
 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

m 

 

                  

    

Editeur  responsable :         

 Christian Smets 

 Rue  du Congrès  22 

  1000          Bruxelles 

christianneigesroyal@          

yahoo.fr 

 

SOMMAIRE  :  
 

Sculpteurs du quartier : 

les GEEFS         page 2 

 Ouvert ou fermé par ici ?

                      page 3 

Vers Saint-Josse 

         page 4  

Brèves- News          page 5  

Le Palais des Académies 

         page 6 

A L’Ombre d’un vieux   

Canard en fleurs 

                                 page 7 

On joue à partir en           

Vacances 

                                page 8 

Quartier des 

Libertés 

Le CANARD des NEIGES     
N°30  JUILLET 2012 

L’école est finie 

Vive les Vacances 
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Vacances OUI ; clichés NON 

Éternelle rengaine 

Certes oui, salut Sheila, l’École est  
finie, mais ce n’est pas pour ça que le 
vie va s’arrêter dans le quartier, loin 
de là. Hormis dans les publications 
« officielles », tout être normal sait 
que la plupart des terriens ne peuvent 
pas s’offrir deux mois de vacances 
aux Marquises ou ailleurs. Il en ré-
sulte logiquement qu’il reste ici des 
êtres vivants en juillet et août. Tout 
aussi clairement dès l’été , le quartier 
est tributaire de la météo. Beau 
temps, cela cartonne sur nos cen-
taines de places en terrasse. Temps 
gris, c’est moins la joie. Suspense. 

Mitigé comme toujours 

Ah mon bon Monsieur, les change-
ments climatiques et la crise… Vrai 
que c’est étrange, durant 2 semaines 
en mars on s’est écrabouillé place de 
la Liberté où il avait 20° et du soleil. 
Avril frais et maussade, mais la com-
mémoration du Centenaire a fait un 
malheur au Titanic : toute grande 
foule. Ce soir là, il était facile de voir 
que ce n’était pas la crise pour tous. 
Le Cirque comme le Parc ont égale-
ment fait un tabac en ce premier se-
mestre. Alors, vite fait, ne suffirait-il 
pas d’un brin d’imagination pour sor-
tir de cette morosité ? Bête question. 

On se refait un  TOUR du MONDE ? 

Au Talurelekker 

La tradition sera respectée : 
il aura bien lieu, mais suite à 
des imprévus, il sera un peu 
écourté. Au lieu des 8 habi-
tuelles, il n’y aura cette an-
née que 6 étapes : trois du 2 
au 20 juillet, puis 3 autres à 
partir du 13 août. Formule 
de base est inchangée : une 
entrée, 3 plats au choix, un 
dessert et parfois un apéro 
par pays proposé. 

Etape 1 la Crète, grande 
île méridionale de Grèce, 

avec de l’ouzo et 
de l’agneau aux 
cœurs d’artichaut 

2 Égypte 2e semaine 
de juillet et pas d’apé-
ritif au pays  des 
Frères musulmans, 
mais de la 
semoule, 
du sésame 

3 Myanmar, le 
moins connu des pays 
parce que la junte mi-
litaire en a changé le 

nom. 
C’était la 
Birmanie. 
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Sculptures du quartier : affaire de famille : les GEEFS 

Un chat et ses jeunes. 

Tout au long du quartier, on trouve des œuvres si-
gnées GEEFS, mais comme me l’a aimablement (?) 
rappelé un « érudit » on ne confond pas G, comme 
Guillaume avec J, comme Joseph. Notez que je sais 
assez correctement la différence entre G et J dans 
notre alphabet. Mais il n’empêche que cette histoire 
de famille de sculpteurs, tous présents dans le quar-
tier est complexe et peut engendrer bien des erreurs. 
Pour simplifier le tout, le site officiel du Musée des 
Beaux-Arts, nous en propose un 4e, ce qui donnerait 
au total un Guillaume, un Georges, un  Jean et un 
Joseph. Deux G, deux J : match nul ! Pas vraiment ... 

