuie-glace. « MERCI, ton beau-père qui t’aime ».

                                                                                                                                                                                                              Michel

Un homme et une dame se font intercepter par un garde-pêche, leurs bacs à poissons remplis à pleine capacité, 
près de Florenville. Le garde demande « Avez-vous un permis pour tous ces poissons ? »                                                 
« Non, Monsieur, se sont nos poissons domestiques. »                                                                                                                   
« Vos poissons domestiques ? Vous vous moquez de moi »?                                                                                                          
« Pas du tout ! Chaque soir nous amenons nos poissons ici, on les laisse nager un bout de temps librement et 
lorsque je siffle ils reviennent tous et sautent dans le bac », dit l’homme « et nous les ramenons a la maison ». 
« Quoi, c’est ridicule cette histoire, vous me prenez pour un con ».                                                                                            
« Nous pouvons aisément vous prouver le contraire » dit la dame, vidant le bac dans la Semois, puis attend 
debout. Après quelques minutes le garde-pêche assermenté leurs dit « alors ? »                                                                  
« Alors quoi ? » rétorque la dame                                                                                                                                                            
« Quand allez vous les faire revenir ? »                                                                                                                                                  
« Faire revenir qui ? Réplique la dame !                                                                                                                                                 
« Ben, les poissons pardi ! »                                                                                                                                                                    
« Quels poissons… ? »                                                                                                                                                             Michel
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Les oiseaux de nos régions 

Grive musicienne

A côté des insectes larves et vers, la grive musicienne raffole des escargots. 
Elle brise leur coquille sur une pierre. C’est pour elle une tâche pénible.
La grive emporte toujours les escargots au même endroit que l’on appelle «la forge».
Rouge gorge

Regardez bien autour de vous lorsque vous travaillez au jardin. Vous apercevrez peut être 
un rouge gorge à l’affût d’un délicieux ver émergeant d’une motte de terre.                                
Vous n’en verrez qu’un car, le rouge gorge n’accepte pas la présence d’un rival sur son 
territoire. Au printemps, le mâle autorisera toutefois une femelle à s’approcher.

Pinson des arbres

De la taille d’un moineau, le pinson des arbres est vif et agile. Il est reconnaissable à son 
chant rythmé. Le mâle se distingue de la femelle par une calotte bleue. Il porte des landes blanches nettement 
visibles sur les ailes. Le dos est de couleur vert mousse, le reste du corps est brun orangé. C’est un granivore (qui 
mange des graines) qui visite volontiers les mangeoires l’hiver.

Pic épeiche (Dendropos major)

Beaucoup plus petit  (22 cm) que le pic vert,il se distingue par le dos noir avec des grandes taches blanches aux 
épaules et les sous caudales rouge vif. Il vit partout ou il y a des grands arbres. Insectivore mais visite souvent    
les mangeoires en hiver ou il consomme graisse et graines de tournesol.                                                                      MLC

Savoir - être : Étouffer ses malaises

Ton bien-être est trop précieux pour ton être.                                                                           
C’est pourquoi il ne faut permettre à rien,  ni personne de t’imposer le mal-être.         
Et comme nous n’avons aucune prise directe sur ceux et ce qui nous hantent l’esprit
au quotidien, c’est à nous d’œuvrer sur nous pour écraser pacifiquement ce type de
sentiment. Pour chaque démon il y a une solution d’exécution !                                         
Nous avons en nous des capacités énormes pour aménager notre univers et son
mental. De plus on n’est pas né pour se faire écraser moralement, on est né pour
vivre au mieux dans le bonheur.                                                                                                     
Laissez dire les persécuteurs, écoutez plutôt votre cœur : Le bonheur n’est pas une utopie.                                           
C’est une œuvre à laquelle nous devons œuvrer chaque jour avec une saine motivation :                                                 
Se défaire des malaises en est un élément crucial. Mettons en nous à mort ses diaboliques actions en ayant 
confiance en nos pouvoirs sublimes. Que ce soit un proche, une lointaine connaissance ou une présence éthérée  
qui vous plombe l’esprit, détourne vos besoins, envenime vos quotidiens, bref, tout ce qui vous pourrit la vie 
dites « non » à sa présence dans votre bien-être mental. Qu’il soit dans vos habitudes ou fraîchement débarqué 
dans vos pensées vous pouvez raisonnablement vous en défaire si vous le souhaitez ! N’est-ce pas merveilleux ?

Bien sur, comme toute autre transformation bienveillante                                                                                                           
il faut s’armer de courage pour réaliser ce rejet positif, d’un étouffement négatif.

MB
7



  La réflexologie

 Le concept de réflexologie remonte aux civilisations égyptiennes et chinoises antiques. On l’a popularisé aux 
États-Unis au début des années 1900 quand plusieurs médecins et physiothérapeutes ont commencé à étudier 
les cellules nerveuses des mains et des pieds.

La réflexologie est un moyen simple qui  permet d’améliorer la qualité de la vie. En réflexologie, on utilise des 
techniques de thérapie de massage pour stimuler les nerfs, surtout au niveau de la paume de la main et du bas du
pieds. Chacun de ces nerfs est branché à des glandes et organes différents du corps.  

La réflexologie aide à avoir une vie plus saine et heureuse de façon 
surprenante. Elle aide à soulager les maux de tête, les symptômes du 
rhume, le stress et beaucoup d’autres maux grâce à un simple massage .

Pour des résultats optimaux en réflexologie, vous devez découvrir  les 
nerfs qui sont en connexion avec votre maladie. Ce sont eux qui ont 
besoin de stimulation. Une fois que vous avez trouver la zone  
correspondante, vous pouvez appliquer une pression ou le faire faire par
quelqu’un d’autre.

La pression est détendue à des nombreuses terminaisons nerveuses. Il y en a plus de 7000 sur un seul pied et 
ouvre les canaux d’énergie qui sont parfois encombrés. Les huiles et les lotions peuvent être utilisées mais ils 
empêchent apparemment la stimulation directe des nerfs.

Les chercheurs ont constaté que les techniques de circulation utilisées dans la réflexologie peuvent aider à :

- Réduire l’anxiété et le stress.

- Augmenter la relaxation

- Encourager une distribution efficace des substances nutritives et de l’oxygène dans le corps.

- Détendre les muscles endoloris et fatigues

Utilité de la réflexologie :

La réflexologie est souvent utilisée pour trouver une certaine tranquillité et une relaxation globale. Cependant, il 
y a différentes maladies que la réflexologie peut cibler  et soulager comme différents  types de douleurs 
musculaires, celles du cou, des épaules, les jambes, les problèmes de digestion, de stress d’anxiété et les troubles
du sommeil. 

Plus d’info dans notre prochain numéro…                                                                                                                                  MB

Pour rire : 

Un gars aborde une jolie jeune femme dans un super-marché. Surprise elle lui demande : « Que me voulez-
vous ? » « Oh, juste vous parler quelques instants. » « Vous voulez me draguer, ou quoi ? » «  Non, pas du tout. J’ai 
perdu ma femme dans le magasin. En général, il suffit que je parle à une jolie jeune femme, et elle rapplique dans 
les dix secondes !
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Diabète 1 – 2

Un individu est déclaré diabétique lorsque son organisme ne métabolise plus correctement les sucres. Sa 
glycémie  ( taux de sucre, glucose est trop élevé  dans son sang. C’est alors que certains organes, les reins, les 
artères, la vue, la libido etc., sont menacés.

