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Personne n'a pu rester
ses qui ont ébranlé notre société
an.Nombreux sont ceux qui se sont
fois de leur vie, lors de l'une ou
à se faire entendre auprès des dé-

Editorial
Et maintenant...

indifférent aux multiples secous-
depuis un peu plus d'un
mobilisés, parfois pour la première
l'autre marche blanche, cherchant
cideurs politiques pour demander

une Justice plus juste et surtout plus humaine, pour réclamer aussi que priorité soit donnée à
l'Homme, pour affirmer enfin cette volonté d'être pris au sérieux comme Citoyen et non plus
comme consommateur. Beaucoup d'entre nous se sont intéressés aux débats des différentes
commissions parlententaires et ont rêvé au changement. Et maintenant ? Que vont faire ces
femmes et ces hommes qui ont investi tant d'énergie pour que nos lendemains soient meilleurs
? La tentation est vive de s'en remettre aux politiques. On leur demande de régler tous les
dysfonctionnements, d'inventer une "nouvelle culture politique" et de nous rendre notre
place de citoyen. Est-ce bien sérieux ? Ne devrions-nous pas aussi balayer devant notre
porte et en finir avec certaines pratiques qui sclérosent notre système ?

Nous pensons évidemment à I'individualisme aveugle et à l'économisme à court terme
qul caractérisent, en cette fin de millénaire, nos décideurs. Mais nous pensons aussi au
clientélisme à tous les échelons, notamment læal (sommes-nous sûrs qu'il ne faut pas être
"docile" pour obtenir plus facilement des permis de bâtir ou d'exploiter ?) Dès lors, ne serait-ce pas
à nous de prendre notre sort en main, de participer à la construction de cette nouvelle culture que
nous appelons de tous nos voeux ?Nous nous occupons peu de politique : par dégoût, manque
d'envie, de temps ou d'informations; souvent aussi parce qu'obsédés par la rentabilité ou le profit,
nous préférons ne pas perdre de temps à ce qui ne rapporte pas directement. ll faut dire que la

mentalité économique actuelle nous y conditionne par un matraquage intensif : Maas-
tricht, service public en crise, délocalisations, bref la privatisation des bénéfices et la
collectivisation des pertes.

Observons un peu notre petite commune : alors que I'enfant est censé être
redevenu le centre des préoccupations de la société -ce qui n'est finalement que la moindre des
choses, vu sa fragilité et l'espoir d'avenir qu'il représente- que voit-on à Walhain ? Toujours pas
de crèche, qui était soi-disant "quasi opérationnelle" dans le programme électoral '94 de l'actuelle
majorité, un manque d'investissement dans l'enseignement communal, secteur pourtant passion-
nant. Des petits exemples ? Voyez la désorganisation de la fin d'année scolaire des 6èmes, la
saga de la soupe de l'école de Perbais qui fera perdre plus de dix heures à du personnel
communal, I'absence totale de campagne de promotion de nos écoles durant les vacances, ...

Chacun veut que les choses changent mais, tous, nous attendons que les autres
commencent les premiers, quitte ensuite à les critiquer. Et nous laissons finalement aux experts
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la participation au débat puis à la prise de décision politique. Tout le monde se plaint, mais
personne ne bouge; dans ce cas, marcher blanc équivaut à voter blanc. Et pourtant, le
"gouvernement de la cité" - sens premier du mot "politique"- nous concerne dès lors qu'il

s'agit de peser sur les conditions de notre vie de tous les jours. A chacun donc de réinventer son
mode de participation et donc d'influence sur la cilé. Lavie locale offre des possibilités en ce sens.
Elle permet une implication de chacun. Pour y prendre part, il est utile de s'informer sur ce qui s'y
passe, sur la manière dont les décisions sont prises, sur le contenu de celles-ci. Et justement à ce
sujet, le Conseil Communal, qui actuellement n'est pas un véritable lieu de débat et où les
Conseillers ne conseillent pas, peut-être faute de spectateurs, savez-vous qu'il est.ouvert au
public ? Encore faudrait-il que celui-ci soit informé clairement de dates auxquelles il se tient, et en
temps utile,... De même, les prises de position de la Commission Consultative d'lntérêt Général
(CCIG) peuvent être obtenues auprès de ses membres. Et puis, au-delà de l'information, il y a
I'action : prendre une part active au sein d'un comité de parents, d'une association quelle qu'elle
soit, voire d'un parti politique, réagir dans un sens ou dans l'autre -mais réagir !- Iorsqu'on est
sollicité dans le cadre d'une action comme celle qui concerne par exemple la Place de Perbais,
ou le Plan Wallon des Déchets. Bref, être capable de se mobiliser et d'exercer sa responsabilité
quand la situation I'exige.