Chez ces gens là, y a l’aîné dixit Brel 

Cette fratrie compterait donc 4 sculpteurs, à en 
croire le très sérieux musée. Mais en fait il y en a 
bien  davantage : sept, plus quelques-uns de leurs 
fils... Néanmoins les dates de naissance respectives  
posent problème, dans la mesure où elles varient se-
lon les sources. D’abord y a l’aîné, Guillaume né en 
1805, puis le puîné, Joseph né en 1808, et  ensuite 
Louis, Jean, Théodore, Charles et Alexandre, des 
jumeaux.  

...qu’est comme un Guillaume 

1805 - 1883. Le plus connu de la famille, probable-
ment parce que le premier Roi des Belges, qui l’ap-
préciait, en fit son sculpteur officiel, ce qui  lui valut 
bien des commandes dans la période très patriotique 
qui suivit l’indépendance . Dans le quartier, deux de 
ses œuvres importantes : la statue du général Bel-
liard, rue Royale, en haut de la rue Horta  (inaugurée 
en 1838) et, bien plus tardif  (1880), le monumental 
Léopold I qui domine la Colonne du Congrès (ces 

deux statues ont été largement évoquées dans de 
précédents numéros).  Si on entre dans la Cathé-
drale, on y remarquera aussi l’imposant monument  
funéraire du Prince Frédéric de Mérode  (sujet déjà 
évoqué également).  L’artiste a aussi été professeur 

puis Directeur de l’Académie d’Anvers, tout en me-
nant une carrière politique de municipaliste à 
Bruxelles : il fut bourgmestre de Schaerbeek de 
1852 à 1863 et une rue de cette commune rappelle 
son souvenir. 

Monsieur, 2e frère, Joseph (1808 - 1895) 

Sculpteur brillant également, il fut Grand Prix de 

Rome, l’Oscar de chez « ces gens-là ». Place des 
Barricades se dresse sa statue de Vésale, inaugurée 
en 1847, soit 40 ans avant la rénovation du quartier. 
Il s’est aussi « attaqué à Léopold I », mais c’est à 
Anvers que l’on peut voir sa statue équestre. On lui 
doit aussi un Génie du Mal, exposé aux Beaux-Arts.  

Monsieur, 3e frère, Jean (1825 - 1860) 

Décédé très jeune (35 ans), il a travaillé « en-
dessous » de son aîné pour nous laisser deux des 4 
Dames entourant la Colonne : la liberté de la Presse 
et celle de l’Enseignement (largement évoquées dans 

nos « colonnes »). Aux Beaux-Arts aussi, une allé-
gorie : Le triomphe de l’Amour. Considéré comme 
extrêmement doué, son décès prématuré ne lui a pas 
permis de donner la pleine mesure de son talent. 
Enfin, il faut encore mentionner Charles,  l’un des 
« petits derniers » jumeaux qui est l’auteur de 
quelques-unes des jolies statuettes de métier entou-
rant le square du Petit Sablon. Cette famille anver-
soise hors du commun méritait à tout le moins ce 
survol sommaire  : onze sculpteurs au total. 
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3 ici, sept au total 

Influence  sur  leur temps 

Qu’importe leur parenté précise, il 
reste que 4 sculpteurs d’une même 
famille anversoise ont laissé de nom-
breuses œuvres à Bruxelles et ailleurs 
et qu’ils ont exercé une influence con-
sidérable sur l’art de leur époque, les 
deux aînés ayant eu d’illustres élèves : 
Victor Poelaert, Eugène Simonis et 
bien d’autres encore. Mais impossible 
de détailler dans ce petit mensuel de 

vulgarisation dont ce n’est pas l’objet. 
Si le sujet vous passionne, un tuyau : 
un site amateur, dans le sens béné-
vole : sculpture publique. Un nombre 
impressionnant d’œuvres, classées par 
quartier, comme le nôtre, et par sculp-
teur. Pas de texte : des images, des 
noms, des titres et des dates. 