Chez un sujet diabétique  par exemple le risque d’infarctus est multiplie par 5. Cependant  cette situation clinique
aurait souvent des causes multiples, génétiques, mais aussi environnementales.

Le diabète le plus fréquent dit de type 2 est souvent associé  au surpoids, souvent héréditaire, ce qui ne signifie  
pas forcément  l’hérédité génétique,les membres d’une même famille partagent certes leurs gènes mais pas 
toujours leur mode de vie.

 C’est ainsi que dans le cas du diabète du type 2, plusieurs facteurs non génétiques, par exemple la qualité de 
l’alimentation, le manque d’exercices, activités physiques (produits sucrés, rajout de sucres, graisse) faut il 
rappeler que dans presque tout se que nous consommons  les sucres sont présents d’origine.                                      
Le sucre est de ce fait le carburant du diabète de certains cancers. Sucrons oui, mais le moins possible.    

                                                                                                                                                                                                         Michel

Est ce que l’amour peut survivre à la prison ?

La prison nous punit et nous préserve d’erreurs que nous pourrions encore faire a l’extérieur.                                       
L’amour n’est pas une erreur.                                                                                                                                                             
L’amour est une émotion, un sentiment, un ressenti qui peut nous aider à survivre à toutes le souffrances.              
De ce fait l’amour doit survivre à la prison. Il faut être amoureux pour comprendre cela... .  

La société et le système  carcéral mettent un frein aux élans amoureux .

L’amour est un sentiment partagé, peu importe la distance, les frontières, ou la situation.                                               
C’est une émotion partagée  et commune qui permet  de construire un avenir entre 2 personnes .

Grâce à l’amour l’enfermement nous aide à tenir le coup face à cette solitude que nous ressentons.                   
L’amour en ce cas nous permet de nous évader en pensées dans les moments difficiles. 

En conclusion ; je pense que l’amour  nous permet souvent  de nous remettre en question car par amour on peut 
soulever des montagnes.

C’est l’amour qui nous aide à tenir le coup face a l’enfermement et à cette solitude que nous ressentons.                 
MIKE
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Recette de cuisine 
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Prisons du monde  : Alcatraz, la prison de l’océan Pacifique. 

Qui ne connaît pas la célèbre prison d’Alcatraz, renommée pour avoir eu comme locataire Al Capone ou d’autres 
criminels mondialement connus . Située dans la baie de San Francisco le rocher a d’abord hébergé une forteresse
militaire  et ensuite une prison militaire . Ce n’est qu’en 1934, alors que le taux de criminalité est fort élevé aux 
États Unis  (nous sommes en pleine période de prohibition) que le gouvernement  fédéral décide  d’ouvrir un 
établissement pénitencier de haute sécurité pour détenus civils. Le gouvernement se vantera «  qu’il est 
impossible  de s’évader d’Alcatraz. Les conditions de détention sont strictes : lors de son ouverture, des 
pressions psychologiques étaient effectuées sur les détenus pour les punir. Certains étaient même battus. Un 
gardien  pour 3 détenus  était prévu et les prisonniers étaient appelés par un numéro matricule, afin de les casser 
moralement.  Ces derniers n’avaient que 4 droits : manger, être habillés, être abrité et recevoir des soins 
médicaux seulement en cas de nécessité. Quelques privilèges  étaient octroyés, comme travailler, correspondre 
avec l’extérieur et recevoir des visites. Une bibliothèque était mise à leurs dispositions. Des parties de base-ball 
ou de football pouvaient être autorisées…… quelques  heures le week-end. Le plus gros problème à l’époque ne
s’arrêtait pas la. Quand une personne était mise en isolement, la durée de cette punition pouvait être indéfinie. 
Seul le directeur décidait si la sanction était levée. Cela à été le cas pour Robert ….qui est reste 6 ans dans 
l’isoloir.Autant dire qu’il en est sorti complètement fou. Durant ces 6 années, il n’a vu personne et avait très peu 
de lumière. Ce n’est qu’au début des années 60 qu’une légère amélioration  a vu le jour . Les détenus  avaient 
droit a 2 films  par mois et 1 heure de musique par jour. A cela il faut  ajouter que les gardiens  habitaient sur l’île 
avec leurs familles. Leurs enfants se rendaient à l’école via un ferry. Durant ces 29 années d’existence, 36 
détenus tentèrent de s’évader de la prison, 23 furent rattrapés tués par balles et 5 se sont enfuis par la mer sans 
jamais être retrouvés. Ensuite 2 ont été  exécutés dans une chambre à gaz. En effet, au moment de leur tentative
d’évasion un gardien trouva la mort. Ceci dit l’évasion la plus célèbre  reste a jamais celle de Frans Moris le 11 juin 
1962 avec la complicité des frères John et Clarence Anglin, Frans Moris s’évade via les bouches d’aération. Le 
matin quand les gardiens  veulent les  réveiller , ils constatent  les cellules vides. L’absence des détenus  avaient 
été dissimulée par des têtes de mannequins fabriqués en papier mâché . Le FBI lance rapidement un avis de 
recherche , mais sans succès.  Des effets personnels  sont retrouvés ( vestes, lettres et photos) dans la baie de 
San Francisco. Plusieurs semaines plus tard, un corps portant des vêtements  bleus comme les détenus d’Alcatraz
est repêché. Malheureusement le corps est dans un état de détérioration qu’il est impossible de la reconnaître. 
Les test ADN n’existaient  pas à l’époque. Les 3 évadés  ont été officiellement  portés disparus et présumés morts
. Il faut préciser  que la température  de l’eau de la mer est très basse surtout la nuit. Par le suite , les autorités 
apprirent qu’un quatrième  complice les avait  aidés mais qu’à  la dernière minute  il ne les a pas suivis. Suite à 
cette évasion mais aussi à de coûts de gestion  élevés Robert Kennedy alors Procureur Général des États Unis 
décide de fermer la prison le 21 mars 1963. De nos jours , il est possible de
visiter la prison. Plus à un million de personnes  le font chaque année.
Moralité, si vous avez la chance de voyager à San Francisco, n’hésitez pas
a y aller  vous vous rendrez compte  des conditions dans la quelles les
prisonniers vivaient. Grosse différence avec aujourd’hui . Enfin pour les
amateurs de cinéma, je conseille : « Meurtre à Alcatraz » qui raconte la
vraie histoire de Henry Young et des tortures dont il fut victime. Le film
est réalisé par Marc Rocco avec en distribution Christian Slatter, Kevin
Bacan et  Gary Blaman.

                                                                                                                              Batman 
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Slam de la pensée

Slam de la pensée n’est pas censé se dévoiler. 
Elle n’est pas artificielle ou superficielle.
Elle fait partie du patrimoine privé, 
exclusif au cerveau, penseur de son contenu.
Elle est le secret de l’être et n’en fait qu’a sa tête .

Elle n’est pas artificielle ou superficielle.
autant se mettre en fête pense-t-elle taquine
elle s’exprime à l’adrénaline 
aux impulsions de faim sans fin 
elle nous fait des films socio - moraux 
qu’on boit comme eau 
dans le thé ou café; à chacun sa tasse.

