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Bonjour, 

 

Le 21 Juillet dernier a été une journée historique pour la Belgique, en effet,  

d’abord il y a eu l’abdication de Sa Majesté le Roi ALBERT II et ensuite la Prestation de serment 
du 7ème Roi des Belges, Le Roi PHILIPPE. 

Merci aux nombreux membres de notre Amicale qui ont d’une manière ou l’autre participés à 
cette journée. C’est une preuve de notre indéfectible attachement à Notre Famille Royale et à la 
Belgique. VIVE LE ROI, VIVE LA Belgique. 

 

C’est déjà le dernier Cor de Chasse 2013, que le temps passe vite… 

Il y a encore tant à faire pour que nous soyons prêts pour 2014, afin de participer correctement 
aux cérémonies du centenaire de la première guerre mondiale. 

Notre équipe musée nous prépare diverses activités qui s’étalonneront de Janvier 2014 à 
Novembre 2018. Pour cela, ils ont besoins de vous et ce dans tous les domaines, que ce soit les 
petites mains pour appuyer divers chantier ou que ce soit pour le collationnement des divers 
documents qui seront exposés lors de diverses manifestations. 

 

Je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour vous souhaiter (déjà) d’excellentes fêtes de fin 
d’année et que 2014 soit une année exceptionnelle. 

 

 

 

 

  

 

 

    CHASSEUR UN JOUR, CHASSEUR TOUJOURS 

 

                   Philippe VAN der STRAETEN  

   Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied   
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Suite au décès de notre Ami Paul PARMENTIER, nous avons dû modifier la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau. 

 

Modification au Conseil d’Administration : 

 

Mr DENAMUR Patrick devient Trésorier 

Mr CHEVALIER Bernard devient Conservateur du musée 

 

Composition du Bureau : 

 

Président : Mr VAN der STRAETEN Philippe 

Secrétaire : Mr COXEZ Henry 

Trésorier : Mr DENAMUR Patrick 

Conservateur : Mr CHEVALIER Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste encore quelques retardataires pour la cotisation de 2013 

Celle-ci est toujours fixée à 10 € minimum qui sont à verser sur le compte ANCAP 

 C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 de l’ANCAP 

En n’oubliant pas d'inscrire sur votre virement la mention "Cotisation 2013" 
Les  retardataires de 2013 trouveront sur la page de garde de cette dernière revue 2013  

un gros point rouge.  
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                                              Tout change. 

 

Nous avons vécu un 21 juillet exceptionnel. 

Albert II abdique. 

Philippe Ier lui succède. 

Des moments grandioses salués par une foule enthousiaste. 

La Belgique reste unie 

.Réjouissons-nous ! 

La nature vient de nous offrir une nouvelle saison pendant laquelle tout se modifie. Profitons des 
couleurs, des dernières journées ensoleillées et pensons déjà aux festivités de fin d’année. 

J’en profite pour vous souhaiter une excellente année 2014 avec beaucoup de nostalgie pour la 
triste période que le pays a connu un siècle plus tôt. 

Revenons au présent. Une modification profonde va bouleverser l’enseignement francophone. Il y 
aura une sorte de « bac » à la fin du secondaire. Mais, « on » ne sait pas encore exactement 
quand et « on » ignore le nombre de branches concernées. Quand je vois le langage abscons des 
programmes et des réunions pédagogiques, je me demande si je n’ai pas changé de planète. 

 

Quant au monde politique, malgré toute la bonne volonté et quelques choix heureux, le nombre 
de « décideurs », beaucoup trop élevé, offre au menu peuple une continuelle augmentation du 
coût de la vie. 

Dans le domaine sportif, les Diables Rouges nous font rêver. C’est déjà ça ! 

La vie d’un chacun peut basculer d’un jour à l’autre suite à une maladie ou à un accident « Ce qui 
ne tue pas rend plus fort » (Nietzsche ? Ancien Testament ?) 

« Le malheur veille et cherche, soyez heureux tout bas » (Alphonse Karr)  

 

Et pour conclure : « L’aboutissement de la sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands 
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit » (Oscar Wilde). 

C’est beau ça ! 

Mais pour ma part, je continuerai à râler ! 

 

                                                                                Le râleur. 
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Zeebrugge du 06 au 07  juillet 2013. 

