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La rivière
La rivière sinue entre collines boisées et prairies.

Les terres sont saturées d'eau.

Les vaches pataugent dans la boue jusqu'aux genoux.

Les champs de maïs prennent des allures de rizières…

Le niveau de l'eau atteint déjà les premiers buissons 
et arbustes sur les berges.

Le chemin de promenade est fermé aux improbables 
piétons qui s'y hasarderaient.

Si la pluie persiste encore, la vallée ressemblera à un 
grand lac. L'eau fermera les routes et se faufilera 
dans les maisons par les moindres fissures.

Ce phénomène est fréquent à la fin de l'hiver, en 
janvier ou février.

Mais le mois de juin est à nos portes !

C'est toute une saison d'élevage et de moissons qui 
est remise en cause ; 

et toute une année d'abondance en péril…

Pascale Fetweiss

Les navires de croisières

Il y aurait 350 de ces bateaux qui transportent 
jusqu’à 5000 passagers chacun et qui sont aussi 
grands qu’un immeuble de 20 étages.

De plus en plus de personnes choisissent ce mode 
de vacances. Comment on peut trouver du plaisir 
dans cette cohabitation m’étonnera toujours.

Même en  réduisant fortement ses émissions de 
CO2 et autres, ils restent encore de très gros 
pollueurs. Cette activité de loisirs n’est pas 
acceptable.

Des ports comme Venise ou Dubrovnik limitent ces 
touristes qui envahissent en trop grands nombres 
des villes historiques et délicates. Ne soyez pas 
jaloux, ce sera bientôt le sort de Durbuy si on laisse 
libre cours aux financiers.

Quoi qu’il en soit, ces grandes compagnies 
maritimes prévoient d’investir dans des navires 
encore plus gigantesques avec comme but moins de 
pollution. L’enfer est-il pavé de bonnes intentions ? 

Un tailleur de crayons avec Euractiv

40% des Belges songent sérieusement à 
conserver l’équilibre de la Sécu «en 
n’administrant plus de traitements coûteux qui
prolongent la vie des plus de 85 ans».

Ces monstres penseront-ils de la même 
manière lorsqu'ils passeront la barre des 70 
ans. D'autant plus qu'il est reconnu que les 
"vieux" coûtent moins cher que les jeunes. Plus
de frais scolaires, plus de voyages polluants, 
moins d'alimentation, moins de déplacements. 
Ras-le-bol d'entendre parler de vieux cons et de
petits vieux. Je connais beaucoup de jeunes 
cons et de grands vieux. Ras-le-bol de ces 
générations X et Y qui pensent détenir le savoir
complet tout en polluant plus que leurs 
parents. Debout les vioques.

William Demol

Le meilleur moyen 
d’obtenir un chaos:

Organiser 
tous les détails

Un consultant
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Pollution de l’air : danger

Nous en savons plus au sujet des conséquences de 
la pollution de l’air pour notre santé. D’après des 
chercheurs 800.000 morts par an en Europe et dix 
fois plus dans le monde sont dus à la pollution de 
l’air . Ils ont ainsi doublé les estimations antérieures.

En clair: la pollution de l'air fait plus de morts 
chaque année que le tabac, responsable lui de 7,2 
millions de décès en 2015 selon l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). On peut éviter de 
fumer, mais on ne peut pas éviter d'être soumis à 
un air pollué.

Avez-vous peur? Tant mieux, dites-le aux 
gouvernements qui sont trop laxistes. Dans le choix 
la santé ou l’industrie, nos élites choisissent tout le 
temps l’industrie.

Le fric avant la vie.

Un Tailleur de Crayons (avec Science et Avenir)
Jack l’éventreur

C’est un mystère qui dure depuis plus de 130 ans 
qui vient d’être résolu : grâce à des fragments 
d’ADN, des tests génétiques et des années de 
travail, deux scientifiques britanniques ont pu 
identifier le tueur qui se cachait derrière celui qu’on 
surnomme « Jack l’Éventreur ». Il s’agirait de Aaron
Kosminski, barbier et émigré polonais, âgé de 23 
ans au moment des faits.

Bien que certains questionnent la validité 
scientifique de ces travaux, nous pourrions faire 
appel à eux pour les tueurs du Brabant Wallon.

Caneton baveux WD

En souvenir du bal du TitanicPipi la nuit

La nycturie désigne un besoin pressant d'uriner 
pendant la nuit. Elle se développe principalement 
aux alentours de 60 ans, mais peut surgir plus tôt. 
Inouï : chaque fois que nous allons faire pipi la nuit 
nous coûtons de l’argent (lumière, papier 
hygiénique...)

La nycturie coûterait 39,2
milliards € à l’économie
américaine. Une étude, a tenu
compte des économies qui
pourraient être réalisées en soins
de santé et grâce à la diminution
de l'absentéisme au travail lié à
cette pathologie. Si vous
travaillez la nuit cela se comprend. Pour la journée 
je m’interroge.

