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Avis aux membres,
La revue est ouverte à tous les membres de la section,
Si vous souhaitez voir paraître votre article,
Merci de le transmettre au secrétariat pour le 20 août 2020 au plus tard
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Le mot de la présidente
Bien que la distance sociale ainsi que la bulle nous empêche de nous rencontrer
physiquement (ce qui je l’espère n’est que momentané, rencontrons-nous
virtuellement que ce soit par les réseaux sociaux, par mail, par SMS ou
téléphone.
Je ne vous apprends rien, toutes nos activités sont reportées à une date
ultérieure. Notre weekend à Amsterdam l’est tout autant, avec les accords des
différents prestataires sur place, celui-ci est reprogrammé au weekend du 2-3
octobre 2021. Il n’en sera que plus festif.
En ce qui concerne la visite du Château d’Attre et la balade nature prévue en
août. Cette visite est postposée en septembre voire octobre, nous vous
tiendrons informés. Notre traditionnelle Balade de Diôle en Diôle (voir dans
cette revue) se déroulera en septembre si les normes sanitaires nous le
permettent.
Cette revue nous permet de garder un lien entre nos membres.
Je vous souhaite de rester en bonne santé de même qu’aux membres de votre
famille, prenez soin de vous

A bientôt
Cordial Berg Frei
Brigitte
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La page de poésie par José Thaon
Un poème comme une fable pour rappeler un fait dramatique de l’histoire...
LES QUATRE NUISIBLES
Dans sa campagne pour concrétiser ses idéaux
Mao désigna quatre grands nuisibles à éradiquer
Ainsi, moustiques, mouches, rats et moineaux
Furent sans autre forme de procès condamnés
Les moustiques, grands vecteurs du paludisme
Et incompatibles avec l’idéologie du communisme
La mouche, qui dans une célèbre fable est décrite
Dans un rôle de bestiole importune et parasite
Pour contre ces insectes indésirables lutter
Paysans et écoliers reçurent des pompes de DDT
Pour les moindres recoins du pays pulvériser
Et la saine propreté dans les campagnes ramener
Les rats ont mauvaise réputation depuis longtemps
Ils transmettent des maladies et pillent les champs
Des primes aussi inutiles que mal appropriées
Furent promises pour chaque rongeur éliminé
De nombreux individus opportunistes et cupides
Profitant de l’aubaine offerte par cette loi stupide
Plutôt que de s’éreinter à péniblement les traquer
Eurent la géniale idée de secrètement les élever
Classant les moineaux parmi les plus nuisibles
Le Grand Timonier se trompait vraiment de cible
Et en les éliminant comme la vulgaire vermine
Il allait précipiter tout son peuple dans la famine
Les pauvres friquets furent ainsi persécutés
Les volatiles étant massacrés ou pourchassés
Jusqu’à ce qu’ils meurent de faim ou épuisés
Leurs nids furent détruits et leurs œufs cassés
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Les dirigeants chinois n’avaient pas imaginé
Qu’en l’absence des moineaux pour les manger
Les criquets allaient dans tout le pays pulluler
Et les précieux champs de céréales ravager
Mao Tsé-Tung oubliait qu'un ciel sans oiseaux
Est comme un arbre pitoyable et sans rameaux
Un monde sans poésie ou une mer sans eaux
Sans leurs chants la Terre ne serait qu’un caveau
/ Jo Zé

La Campagne contre les Quatre Nuisibles fut lancée en Chine en 1958 par Mao Tsé-Tung qui
ordonna l’extermination des moustiques, mouches, rats et moineaux. Outre un but sanitaire à
grande échelle, l’objectif était également d’accroître la productivité de l’agriculture et
satisfaire les besoins alimentaires du peuple chinois.
Les moineaux figuraient sur cette liste noire car ils se nourrissaient notamment de graines de
céréales, surtout les friquets... Le peuple chinois en masse (écoliers, militaires, ouvriers,
paysans...) eut alors pour consigne de détruire les nids et les œufs, de massacrer les oiseaux
ou les pourchasser dans un vacarme assourdissant pour les faire mourir d’épuisement...
Peu après le début du massacre, presque tous les oiseaux avaient disparu, brisant le fragile
équilibre de l’écosystème. Avec l’éradication des moineaux, leur prédateur naturel, la
population de sauterelles avait considérablement augmenté. Ces insectes étant les pires
ennemis de l’agriculture, les conséquences furent
catastrophiques et la famine qui s’ensuivit causa la mort de
plus de trente millions de Chinois...
Aujourd’hui, les oiseaux périclitent à cause des pesticides et
autres produits chimiques pulvérisés sur les cultures et qui
les empoisonnent ou les privent de nourriture...
- Image de propagande d’époque.
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COQ, POULE OU... POUSSIN
Un très ancien et tout simple jeu
Peut rendre bien des enfants heureux
Quand ils se promènent à deux
Cueillant un joli bouton en chemin
Un des gosses le tenant bien en main
Interroge : Coq, Poule ou Poussin ?
Récoltés mais pas encore éclos
Les boutons de coquelicots
Donnent la réponse aux marmots
Les pétales repliés et blancs
Libèrent des Poussins charmants
Entre les mains des enfants
Les ailes froissées des Poules
Sorties de leurs chambres closes
Apparaissent en chemises roses
Peu de temps avant d’éclore
Les crêtes en corolles des Coqs
En un beau rouge sang se colorent
Qu’ils soient gagnants ou perdants
Les jeunes sont toujours contents
Dans ce jeu convivial et amusant
Tout le bonheur de la tendre enfance
Dans un terreau d'insouciance
Semé de belles graines d’espérances...
/ Jo Zé
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Un jeu de notre enfance à la campagne consistait simplement à poser la question « Coq,
poule ou poussin ? » à des camarades en leur présentant un bouton de coquelicot
fraîchement cueilli... Trois réponses étaient possibles en fonction des stades de croissance et
de la couleur des pétales apparaissant en ouvrant les boutons... Au début, les pétales sont
blancs (C’est poussin !) ... Plus tard, ils se colorent en rose (C’est poule !) ... Enfin, ils prennent
leur belle teinte rouge avant d’éclore (C’est coq !) ...
De petits gages peu contraignants sanctionnaient les perdants... A une époque dépourvue de
jeux électroniques, il ne fallait pas grand-chose pour amuser les enfants...