A la chasse aux Geefs 

C’est l’été : un but de promenade tout 
bête. Découvrir 6 œuvres de 3 frères 

en 40 min., de la place des Barricades 
à la Colonne du Congrès, puis à la 
Cathédrale via la rue de Ligne et re-
tour rue Royale jusqu’au début de la 
rue Horta, en bordure du Parc, pour 

saluer le Général Belliard.                                   
A coupler très aisément à votre gré 
avec d’autres balades suggérées anté-
rieurement comme Hergé et Franquin 
place des Palais, la parc de Bruxelles, 
le quartier des Musées, le Palais de la 
Nation et tant d’autres . 

Ouvert ou fermé par ici.. 

On ne la ramène pas 

Encore que, la lutte contre les 
caricatures... En juillet, vous au-
rez chez nous tout ce que vous 
voudrez, au minimum jusqu’à la 
Fête nationale du 21 juillet, date 
de fermeture de La Rotonde  et 
de Egnatia (notre Grec). Le 
Kumquat (notre Viêt) partira 
aussi vers cette même date. 

Même après le 21 juillet 

Comme ceux d’ici le savent, les 
cafés de la Place de la Liberté, 
où l’on peut aussi manger un 
bout et même l’une ou l’autre 
petite spécialité  ne ferment pas 
durant les vacances et, les week-
ends : au moins un des 3 établis-
sements est toujours ouvert. 

Idem pour OUTPOST, le Game 
Center,  ainsi que pour son voi-
sin, le TIRAMISU, qui passe à 
son habituel horaire d’été : ou-
verture après-midi et en soirée,  
7 jours sur 7 

Le Thaï  Coffee de la rue du 
Congrès aura déjà fini ses  va-
cances et le Bier Circus sera 
ouvert tout cet été.  

Madou’s Provence,  Napoli et 
Le Titanic ouvrent tout juillet . 

Et nos Spécialistes ? 

Guère plus de difficultés en juil-
let : pas de fermeture ce pro-
chain mois chez  les Opticiens 
Bodart , au Roi du Cigare, 
chez Samois, Tapis d’Orient, 
chez Davoud (Gastronomie 

fine et Tapis). Groove Street, 
notre spécialiste de la guitare ne 
ferme qu’une semaine le à.p.d. 

21  juillet, 
tout 
comme la 
Maison BI-

NET qui ne 
ferme que 
quelques  
jours. Quel 
Cirque (Arts 
de la Table) 
et nos 
quelques 

commerces de proximité comme 
Johan ou la supérette de Hadi 
seront également ouverts tout ce 
mois.                                         
Ce sera donc loin d’être le désert 
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Ne pas confondre 

La République du Congo, ex 
Congo « Brazza » de l’ère 
coloniale, dont l’Ambassade 
vient de s’installer rue du 
Congrès (en haut), avec la 
R.D.C. (République démo-
cratique du Congo), qui fut 
le Congo belge. (en bas) 

Seul point commun à ces 
deux drapeaux, la bande dia-
gonale symbolisant le fleuve 
Congo, frontière commune. 

Les deux CONGO 

Général Belliard Prince de Mérode 



But de brève balade : traversez le boulevard vers saint-Josse. 

On ne va guère vers saint-Josse, commune populaire. Et pourtant il suffit de traverser le 

boulevard à l’ex Porte de Louvain  pour découvrir un coin aussi charmant que chargé d’histoire 

nationale. Brève et riche promenade vivement recommandée : histoire, nature, en peu de pas. 

Maison communale atypique 

Visible de chez nous, bien restauré, 
illuminé la nuit, cet hôtel a une his-
toire. Il était au milieu du XIXe la 
propriété du compositeur-virtuose  
Charles Auguste de Bériot. Trans-
formé au début du XXe dans le 
style Beaux-Arts, il devient maison 
communale, que le bourgmestre 
Henri Frick inaugura  le 4 mai 

1911. Le jardinet très soigné, devant l’hôtel,  est  
ouvert au public. Il abrite deux œuvres d’art ré-
centes, dont Le Citoyen : un homme monté sur une 
tortue crachant l’eau dans un petit bassin. 