 

Comme depuis une dizaine d’années, notre Amicale participe aux journées 
de la Marine à Zeebrugge. 

La raison de cette participation est toute simple, tout  comme le 2Ch l’était 
jusqu’au moment de sa dissolution, la Base Marine de Zeebrugge est 

filleule de notre ville de Charleroi.  
C’est ainsi qu’à l’occasion de ce parrainage, 
nous fûmes invités par le Commandant de la 
Base Marine de l’époque à participer à leurs 
journées de la Marine. 

Cette année encore, c’est quasiment la même équipe de volontaires  de l’ANCAP 
qui a organisé, préparé et participé à cette manifestation. 

 

 

COTISATION  2014 

 

La cotisation pour l'année 2014 est maintenue à 10 € minimum 
Elle est à payer au compte C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 de l’ANCAP 

N'oubliez pas d'inscrire sur votre virement la mention : 

"Co sa on 2014" 

Merci à nos membres qui s’acquitteront de cette cotisation avant 2014 

Dès réception de cette cotisation 2014, ils recevront, avec le "Cor de Chasse" 
1/2014, leur carte de membre 

 
Au retardataire de 2013 nous demandons de s’acquitter aussi vite que possible afin 

que notre Trésorier puisse procéder à la clôture des comptes de l’année 2013. 
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Notre Amicale était présente au Te Deum dans diverses villes telles qu’à Charleroi – Arlon et 
Marche-en-Famenne). 

 
 

 

 

 

 

 En hommage au sacrifice des Chasseurs à Pied des 1er et 4ème Régiments.  

 

Cela fait de nombreuses décennies que 
chaque 3 août Charleroi rend hommage aux 
1er et 4ème Chasseurs à Pied qui quittèrent 
leur garnison de Charleroi pour rejoindre le 
front en 1914. 

1566 d’entre eux y perdirent la vie au cours 
des 4 années de combats, et ce, pour que nous puissions vivre libre. 
Il est 17hr00 lorsque le cortège formé par les Autorités civiles et militaires, les Groupements 
patriotiques  ainsi que toutes celles et tous ceux qui voulaient 
remplir leur « devoir de mémoire ». 

C’est accompagné de la clique de 
l’Harmonie des Chasseurs à Pied, précédé 
de la Police communale que le cortège 
quitta la cours de la caserne Trésignies 
pour fleurir les différents monuments de la 
ville en terminant par celui rappelant le 
sacrifice de nos 1566 Chasseurs à Pied. Monument  situé au parc Reine 
Astrid à la jonction de la rue du Parc et le 

Boulevard de Fontaine. 

Arrivé au terme de ces cérémonies 
d’hommages, les participants prirent le 
chemin de la caserne Trésignies où le 
verre de l’amitié leur était offert par 
l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied ? 
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EDUCAN Septembre 2013. 

La rentrée c’est l’occasion pour beaucoup de repartir sur la base de nouveaux 
défis, de nouveaux visages, d’un nouvel environnement. 

Certes, la période des « grands congés » est 
souvent moins dense, en particulier après le 21 
juillet. Il en était de même à l’unité. 

Avant cette période de repos, bien méritée ma foi, 
le mois de juin s’est terminé par notre parade semestrielle. 
L’occasion d’inviter les associations proches de l’unité, Amicale du 
Camp, ANCAP et Fraternelle 3/6/9/12, l’occasion aussi de remettre 
des distinctions honorifiques et de remercier des militaires admis à la retraite. 

La semaine suivante, le 25 juin, étape de la MESA en boucle Marche/Marche. 
Beaucoup de monde et un terrain très boueux, 
heureusement pas de pluie. Bonne participation du 
personnel de l’unité (+/- 40).  

Juin se termine par la traditionnelle pétanque de 
l’Amicale du Camp le samedi 29 juin. 

Arrivent les deux mois de vacances. Les 16 juillet et 20 août, deux 
journées de cohésion, remarquablement organisées, pour tout le 
personnel de l’unité se déroulent à Maredsous. Une matinée consacrée à un parcours en 

draisiennes, un repas de midi à l’Abbaye et une promenade digestive concluait 
ces journées. 

Participation au TE DEUM du 21 juillet, avancé car 
cette journée était vraiment particulière. Un 
nouveau Roi, un nouveau Chef. Tous nos vœux de 
bonheur et de succès à notre Roi Philippe, à son 
épouse et à toute sa famille. 