Les pertes économiques dues à la nycturie ont été 
estimées à 12,1 milliards € au Japon, 7,4 milliards € 
en Allemagne. Et chez nous? 

Ces enquêtes ont montré que cette pathologie 
engendrait une baisse de 2% la satisfaction de vie 
des personnes atteintes et que leur engagement au 
travail était inférieur de 1,3% comparé aux 
individus en bonne santé. 

Mince, pour une fois il ne s’agit pas d’une étude 
effectuée par des chercheurs de l’Université de 
Liège. Mon cerveau s’en sort grandi, je ne mourrai 
donc pas totalement idiot.

Pipi Langschtrumpf



Gazette de durbuy   61/3
9 avril 2019

D’accord, pas d’accord, participer, supprimer de la liste : marcblasband@gmail.com

Interview d’un Banquier

Dix ans après la crise financière, diriez-vous que le 
monde a définitivement tourné la page ? Ou bien que la 
prochaine crise nous attend au tournant ?

Georges Ugeux vice-président du New York Stock 
Exchange répond: «Des problèmes ont été résolus. Les 
banques, en particulier, ont retrouvé leur santé 
financière. Mais on n’a pas vu ou on n’a pas voulu voir 
les conséquences de la politique monétaire des banques 
centrales. Celles-ci ont favorisé une dégringolade des 
taux d’intérêt, qui a permis aux gouvernements de se 
surendetter. On a ainsi créé une bulle qui forme un 
multiple des risques bancaires. Si mon analyse est 
correcte, la prochaine crise sera liée au niveau très élevé 
de l’endettement public. Et elle sera dramatiquement 
importante. Il faut avoir les chiffres en tête : si la dette 
publique grecque pesait 300 milliards d’euros, 
l’endettement public atteint en Italie 2.300 milliards ; 
aux États-Unis, 10.000 milliards de dollars ; et au Japon,
21.000 milliards.»

Quand j’ai fabriqué le jeu DurbuyPoly j’ai  appliqué 
la technologie de ces inconscients.

Marc Blasband

Déchets plastiques

Parmi les faits marquants des années 1950, on 
trouve pêle-mêle la télévision couleur, la conquête 
de la Lune, mais aussi la fabrication industrielle 
massive de matériaux plastiques, 8,3 milliards de 
tonnes au total entre 1950 et 2015. Ces derniers 
s'amoncellent dans des décharges et dans les 
océans, pour aboutir à une situation aujourd'hui 
critique : près de 5 milliards de tonnes de plastique 
dans la nature, un chiffre qui pourrait s'élever à 12 
milliards d'ici 2050. Si rien n'est fait, il pourra 
bientôt y avoir une tonne de déchets plastiques par 
habitant de la Terre !

Le plastique 
s'accumule 
parce qu'il n'est 
pas 
suffisamment 
recyclé et qu’il 
n’est 
pratiquement 

pas biodégradable. Les matières plastiques 
persistent pour des centaines voire des milliers 
d'années dans l'environnement,

L’explosion de la production a conduit tout droit à 
la surcharge actuelle des déchets de ce matériau. 

Les techniques de gestions des déchets plastiques : 
incinération, enfouissement, recyclage, sont toutes 
de mauvaises bonne idées, insuffisantes.

La seule solution : ne plus utiliser du plastique. Qui 
osera ne fut-ce qu’en parler ?

Un Tailleur de Crayons (avec Science et Avenir)

La démence et la cigarette

La proportion de démences a diminué de 15% par 
décade au cours de ces dernières années. Suivant 
des chercheurs, une tendance vers une vie plus 
saine dont une réduction de la cigarette soutien 
cette tendance.

L’étude s’est fondée sur les données de 59.230 
personnes en Europe et aux États-Unis entre 1988 et 
2015. 5133 d’entre eux ont été frappés de démence.

Il est de bon ton d’attaquer le tabac et la cigarette. 
Cette recherche, utile et même indispensable, aurait 
été impensable il y a 15 ans avant le procès perdu 
par les cigarettiers aux États-Unis. Le pouvoir de 
leur lobby était trop grand. Comme celui de 
Monsanto aujourd’hui.                                

Tailleur de crayons (avec The Times)

La légitimité démocratique de l’UE 

ne tient pas à l’organisation 

de pique-nique 

entre chefs de gouvernement
Sauvons l’Europe
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Samedi 27/4/2019 à 14h          ISC Rue des marais

Journal écologique

Au Japon, lorsque vous avez fini de lire le journal 
Mainichi ( un des quotidiens le plus vendu du pays 
- 5 millions d'exemplaires), vous pouvez le planter! 
Ses pages sont en effet constituées d'un mélange de 
papier recyclé et ensemencé, d’encre végétale et 
d'eau. Ensuite, selon les semences vous découvrirez 
roses, coquelicots ou encore marguerites. Le 
phénomène existe en France, dans une moindre 
mesure, avec « Growing Paper », et aux USA avec 
« Botanical Paper Works ». Belle initiative dont 
d’autres journaux, à court d’idées et toujours 
passéistes, feraient bien de s’inspirer. 