Affaire de Frick 

On traverse la rue de l’Astrono-
mie pour se retrouver au square 
Henri Frick, dédiée à un Mon-
sieur qui fut bourgmestre de sa 
commune durant tout le premier 
quart du XXe : bel espace de jeux pour enfants, 
quelques arbres séculaires à quelques mètres du bou-
can du boulevard et petit monument dédié à ce grand 
municipaliste. Sortir par le fond du square. Nous 
étions rue de l’Astronomie, on se retrouve précisé-
ment place Quételet. 

Voyage dans le Cosmos 

Adolphe Quételet, mathématicien, 
statisticien et astronome a joué un 
rôle déterminant dans la création du 
premier observatoire de Belgique 
qui fut inauguré en 1826 (avant 
l’indépendance). On lui en confia la 
direction. L’ancien observatoire et 

sa jolie façade néo clas-
sique, fin XIXe sont tou-
jours bien là… L’im-
meuble est actuellement 
occupé par le Secrétaire 
d’Etat  au Budget. Pour 
les curieux, la statue de 
Quételet se dresse dans le jardin du Palais des Aca-
démies, dont il fut secrétaire (de l’Académie, pas du 

jardin). Sur la place, quelques  immeubles remar-
quables, comme au n°3, et, en bordure, le Monument 
aux Morts de Saint-Josse, dans un petit espace de 
verdure, lui aussi fort soigné. 

Académie de Musique au n° 3  

Dans une magnifique maison de 
style éclectique, elle constitue un 
cas intéressant. Deux communes, 
Saint-Josse et Schaerbeek, ont con-
jugué leurs efforts pour constituer 
une seule académie de musique. Si 
vous passez aux bonnes heures, 
gammes et arpèges viendront cha-

touiller vos oreilles. Un peu plus 
loin on pourrait encore vous parler 

d’un intéressant immeuble à apparte-
ments de 10 étages 
avec une jolie orne-
mentation Arts dé-
co (vers 1925). 

A deux pas, l’ave-
nue Galilée du nom 
de celui dont on 
s’accorde à dire qu’il est le père de 
l’astronomie moderne.  Galilée, As-

tronomie, Quételet, Pôle, Méridien, Comète : ce sont 
les noms de ces rues. Laissez-vous embarquer sur la 
voie lactée dans ce très joli coin tout voisin à ne 
manquer à aucun prix. Mon coup de cœur de ce  
printemps avec le Palais des Académies. Après ce 
petit tour, bien intéressant, il ne vous restera qu’à 
rejoindre le quartier sans vous faire écraser, le plus 
compliqué certainement. Puis revenez par la place 
des Barricades et celle de la Liberté où vous arrête-
rez le temps qu’il vous plaira pour y prendre un pot. 
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TITANNIVERSAIRES 

Thierry le cherche : patron 

d’une brasserie dédiée à un pa-

quebot ayant fait le plus illustre  

naufrage de l’histoire de la ma-

rine, il en a commémoré le centenaire un vendredi 

13. Sa prochaine grande animation sera ce 4 juillet, 

date de l’Independance Day.  Les Américains, après 

avoir jeté à la mer le thé anglais à Boston (action in-

telligente vu que ce breuvage…

mais enfin, si c’était pour le 

remplacer par du Coca-cola,  pas 

la peine), proclamèrent leur in-

dépendance le 4 juillet 1776. 

Mais le titre, abrégé en ID4, 

évoque aussi un film catastrophe 

où les extra-terrestres envahis-

sent les U.S.A ; le 3 juillet prochain sortira en 3D 

une nouvelle version de ce film « fin du monde »,   

...occasion pour Thierry de nous faire revivre sans 

doute une autre soirée tragique… en attendant… une 

autre ? Soirée Marcinelle, par exemple ? 