Elle n’est pas artificielle ou superficielle.
quoi qu’on fasse elle nous ressasse ses idées, 
ses opinions, ses raisons d’être 
notre lien de conscience 
pour équilibrer notre personnalité 
et nous permettre de mesurer nos actes ;
paroles et gestes bon ou mauvais , 
à nous d’en juger et  récompenser ou pas

Elle n’est pas artificielle ou superficielle., 
La pensée est notre meilleur allié 
dans nos demandes 
elle nous est sincère 
parce qu’elle nous aime 
et se sent bien en nous 
quand nous sommes avec elle 
en symbiose pour notre apothéose.

Elle n’est pas artificielle ou superficielle. 
On pourrait en parler toute la journée 
tellement elle nous muse 
et s’amuse à nous ravitailler 
à la minute cocote tu nous  fatigues ; 
On t’aime bien tu sais 
mais laisse nous parfois 
un peu respirer sans toi. 

Elle n’est pas artificielle ou superficielle.
Elle est notre pensée, notre bien, 
notre identité personnelle 
sans elle on ne serait rien.
                                                                                        MB
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Souvenirs d’artistes

« Annie Cordy, la bonne devenue Baronne »

le vendredi 4 septembre 2020, à plus au moins 2 heures alors que je regardais la 
TV , mon duo de cellule m’annonça que BFMtv, diffuse une édition spéciale  
concernant la mort de notre belle Annie Cordy. Mon étonnement est grand 
même si l’on  connaissait son âge. Née Léonie Cooreman en 1928, Annie 
s’intéresse déjà enfant au milieu du spectacle. Quand sa maman allumait la radio
, elle n’hésitait pas à fredonner les chansons de l’époque . A 8 ans, sa mère 
l’inscrit à des cours de danse dans une école à Jette où son trop-plein d’énergie 
est vite remarqué. Adolescente, elle chante au « Métropole » à Bruxelles et se 
fait appeler Nini Cordy. Enfin, en 1950 (un 1mai), Annie monte à Paris où elle est 
engagée  comme meneuse de revue au Lido et rencontre  celui qui allait devenir 
son unique mari François Henri Bruno. C’est à cette époque qu’elle prend le 

pseudonyme d’Annie Cordy. Estimant que les danses du Lido sont trop sérieuses et pas assez populaires, elle n’y 
restera qu’une saison. Durant cette décennie  elle accumulera aussi quelques succès comme la chanson « La 
balade de David Crokett » mais en 1956 , Sacha Guitry lui demande de jouer dans « le chanteur de Mexico » aux 
côtés de Louis Mariano et de Bourvil. Ces derniers deviendront d’ailleurs ses plus grands amis et Annie sera très 
affectée lorsqu’ils décèderont tous les 2 en 1970. Durant les années 60 et l’époque YéYe plus personne ne 
s’intéresse à elle, les producteurs estimant que faire rire est démodé. Malgré les remarques, Annie s’accroche 
aidée par son époux et sortira encore des chansons qui marcheront mais seront oubliées  au fil du temps. C’est 
en 1973 que ses chansons vont enfin révolutionner sa vie professionnelle. Tout d’abord « Hello Dolly »puis un an 
plus tard  avec « la bonne du curé ». S’en suivront  les tubes «  Tata Yoyo » en 1981, « Cho ka ka ho » en 1985 et 
bien d’autres succès. En dehors d’être chanteuse, Annie était une grande actrice. En effet elle a tourné avec des 
monstres sacrés comme Jean Gabin, Simone Signoret, Michel Bouquet , Jean-Pierre Cassel, Jean Marais et même 
Edith Piaf. Côté réalisateurs, on retrouve des noms tel que Claude Chabrol, Alain Resnais ou encore Richard 
Boringer. Son dernier rôle auprès de Jean-Paul Rouvre en 2015 fut a la fois drôle et émouvant. Elle interprète une 
grand-mère qui s’évade d’une maison de repos aidée par son petit-fils. Côté vie privée, n’a été que mariée qu’une
fois comme précisé ci-dessus. Elle restera fidèle à son mari jusqu’à  ce que la mort les sépare en 1989 et même 
après.  Durant cette union, elle n’aura qu’un seul regret : Elle n’a jamais pu avoir d’enfants , mais elle n’en voudra 
jamais à François qu’elle aimera plus que tout. En 2004, le Roi Albert II désire la nommer Baronne. Elle acceptera 
volontiers le titre car elle se dira attachée a notre monarchie. Pour ses 90 ans, elle est l’invitée d’honneur de l’ 
« Ommegang » sur la grand-place de Bruxelles. A Laeken où elle a habité, une place est inaugurée à son nom avec
une fresque à son image. Même si depuis 2013, elle vivait principalement  dans sa villa de Vallauris  près de 
Cannes . Elle revient parfois en Belgique car elle n’avait jamais renié sa patrie. Depuis sa mort , les hommages 
affluent de partout Dave, Michel Drucker,Line Renaud, Adamo, Le Grand Jojo,  Stéphane Bern, Jean-Luc 
Reichman mais également notre première ministre ainsi que l’Élysée. Ce que l’on retiendra d’Annie, c’est sa 
bonne humeur et son rire. Personne, non personne dans son entourage ne critiquait cette grande dame tant elle 
était aimée pour sa joie de vivre mais également pour son honnêteté et son cœur immense. 

Qui n’a pas dansé lors d’un mariage ou d’un bal populaire sur une de ses
chansons ?

Enfin je terminerai en disant que : «  si il n’y avait  que des personnes
comme Annie Cordy les fabricants de médicaments ou les sociétés
pharmaceutiques n’auraient jamais vendu d’anti-dépresseurs.

Merci Annie , merci bonne du curé, merci madame la baronne ce fut un
immense plaisir de vous avoir connue d’une manière ou d’une autre.    

                                                                                                                         Batman
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Avec une brique construire la vie !

Dans la vie un toit c’est aussi important qu’un cœur dans un
corps avec un esprit sein.
Nous souhaitons vous apporter une bonne base solide !
En dehors du bon bâtisseur il nous faut des bons outils et bons
matériaux. 

 Il en va de même dans la vie. Étape par étape nous allons
parcourir les phases qui permettent de bâtir une demeure  et en
parallèle une vie meilleure.

Le début     : L’acquisition d’un terrain, faire un plan avec
l’architecte et obtenir l’accord urbanistique sont les premières
démarches.

Les fondations     : Le terrassement, la structure d’égouttage,
préparation coffrage, et puis on bétonne. Pour cette étape il faut
une base de matière fait avec du ciment, du gravier et de l’eau.

Construction des murs     : pour maçonner nous avons besoin de blocs ((taille au choix) et du mortier qu’on 
fabrique à base de différents sables.( sable du rhin, sable jaune), la chaux, du ciment et de l’eau. On monte les 
murs selon la hauteur désirée, en laissant les espaces des portes et fenêtres.                                                                       
La charpente du toit se pose sur l’édifice qu’on couvre avec des ardoises, des tuiles ou une autre matière (zinc) 
Maintenant il reste à parfaire l’habitat. On continue avec la pose des fenêtres et portes extérieures pour 
protéger la construction des intempéries. Puis on installe les câblages électriques et l’installation de la chaufferie 
+ les sanitaires. Ensuite vient le plafonnage , on cimente la salle de bain pour la protéger de l’humidité.                     
On pause d’abord une chape isolante avant la chape de finition qui sera recouverte par le carrelage ou un 
revêtement (ex. parquet ou moquette) .                                                                                                                                  
L’installation des meubles de la cuisine et de la salle de bain, poser les portes intérieures et l’éclairage.