- Tableau de Claude MONET.
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Mots croisés
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Définitions
HORIZONTALEMENT
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Art de la bonne chère
Article étranger - Fluide gazeux formant l'atmosphère – Hallucinogène
Voisin
Alphabet grec – Lame
Peine
Individu à l’esprit borné – Ecuries
Dithionite – Choses mystérieuses
Liquides – Plantes grimpantes
Patronne – Petit félidé
Graphème utilisé en latin médiéval et moderne – Pronom personnel
Places pour les comédiens – Unité monétaire cambodgienne
D’un rêve

VERTICALEMENT
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Chevauchées – Saint
Nourriture
Conduit – Union Européenne – Soldat américain
Fôret de conifères – Ancien – Métal
Italiens – Condition
Musicien américain – Pays méditerranéen
Province canadienne - Soit
Casque bleu – Explorateur et marin espagnol
Envoyer
Étendue de terre ferme émergée d'une manière durable dans les eaux
– Héros de Virgile – Terminaison
K. En matière – Huile
L. Dégouté - Rivière
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Page verte
Le concombre
Le concombre (Cucumis sativus) est une plante
potagère herbacée, rampante, de la même famille
que la calebasse africaine, le melon ou
la courge (famille des Cucurbitacées). C'est
botaniquement un fruit qui est consommé comme
un légume. Il est de la même espèce (Cucumis
sativus) que le cornichon, consommé lui comme
condiment. La plante, qui poussait naturellement
au pied de l'Himalaya, aurait été domestiquée pour
la première fois en Inde il y a au moins 3 000 ans.
Pour les amateurs d’histoire « botanique « quelques précisions. Le terme « concombre » est
apparu dans la langue en 1256, d’abord sous la forme de « cocombre », mot emprunté au
provençal. Il vient du latin cucumis ou cucumeris.
Le concombre vient de l’Inde ou, du moins, y a-t-il été domestiqué. Tout comme les autres
plantes de la famille des cucurbitacées, sa domestication remonte aux premiers temps de
l’agriculture. Le genre Cucumis comprend deux grands groupes – l’asiatique et l’africain – se
distinguant par leur appartenance géographique et le nombre de leurs chromosomes. Le
premier a donné naissance au concombre tel que nous le connaissons aujourd’hui, de même
qu’à ses variantes, le second au melon.
Depuis l’Inde, le concombre s’est rapidement diffusé dans le sud et l’est de la chaîne
himalayenne. De là, il a pris la direction de la Grèce et de l’Italie d’une part, et de la Chine
d’autre part, où l’on a sélectionné des variétés fort différentes des européennes. Il était
cultivé en France au IXe siècle, en Angleterre au XIVe et en Amérique au milieu du XVIe
siècle. Toutefois, jusqu’au XVIIe siècle, le fruit restera de petite taille.
Au fil des sélections, le concombre a perdu une bonne partie de son amertume, laquelle est
causée par la présence de cucurbitacine, un composé toxique à haute dose. Le travail de
sélection a également permis d’obtenir des variétés de diverses formes et couleurs allant du
mince et long concombre japonais, garni de rainures longitudinales, au petit concombre
citron, de forme ronde et de couleur jaune, en passant par l’anglais, long, lisse et que l’on
fait généralement pousser en serre, et le concombre à peau blanche, petit ou gros selon les
variétés. D’autres espèces ont donné le cornichon des Antilles, le concombre arménien, le
concombre serpent, le melon à cornes (à chair verte) et le melon chito qui, malgré leur nom,
se consomment comme des concombres.
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Il est riche en eau, faible en calories, source de fibres, allié pour les pertes de poids et
stimule le transit intestinal
Pour le conserver au réfrigérateur : une ou deux semaines dans le bac à légumes. Une fois
entamé, le protéger avec un film alimentaire. Éviter de garder les concombres à proximité
des fruits (pommes, notamment), qui en dégageant de l’éthylène, contribuent à en
augmenter l’amertume. Au congélateur : le faire cuire avant de le mettre à congeler.
Pour le consommer on peut peler ou non le
concombre, ou encore le peler partiellement
en lui enlevant des bandes à l’éplucheur. Il
faut toutefois se rappeler que c’est dans la
peau qu’on trouve le plus de nutriments.
Si les concombres de serre sont rarement
amers, ceux qui sont cultivés en plein champ
peuvent l’être à l’occasion, selon la variété et
divers facteurs climatiques. Dans ce cas, on
recommande de les peler et d’enlever
l’extrémité la plus pointue (celle à laquelle la tige est normalement attachée), car c’est sous
la peau et à cette extrémité que l’amertume se concentre. On peut aussi les couper en
tranches
Le concombre « serpent » peut atteindre une longueur de 35 cm. Strié de bandes vert foncé
et vert pâle, il a la propriété de croître en forme de spirale (d’où son nom latin de flexuosus),
tandis que sa « tête », rattachée au plant, se dresse comme pour siffler.
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Dans les périodes de canicule, tandis que tout devient brûlant au toucher, le concombre
reste frais. Même en plein soleil, sa température interne est de 6 à 8 degrés plus basse que
la température ambiante
Le concombre doit être ferme, avoir une peau bien verte, matte (elle n’est brillante que si
elle est recouverte d’une cire alimentaire) et généralement lisse (à l’exception du
cornichon). Plus il est petit (25 cm à 30 cm), plus il est savoureux.