4 juillet 2012 au Titanic 

Animation musicale par le Sans Set Quater créé par 
Jean Demannez. Rock - Jazz sixties.  Apéro dès 19h., 
Dîner de 20 à 22 h., puis soirée dansante. 

Menu tout compris à 29 € : écrevisses façon Loui-
siane, spare ribs sauce BBQ,  cheese cake N.Y., 1/2 
litre de vin californien p.p. 

TITANIC : Rue du Congrès 31                                     
Réservations : 02.219.99.10 

Elles arrivent au même endroit… le 2 

Sans rapport avec ce qui 
précède, si ce n’est le lieu 
et la date, elles arrivent tôt 
cette année, les MOULES. 
Et comme le Titanic est 
hélas le dernier endroit du 
quartier  à en faire un vrai 
événement saisonnier, à 
vous en proposer diverses 

préparations et qu’il est ouvert quasi jusqu’à mi-août, 
profitez-en. Comme chaque année, on y verra défiler 
quelques centaines de petites casseroles. 

4 juillet 

CATHÉDRALE : été musical 

Lieu de culte certes, notre Cathédrale 
est aussi un de nos centres d’animation, 
y compris durant tout l’été. Pour les 
pratiquants, les dimanches à 10h. de 
belles Messes musicales et, pour tous, 
les mardis d’été à 20h. un magnifique 
programme de concerts que nous ne pouvons détail-
ler, faute d’espace.  Sachez qu’il est extrêmement 
varié : musique, chant, danse. De J.-S. Bach à René 
Poulenc en passant par Eric Satie.                          
Infos : 02 219 11 70  ;  michgdl@bxl.catho.be  
www.cathedralestmichel.be                                                                                                    

Les « CLOCHES » du Parlement 

Le carillon manuel du Parlement fédéral a été res-
tauré (il semble que celui que nous 
entendions chaque jour est un 
automatique). Lors de grandes oc-
casions, la prochaine le 21 juillet, 
de grands carillonneurs donneront 

un concert de 12h45 à 13h30. Si Didier ne rit pas 
trop fort (à cette heure là, cela devrait aller), on 
l’entendra dans le quartier. Il y en aura d’autres 
comme les 11 et 15 novembre. 

TIRAMISU et DARIC : écrans sports. 

Pour les amateurs, cette année est riche. Roland-
Garros et l’EURO de foot (quasi fini). Mais restent 
à venir le Tour de France et les Jeux Olympiques. 
Depuis longtemps on peut les suivre sur l’écran 
géant du TIRAMISU. Cette année, Serge en a installé 
un second au DARIC, tourné vers la place. A vous 
de choisir selon la météo et votre envie. 

NAPOLI : CHE BELLA 

Lino ne cesse d’embellir ce lieu de vie du quartier.  
Il a profité de son large espace en façade pour y ins-
taller un nouveau mobilier venu d’Italie et  de nom-
breuses plantes et fleurs. L’ensemble est vraiment 
très réussi. Souhaitons-lui un bel été et plein de 
monde. D’autres ont aussi fait un effort. Pas mal. 
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Superbe but de Promenade : le Palais des Académies 

Coup de cœur : vivement recommandé 

Jusqu’au 1er mai dernier, je pensais que ce superbe 
endroit n’était pas accessible au public. Grosse er-
reur :  si les grilles ferment à la tombée du jour, on 
peut y accéder tant par le boulevard du Régent que 
par la rue Ducale ( 2 x 2 entrées).  Allez vraiment y 
faire un tour : si la promenade elle-même ne fait 
guère plus de 20 min., il va de soi que dans un aussi 
petit quartier, nous ne pouvons plus vous proposer 
que des variantes. Celle-ci doit se combiner avec un 
tour au Parc de Bruxelles. Ensuite, vous n’avez que 
l’embarras du choix : longer le Palais Royal et flâner 
dans le quartier des Musées dont on vous a parlé ré-
cemment par exemple ou voir le place du Trône. 