Le 30 juin, une partie du personnel du peloton plaine et du 
détachement Infra visitaient la foire de Libramont. 

Le 01 août, le Général-major d’Aviation Ocula, « Material Ressources Communication et 
Infrastructure » (MR C&I) nous rendait visite. C’était une 
occasion unique de lui faire partager nos problèmes et nos 
projets tant au niveau du Quartier Roi Albert qu’au niveau 
du Camp de MARCHE avec en particulier les aspects liés à 
l’entrainement (stands de tir, …). 

Les deux mois très cléments au niveau météo ont aussi 
permis de rattraper quelque peu les retards engendrés par 
les conditions météo « exécrables » du printemps. 
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Août se terminait par la participation aux cérémonies de Grimbergen 
et Eppegem en souvenir du Caporal Trésignies et des Chasseurs à 

pied tombés dans cette région en 1914. 

Septembre commençait sur les chapeaux de roue 
avec la marche ADEPS du 01 septembre. Un grand 
succès, une organisation renouvelée et 
enthousiaste, un temps clément, différents parcours, une activité pour les plus 
jeunes et bien sûr de très, très, nombreux marcheurs (± 2000). 

En octobre, une inspection dans le domaine de la 
sécurité, hygiène et condition de travail est planifiée le 08. Le 

lendemain, c’est notre traditionnelle fête de tous 
les Saints. 

Concernant les départs et arrivées, entre juin et 
octobre, un militaire a été muté et sept ont été 
admis à la retraite. Heureusement, six militaires 
ont rejoints l’unité. Le bilan est donc équilibré heureusement. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A bientôt. 

      Le  Chef de Corps 

          Major Michel VANHERCK 
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 le Dimanche 25 Août. 

 

Contrairement à 2012, c’est avec la participation du soleil que se sont déroulées les cérémonies 
de Pont-Brûlé et d’Eppegem cette année. 
 

A 9 hr 30 la délégation de l’ANCAP, renforcée par une nombreuse participation venant de Bierghes 
(village natal) de Léon Trésignies), des représentants du Camp de Marche  (délégation composée 
du Commandant Bayet remplaçant le Chef de Corps en congés, de l’Adjudant Major 
Poppe ,Adjudant de Corps et du 1er Caporal Chef Theys, Caporal de Corps ), sans oublié la 
présence d’Aimée Trésignies,  petite-fille du Caporal Trésignies, nous étions à pied d’œuvre pour 
participer aux côtés des paroissiens et des Associations patriotiques de la région à la célébration 
eucharistique par laquelle débute l’ensemble de ces cérémonies du souvenir. 

Après les mots de bienvenue adressés, dans les deux langues, par le curé de la paroisse ; ce 
dernier rappela dans son homélie non seulement le sacrifice consenti par Léon Trésignies, mais 
aussi le sacrifice de tous ceux et celles qui combattirent pour le maintien de nos libertés et de 
notre indépendance nationale. 
 

L’office terminé, ce fut l’hommage et le dépôt de fleurs sur la tombe du Caporal Trésignies, dans 
le cimetière militaire situé à l’arrière de l’église. 
 

Cette année encore, c’est dans le hall de sport que le discours de l’Autorité communale de 
Grimbergen (Pont-Brûlé) fut prononcé et le verre de l’amitié servi (et dégusté). 
 

Abandonnant Pont-Brûlé, c’est en cortège « motorisé » que nous avons 
rejoint le cimetière d’Eppegem où de nombreux Chasseurs à Pied sont 
enterrés. 

Après les discours et dépôts de fleurs, c’est à pied, que le cortège, précédé 
par la fanfare d’Eppegem prit la direction du restaurant « De Schranshoeve » 
où, le verre de l’amitié nous fut offert et, pour les participants inscrits un 
succulent repas nous fut servi. 

 

   

            Le Rédacteur 
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 Le 6 septembre. 

C’est notre Ami Jacques Henriet qui représentait notre Amicale à cette cérémonie. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 7 septembre. 

D’abord les commémorations à différents endroits. 