L’aménagement extérieur:La façade sera traité selon les matériaux utiliser, et surtout mieux isoles.
L’aménagement extérieur sera agrémenter selon les envies et besoins avec jardin, pelouse, pavés, piscine,etc…
Il ne reste plus qu’a prendre la clé d’entrée et s’installer agréablement chez soi !
                                                                                                                                                                                               Richard & MB

Un peu de tout : 

L’urine est l’or jaune des jardins

Eh oui, vous avez bien lu, l’urine vaut de l’or pour l’agriculture écologique 
et biologique.
Il serait un engrais efficace, un fertilisant riche en phosphore et azote. 
Il paraît que l’urine est salubre en quittant notre corps et ne provoquerait 
aucun risque sanitaire.
Exemple : Un pipi dans le seau  d’eau peut être versé dans notre jardin, 
pour avoir de beaux et bons légumes.
Cette récolte d’urine permettrait de limiter la pollution des cours d’eau 
( toilettes tout à l’égout) Et en la récoltant à la source elle aurait aussi 
l’avantage de rendre le traitement des eaux usées moins polluant.
Qui aurait pensé que pisser valait de l’or ?                                                                

                                                                                                                                                                                                                   MB

 Pensée positive   

 La pensée est la plus grande liberté humaine qui se veut sage quand on le souhaite !                                              MB 
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                                                Histoire de France: La guerre des cent ans (4  ème   partie)
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Gangsters et psychopathes du monde 
                                        Al Capone , le Roi de la clandestinité
De  tout  les  gangsters  qui  ont  intrigué  le  monde,  Al  Capone  fait
certainement partie de ceux que l’on retrouve dans les 10 premiers.
Issu d’une famille d’immigrants Italiens, Alphonse Gabriel Capone naquit
le  17  juin  1899  à  Brooklyn  et  non  en  Italie  contrairement  à  certaines
rumeurs. Il est le 4 ieme  d’une fratrie de 9 frères et sœurs, même s’il est
bon élève , Al quitte l’école à 14 ans suite à des coups  qu’il a portés a un
de ses professeurs . Directement, il est engagé pour divers petits boulots.
Pendant ce temps , il rencontre Johnny Torrio, un patron de la pègre qui
deviendra son mentor. A 18 ans, alors qu’il est  videur dans une boite de
nuit, il se bat avec un client, un mafieux de la région. Suite a cette bagarre,
il se fait entailler la joue avec un rasoir. Il  en garde une cicatrice qui lui
vaudra  le  surnom  de  « Scarface ».  En  décembre  1918,  il  épouse  Mae

Caughlin avec qui il vient juste d’avoir un fils.
C’est au moment où son père décède qu’Al tombe de plus en plus dans le banditisme. Tonnio le contacte et lui
précise que Chicago est un terrain libre. Il accepte la proposition , monte directement là-bas et remarque aussitôt
que les affaires de ce dernier rapportent gros  jusqu’à 1o.000 millions de dollars par an grâce à la bière mais aussi
au jeu et à  la prostitution. Il va sans dire que quand Al a rejoint Tonnio, il a commencé au bas de l’échelle. De
plus, la prohibition est entrée en vigueur et va permettre à beaucoup de maffieux de s’enrichir encore plus. C’est
à ce moment-là aussi qu’il s’achète une maison dans les quartiers  chics de Chicago. Suite à une blessure par
balle , Tonnio prend sa retraite et retourne en Italie. Capone devient le chef absolu. Son ascension est fulgurante
et il  n’hésite pas  à  supprimer  ses  rivaux et  les  personnes qui  le  trahissent.  Le fameux «  Massacre de la  ST.
Valentin » le prouvera. C’est lors de celui-ci en 1929 qu’il ordonnera l’assassinat de Bugs Moran et des membres
de son gang. Le plan est astucieux. Un membre de la bande de Capone donna rendez-vous aux hommes de
Moran dans un garage  pour leur  donner du whisky de qualité à des prix défiant toute concurrence. Mc Gurn,
complice de Capone est l’investigateur de cette machination, mais il préfère être le plus loin possible de la scène.
Capone lui partira en Floride afin d’avoir un alibi au cas où. Le jour du rendez-vous, le 27 février , les hommes de
Mc Gurn sont déguisés en policiers et se permettent donc d’arrêter la bande de Moran. Ils les alignent face
contre le mur au garage et les abattent. Tous seront morts sauf Moran qui arrivera en retard et se détournera du
problème. Même si Capone à un alibi en béton,les autorités savaient qu’il était le commanditaire de la tuerie.
En dehors de cela, ce cher Al est également devenu le maître de Licera, commune limitrophe de Chicago. En
terrorisant la  population et en trafiquant les élections, il  parvient à faire élire maire le républicain Joseph.Z.
Kleher. Á partir de ce moment -là, Capone étend son empire et devient presque dictateur de la ville. Il aura même
des complices dans la justice. Frank, le frère d’Al trouvera la mort là-bas. La fortune de ce dernier est estimée à
120 millions de dollars ce qui équivaut aujourd’hui à 1,5 millions de dollars.
Enfin, un beau jour , un certain Eliot Ness et ses incorruptibles  débarquent et enquêtent sur Capone. 
Les investigations seront longues mais porteront leurs fruits . Le célèbre bandit est arrêté le 17 octobre 1931 et
condamné à 17 ans de prison dont 11 fermes, 50.000 dollars d’amende et 30.000 dollars de frais  de justice pour
fraude fiscale. Il ne sera jamais puni vis a vis des meurtres perpétrés. Quelque temps plus tard, il est incarcéré au
pénitencier  d’Atlanta mais est transféré en 1934 à Alcatraz où il contactera la syphilis qu’il avait déjà eu pendant
sa jeunesse. Il sera envoyé à Terminal Island pour être mieux soigné. Sa dernière prison sera Lewisburg Prison ou
il sera libéré le 16 novembre 1939 . Fatigué et mentalement faible, il meurt le 25 janvier 1947 d’un arrêt cardiaque
dans sa villa à Miami Beach. Pour terminer je conseillerai aux amateurs de ce genre le film «  les incorruptibles »
de  Brian  De  Palma  avec  Robert  de  Niro,  Sean  Connery,  Kevin  Costner  et  Andy  Garcia.  Un  autre  film  titré
« Capone » est sorti cette année, mais j’ignore ce qu’il vaut. Il est réalisé par Josh Tranz avec dans le rôle principal
Tom Hardy.                                                                                                                                                                   Batman
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Poèmes sur thème : La pensée

De là où tu es, invisible au regard, tu me parles sans son de ta voix qui raisonne dans
mon caisson intime.                
Tu me dis tant de choses avec lesquelles je me compose un art de vivre heureux.
                                                                                                                                                            MB

Au fil des saisons j’ai mes pensées qui jouent avec ma raison d’être dans les vents du
temps présent.  Elle  s’amusent raisonnablement de questions et  de réponses,  de
sentiments  distingués  qui  forment  mes  humeurs  à  toutes  les  heures  de  nos
journées.                                                                                                                                          MB