La Balade proprement dite 

Sortir du parc de Bruxelles 
rue Ducale, à hauteur de la 
rue Lambermont (passages 
piétons) et ne pas négliger 
cette courte rue qui se pro-
longe, au delà de la petite 
Ceinture, par la rue Belliard. 
Longue de 50 m. à peine, 
elle est aussi un des « lieux 
du pouvoir » de l’État fédé-

ral : à droite le Lambermont, résidence de fonction de 
nos Premiers Ministres, à 
gauche, les Cabinets des 
Ministres des Finances et de 
la Défense : 3 beaux hôtels 
fin XVIIIe. Tourner à 
droite, Boulevard du Régent 
et pénétrer dans les jardins 
par la première grille. Faire 
le tour complet du Palais 
pour vous retrouver au bout 
de la rue Ducale. Ensuite à votre gré, mais il y a vrai-
ment de quoi faire par là. 

Palais des Académies 

Construit de 1823 à 1828 pour  Guillaume Ier qui fut 
notre Roi durant une quinzaine d’années à peine. 
L’histoire de « nos » Académies est complexe et re-
monte à l’Impératrice d’Autriche Marie-Thérèse. On 
ne vous en refera pas ici toute l’histoire. Tout comme 
nous avons le Quartier des Musées, ce Quartier des 
Palais,  porte bien son nom puisque nous avons au-
tour de la place du même nom, outre ce dernier, le 
Palais royal et celui des Beaux-Arts.                        

Certains trouveront l’édifice 
rectangulaire assez massif et 
austère. Il se veut majestueux 
et sa décoration est très re-
cherchée : jeu de pierres 
bleues, blanches et blondes, 
formes diverses des fenêtres, 
harmonie avec le Palais royal 
voisin. Remarquables aussi, les anciennes écuries 
royales, à l’extrémité de la propriété, côté place du 
Trône. Récemment restauré par phases, l’ensemble 
est aujourd'hui nickel. 

Les Jardins du Palais  

Le clou de la petite promenade. Certes, ils ne sont pas 
bien grands, mais que de trésors ! Aménagés à la 
française aux abords de l’édifice : allées rectilignes, 

pelouses au cordeau, buis taillés etc., les extrémités à 
l’anglaise contrastent fortement :  arbres séculaires 
(peu mais des spécimen remarquables), enchevêtre-
ment de buissons aux feuillages de teintes variées. 
Joli cours de paysagisme sur peu de mètres et beaux 
massifs fleuris. Mais cet espace de rêve est aussi un 
« Jardin des Sculptures » : on en dénombre au moins 
8 d’artistes connus : 4 allégories, 3 évocations de nos 
grandes figures natio-
nales : Quételet, le fonda-
teur de notre Observatoire 
(œuvre de Charles Frai-

kin : 1880), Jules Destrée, 
auteur le la fameuse  Lettre 
au Roi de 1912 et fonda-
teur en 1922 de l’Acadé-
mie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique, en 1920 et Jean 

Stas un des chi-
mistes les plus in-
ternationalement 
reconnus du pays. 
Mais vous y verrez 
aussi notre coup de 
foudre : Étonne-
ment » de Jean-
Baptiste Van Effen, 
œuvre qui repré-
sente tout simple-
ment,  avec énormé-

ment d’humour, un gros chien en, arrêt devant une 
tortue.  Jolies vues surélevées également sur la place 
des palais et le parc Royal 

Hôtel Lambermont 

Cabinet de la Défense 

Canard des Neiges   n° 30  juillet   page 6 



Un jeu en Mai 

En mai, on vous avait proposé une jeu sur le thème 
des fleurs en vous demandant de nous proposer ex-

pressions et proverbes sur le sujet. Si nous n’avons 
pas l’habitude de revenir dans le mensuel sur nos 
jeux pratiqués par une petite trentaine de personnes 
(hélas) , nous avons reçu tant de réponses intéres-
santes que, culturellement, qu’il mérite d’en reparler 
vu la richesse des trouvailles 

