
Lettre de Gand 23/09 
Dimanche, le 5 mars 2023


Chers famille, amies et amis,


La cotation de la semaine est de Marleen: « J’ai besoin de plus en plus de temps pour faire de 
moins en moins ».

Mon explication: Comme professait Northcote Parkinson, l’homme a horreur du vide. 

On étale toujours l’activité à réaliser dans la durée de temps disponible. 


Le radar de Würzburg, fait partie de la collection du Mur de l’Atlantique à Raversijde.

C’est un radar de poursuite de cible, il est nommé d’après la ville Allemande. 


Le mur de l'Atlantique de 
Raversijde est un des 
mieux préservé de la 
ligne de défense 
allemande. On peut y 
voir plus de 60 bunkers, 
couloirs ouverts et 
souterrains, postes 
d'observation et 
positions d'artillerie 
construits pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale (batterie 
Saltzwedel-neu). 

Le musée à ciel ouvert 
comporte également la 
batterie côtière Aachen, 
datant de la Première 
Guerre Mondiale. 


La propriété appartenait 
au Prince Charles, frère 
de Léopold II et régent 
de Belgique de 1944 à 
1950. Pour notre 
bonheur, le Prince a 
toujours refusé de faire 
détruire les fortifications 
et c’est ainsi que grâce à 
lui, nous disposons d’un 
témoignage unique des 
défenses allemandes 
des deux guerres. 




Koen Broucke, le commissaire de l’exposition « Natures Mortes » s'est inspiré de l'œuvre « 
Nature morte avec coquillages, bouteille de laudanum et boîte à pilules » de Léon Spilliaert. Plus 
de quarante artistes exposent leurs créations aux « Venetiaanse Gaanderijen ».

Nous y allons dimanche, le soleil ne réussit pas à chasser le froid glacial chassé par le vent du 
nord-est. Pour éviter de l’avoir de face, en route vers le musée, nous empruntons le boulevard 
Astrid plutôt que de longer les galeries royales.








Ci-dessus, deux tableaux de Karel Diericks. Ci-dessous Jean Brusselmans et Jan Cockx.


http://www.apple.com/uk




En face du musée, trois chargeuses sur chenilles attendent la fin du week-end pour continuer à 
égaliser le sable. Le rehaussement des plages est une des mesures prises par les municipalités 
côtières pour éviter que la mer n’inonde l’intérieur du pays.En pleine nuit, en attente de l’aurore 
boréale qui ne viendra pas, on peut voir au loin les loupiotes rouges des éoliennes du Park 
Thornton. 

Pour les intéressés, le parc Belge compte près de 400 moulins d’une capacité de près de 2500 
MW, de quoi alimenter 2 million de ménages, d’après mes informations trouvées sur Internet.  

Pour les intéressés, voici un article datant de 2001: 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/windfarms/winmon_report_2021_final.pdf

Pour ceux d’entre vous, encore plus intéressés, voici un autre article:

https://www.belgianoffshoreplatform.be/fr/

Enfin, pour savoir ce que le parc produit en temps réel, c’est à dire à cet instant, ouvrez le lien 
suivant: https://www.belgianoffshoreplatform.be/fr/production/


Entre-temps, il neige à Ostende. 


https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/windfarms/winmon_report_2021_final.pdf
https://www.belgianoffshoreplatform.be/fr/production/


Je vous souhaite une bonne lecture. 


La bise, Guy


Voici mon dernier phare, le #7