Mes sages pensées sont un drapeau blanc quand la déception pointe à l’horizon.  
 Mes sages pensées sont un drapeau coloré quand elle sont avec bienveillance les fanions de mon équilibre, 
juste à point pour me séduire à vivre la liberté dans le bonheur d’être.                                                                            MB

Notre source intarissable du premier au dernier souffle, c’est notre pensée fidèle qui nourrit parcimonieusement
tout notre ressenti du vrai à l’ego, même l’égocentrique, l’écologiste, le néo-classique et tout les autres aussi. 
Car pour lui on est tous identiques à la réception : des idéologiques du cerveau.                                                           MB

La magie mentale à ses alternatives pour freiner nos dérives sentimentales. 
Guider par le meilleur comme au pire elle est faite pour stabiliser et raisonner 
raisonnablement dans nos pourparlers  intimes.                                                                                                                        MB

La contemplation ouvre nos pensées à la beauté du monde et ses réalités. 
Cela apaise, rend  heureux d’un rien ceux qui s’adonnent à l’exercice divin  ; 
un partage sublime de l’ultime carpe diem au moment présent.                                                                                        MB

Un tourbillon d’idées vient d’envahir mes pensées au parfum de fleurs 
qui portent le même nom dans les parterres des jardins. 
Ainsi est mon esprit, heureux, joyeux dans son développement
 en quête de sagesse et du vrai pourquoi de mes actes de vie 
qui se veulent simplement humains sous le ciel des cieux bleus.                                                                                          MB

Que ferons nous sans pensées, le cerveau vide de créativité 
dans une immobilité totale de nos hémisphères penseurs ? 
Nous ne serions même plus lecteurs des besoins de notre cœur, ni de nos sombres rancœurs. 
Nous n’aurions plus vraiment de valeurs  dans l’être vrai 
car nous ignorions le faux nous ne serions plus que chair sans âme autant que presque rien.                                 MB

Un désir, un plaisir, un rire, un vague souvenir ou une idée nouvelle, 
réelle ou abstraite de pensée suggérée, donne du bon-temps aux carillons du cœur. 
Pensées propices au bien ; c’est la fête au cerveau qui danse sans cerceau.                                                                   MB

Donnez vie a une pensée c’est mettre au monde un bébé d’esprit 
dont on doit s’occuper toute la journée et qui peut nous empêcher de dormir la nuit. Il faut la nourrir pour la faire
grandir et puis un jour peut-être la voir nous quitter sans prévenir, 
car une pensée à beaucoup plus de liberté que nous.                                                                                                             MB
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Psychologie by Mister Magoo:   L’hystérie
L’hystérie  est  une  névrose  par  des  manifestations  fonctionnelles  (1)
sans lésions organiques, des crises émotionnelles, éventuellement des
phobies.  L’hystérie  est  une  notion  qui  fait  partie  de  l’histoire  de  la
neurologie, de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse.
Elle est toujours considérée comme nettement plus fréquente.
Aussi certains sont connus sous la personnalité multiple(2), 
de syndrome dépressif(3).  Selon le neurologue Charcot les symptômes
hystériques  sont  dus  à  un  « choc »  traumatique   provoquant   une
dissociation de la conscience. 

Ils définissent la grande crisse hystérique en 5 périodes :  - les grandes attaques hystériques
- les formes mineures (divers formes) (4)
- les états crépusculaires et états seconds (5)
- les amnésies paroxysmiques (6)
- les attaques cataleptiques (7)
En 1892, Pierre Janet donne des conférences sur l’hystérie au laboratoire de psychologie a la Salpêtrière.
« Pierre Janet » y avait opéré un glissement de l’hystérie  « maladie neurologique » a l’hystérie « maladie mentale
et psychique »
Études sur l’hystérie     :  les études sur l’hystérie  sont des travaux que S. Freud à réalises avec le Dr. Brueur J.
Des 1883, J. Brueun présente à Freud, un patiente qui souffre de troubles d’hystérie. En 1893, Freud et Brueur
publient les analyses de la causalité psycho-traumatique et définit la psychonévrose de défense et de libido. (8)
Selon Freud, les hystériques ont toutes subi un traumatisme sexuel, la plus part du temps une séduction adulte,
ou  abus  dans  l’enfance.  L’idée  qu’un  traumatisme  vécu  était  a  l’origine   des  troubles  hystériques.  Puis  il
accentuer que toutes les hystériques avaient  subi un traumatisme sexuel, la plupart une séduction adulte ou
dans  des  formes  actuelles  d’un  abus.  Il  partageait  qu’un traumatisme  vécu  était   à  l’origine  des  troubles
hystériques.
Le traumatisme en 2 temps     :
Prenons l’exemple d’une jeune femme qui souffre d’une « phobie hystérique » des magasins ou elle ne peut se
rendre seul. Il suffit de l’amener, et il lui revient un souvenir de adolescence où elle faisait les courses dans un
magasin ;  elle voit  2 hommes et se souvient de l’un d’eux qui  rient ensemble et saisie d’une sorte s’affecte
d’effroi elle s’enfuit. Ce souvenir en amène un autre : âgée de 8 ans, elle était allée
seule  dans un magasin.Le patron avait porté la main à ses organes génitaux à travers
ses vêtements. Malgré cette première expérience , elle s’y rend une seconde fois. Plus
tard  ,  elle  se  reproche  d’être  revenue  chez  ce  marchand,  comme  si  elle  voulait
provoquer ce nouvel attentat. Et de ce fait la mauvaise conscience  qui la tourmente
pouvait  bien  dériver  de  cet  incident.  La  premier  scène  venait  a  la  conscience  ne
l’explique  dès  lors  qu’avec  la  seconde  qui  est  interprétée  après  coup  dans  ses
dimensions sexuelles parce qu’elle est devenue pubère et par association d’idées le
traumatisme s’installe et le souvenir de ses 8 ans resurgit. L’un ne se comprend pas
sans l’autre et ce qui convient de dire la « traumatise en 2 temps.
                                                                                                                                            Mister Magoo
Notes (..) : (1) anesthésies- cécité –

(2) TDI = trouble dissociatif de l’identité – (3) notamment ceux qui ne sont pas sensibles à une chimiothèque 
comprenant des antidépresseurs évoquent. l’hystérie classique – (4) affection cérébrale organique, moins 
sérieux que les apparences PEY$ : cas d’apoplexie = symptômes organiques des absences. - (5) plus haut degré 
de clarté, visions, hallucinations  - (6) Extrême intensité, le plus haut degré d’un sentiment de douleur  -  (7)  
Suppression momentanée de la vie en suspension du mouvement.

* Sigmund Freud : Cinq leçons sur la psychanalyse . PAYO8 classique
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Histoire de la Belgique
La Brabançonne     : l’hymne nationale des Belges

Tous les peuples dans tous les pays, que se soit des monarchies ou des républiques ont un chant national.
Ce dernier relie sous sa bannière tous les habitants. 

Nos provinces libérées étant devenues un pays avec un drapeau, mais pas encore d’ hymne identitaire.
En 1830 les Belges chantait des refrains  patriotiques issus de la « Marseillaise » ou de la « Parisienne », 

rien de bien Belge. 
Il fallait un chant national pour rallier le peuple.