Pour ÉCOLO, I'enjeu est de réinventer des lieux de parole, des espaces de -+ÿ
débats publics afin que s'expriment et se créent ces nouvelles solidarités entre actifs ., +ff
non-actifs, comme entre générations et cultures différentes. A ce propos, notre locale Ë
envisage d'organiser d'ici quelques mois une ou plusieurs rencontres citoyennes afin de mieux
percevoir vos attentes et préoccupations et de les confronter aux nôtres. Le livre de la "mobilisa-
tion citoyeflItê» est ouvert, certains de nos concitoyens en ont déjà écrit quelques pages capitales.
Les parents des enfants-martyrs nous ont ouvert la voie et la qualité démocratique de leur
engagement nous donne chaque jour à penser. A nous de prendre le relais et d'écrire les pages

suivantes.
"La démocratie ne s'achète pas" chante Césaria Evora; citoyenne du Cap Vert,

elle sait de quoi elle parle.Bonne rentrée !

Suite à la remise de notre pétition "Pour ou contre une place de village à Perbais ?" et du dossier
destiné à étayer notre proposition, le Collège échevinal a donc décidé de faire évaluer notre idée de place
publique par le Conseilcommunal. Afin de préparercette évaluation, nous avons invité le Collège à soumettre
l'ensemble de la problématique de ce lotissement à la Commission Consultative d'lntérêt Général (CCIG).

Cette CCIG présente en effet l'avantage de puvoir auditionner les différentes parties en
cause (lotisseur, habitants, tutelle, etc.), ainsique des experts indépendants (Fondation Rurale de rÿ
Wallonie,Habitat&Participation,Maisondel'Urbanisme,etc.).L'évaluationnepourraêtresérieuse +a9!
que si elle se fonde sur une réflexion préalable et contradictoire entre le projet de lotissement, notre rilht
proposition de place de village et I'avis des Perbaisiens.

A cette suggestion, qui constitue d'ailleurs I'une des demandes émises par les signataires de la pétition,
pas de réponse. Les autorités communales craindraient-elles l'avis de la CCIG dans laquelle elles semblent
d'ailleurs avoir déjà passablement désinvesti ? L'évaluation annoncée en Conseil communal ne viserait-elle
qu'à assurer à notre idée de place publique un enterrement de première classe, sous couvert de débat
démocratique ? L'avenir nous le dira.

Au demeurant, depuis I'annonce de ce débat, deux Conseils communaux ont eu lieu sans que ce point
soit inscrit à I'ordre du jour. Mais pourquoi ces reports ? Pour permettre aux autorités communales de finaliser
leurcontre-projetd'espace publicsurleterrain decaptage en bas de la Grand'rue ? Ou pourlaisserau lotisseur
le temps de décrocher son permis, une fois franchies les différentes étapes de la procédure ?

Une chose est sûre : le projet de lotissement a été remanié sans intégrer de place publique et le Collège
échafaude son contre-projet dans le secret de son cercle restreint. Face à la puissance des investisseurs et
aux manoeuvres politiciennes, I'intérêt général et la transparence ne sont toujours pas des priorités à Walhain.
En sera{-ildifféremment pour l'évaluation de notre proposition ? Rien ne le laisse présager.

Place de Perbais : où en est-on ?

Christophe LEGAST



Un visionnaire ? Grâce à Euréol, et en vue du .tÿ
De notre envoyé spécial pour l"'Événement', démantèlement prochain du réactert #1lfdu 4 avril 2004 (Cinq éoliennes à grande capacité à nucléaire de Tihange, une série d'éoliennes I

Nil-St-Vincent). seront installées d'ici peu dans diverses régions
Le moulin de Tiège, situé sur les hauteurs de venteuses du pays. C'est le cas pour Nil-St-Vincent, où

Nil-SrVincent, a de quoi battre des ailes : il aura les études scientifiques ont montré la faisabilité du
bientôt pour voisins immédiats 5 <<moulins à vents>> projet. Et oui, nos ancêtres avaient raison, qui savaient
qui, s'ils ne produisent pas de farine, produiront avec sagesse utiliser l'énergie naturelle à bon escient.
néanmoins l'énergie électrique de l'entité des quatre Et bravo aussi à la commune de \ü/alhain qui s'inscrit
Nils. avec courage en pionnière de cette réalisation !