En français, la Fleur est omiprésente 

Fleur de sel, Fleur au fusil, à Fleur de peau ou aux 

dents, la fine Fleur, Fleur de l’âge, Fleur de blé,   
Petite fleur ou  conter Fleurette et aussi le Langage 
des Fleurs, voire plus osé « prends ma Fleur » 

Superstar la Rose 

Après la fleur, elle arrive en 
UN au hit parade  « l’Important 
c’est la Rose », chantait jadis 
Gilbert Bécaud et « On a volé 

la Rose », chantait Lenormand, 
dans un registre plus polémique. Ca sent pas la rose 
ici, envoyer sur les roses et j’en passe. Après la star 
viennent le lys, le coquelicot et la pivoine quand on  
rougit, ou encore les marguerites qu’on effeuille, les 
chrysanthèmes qu’on inaugure,  et les pissenlits 
qu’on bouffe par la racine. Fort bien mais qui sait 
encore ce que signifie l’expression « inaugurer les 
chrysanthèmes » ? 

Sous  la IVe République 

« In illo tempore » le 
Président français jouait 
un rôle purement honori-

fique. On disait alors de 
lui qu’il inaugurait les 
chrysanthèmes. 

Citations d’auteurs 

Et les fruits passeront la promesse des  fleurs 
(Malherbe). La patience est une fleur qui ne pousse 
pas dans tous les jardins (John Heywood)  
Si les pissenlits étaient difficiles à cultiver, ils se-
raient les bienvenus sur toutes les pelouses (Andrew 
V. Mason)  Savons-nous ce que serait une humanité 
qui ne connaîtrait pas la fleur? (Maurice Maeter-
linck) Un homme peut prouver à sa femme qu'il 
l'aime en lui offrant une douzaine de roses. Son pe-
tit-fils peut faire la même chose, avec une poignée 
de pissenlits (D.Propico)  Pour connaître la rose, 
quelqu'un emploie la 
géométrie et un autre 
emploie le papillon. 
(Paul Claudel ) Il y a des 
gens qui vous laissent 
tomber un pot de fleurs 
sur la tête d'un cin-
quième étage et qui vous disent: je vous offre des 

roses. (Victor Hugo).                                               
De quoi méditer longuement à propos de fleurs.  

A l’Ombre d’un vieux Canard en Fleurs 
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Au Québec avec Françoise 

Elle a proposé : « Le serpent 
est caché sous les fleurs ». 
Bon là pas trop de soucis, on 
la trouve facilement et le 
sens est assez clair : sous un 
aspect charmant peuvent se 

cacher des choses dangereuses. 

Mais après cela il y avait : « Va me chercher la 
fleur dans le garde-manger » et là j’ai cherché, ra-
mé et séché. Puis enfin (merci le Net)  dans un re-
cueil de tournures et expression canadiennes j’ai 
fini par trouver. Si comme chacun le sait, le Canada  
est un morceau d’océan anglophone où survivent 
quelques millions de francophones, ceux-ci ont 
néanmoins été « contaminés », d’un point de vue 
linguistique par l’écrasante majorité anglophone. 

Et ici, surprise : fleur est simplement un apport de 
l’anglais flower qui signifie fleur mais aussi farine. 
Et donc la mystérieuse expression proposée veut 
tout bêtement dire : « Va me chercher la farine... » 
Il fallait le savoir, ce qui n’était pas mon cas. 