09.30 : hommage à Louis Tholomé (Lieutenant des Chasseurs à Pied tué par les Allemands 

            en 1943) à Baronville ; « Blanchette » Pochet qui a vécu les événements, prononce   

            un discours poignant devant le bourgmestre, le  baron d’Huart, les échevins et les  

            personnes présentes. 

10.00 : au cimetière. 

10.30 : les deux monuments de Vonèche. 

11.00 : la messe. 

12.00 : le maquis du Bourlet où est tombé le lieutenant Tholomé. Nouvelle allocution de  

           « Blanchette ». 

A chaque « étape » le clairon sonne « au champ » et joue la Brabançonne. 

12.30 : verre de bienvenue au restaurant situé à Pondrôme. 

Accueil chaleureux, « Blanchette » remercie l’assemblée. 

Malheureusement, 24 personnes seulement ont participé au repas et profité d’un très bon menu. 

Espérons qu’il y aura plus de participants l’année prochaine. 

 

                                                           Adelin Hanoteau 
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 Les 7 et 8 septembre 2013. 
 

Tout d’abord, l'équipe musée des Chasseurs à Pied tient à 
remercier tous les bénévoles qui se sont investis dans la 

préparation, l’organisation et la 
bonne exécution des Journées du 
Patrimoine 2013.  

S’il n'y a pas eu une grande quantité de visiteurs, la qualité y était bien 
présente. Cela a permis que beaucoup de contacts soient pris pour la 
réalisation des futures cérémonies qui auront lieu en 2014.  
Nous comptons encore sur vous pour réaliser ces nouveaux projets ; 
car une petite équipe ne peut le faire à elle seule. 

 

Comme depuis quelques années, c’est avec un grand plaisir que 
l’Harmonie des Chasseurs à Pied de la ville de Charleroi offre son 
concours à l’organisation du « Concert apéritif » apprécier tant par les 
amis de la musique que ceux de la dégustation ! 
Cette année encore, le Musée des Chasseurs ne pouvait prétendre 
correspondre au thème imposé par les « Autorités » organisatrices des 
Journées du Patrimoine 2013 : «  De l'inédit, du jamais montré ! ».  
De ce fait, le  nombre de visiteurs est loin d’être à la hauteur de ce 
que nous avons connu les années précédentes. 

C’est ainsi que le nombre de visiteurs pour le samedi se monte à 77 
personnes et à 62 pour le dimanche. Par rapport à l’année 2012  cela 
représente quelque 20% de moins.  

Malgré cette défection, un point très positif est cependant à souligner ; il s’agit de  la conférence 
de notre historien.  
Effectivement, son troisième volet sur la forteresse de Charleroi a attiré des auditeurs 
particulièrement " pointus ". Il semble donc que ce troisième thème de conférence portant cette 

année sur la « Forteresse Belgo - Hollandaise » a captivé les 
amateurs d'archéologie militaire de notre région. 

 

 Patrick DENAMUR  

  Bernard CHEVALIER 

    Serge DANNAU 

      Equipe Musée 
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 Exposition de la Marine et participation de l’ANCAP à l’exposition. 

    (Exposition du 12 au 29 septembre inclus à REBECQ) 

 

La Défense, la Marine et la commune de Rebecq ont organisé une exposition à laquelle participait 
l’ANCAP et plus particulièrement sur le 2ème Chasseurs à Pied. 

Pour mémoire le Caporal Trésignies est né à Bierghe (commune de l’entité de Rebecq) et les 
Chasseurs à Pied sont présents chaque année au mois de juillet aux journées de la Marine à 
Zeebrugge. 

Le 12 septembre à 19heures30 a eu lieu le vernissage devant quelque 150 personnes. 

Des discours ont été prononcés par Monsieur Michel Verhulst, Amiral e.r, par Madame Ventureli 
Patricia, Echevine, et par Monsieur Cerisier, Directeur du Centre Culturel. 

D’autres personnalités étaient présentes : Monsieur Legasse, bourgmestre de Rebecq, Monsieur 
Gilbert Hautenauve, Président du Rewiwbique, Monsieur Ghislain Saussez, Président de Nautilus, 
les peintres de la marine dont les tableaux  ornaient le 3ème étage occupé également par Les 
Chasseurs à Pied. 

La Marine se trouvait au 1er et au 2ème étage. 

L’exposition a eu lieu au Moulin d’Arenberg, 8 rue Colson à Rebecq.  
 