Ce projet, déjà inscrit dans le plan de Normalement,unecinquantained'autresimplantations
réaffectation énergétique post-nucléaire baptisé vont suivre en BW, faisant ainsi démarrer en trombe le
EUREOL,estsubsidiéparlaRégionWallqnne,en vaste projet de décentralisation de la production
partenariatavecunconsortiumdegrandessociétés - É d'énergie, enfîn mis sur pieds tout en fin du
appartenant à Ia Communauté Européenne. *fit précédent millénaire. 

Bernard De Maet

Tout au long de ma jeunesse,les sentiers
de Nil m'ont servi de terrain de jeu et de moyens
de communicationavec les quartiers etles viltages
avoisinants. Nos parents et nos grands parents
empruntaient ces sentiers pour aller travailler, se
rendre au marché à Wavre, prendre le train à
Blanmont ou à Chastre. Ils font partie de notre
histoire, de notre patrimoine, de-notre mémoire
collective.

Qu'en reste-t-il aujourdlhui ? Beaucoup
ont disparu. Certains ont été vendus, d'autres
ont été privatisés en douce. L'accès à
quelques-uns est entravé par des fils
barbelés ou par d'autres moyens
d'obstruction. Nombreuxsontceux qui
sont devenus dès rues parfois
dangereuses. Suite au remembrement
des terres agricoles, des assises ont
disparu, des chemins et sentiers de traverse
ont été rayés du paysage. Quant aux sentiers
existants, ils sont souvent en mauvais (tat, mal
entretenus : aucune politique de préservation
n'existe. Et pourtant, ils pourraient, s'ils étaient
mis en valeur, faire notre bonheur et celui de nos
enfants.

Afin de ne pas terminer sur une
note trop pessimiste je vous propose
deux (toutes) petites promenades par
les sentiers de Nil.

l'église. Fréquemment emprunté autrefois, ii
permettait de se rendre à l'école Saint-Joseph, à
l'église, chez leboucher ou à la maisoncommunale.
Ce sentier n'est plus guère utilisé. Il n'en
restepasmoinsunjoÈepetitepromenade . _r#
à faire par beau temps. ffif

Rendez-vous ensuite à la place de
Saint-Martin. Après avoir admiré le charme de
cette petite place (dont plusieurs bâtiments datent
du 18e siècle: le clocher est daté de77l9),longez

surla gauchelesbâtiments dela cure. Vous
apercevrez devant vous un petit sentier

qui s'engouffre le long du jardin de la
cure (dont le mur s'est récemment
écroulé, ce qui vous permettra d'y
jeter un coup d'oeil). Le sentier se

prolonge entre haies etprairies, ombre
et soleil. Il franchit Ie Nil sur un petit

pont où il fait bon s'arrêter lorsqu'ii fait
chaud. Au-delà, vous aboutissez à la rue Vieux
Warichetbordée d'anciennes maisons villageoises
qui ont un cachet tout particulier. En face de vous,
la venelle du Cortil Godin. Remontezla. Plus loin
sur votre gauche, enfoui sous les herbes et envahi
par les haies, vous découvrirez un petit sentier qui
longe l'arrière de jardins qui ont conservé quelque
chose de leur caractère d'antan. Généralement
enfoui sous les herbes folles et envahi par les
haies, ce sentier a tout récemment -enfin- été

Le premier sentier, situé à Nil-Saint- nettoyé. Vous déboulez ensuite sur la rue de
Vincent, démarre à la fin de la rue du Poncha. l'Église. Vous pourriez prolonger votre
Après une dizaine de mètres, il descend vers un proâenadeendesàendantlarueeteneirpruntant
creux Pour remonter ensuite le long d'une haie plus bas, sur la droite,le sentier qui longe le Nil.
vive.Nousarrivons,alorsàuncarrefour.Adroite, Malheureusement,uneclôtureenempêchel'accès
un sentier rejoint le Trichory à gauche, la rue ètlesentierestàl'abandon..,

Que sont
nos sentiers

devenus?

Saint-Vincent et en face, nous aboutissons à Jacques COPPIN



LE COIN DES GOURMETS

A propos de pucerons et de purain d'orties...