Elle vit le jour au mois d’Août de cette année-là, selon la légende le texte fut écrit durant une réunion dans le café
« L’Aigle D’Or » à Bruxelles par Jenneval, un acteur français résidant en notre pays et membre de la garde urbaine
dans la révolution belge sous le titre « La Bruxelloise ». La mélodie à été créée le même jour au même endroit par
le ténor et compositeur Bruxellois François Van Campenhout. Avouons que cette chanson était surtout destinée

à stigmatiser nos pilleurs révolutionnaires et à glorifier, encore le roi des Pays-Bas qui s’il satisfaisait des
revendications belges restait « le père » de notre nation !

Cette version de notre hymne national sous le titre  de « La Brabançonne » est chantée pour le première fois en
septembre 1830 au théâtre Royal de la Monnaie. L’interprète était le ténor « La Feuillade ».

Jenneval transforma  le texte devenu anti-néerlandais car le Roi des Pays-bas n’avait pas tenu parole. 
Puis après les journées de septembre, et peu avant de mourir,sa tête a été arrachée par un boulet néerlandais à

Anvers, Jenneval écrit une troisième version. 
La musique de la Brabançonne à été souvent modifiée par des arrangeurs œuvrant pour le ministère de la guerre
belge. En 1873 ce dernier a prescrit aux musiques militaires de  se conformer à la partition arrangée par Valentin

Bender,inspecteur des musiques de l’armée belge.
Le texte et sa mélodie ont eux aussi souvent été mis à jour avant d’être établis  en une version officielle en 1921.

Seule la quatrième strophe du texte écrit finalement par Charles Rogier en 1860 fut retenue. Elle était en français
et fut traduite  en néerlandais et beaucoup plus tard en allemand. Il en existe aussi une version trilingue, une

version catholique et une en wallon .
Depuis l’évolution de notre Belgique fait que cet hymne national s’oublie, un peu beaucoup.

Des nombreuses générations de belges ont scandé la main sur le cœur la Brabançonne.
La   Brabançonne à son monument avec la statue de la  Brabançonne sur la place Surlet de Chokier à Bruxelles.

Elle contient quelques fragments de l’hymne en trois langues.

MB
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   News ou Fake News?!

Nous  avons  assez  d’exemples  marquants  pour  dire  que
Donald  Trump  cherche  des  causes  à  ses  échecs  pour
victimiser sa forte personne, son pays et la société.
Ce sont toujours les autres...
Son dernier exercice nous dit peut-être tout sur les causes de
ses comportements. Il a décidé de faire interdire toute une
série de produits de bouche qui sont selon lui la cause de ses
sautes d’humeur, de sa gueule et de ses erreurs. Retournons
dans le temps, ainsi  que dans la cuisine de maman Trump,

une femme gentiment soumise aux mâles de la famille qui passait son temps entre 2 galas à préparer des bons
plats et surtout des pâtisseries(les célèbres American Pies aux citrons, était une de ses spécialités) . Cette femme
qui adorait cuisine des plats à base de vinaigre, a peut-être un peu trop relevé ses sauces. A l’époque personne
s’en plaignait, il n’y a qu’à regarder la famille Trump en images ; toujours le front haut ou hautain avec un air  de
m’as-tu-vu renfrogné. La bonne santé ! Et bien c’est fini tout ça. Une nouvelle proposition de loi interdisant la
consommation du citron et du vinaigre dans les foyers des USA. Ses ingrédients seraient la cause de tous les
maux du président ; allant de ses cheveux à ses pieds qu’il ne montre jamais nus, pour des bonnes raisons qui
sont maintenues secrètes. Le citron et le vinaigre seront exportés  vers la Chine gratuitement, tandis que les
agriculteurs et fabricants qui les produisent seront richement rétribués. Ils seront punis s’ils vendent encore ces
produits en Amérique. C’est vrai qu’autant son air, sa démarche, sa tête, ses pulsions verbales et tout son attirail
humain n’est qu’agrume, acide et vin de vinaigre aigre. Le pauvre n’en est presque plus humain. Et ici on ne parle
pas encore de son haleine qu’il  doit  parfumer pour se supporter.  Rien que pour tout cela les américains ne
pourront plus boire de la citronnade ( ça va faire du bien au Coca) ni manger des tartes au citron, ni user de
vinaigre. Les derniers mots du président  concernant cette loi était claires et sincères : « Un homme fort doit oser
changer ce qui lui est nuisible. » Le pire c’est que cet homme n’a pas encore compris qu’il est noyé dans son ego.

MB

 Pour rire : 

Un type voit un copain à la terrasse d’un café.
-Salut, comment tu vas ?
- Ça va bien, merci. Enfin, ça va mieux depuis que je suis les conseils  de mon médecin.
- Et c’est quoi, ces conseils ?
-Il m’a dit de boire beaucoup et de manger beaucoup de fruits !
- Et alors ?
-Je me suis mis à la sangria.

Dans un musée,  un Anglais,  un Français  et un Russe contemplent un tableau représentant Adam et Ave au
paradis. L’Anglais dit : 
- regardez comme ils sont calmes et réservés. Leur douce quiétude indique qu’ils sont Anglais, sans aucun doute.
- Mais non, répond le Français, ils sont beaux et impudiques, sans aucune gène. Ils ne peuvent qu’être Français !
-Certainement pas, rétorque le Russe ! Ils n’ont pas de vêtements, pas de maison, ils n’ont que des pommes pour
se nourrir. Et on leur fait croire qu’ils sont au paradis. Ça, ce sont des vrais Russes !

Un médecin dit à son patient en fauteuil roulant : 
-Je vous prometqs ,Monsieur, que vous allez marcher.
Le patient, fou de joie demande : - C’est vrai, C’est génial !
Le médecin répond : - A l’instant.
Le patient ne comprend pas : - comment ça docteur ?
Le médecin explique :- Je vous faisais marcher.                                                                                           (Divers sources )
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La vengeance du pangolin

Il était un petit virus qui n’avait jamais voyagé et qui s’ennuyait, qui s’ennuyait …
Cadet d’une famille de 19, c’était le laisser-pour-compte de la
famille Covid. Il rêvait de grands espaces, de conquêtes mais
restait  confiné  au  cœur  d’une  immense  forêt  au  centre  de
l’Empire  du Milieu.  Vaguant  de-ci,  de-là,  il  croisa  un jour  un
petit  pangolin  qui  s’ennuyait  lui  aussi.  Des  fourmis  pour
déjeuner,  des  fourmis  pour  dîner,  des  fourmis  pour  souper.
Même en prison on mange parfois mieux. C’est dire…

Après  avoir  partagé  leurs  déceptions  et  leurs  envies,  ils
décidèrent un jour de prendre le large et de sortir de la forêt.

Le petit virus se glissa entre deux écailles de son ami et les voilà partis !
Heureux comme des fous,  ils  découvraient le vaste monde avec ses torrents,  ses rivières,  ses bambous,  ses
pandas, ses rizières, ses pagodes, ses villages et hélas, forcément, ses villageois. C’est que si Papa Pangolin ne
voulait pas que son fiston sorte de la forêt, c’est parce qu’il savait que les Chinois ne mangent pas que du riz mais
qu’ils l’agrémentent parfois  de filets de poissons, de cuisses de chiots, ou, pour les fins gourmets, des gigots de
pangolin ! Sur les étals des bouchers, ils valait largement son pesant de yuans. Aussi, ce qui devait arriver arriva et
un coup d’épieu sur le crâne mit fin à l’aventure du pangolin. Mais pas à celle du petit virus. Ce dernier, ayant
compris qu’on avait tué son ami décida de le venger.