Canard Eurogaffeur       
Dans un récent numéro, on vous 
parlait de 360.000.000 millions 
d’utilisateurs de l’ €.  Si on réflé-
chit cela fait beaucoup : ils sont en 
réalité 330 millions, comme l’a remarqué Jean-
Christophe, lecteur aussi attentif qu’érudit.         
Mini Quiz (1 billet à gratter) réponse obligatoire-
ment JEU CANARD, même si vous ne faites que 
CE jeu. Quel est le pays le plus oriental de l’EU-
ROZONE et quel est le dernier à y avoir été ad-
mis ? (Deux fois 5 points à gagner également) 



  

? A ? A N ? E S 

O G N E G O R T 

? R E A V I S S 

A E C S O T ? E 

G M H A O U E M 

E T ? R L R E R 

N L E T E I P E 

T I R R U L A ? 

1 Le carré du mois 

Chercher en tous sens (diagonale incluse) 
des noms (substantifs) formés de lettres se 
touchant qui évoquent les vacances d’été, 
les façons de s’y rendre et le repos en gé-
néral (ex.: sommeil). Une même lettre peut 
servir plusieurs fois et toutes sont utiles.  
Les 7 ? représentent chacun une lettre qui 
une fois choisie ne change plus dans le jeu. 

J’ai introduit 18 noms. Vous en aurez plus ! 

ATTENTION : réponses  indiquer svp                            
1 De haut en bas et de gauche à droite 
quelles lettres remplacent les 7 ? 

2 La liste des NOMS trouvés par vous. 

2 ANAGRAMMES  

Jobs en hôtel, club et plage. En un seul mot 
sauf les 2 derniers qui en comptent deux.           

CI  ETONNE PITRES                                
TAGGE ISBA US EVERTUA       
LAPS TIGE  AU TERMINA         
OSE THES  ROUIT VIRE   

GROS NAIN LARGE ETUI T                   
A TERMINA GRUE 

On joue avec les sons VAC et ANS (mots, titres, etc.) 

Les XX du sieur fenêtre d’avion sans B                                    
X + …. : = utile pour partir en voyage avec un animal.              
X + ….  : = puissante Ligue Baltique  

...+ .... X + ….  : = il est temps qu’on se casse                      
… n’X + ….  : = on en ignore tout                                          
X + peu cuit = prof     (X = VAC ou ANS phonétique) 

Destinations espagnoles pour Belge moyen (cinq) 

Par syllabe orthographique (ou quasi)  : BRA-BE -RE-
COS- I-DEL-TA-LI- STA-TOR- VA-BI-MO-ZA-
SOL-DORM-NI-NOS-CO 

Destinations de rêve exotiques et lointaines 

L’englouti sans mâcher + cube - souverain                                    
Silence ! + article contracté + dit que non + parqua                                                                         
Note musicale + infusion + club milanais + surnommée                                    
Léman + chanteuse belge +    la veille +  « convenable » (!)  
Bistrot + la veille + sur une scène de théâtre + cri de douleur  

Îles de vacances 

1 Note   2 Épice davantage 3 Grain d’orge germé     
4 Musette + voyelle  5 Aubry (P.S.) + hoquet 

Question subsidiaire : 

Combien de participants à nos jeux en mai + juin + juillet           
(par pitié pas de réponses en dehors de 72 à 90 !) 

Réponses s.v.p. pour le 30 juillet MINUIT 

Devoir de Vacances : Rédaction. Compléter… 

Mon départ en  vacances 

Après avoir calculé  notre … nous consultons des … et fai-
sons notre … de la … Nous nous … dans une … pour … et 
… un … Quelques … …. nous … nos … La date … nous 
… pour l’ …. où nous nous …. quelque … avant pour les  
… d’… Nous … enfin à … et après un … sans … nous … 
enfin sur le… de nos… Quel ... 

Jeu un peu déjanté . Chaque … =  un seul mot. Renvoyer 
s.v.p. une phrase compète… pas juste les mots. Merci… 

Un point de bonus pour chaque mot inattendu ou drôle 
pour peu qu’il  colle au sujet du devoir et reste totalement 
plausible dans le contexte proposé. 

JEU 6  2012 : On joue à partir en vacances 