Savez-vous que le <<purain d'orties>>
est un moyen efficace (et gratuit) pour
combattre les pucerons ? Prenez un paquet

La «décoction d'orties». Ce produit vite fait est
prêt en 24h. Prendre I ki I o d' orties fraîchement coupées

et laisser tremper dans ll. d'eau. Aspergez-en
généreusement les plantes touchées, puis après 5 jours

d'orties et faites-les macérer 5 à 7 jours dans un seau recommencez pour éliminer les pucerons survivants
d'eau.DiluezTfois,(éventuellement5fois).Ensuite éventuels ainsi que les nouveaux nés.
aspergez... .1ÿ N.B.: N'oubliez pas que les pucerons s'attaquent

S'il n'y a que quelques plantes touchées, {#tr depréférenceauxplantesquirecoiventdel'engrais
on peut utiliser une brosse à vaisselle et asperger B1 chimique, car elles sont plus tendres à la
généreusement les parties à traiter. A noter que le dégustation, donc pour eux aussi !

purain s 'améliore en prolongeant la durée de trempage ! Catherine Ronse

ô Prix citron ô\ prix orange
C/ Haro sur le baudet ! Alors que, durant le \Sr' Il est dédié à toutes les Walhinoises et

printemps, nous nous apprêtions à chanter les louanges
d'une gestion enfin respectueuse des bas-côtés de nos
routes et talus, voilà que, l'été venu, réapparait l'infâmante
Marque Jaune : ils ontencore perpétré leur irresponsable
forfait ! Et même sur les trottoirs-pelouses bien
entretenus ! Sansblague, promenez-vous dans n'importe
quel village des alentours de Walhain, il n'est plus
possible de trouver aussi rétrograde, obstiné, inconsciênÇ
et aussi irrespectueux de la loi. Allez, courage, on voit le
bout du tunnel, plus que trois ans à patienter...

Walhinois que nous invitons à exprimer leur
réprobation contre les pulvérisations irresponsables
et illégales sur les bords des routes. Appelez la
police de l'Environnement dS la Région Wallonne
(081-32 57 90). Pensez à vos enfants : c'est eux que
l'on empoisonne. A l'heure où l'on parle beaucoup
de qualité de I'eau en Belgique, chez nous,
l'empoisonneur est précisément celui qui devrait
les protéger et montrer I'exemple ! Ahurissant ?

Non, c'est le vrai visage de la majorité à Walhain ...

Les belles tomates que voilà !

C'est toujours la saison des tomates : prenez-en quelques belles , coupez-les pour faire un
chapeau, puis évidez-les sans creuser trop. Salez l'intérieur, attendez un peu que l'eau arrive et égouttez.

Faites chauffer le four : chaud mais pas trop. Beurrez un plat etrangez-y les tomates, puis cassez
un oeuf dans chacune et ajoutez un petit morceau de beurre, salez modérément et poivrez. Fermez
ensuite avec le chapeau, enfournez et laissez cuire l5 à 20 minutes. Surveillez bien et, si besoin s'en fait
sentir, recouvrez d'un papier alu.

Servez avec des pommes de terre <<en robe des champs>>, ou du riz complet. Et... bon appétit !

Jaqueline Foret

Encore des déchets ?!
La Région Wallonne vous invite depuis

quelque temps -et avec quelle insistance !- à
donner votre point de vue sur le problème de plus
en plus envahissant des déchets. Qu'on le veuille
ou non, ce problème sera un des plus graves du
prochain siècle, et nous obligera sous peu, même
à Walhain, à modifiernos habitudes hebdomadaires
en la matière.

L'idée du PIan Horizon 2010 est bonne et
la mise en page très accrocheuse; mais à y regarder
de plus près, on constate que la Région Wallonne
s'apprête, dès le départ, à prendre du retard sur

une politique volontar:iste de gestion des déchets,
et notamment, 10 ans de retard sur... la Flandre
! On s'aperçoit aussi que la réduction de la mise
en décharge ne s'articule que sur le doublement
des capacités d'incinération existantes, ce qui
réduit dramatiquement les possibilités de
prévention, de compostaEe, de biométhanisation
et de recyclage. Enfin, en masquant certains
points, le questionnaire .est manifestement
destiné à susciter l'adhésion et le plébiscite. A
vous de réagir !

Vincent Lethé
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