 

            Adelin Hanoteau     
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Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre banquet annuel du 11 novembre 2013 à 13 heures en 
la salle communale de wiesbecq ; 

Nous vous proposons à cette occasion le menu suivant : 

 

L’apéro du moment et ses petites dégustations 

 

Le duo de galantine (marcassin et canard) 

(Vous n’aimez pas le marcassin ou le canard- possibilité de réservation  

d’une assiette charcutière- à confirmer svp) 

 

La crème de potiron au gingembre et ses copeaux de parmesan 

 

Suprême de pintade sauce crème aux petits légumes 

Pommes croquettes 

 

La coupe glacée aux trois parfums de saison 

 

Café ou thés 

 

Eau-Vin blanc et rouge durant le repas 

 

Prix : 40 euros 

Ce banquet, se déroulant dans une ambiance conviviale et musicale, est l’occasion d’heureuses 
retrouvailles. Nous nous réjouissons de votre présence à nos côtés. 

Merci de bien vouloir effectuer votre paiement au compte n° : BE32 1590 0202  

de la FNC Section de Bierghes - Chaussée d’Enghein 69 - 1430 Bierghes et  

ce avant le 30 Octobre 2013. 

Vous remerciant de votre présence à notre banquet, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

            Le Président 

 Meersschaut Hervé 
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 Merci aux nombreuses personnes qui font divers dons au Musée des Chasseurs à Pied. 

 

 

 

 

 

 
Tromper l’'ennemi - L'’invention du camouflage en 1914-1918 

 
En 1914, la France enfile pour la guerre son très voyant pantalon rouge - quand les 
Allemands sont en feldgrau et les Tommies en réséda. 

Sidérés par l’hécatombe qui en résulte est créée la «section de camouflage». 

« Vous êtes peintre dans le civil ? Eh ben, allez nous barioler ! » 
C’est ainsi que furent enrôlés le sergent Dunoyer de Segonzac, Paul Landowski, André Lhote, Paul 
Laurens, Joé Hamman... et tant d’autres pastellistes et orientalistes, graveurs ou décorateurs 
mutés  dans cette nouvelle section militaire. 

« Nos professionnels de la couleur et du trompe-l’œil » proposèrent de copier le milieu, casser les 
lignes, décomposer les tons...  

Cécile COUTIN,  grande spécialiste de l’histoire contemporaine, nous raconte comment  ils 
installèrent de faux arbres sous les obus, peinturlurant les tacots montant en ligne, ou 
marouflèrent (collage de toiles peintes) des canons dans les ateliers de l’arrière, … 

Ces artistes  créèrent, parfois avec humour, toujours avec génie, pour protéger des regards, des 
jumelles - et donc des projectiles - les camarades du front.  

On leur doit les audaces les plus baroques, comme ces poilus en papier mâché, hâbleurs dans leur 
tranchée... vide. Ils ont même tenté de cacher le Grand Canal, et de créer un Paris de carton-pâte 
à Conflans-Sainte-Honorine, histoire de détourner la bombe des zeppelins ! Précurseurs, ces 
artistes ont inventé la tenue neige des alpins et celle, léopard, des paras d’aujourd’hui. Surtout, à 
la pointe de la spatule ou du pinceau, ces tachistes mobilisés ou cubistes sous les drapeaux ont su 
sauver des milliers de vie.  

A voir et lire dans un ouvrage illustré de 300 documents jamais vu, un voyage dans une page 
invisible de la guerre... et de l’art. 

« Tromper l’ennemi - L’invention du camouflage en 1914-1918, par Cécile Coutin, préface de Jean
-Charles de Castelbajac, éditions Pierre de Taillac, 2012. » 
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Dernier semestre 2013 et le premier semestre 2014 
de l’Harmonie Policière et du 2ème Chasseurs à Pied de la ville de Charleroi. 