WDs

La politique belge et le réchauffement de 
la planète

Devant la menace du réchauffement de la planète, 
le MR a présenté lundi son plan de bataille 
climatique, un «projet éco-positif».

Fantastique : le MR sort du bois ….. aucune 
proposition en 10 ans et soudainement une vague 
déferlante. Je vous passe les détails de ces 
propositions. Quelle indécence. Ah oui les élections 
se profilent à l’horizon : tâchons de ratisser chez les 
écolos.

En même temps le PS par la voix de son célèbre 
papillon annonce qu’il est pour la culture de 
cannabis à vocation médicale. Durant de 
nombreuses années le sujet fut botté en touche…. 
Mais bon sang c’est bien sûr les élections arrivent. 

Et le CDH? Rien comme d’habitude. Un parti sans 
couleur, des élus inodores, incolores, insipides. Ah 
oui Lutgen part à l’Europe…. Une passion, pas une 
pension.

Un tailleur de crayons

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 15 avril - livraisons 20 avril 

Les Perles de la RTBF

Il est arrivé avec pas de nouveau moteur  ( sports FI 
Vigneron) 

Salut les jeunes. Pas de manif cette semaine? 
Logique on part en vacances. 1.800.000 
passagers dans nos aéroports pour les 
vacances de pâques. Le ski ou Bali? 

Notre Titanic ne coulera pas
La plus vaste zone protégée de forêt boréale du 
monde a été créée par le Canada sur une aire 
ayant deux fois la taille de la Belgique

http://www.rutabagac.be/contact.html
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
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Premières surprises de l’astéroïde Bennu

Vous vous souvenez sans doute : lancée en 2016, la sonde de la Nasa Osiris-Rex a rejoint Bennu le 3 
décembre 2018. Avec 4,5 milliards d'années au compteur, cet astéroïde est un fossile de la formation du 
Système solaire. 

Peu après s'être placée en orbite autour de Bennu, le 31 décembre, Osiris-Rex a observé dès le 6 janvier 
2019 de mystérieuses taches brillantes à proximité de l'astéroïde : des panaches de particules éjectées de la 
surface. En tout, 11 événements éruptifs ont été observés entre janvier et aujourd'hui, parmi lesquels trois 
étaient plutôt conséquents, comprenant des « dizaines voire plus d’une centaine de particules ».

Les fragments de roches, mesurant de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres, ont été 
éjectées à des vitesses allant de quelques centimètres par seconde à 3 m/s. Les plus rapides d'entre elles 
ont été expulsées dans l'espace. Les autres, recapturées par la gravité de Bennu, tournent en orbite autour 
de lui et finissent par pleuvoir à la surface.

Les scientifiques spéculent que ces panaches de
poussières proviennent du dégazage d'éléments volatils
présents à la surface ou immédiatement sous la surface
de l'astéroïde, réchauffés par le Soleil, 

L'étape capitale du séjour d'Osiris-Rex autour de Bennu,
actuellement à près de 85 millions de kilomètres de la
Terre, est la collecte d'échantillons du sol. La sonde
devra toucher brièvement la surface pour repartir
aussitôt. On devrait y assister en 2020, mais l'opération,
s'annonce déjà plus délicate que prévu. Osiris-Rex devra
en effet travailler sur un site d'échantillonnage bien plus
petit que les 50 mètres de diamètre pour lesquels elle
avait été initialement conçue, car il n'existe pas de
surfaces libres de cette taille sur Bennu.

Les membres de la mission s'attendaient à découvrir une
surface plutôt lisse, parsemée de quelques gros rochers.
En réalité, Bennu affiche sur toute sa surface une grande densité de rochers, avec de gros spécimens 
mesurant plus de 30 mètres. Entre ces rochers, les scientifiques n'ont identifié qu'un nombre limité de 
sites, couverts de régolithe (poussière relativement fine), adaptés à l'échantillonnage. Or, ils n’ont tous 
qu’une dimension de 5 à 20 mètres maximum. Avec le suspense: sera-t-il possible de collecter des 
échantillons au sol de Bennu?

L’équipe a aussi découvert des molécules hydratées, mais pas de l’eau liquide. On spécule que ces 
molécules proviennent d’un plus gros astéroïde dont Bennu s’est séparé dans le passé.

Une autre découverte montre que Bennu tourne de plus en plus rapidement sur lui-même, gagnant 
environ une seconde tous les 100 ans. Cette accélération infime, que les chercheurs attribuent à la façon 
dont le rayonnement du Soleil frappe l'astéroïde, prend de l'importance quand on se rappelle que Bennu 
existe depuis 4,5 milliards d'années. Elle a pu notamment entraîner une perte de matière Importante.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Une mozaïque de 12 photos faite le 12 décembre
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