Pendant que le villageois qui avait tué le pangolin se rendait au marché de Wuhan à quelque jours de marche de
son village, le petit Covid en profita pour se multiplier et se répandre un peu partout entre les écailles de son ami.
Et chaque nouveau virus se multipliant a son tour, c’est un véritable bataillon de Covids qui fit , incognito, son
irruption sur le marché de Wuhan.

Et  les  gens  de s’extasier  devant  la  carcasse  du  pangolin.  Et  de  le  retourner,  de  le  palper,  de  le  soupeser.
Et le paysan d’empocher les yuans à chaque morceau de pangolin qu’il débitait.

Et hop!hop!hop ! A chaque fois, une flopée de virus  sautillaient du pangolin sur les mains des acheteurs  et du
vendeur. Il n’y avait plus qu’à attendre que le client se gratte le nez, s’essuie la bouche, se frotte les yeux ou se
caresse le menton tout en marchandant le prix du pangolin. Ce qu’il ne savait  pas encore, c’est qu’en fait, il
marchandait le prix de sa propre vie ! Car de la bouche, du nez, des yeux et du menton aux poumons, il n’y a
qu’un saut de puce que le virus franchissait allégrement. Et là, les virus pouvaient s’offrir la virée de leur vie en se
goinfrant avec des petits bouts d’alvéoles pulmonaires,  en grignotant une bronchiole, en dégustant un petit
morceau de trachée tandis qu’avec beaucoup de frénésie,  ils se multipliaient, se multipliaient au point de se
bousculer vers la sortie qu’ils provoquaient en faisant éternuer ce qui n’était plus un client, mais un malade et
leur permettait de changer de partenaire . D’atchoum en atchoum , la ville de Wuhan se transforma en lupanar
pour les petits Covids.

Il y eut bien un médecin pour s’alarmer du nombre de patients qui souffraient d’une grippe que le paracétamol
ne guérissait pas. On le boucla en le priant de la boucler. Ce qu’il fit définitivement en expirant quelque semaines
plus tard. En Chine , c’est le parti qui décide de la nature des maladies et qui décrète la vérité. Toutefois, après
quelques semaines, même les plus obtus des membres du parti durent se rendre a l’évidence : la grippe n’en était
pas une,et, dans l’urgence, pour en limiter  la propagation on allait boucler Wuhan et sa province. Mais le petit
virus, atteint à son tour par le virus  du voyage, avait allégrement et depuis longtemps franchi les frontières de la
Chine. Il ne voyageait plus en pangolin, mais en Airbus, en Boeing, en TGV, en navires de croisières. Bref, il menait
la grande vie  aux dépens de ceux qui avaient croisé quelqu’un  qui avait rencontré un autre qui avait connu un
des multiples  clients  du marché de Wuhan et qui  avait  signé leur  arrêt  de mort croyant ne manger que du
pangolin. Et qui contribuaient à multiplier le virus à l’infini.

Le président chinois fut contraint de reconnaître l’existence du Covid 18 et d’alerter ses confrères du monde
entier.  S’ensuivit  un  ballet  fou  furieux  de  « sachant »  qui,  en  fait  ne  savaient  rien :  des  infectiologues,  des
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épidémiologues, des virologues, des pneumologues, des cardiologues, des psychologues, des politologues. Ne
manquaient à l’appel que les astrologues et les égyptologues. Allez savoir pourquoi ? Ils se bousculèrent sur les
plateaux TV pour nous affirmer  tout et son contraire, nous expliquant un jour  que les masques ne servaient a
rien, puis qu’il  faudrait attendre  que le milliard de chinois en soient dotés. Idem pour le test.  Idem pour le
Paracétamol. Trump accuse d’ailleurs la Chine d’avoir provoqué la maladie pour mieux vendre ses pilules. Quant
au vaccin  on nous le promettait pour après demain avant de préciser  qu’après-demain  ce n’était pas tout de
suite, ni même dans un mois, mais plutôt dans un an, ou deux, ou peut-être jamais  ! Et les médias de se lancer
dans  un  festival  macabre  en mondovision et  d’une totale  obscénité :  Belgium :  9000 morts,  France :  30000
morts… Brésil 70000 morts  On ne sait pas encore qui, du Brésil ou des États- Unis gagnera le trophée du plus
grand nombre de cadavres, mais cocorico ! la Belgique l’emporte haut-la-main au nombre de macchabées par
millions d’habitants. Vive nous !

Le petit virus doit bien rigoler en imaginant que la Miss qui remettra la couronne mortuaire au vainqueur ( Trump
ou Bolsonaro selon les derniers sondages ) pourrait bien, si elle n’y prend garde, figurer au palmarès final. Il doit
bien se marrer en voyant tous les gouvernement pédaler dans la choucroute tandis que leurs opposants, ravis de
ne pas être aux commandes, les abreuvent de «  Y a qu’à » et de « faut qu’on » tout aussi contradictoires que les
décisions qu’ils critiquent. Il doit bien se bidonner de voir des médias psychopathes semer une peur panique dans
la  population  en  l’infantilisant  et  en  la  transformant  en  mouton  de  Panurge  prêts  à  sacrifier  des  libertés
fondamentales sur l’autel  d’une sécurité somme toute très aléatoire.  Car personne, même pas le Professeur
Raout ne sait quand le petit Covid devenu grand cessera de venger son ami le pangolin. Bien malin qui sait qui
rira le dernier !
P.S. : Je me suis laisser dire que dans une caverne des montagnes aux sources du Yang Tse Kiang, un nouveau
petit  Covid  serait  né.  Le  20°,  il  se  serait  pris  d’amitié  pour  une chauve-souris.  Comme  les  Chinois  mangent
n’importe quoi….

Dois je vous raconter la suite ?       
                                                                                                                                                                                                         Nicolas
                                                                                                                                                                                    

Je vais vous parler d’une passion : « Le jardin »
Tout le monde peut faire du jardinage, mais très peu  savent
comment et par quoi commencer. Il y a plusieurs façons  de
faire un jardin, nous allons commencer par le plus simple :
Un  petit  morceau  de  terre  ou  poussent  des  mauvaises
herbes ou tout autre…  ou vous  prenez un petit morceau de
votre belle pelouse. Nous allons d’abord préparer les outils, il
nous faut une bêche, une brouette, un râteau. Un fois cela
fait nous allons inspecter le terrain en enlevant tout ce qui
n’est  pas  terre.  Nous  voici  prêt  pour  le  bêchage,  si  ce
morceau  n’a  jamais  été  retourné   il  vous  faudra  un  peu
d’huile de coude/LOL/ retournez à grosse mottes, ce qui veut
dire  qu’il faut mettre le dessus dans le trou que vous venez
de  faire  et  ainsi  de  suite,  après  avoir  retourné  la  terre,

prenez le râteau et égalisez la terre quand cela est fait votre jardin est prêt  a être semé ou à planter. Si vous
aimez les légumes comme la salade, achetez sur le marché des salades à repiquer. Il en existe plusieurs variétés,
vous pouvez aussi planter quelques fleurs, si après cela vous  vous vous sentez prêt, tentez quelques semis , tel
que carottes, radis,et pourquoi pas du chou-fleur, céleris, et aussi une variété de tomates « Money Maker », etc.
Se référer au calendrier du jardinage,. Je vous donnerai tout le processus à suivre au fil des saisons. Donc dans le
prochain n° : Préparation du terrain .                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                Alain
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CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS

Dans chaque numéro, nous vous proposons un jeux concours où vous pourrez gagner plusieurs prix en
répondant à quelques questions. Vous devrez nous envoyer vos réponses par fiche rapport adressée 

auprès de Madame Justine GROSJEAN avant le 4 janvier 2021.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus lors du prochain numéro.

