
Préambule: 

J’envoie la présente lettre de la « Stad aan ´t Haringvliet », où nous logeons dans le camping de la 
Marina Atlantica. En route vers le Danemark, nous faisons une halte ici pour dire bonjour à Marjan 
et Will. J’ai eu l’occasion dans une précédente lettre, de vous raconter que nos amis ont quitté 
Eindhoven au printemps, pour venir s’installer dans la maison qui hébergeait l’ancien café du 
patelin. 


Le compte rendu de la semaine: 

- La batterie domestique: 

En 2008, lors de la reconstruction de la maison que nous occupons actuellement à Gand, nous 
avons fait installés des panneaux solaires voltaïques sur le toit plat.

En octobre 2020, Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution, remplaça notre compteur 
analogique par un compteur digital. J’avais marqué mon accord pour cet échange, car le 
gouvernement flamand avait promis que ce dernier pourrait, comme c’était le cas de l’ancien 
compteur, « tourner à l’envers » et éviter ainsi, d’envoyer dans le réseau, l’excédent de kW produit 
par nos panneaux. 

Par la suite, la Cour Constitutionnelle interdit cette possibilité et la levée de boucliers des 
utilisateurs bernés, n’y changea rien.

Plutôt que de m’énerver inutilement, j’ai fait installé cette semaine une batterie domestique de 
5kWh. Elle permettra d’utiliser l’énergie produite pour nos besoins propres, au lieu de la revendre 
à 3 centimes le kW, alors que le prix d’achat 25 centimes. Na!


- Les jeunes amis du SMAK:


Á l’heure où je couche ces mot sur ma tablette, l’exposition intitulée « YOUNG FRIENDS OF 
S.M.A.K. » est terminée. Du 1 au 4 juillet, une trentaine de jeunes artistes exposaient leurs œuvres 
dans le parc de la Citadelle. 

Les objets et installations que nous découvrons dans le parc, ne nous impressionnent pas 
particulièrement. J’en choisi une.

Clara Spillaert est née à Tokyo en 1993, elle revient à Gand en 2009 où elle étudie à l’académie 
Saint-Luc.  Nous aimons sa frimousse souriante et son imperméable rayé, couleur verdure 
printanière. Elle a pendu 50 clochettes en céramique dans un arbre au dessus du plan d’eau situé 
sous le rocher de la statue du jeune noir Sakala.




- l’Église Sint-Martin à Ekkergem: 

En fin de journée, à 18:00, nous avons coutume de regarder à la télé, le bulletin d’information 
diffusé par la chaîne AVS (Audio Video Studio). Les nouvelles couvrent la Flandre Orientale, de 
Eecloo à Oudenaarde en passant par Gand. On apprend que le curé de l’église Saint-Martin à 
Ekkergem près de chez nous, propose à qui en a l’usage, de venir installer son bureau dans la 
sacristie. Leur présence en semaine, pendant les heures de travail, permettra de rendre l’église 
accessible en dehors des cérémonies religieuses. Vendredi matin, nous franchissons la porte 
latérale du lieu. Une équipe de nettoyage, pantalons gris et sweat-shirts vert épinards, 
époussettent les boiseries de la chaire, récurrent le sol à grande eau et la chef d’équipe, munie 
d’une longue brosse en poil doux, enlève les toiles d’araignées des tableaux du chemin de croix. 
Nous les félicitons pour le travail bien fait. L’église est d’une propreté remarquable. 

On repère une statuette de Saint-Fiacre, Maigret nous vient à l’esprit. Dans la nef, une vierge à 
l’enfant nous sourit. J’ai un faible pour les vierges souriantes.   
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 Notre ami et voisin Rik, est décédé mardi dernier des séquelles de la maladie de Charcot, la 
sclérose latérale amyotrophique. La maladie avait une forme virulente, les premiers symptômes lui 
sont apparus en octobre 2020.  
J’ai mis mes émotions dans l’aquarelle ci-dessous: 