 
 

 

                              Pour le comité : Vice- Président/Secrétaire Roger Deffontaine 

 

 

 

 

 

DATES PRESTATIONS 

Vendredi  
06 septembre 

Commémoration du Charnier de la Serna (Gosselies face à l’aéroport) 
Horaire : 16Hr30-17Hr45 

Samedi 
7 septembre 

Fête du Patrimoine au Musée des Chasseurs à Pied. Concert apéritif 
Horaire : 11Hr00-12Hr15 

Vendredi 
13 septembre 

Prestation « Fêtes de Wallonie à Charleroi » 
Horaire : 10Hr00-12Hr00 

Dimanche  
15 septembre 

Prestation « Fêtes de Wallonie à Namur » 
Horaire : 10Hr00-12Hr30 + Aubade à 14Hr30 Place Saint Aubain 

Samedi  
28 septembre 

Fête de la Batellerie à Marchienne-au-Pont à la Place Albert 1er  
Horaire : 15Hr30 

Dimanche 
27 octobre 

Concert au Stade Yernaux à Montignies-sur-Sambre 
Horaire : 15Hr30-16Hr30 

Lundi 
4 novembre 

Relais Sacré à Charleroi au monument des Martyrs 
Horaire : 09Hr40 

Lundi 
11 novembre 

Eglise de Charleroi-Nord célébration de l’Armistice 
Horaire : 08Hr30-12Hr30 

Samedi 
23 novembre 

Banquet de la Sainte Cécile au restaurant « Le Petit Versailles » à Gosselies 
Prix : 49,00 € par personne a versé au compte « 363-0653888-51 » 
Horaire : 12Hr30 

Dimanche  
8 décembre 

Concert de Noël à la Ruche Verrière à Lodelinsart 
Horaire : 17Hr00-19Hr00 

Samedi 
17 Mai 2014 

Commémoration du 80ème anniversaire de la Fraternelle des 1er–4ème–7ème 

-10ème  Chasseurs à Pied (MONS) 
Horaire encore à fixer 
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01 Janvier 2014 : Jour de l’AN 

17 Janvier 2014 : Présentations des vœux de notre Amicale 

31 Janvier 2014 : Commémoration Caporal Olivier Gosseye à Flénu 

17 Février 2014 : Commémoration S.M. Albert I 

15 Mars 2014 : Assemblée Générale et le Banquet de notre Amicale à Marche-en-Famenne 

07 Avril : Commémoration des soldats tués au service de la Paix depuis 1945 

Juillet : Journées de la Marine 

21 Juillet : Fête Nationale 

03 Août : Commémoration des 1866 Chasseurs à Pied  

              Exposition au musée des Chasseurs à Pied 

31 Août : Pèlerinage à Pont-Brulé  

06 Septembre : Commémoration Lt THOLOME- Maquis du Bourlet- Vôneche 

11 Novembre : Armistice  

                      Banquet annuel de la FNC Section de Bierghes 

 

 

 

 

 

 

 

Perroquets  catholiques !!! 

 

Une femme va voir Son curé et lui dit:  
« Monsieur l'curé, J'ai un problème. J'ai deux perroquets femelles, mais elles savent seulement 
dire une chose ».  

« Qu'est ce qu'elles disent?" demande le Curé ».  
Elles disent "Allô, nous sommes des prostituées, est-ce que vous voulez avoir du plaisir...?  
 
« C'est dégoutant" s'écrie le Curé, mais Il se met à penser.... » 
Vous Savez", dit-il, "J'ai peut-être la solution à votre problème.  
J'ai deux perroquets mâles qui parlent aussi, mais Je Leur ai appris à prier et lire la Bible.  
Amenez vos deux femelles chez Moi, et nous les mettrons dans la cage avec Coco et Pierrot. 
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Mes deux perroquets mâles pourront montrer à vos deux perroquets femelles Comment prier et 
lire la bible.  
Je suis certain qu'elles vont arrêter de dire Cette phrase odieuse.  

« Merci, répond la femme, Ceci pourrait être la solution ».  
Le lendemain, la femme apporte ses femelles chez le Curé...  
Lorsqu'elle entre elle voit les deux perroquets mâles tenant chacun un chapelet en  
priant. Impressionnée, elle s'approche de la cage et y place les deux femelles à l'intérieur, avec 
les deux mâles.  

Après quelques minutes, les femelles s'écrient:  

« Allô, nous sommes des prostituées, est-ce que vous voulez avoir du plaisir...? » 
Un silence se fait pendant quelques secondes....  
En état de choc, un des deux perroquets mâles dit à l'autre perroquet mâle:  
« Range ton chapelet mon pote, nos prières sont exaucées !!! ».  

 

 