Dans ce 4 ième numéro, les prix sont de:
5,00 € pour le troisième prix, 

10,00 € pour le deuxième prix, 
15,00 € pour le premier prix. 

Ce crédit sera versé sur votre compte personnel et pourra être utilisé pour la cantine ou le téléphone.

Questions concours Hubert Mag 4

1. Scarface est arrête par Eliot Ness, pour quel motif ?
2. Quel est l’attraction principale du lieux dit « La  Quebrada » ? (réponse détaillé SVP)

3. Complétez la phrase comme elle est écrite dans un article : on est né pour vivre……………………
4 . L’article « News ou Fake News » – vrai ou faux ?
5. Dans quel article parle-t-on de « la Monnaie » ? 

Bonne chance ! 
Réponses  du concours du «     Hubert Mag 3     »     :

1. Nommez les 3 types de haies  que la ferme du centre de détention de Saint-Hubert va placer ?                                       
haies refuges, haies vives et haies mellifère                     

2. Qui ce dit  le roi des saisons, dans un des poèmes ?                                                                                                                           
Le prisonnier dans le poème l’esprit vagabond

3. Quel est le nom de la technique qui montre l'habileté de "l'homme de cheval" ?                                                         
SHOWMANSHIP                                                                                                                                                                                                   
4. Donnez la date ou notre Gouverneur provisoire proclame l'indépendance de la Belgique?                                                
Le 4 octobre 1830                                                                                                                                                                                                
5. Pourquoi Sigmund Freud s’exile en Grande-Bretagne en 1938 ?     
Il fuit la montée du nazisme en Autriche

Résultats du concours du «     Hubert Mag 3     »     :

1 Charlier Michel

2 Jaumotte Marc

3Depretz Pierre
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   Jeux 
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Mots Casés

Trouvez la place de chacun des mots de la liste : la lettre placée vous aide à commencer
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SUDOKU - SUDOKU -SUDOKU -SUDOKU -SUDOKU -SUDOKU -SUDOKU -SUDOKU -SUDOKU 

28



TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’ORTHOGRAPHE…

. Lequel de ces mots est féminin?
- Échappatoire.
- Aparté.
- Augure.
. Lequel de ces mots est bien orthographié?
- Symptôme.
- Syndrome.
- Diplôme.
. Lequel de ces mots est masculin?
- Anagramme.
- Esclandre.
- Égide.
. Quel adjectif de couleur reste invariable?
- Rose.
- Mauve.
- Orange.
. Quelle est l’abréviation de mademoiselle?
- Me.
- Mle.
- Mlle.
. Lequel de ces mots fait son pluriel en «aux»?
- Chacal.
- Carnaval.
- Maréchal.
. Quelle est la bonne orthographe?
- Bâteau.
- Râteau.
- Château.
. Quelle graphie est incorrecte?
- Taon.
- Temps.
- Tand.
. Lequel de ces mots n’existe pas?
- Philtre.
- Filtre.
- Fyltre.
. Quel mot est mal orthographié?
- Drôle.
- Drôlement.
- Drôlatique.

Réponses des jeux Hubert Mag 3

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LES CAPITALES DU MONDE

1. Vienne – 2. Tirana – 3. Cracovie – 4. Reykjavik – 5. Washington – 6. Brasilia – 7. Le Costa Rica – 8. Aux Bahamas – 9. 
Port-au-Prince – 10. Buenos Aires – 11. Athènes – 12. En Inde – 13. Sarajevo – 14. Du Sri Lanka – 15. La Barbade – 16. 
Riyad – 17. Sanaa – 18. Pékin – 19. Bagdad – 20. Java – 21. James Monroe – 22. Accra – 23. Katmandou – 24. 
Tegucigalpa – 25. Antananarivo – 26. Les Iles Canaries – 27. Manille – 28. Port Moresby, (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
– 29. Kingston – 30. La Havane – 31. La République Dominicaine – 32. Istanbul
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MOTS CROISES 
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Défense de circuler (en toute liberté)                                 Texte pour les journées Nationales des Prisons 2020

Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté. Défense de circuler !
Depuis ds mois on ne peut plus ci, on ne peut plus ça,

partout sur terre c’est comme cela : « Confiné ! »
dit l’autorité, qui vit elle-même privée de certaines libertés fondamentales.

Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.
A cause d’une sale bactérie, bacille qui affecte et bousille nos familles,

nos styles de vie, avant tout, de la vie à la mort
cette impunie saloperie entraîne sans remords ;

une sorte de peste, qui nous empeste le  quotidien ,
une galère qui nous fait tous ramer, ou que l’on soit, sur terre.

Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.
Privés de nos proches privés de leurs proches, on sait c’est moche

comme un mouchoir sale en poche.
Comme nous qui vivons depuis doublement confinés, emprisonnés

dans un mouchoir de poche !
 Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.

Le pire c’est que cela  ne vous va pas mieux hors d’ici.
Vous ne pouvez même plus dire ou rire la bouche libre

car postillonner peut être un danger.
C’est pourquoi on s’obstrue la bouche, le nez

d’un tissu qui emprisonne , empoisonne notre façon de respirer
pour vous et nous protéger et ne pas être contaminé.

Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.
Vous êtes, nous sommes, ils sont tributaires d’une pandémie,

ennemie de notre univers, qui rampe et pollue l’air,
rend malheureux et nous ici plus renfermés encore.

Pourtant on pense à vous, tous, il nous est triste de constater
ce que nous et vous coûte la liberté.

Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.
La mise en quarantaine, à l’isolement pendant quelques jours

fait un ou une paria,un ou une recluse, du plus vieux ou  de la plus vieille sage,
des meilleurs adultes, des plus motivés ados et des plus gentils enfants

dans une guerre qui fait des trous de  gruyère en temps de paix.
Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.

Plus personne  ne se sent libre pour l’instant…
Souhaitons qu’il nous laisse , se retranche, disparaisse

pour qu’on se sente à nouveau tous plus libres.
Ainsi ce sera pour nous prisonniers plus facile d’attendre moins stressés

notre délivrance de derrières ces murs sans faïences
qui nous ont pourtant assez bien de ce virus conservé.

Vous êtes, nous sommes, ils sont privés de liberté.
Tous embarqué sur la même barque galère, nous dans les cales enfermés, 

vous sur la dunette regardant en attendent le remède 
nos pieds et poings liés, mentalement plus libres dans nos espaces réduits.

Vous un peu, beaucoup plus libérés, disponibles officiellement                                   
mais en vérité pas beaucoup plus libres. Malheureusement !                                                                                                           MB            
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