Sources : wikipédia.org, passeport.net
Photos : Brigitte D.
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Promenades, détente, grand air…
(sous réserve d’annulation de dernière minute)
Adeps

12 juillet

Adeps

19 juillet

Adeps

21 juillet

Adeps

26 juillet

Adeps

15 août

Adeps

30 août

Mesvin
Rue Brunehaut 33 (7022)
L’Amusette ASBL
Wodecq
Terrain de foot, Quesnoit 23 (7890)
US Wodecq
Sivry
Rue des Amours 6 (6470)
Tennis Club Chevrotin
Nimy Terrain de foot
Avenue du Roi Chevalier (7020)
R.A.S. Nimy-Maisières
Estinnes-au-Mont
Chaussée Brunehaut 232 (7120)
Société carnavalesque des Paysans
Fauroeulx
Salle communale Place du Centenaire (7120)
Société folklorique Les Amis Réunis
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Basècles
Basècles (en picard Basèque,
en wallon Båzeke) est une section
de la commune belge de Belœil,
située en Wallonie dans la province
de Hainaut.
L’église Saint-Martin, de style
classique en brique, grès et pierre, date de
1779. Elle possède une intéressante statuaire : les monuments gothiques de
Simon Leval (15ème siècle) en pierre de Tournai et celui de Jehan Benoît (16ème
siècle) en pierre blanche, une charité de Saint-Martin en bois polychromé (vers
1600)
Des fouilles qui y firent entreprises ont permis d’y découvrir les fondations
d’édifices antérieurs (14ème siècle)
Le Château Daudergnies situé rue Daudergnies, est une
imposante
demeure de style électique (19ème siècle) rappelant
l’existence de ce
basèclois illustre, Jean-Baptiste Daudergnies, qui entre deux
tours du
monde, a trouvé le temps de bâtir un château dans son
village natal.

Photos Eléonore C.
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BALADE DE DIÔLE
EN DIÔLE
AU DÉPART DE LA BRASSERIE DES
CARRIÈRES
(RUE DE CONDÉ 62, 7971 BASÈCLES)

Organisée par les Amis de la Nature de Basècles
Le dimanche 13 septembre 2020 de 7h30 à 13h00

Au programme : Marche de 5 km ou de 10 km fléché
au travers de sentiers campagnards
Prix : 1 €
Café de bienvenue Au retour, un galopin de Diôle offert
Inscription le jour de la marche

Renseignements : 069/56.12.94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com

Sous réserve des conditions sanitaires
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Les Amis de la Nature de Basècles
Président d’honneur : Edouard Dufrasnes
Rue de Condé 76
7971 Basècles
Présidente : Brigitte Deconinck
Rue de Stambruges 77
7972 Quevaucamps
Vice-président : Claude Pelegrin
Place de la Victoire 55
7971 Basècles
Secrétaire : Michel Cuvelier
Rue de Stambruges 77
7972 Quevaucamps
Tél : 069/56.12.94
Trésorière : Marie-Ange Bachy
Rue du Carme 136
7971 Basècles
Membres Conseil d’Administration :
Ginette Deramée
Pierre Attenelle
Vérificateurs aux comptes :
Thérèse Casse
Claudette Michel
René Leroy
Local : Rue des Déportés 21 7971 Basècles
Adresse de contact et siège social :
Rue de Stambruges 77 7972 Quevaucamps
Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650
E-mail : amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be
Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles
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